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A L A

R E I N  E.
M A D A M E ,

N  Ouvrage entrepris par l’ordre de 
V o t r e  M a j  e s T e , ne peut paroi- 
tre que lôus fbn Augufte protedtion. 
Mais que de raiibns d’ailleurs me dé-
termineroient à ne le publier que iôus 

*  TesT o m e  I.



E P I TR C D E D ICAT. Q I R E.
íes auípices I Comblé des bienfaits de V o t r e  M a
j e s t é ',- & pénétré de la plus vive,reconnoiilànee en
core moins pour fa libéralité que .pour íes bontés, 
pourrois-je fans ingratitude laiffer ignorer au Public 
tout ce dont je Lui ims redevable ? Exilé dans les E- 
tats de V o t r e  M a j  e s t e’ par des ennemis, ; que 
m’attirèrent l’amour fèul de la Vérité^ la , défenië 
d’une Egliiè qu’Elle a toujours honorée de ion eilime 
& de ià protection, Elle a eu la bonté de me recueil
lir dans ma diigrace, de me fourenir dans mes peines, 
de fournir abondamment à mes b^ôins, de m'offrir 
fouvcht meme au-delà de mes dciîrs 5 & pour comble 
de Grandeur, de fouftiiE à jieine que je la rcrncrciaife 
pour des grâces, qu’Elle jugeoit trop peu confîdèra- 
bles pour Elle, tandisque.je m e’ trôuvois accablé fous 
leur poids. Plus flattée du plaifir de faire du bien 
que des éloges que s’attire naturellement la bénéficen- 
ce, V o t r e  M a j e s t é .' fe refait même à la recon- 
noiilance la plus juile; & pour épargner à ceux qu’El
le foulage l’aveu de leur mifère s’ils fàifoient un aveu 
public de iès bienfaits, Elle ne cherche d’autre lacis- 
faction que celle de les rendre heureux , 6ns faire un 
commerce de íes libéralités dans la vue de s’en attirer 
de la gloire. - Mais fl à léxcmplc de Jéfus-Chriit, qui 
défèndoit à ceux qu’il ^iérçiiïoit de publier íes merveil- 
les, V o t r e  M a j e s t é ’ cherche à cacher dans le 
fcin des Pauvres les biens que fa chamé aime à y ré-
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pahdre* fouffrez, M a d a m e , que fenfible à des fa
veurs , qui me font I d’autant plus précieuiès que je les 
ai moins méritées!, j’acquitte par une reçonnoiflance 
publique une dette d autant ;plus j.ufte qu’elle rï’eft 
point exigée Ôt dont je ne p o ^ o is  fuppriiper Pavesi • 
fans me rendre coupable delà plus noire ingratitude, ôç 
tout à & t indigne de la contitìuatiòn de-lés bienfaits.

Quoique PQuvrage que j’ai Phohneijr de préfonter 
a V ô t  r e  M a j e s T e' n’ait rien de nouveau pour 
Elle, iPeft d’autant plus digne deda protection, qu’il 
eft con^cté; depuis plus d’uniiècle par leftime ôe par 
Pappròbation publique. ■ E t a qui en effet pourrois-je 
l’offrir .avec , plus de juftice , qu a une prineeffe d’une 
naiflànce , qui ne cède en rien aux plus illuftres; d’u
ne Religion, que ni l’offre du plus Augufte Trône n’a 
pu tenter , M ila poffeffion îd’une Couronne û’a pu 
œrrorripre ; d’une amè auffi fupérieure aux Dignités, 
qu’incorruptible aux plaifirs ; d une Vertu qui n’a ja
mais donné de priiè à la malignité , ni même aux 
foupçôns; d’une égalité, qu’aucuns accidens de la vie 
n’om 'pu altérer ; grande fans faite , tendre fans foi- 
bleffe, humaine fans aviliffênient  ̂ partageant les foins 
du Trône, ians en ambitionner le vain éclat} auffi oc
cupée dé l’éducation de fon Iiluftre Famille, que il 
c’étoit à quoi fè bornoient tous fès fciüs; toujours ac
tive, & toujours tranquille v aimant la Religion, en
connoiffant les devoirs, ôc en refoeétant les maximes5

* 1 ega-
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egalement éloignée de s’en laiflèr impoièr par la piété 
apparente d’une fourmilion aveugle , & d’en vouloir 
impoièr aux autres par le poids de l’autorité ; encou
rageant par-tout l’amour & la recherche de la Vérité j 
fouffrant la contradi<^>n iàns en être bleilee ; tolérant 
iâns aigreur dans les autres, les erreurs inévitables aux- 
quelles nous aiTujettit la foiblelle de nos lumières; plus 
ièniible au plaifir de s’inftruire, qu a celui de faire 
montre de fes connoiflances ; en un mot , régnant 
plus par fa capacité & par ià bonté , que par Ion rang; 
& n’ufant de ion pouvoir que pour le bien de fes Peu
ples , pour le maintien dé la tranquillité publique, 
pour l’encouragement de la Vertu & des Sciences , de 
pour le bonheur de tous ceux qu’Elle honore de fa 
confiance &c de fa protections

L’Auteur lui-même n’eut pu choi/ir de Patron plus 
capable de juger du mérite de (orx Ouvrage , & de le 
protéger contre les ennemis , qu’il prévoyoit bien que 
lui attireroit fa fincérité. Ce fut fous les aufpices du 
Trône que partage aujourd’hui V o t r e  M a j e s t é V 
que parut pour la prémière fois fon Hiftoire ; &: 
comme il n y a aucun Païs où l’on en ait mieux con
nu le mérite , je me fais un plaifir de l’y publier de 
nouveau fous la protection de V o t r e  M a j  e s t e-'. 
C’eft une production qui ne peut manquer de lui 
plaire, par les caractères qui en font, le prix. A i’erv 
vifâger du côté de la narration, tout y eft expoie avec

y}  ̂ * cette
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cette {implicite ou fo reconnoiffent la vérité de lana :̂ 
turc, de avec cet art qui pare la nature ians l'altérer* 
de qui orne la vérité {ans la déguifot* Si on la confi- 
etere par rapport au fond des choies* quel autre Ou-’ 
vrage peut mériter davantage l'attention de V o t r e . 
M a j e s t é '? Elle y trouvera * M a d a m e , l’Hiftoi- 
re d'un évènement qui a changé face de toute l'Eu
rope , de qui du fein du trouble & de la confufion a 
fait naître un germe de lumière * à la faveur de la
quelle iè font diiïipés quantité de préjugés* que l'igno
rance de la fuperftition avoient répandus for la Reli
gion* V o t r e  M a j e s t é '* M a d a m e , font bien 
{ans que je m'explique* que je parle de la Réforma
tion > fouhaitée depuis longtems* par ce qui! y avoit 
de plus éclairé & de plus vertueux dans l’Eglifo * oc- 
cafionnée par les'abus les plus, crians de les plus con
damnables -5 commencée avec les foccès les plus in- 
efpèrés ; interrompue par les pallions & les. diviiions 
des différens Partis qui lcmbr afferent* ou la combat
tirent ‘7 preique accablée aufîi-bien par loppofinon de 
quelques Puiflances * que par les diviiions de les fautes 
de ceux qui en furent les inftrumens y renouvellée en- 
foi te, mais fous des formes fi différentes* quelles n'en 
firent qu'arrêter les progrès  ̂ reçue enfin tranquille
ment par une partie de l'Europe , tout imparfaite que 
les Chefs, l'aient laiflee ; mais jamais achevée: au point 
de pouvoir réunir , je ne dis pas * ceux qui l'avaient

* î tra-
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traverfée, mais même ceux qui en avoient été les Mi? 
niftres & les Protc&eurs.

Ce fut pour travailler à procurer cette réunion dé 
l’Eglife , que -fût. aiTetnblé le Concile dont. Fra-Paolo 
nous donne dei tHiftoirê. Mais comme on y choifit 
niai les moyens que l’on dévoit prendre pour y parvea 
nir , le fuccès n’en à pas été: heureux. Les divifions 
n’ont fait que iè fortifier & s’accroître ; &c íi íes Dé
crets ont remédié à quelques-uns des Abus les plus grot 
fiers, ils ont en même, tems rendu les autres plus in
curables , en les mettant à couvert à l’abri des Loix, 
qui fembloient ne devoir être:, deftinées qu’à les réfor
mer. On découvrira dans , cet ; Ouvrage , à qui on 
doit en imputer la faute.: . La politique & l’intérêt d’un 
côté, la chaleur & la prévention de l’autre , . firent é- 
chouer les meilleures intentions des‘gens, de bien ; & 
l’on verra que. tandis qu’on ne parloitjde part: &. d’au
tre que de défendre la Vérité & de corriger , les Abus > 
on ne combattoit réellement que pour l’Autorité .& les 
avantages temporels; & qu’on réuffit bien moins à re- 
drefler ce qu’il pouvoir y avoir de défe&ueux , qu a 
fortifier les préjugés , & qu’à élargir les brèches o u ’a- 
voient faites les premières difpures, & que les nou
veaux Decrets du Concile ont rendues preique irrépa
rables. . ; - ;

Perfonne , M a d a m e  , ne connoit mieux que 
Vo t r e  M a j e s t é  ce qu’il y a eu de repréhenfi-

ble
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ble dans cette conduire.. Infefete comme Elle’çft des 
yétijables maximes 4e la Religion y  de letudc dc la- 
guelle Esile ne, s eft laiiféè diftraire ni pat les occupa'- 
nous, importâmes ni .par les amufemens inevitâbles 
auxquels- les Revoirs de .fon^rang ne lui iaiilent pas la 
liberté de ie tefuièr , Elle fait toutle danger, qu’il y a 
à de-livrer fans. réierve aux idées oppoiées des Partis 
qui fe cojpdaninent;; ians meme-, vouloir s’entendre ; dk 

Elle a toujours regardé la modération comme -la diipor- 
iition la plus raiionnable ôc la plus conforme7alefprit 
4e l’Evangile, C’eft par .uè; effet de cette modération ? 
que fous lé Gouvernement jaffe &c pacifique de ÌA11- 
gufte Prince> dont V o  T r e  M a j e st e partage les 
iollicitudes ^nfli-bien que k  Grandeur, chacan tran
quille à labri des Loix peut fuivte au gré de la. Con- 
i-çience çç que fes lumiéres lui représentent de plus rai- 
ibunable & déplus vrai  ̂& que fans craindre Li violence 
d’une Autorité arbitraire fer les Coniciences , il peut 
fervir Dieu dans la fimplicité de ion cœur , & sac* 
quitter des devoirs que lui dictent la Raifort de ÌE- 
vangile. 1 - ' ' ' ■' :; 1(D

Rien n’eft plus propre s M a d a  m é , .à recomman
der de ii {âges maximes, epe: liHilloire que j ai i hon
neur de.préiènter d V o t r e  M à j e s t e . lilie trou
vera daiis l'Auteur ¿qui l’a c^nmQÎeè, un excellent mo
dèle des dilpofitions où il; ièrôit d  iôuhaiter-que cha
cun fut en matière de Religion. - Sans épouiêr ni les



e p i t r e  d e d i c a t o i r e .
préjugés du Parti où J’engageoit fi naiflànce , ni la 
chaleur de ceux qui condamnoient fans diftinétion tout 
ce qui s’y trouvoit établi, il s’explique fur tout avec 
ce defintèreilèment qui éloigne de lui tout iôupçon de 
partialité , & avec cette capacité qui foi attire natu
rellement la confiance. Attentif a pratiquer la règle 
prefcrite aux Hiftoriens , de ne rien avancer de faux, 
& de ne rien taire de vrai, il a poufle la fincérité au 
point de laiifer à peine connoitre quel Parti il fivoriiè, 
parce qu’en effet il n’en favori le aucun autre que celui 
de la Vérité. C’eil par où il a iù mériter l’approbation 
de tous ceux qui ne font pas eiclaves de leurs préju
gés , & c’eft ce qui a porté V o t r e  M a j e s t é ' à 
fouhaiter d’en rendre la lecture plus commune par une 
nouvelle Traduction.

Que je ferai heureux, M a d a m e , iï mon travail 
a le bonheur de répondre à votre attente ! Te n’ai rien 
épargné pour rendre cette Tradu&ion exaéte & fidèle, 
& j’ofe me flatter d’ailleurs que V o t r e  M a j e s t é ' 
retrouvera dans les Notes le meme eiprit qui lui a 
donné une fi jufte eftime de l’Original. Le genre de 
Catholiciime qui y règne, n’eil pas celui qui a rendu 
les Romains odieux aux Proteftans. Il ne confifte que 
dans 1 amour de l’Unité & de la Paix j & qui pounroit 
condamner une telle dilpofition; D’ailleurs, auifi en
nemi que perfonne de la iùperftition & de tout eiprit 
de domination for la Foi des autres, je fouflre fins
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pdée^qirèit: rflàtfèr©-..- :4e .• ;-Î!çfn: jpenfç
< M c i3 p im ê n ii':& tL ¿ c k ® $ c  j e  $ j$ i r  

rois, £ûre rime: ïrjiiftice^en t^hdaix ïn^: djms^ks ; ; au- 
tics Aîné Jifesr.ce çta|: j;
mai-meme. * ’ ■ - -
■ : O eit d ee  fèul jçaraéfeke,. M a ç  AM B, que je doi$ 
hccèsv-ihica^bki i rq-pe- ■ Mq'ærîe: ; ; M â  J-£ £ 4ys ■ a bien, 
voulu m’accorder âuprès difelle.: / mais céft en même 
tems ce qui/me rend plus néceiTaire l’honneur de fà 
protection contre les préventions 4 e ceux qui ne mc- 
furent kR eligiondes autres,, que. fur lecendue de la 
foumilïîôn que Lan rend aux dédiions de la Société 
où Ion Je trouyerengagé, Garf les. hommes Îouffrent 
impatiemmentequ’on des tire de. leurs préjugés ; Ôc 
comme û  la ; vditafeie Foi confiftoit à, (c dévouer fans 
réferved toutes lès fantaifiçs des autres , igc i  iacrifier
la juftiœ, fhnmanité, d’amour, de la paix, les lumiè
res, & les premières règles de k  Raifon &c de la Mo-, 
raie a l’avancement ôc au triomphe, du Parti où l’on 
eft il eft dangereux pour un Auteur de s'écarter k  
moins .du monde de la manière de penfèr des autres, 
fans paiTer pour n avoir point de Religion* V o t  r E; 
M a j e  s toe : -connaît .mieux que perfonnej, les perni- 
cieuies. conféquences d?un tel principe. Loin de croire; 
qu’âéeft.de* iln tèrê tsâek  Religion de; captiver les e£ 
pritsrfcus le ; joug ’ d’une. Autorité! arbitraire* > .& 4 e p a* 

‘TqME I. * *  nir
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air les hommes pour des peniees qu’il rieft en leur 
pouvoir ni de prévenir ni de rejetfer, Elle fait que les 
Puiiïànces ne doivent fàire u iagc 'de leur autorité en 
matière de Foi» que pour infpirer aux autres les ienti- 
mens qu’Elles croyent les plus raifonnables , & pour 
les porter au bien par leurs exemples & par leurs rai- 
ions. Le zèle qui fè borne à faire triompher le Parti où 
l’on cil né , eil la vertu des Princes foibles ,  qui me- 
forant leurs lumières à leur puiflànce , ne connoifïènt 
d’autre mérite en fait de Religion , que celui d’alïèr- 
vir les autres à leurs préjugés. Mais V o t r e  M a
j e s t é ' a des idées plus, juiles de la Piété. Bien d if
férente de ces Princes , qui iè livrant à la conduite de 
ces Guides aveugles à qui ils ont abandonné leur con
fiance y croyent expier leurs deiordres à la faveur d’un 
zèle periecuteur pour le maintien de quelques opi
nions , dont ils font d autant plus jaloux' d’appuyer lia 
créance quelles les lailfent en pleine liberté de iàrisfàire 
leurs pallions , V o t r e  M a j e s t é  eft perfoadée 
que cèft par convidion qu’il faut faire triompher la; 
Vérité i que l-eiprit de Religion ne confifte pas à diiîi- 
muler ou à défendre les défauts on les erreurs de fon 
Parti, mais, à les avouer ôc à y chercher des remèdes-r 
que fi l’on rieft pas aflez heureux pour être à l’abri de 
toute erreur , la fineérité avec laquelle on cherche à 
s’en détromper eil la dilpofition la plus vertuenfo

qu’exi-
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qu’exigent la Raifbn & la Religion y qu’il eft des vé
rités obicnres fur lefqueiles on fe partage fans crime, 
quand onje fait £ns partialité Ôc fans intérêt* & quejt^ 
fin l’objet principal de-l’Evangile a été de nous rendre 
gens de bien , & de réformer encore plus nos- cœurs 
que nos efprits.

Il - eft fâchëux r M a d a m e , pour l’honneur de la 
Religion & 4 e l’Humanité, qu’on ait ofé attaquer de 
fi juftes maximes *, &: ce n’eft que parce qu’on a tenté 
de le faire, que fon a donné tant de prife aux Eiprits- 
forts y dont la plume libertineafu prendre avantage
pour attaquer les. fbndemens mêmes de la Foi* Mais 
ils fe trompent, s’ils croyent les renverfer en combat
tant des Doétrines que la Religion defâvoue, & qu’on 
ne met fur ion compte que faute de diftinguer ce quel
le enieigne, d’avec les principes particuliers de ceux qui 
fàvent fi mal la défendre.

La pénétration de V o t r e  M a j e s t é ' a fu lui 
faire faire depuis longtems ce diicernemenr. Audi en
nemie de la licence que de la fervitude ,, Elle fait que 
la Religion feule eft capable de iôutenir la Majefté’du 
Trône, &z d’aflurer le bonheur des Princes &: des Peu
ples * ôc qu’on ne peut compter fur lia fidélité de ceux 
qui bornent leurs craintes & leurs efpèrances a ce n e  

vie , & qui nont pour principes de leurs a£kmm que 
leurs paflions & leurs intérêts. Puiffe l’exemple de Vo~

T RE2.



TS.E ’M a j é s t e ' -in/pirer:à tout lé monde pim de 
rdpeét pour 1er vérités;i^c lés déybks;;de laReligtonj 
&  püüfè la pratique;.!«!®: < ;̂ ïiênae? d^ëifs âttiietiqï 
E lïé  6c & t  fe n  ^ g u f i e  'F a f t ^ e .  l f i l  p i e ^ ^ k é s  jj ' i q É  

6 ns être la véritable récompenïè 4e h  Verfù,, fervent 
lôuvent à la rendre plus éclatante parle bon-triage 
quelle lait en faire! Ce font, M a d a m e ,  les.vœux 
les plriS'arderts &  les plus ïîiwèces que je ;®e:€®0e,dê 
fermer pour V o  t r . e M a j  esæ.»’, ; &  que je Jâ jSipa 
plie de recevoir cômme le témoignage de l’eftime la 
plus Îtneère 3 4 e la plus vive reconnoiilànce, ,& du plus 
profond' refpeét avec, lequel: j ’ai l’honneur d’ê t r e v  •.

MADAME,  '

D e V o t r e  M a j e s t é ’,  :

Ë F I T R E  X v f ô U r C A î ^ C î t E E .*

Lç très bupible £c très obéU&at Serviteur,j 13 ’ ■ / ■ -, ■ ■ - -

^ i e r r e -Fe a n c o is  L£ Ç o ü r a y e r .
• • •• • • • \

P R E -
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I E N  n’eft fi ordinaire aux Traduéieurs , pour in« 
fpîrer au Public quelque eftime de leur travail , que 
de commencer par-1*éloge.de l’Quvrage qu’ils ont à 
traduire, 3c par celui de l’Auteur qui l’a compofé. 
Heureufement, la réputation de Fra-Paoio & de Ton 
Hiftoire me difpenfent de cet ufoge. Si-tôt qu’elle 

' parut dans le public , elle Fut lue avec avidité ; 8c 
plus d’un fiècle écoulé depuis fa première publication , n’a fait qu’aug
menter l’eftime qu’en firent d’abord les Savans & les gens éclairés 3c im
partiaux. Kome cependant en fut fcandalifée, 8c n’oublia rien pour en 
diminuer le mérite 8c en décréditer l’Auteur. Mais un Ouvrage elfen- 
tlellemènt bon fe foutient par foi-même contre des attaques intèreifées 8c 
mendiéesj. 8c les méprîtes légères , .  que l’infpe&ion des A êtes 8c la dé
couverte de pluiieurs nouveaux Mémoires ont fait, remarquer dans cette 
Hiftoire, n’ont fervi qu’à donner au refte plus de crédit & d’autorité.

L ’in g e n u it e ' avec laquelle cette Hiftoire étoit écrite , fit bien ju
ger à Fra-Paolo, qu’il ne pouvoit s’en avouer l’Auteur fans danger, 8c 
fans réveiller les ennemis que la querelle de Y Interdit de Venife lui^avoit 
fufcités. Il prit donc le parti de tenir la chofe fecrette , Sc l’on ignora 
pendant quelque tems à qui l’on étoit redevable de cette produ&ion. Le 
P. Ftdgence, dans la Vie qu’il nous a donnée de ce grand homme, trop 
fcrupuleux à ne pas divulguer le tecret de ion Ami, nous laifïà fur cela 
dans la même ignorance ; & ce ne fut d’abord qu’à la faveur de quelques 
conjectures qu’on découvrit ce que Fra-Paolo avoit mieux aimé biffer de
viner, que déclarer lui-même, foit de peur de s’attirer de nouveaux,en
nemis par une telle déclaration , foit pour ne pas décréditer fon propre 
Ouvrage parmi les Dévots , à qui, fon nom devenu odieux ne pouvoit 
manquer d’infpirer un préjugé contre cette Hiftoire, nonobftant la fin- 
cérlté & le defintèrefïement qui.s’y font remarquer de tous côtés.

C ’est ce qui fit que dans les commencemens, on héfita pendant 
quelque tems fur le nom de fon véritable Auteur. Quelques-uns, félon 
Pierre Dnpnj dans une lettre à Camden du 16 ¿’Avril mdcxtx, attri- 
buoient cet Ouvrage à l’Archevêque de Spalatro. D ’autres, félon Cam
den dans fa réponfe à Pierre Duptty du i i  .de Mai , le donnoient au P, 
Ftdgence ou à quelque autre Italien. On foupçonnoit pourtant dès-lors, 
félon le même Camden, Fra-Paolà d’en être le véritable père; 8c lorfque 
le Prince de Condê lui rendit vifite à Venife en mdcxxii , il ne manqua 
pas de le mettre fur ce point pour s’en afTurer. Mais le Père, qui avoit 
fes raiions pour ne pas découvrir fon fecret , 3c qui étoit d’autant plus 
fur fe? gardes avec le Prince , qu’il favoit que c’étoit lui qui avoit ré- 
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pandu ee bruit en France/, & ravoir' même débité ^4 *Ambaiïadeur de 
Venife, Te contenta de lui répondre , qu'on en conhoiffoit l'Auteur à 
Rom e/ En effet, foit que Ton y fût inftruit du foin que Fra-Paolo a- 
voit pris depuis pluiieurs années de recueillir tout ce qui pouvoir avoir 
rapport à cette matière , ou que fon nom ne fût j>as allez déguifé fous 
celui dont on s'étoit fervi , foit que l'on ne connut perfonne plus capa
ble que lui en Italie d'écrire un tel Ouvrage , foit enfin que Ton y re
trouvât quantité de maximes & de principes répandus dans fes autres  ̂E - 
crits fon ne s'y trompa point comme ailleurs, & les doutes s'éclairci
rent bientôt par-tout. Car comme après la mon de notre Hiftorïen on 
n'eut plus le même intérêt de déguifer la chofe, ou que ceux qui étoient 
les dépofitaires du fecret ne jugèrent pas qu'il convînt de fufpendre plus 
longtems la curiofité du, Public fur çe point, tout Iç monde fut bientôt 
que c’étoit à lui que le Public en étoit redevable. ̂

E n effet, fans fe déceler lui-même , il y avoir longtems qu'il avoit 
laiffé connoitre à fes Amis, fur-tout en France , qu’il recherchoit avec 
foin tout ce qui avoit rapport à cette affaire, afin qu'ils l'aidaffent de 
leurs confeils & des Mémoires particuliers qu’ils pouvoient avoir ; & 
dès l’an m dcviïï on voit que non-feulement il avoit déjà ramaifé pla- 
iieurs chofes, mais même qu'il avoit commencé à écrire cette Hiftoire. 
y  ai vu , dit-il dans une lettre du z i  de Juillet m ocvxu à Mr. Grojtot, 
la Révijtpn du Concile de Trente , k  Bureau, & les A Bes. S 'il y  a quel
que autre Ouvrage fur la même matière, je frais bien aife de l ’avoir, par
ce que j ’ai écrit moi-même quelque chofe de plus étendu , que, fa i  tiré des 
Monument que j ’ai pu trouver en ce païs-ci, On voit auffi par une autre 
lettre du %f dé Mai, qu’il remercie Mr. Gillot des Collections qu'il lui 
avoit envoyées fur ce fujet, & qu il avoue qu'il avoit trouvé des cho
fes très remarquables. On fut d'ailleurs que c'étoit de lui qiïAntoine de 
Dom'mis, Archevêque de Spalatro, avoit eu le Manufcrit qu'il avoit fait 
imprimer à Londres en mdcxtX. Ce Prélat , auffi connu par fbn in- 
conftance & fa fin malheureufe que par fon érudition, avoit eu des liai
sons avec Fra-Paolo, & lui avoir fait part apparemment du deiTein qu’il 
avoit de paffer en Angleterre. Ce fut avant d'exécuter fa réfolution, 
qu'il avoit tiré de notre Hiftorien la copie de fon Hiftoire, qu'il fe pro- 
pofa de faire imprimer auili-tôt qu'il feroit dans un païs où il le pût fai
re en liberté- De fayoir fi l'Auteur lui avoit permis de tirer cette copie, 
ou s'il le fit fans fon aveu, c'eft fur quoi je n'ofe rien affurer. Je ferois 
cependant affez porté à croire , que la chofe ne s'étoit pas fâite  ̂fans fa 
participation; puifque, fi nous en croyons l'Auteur de la Vie du Che
valier Wotton qui avoit été AmbafTàdeur d'Angleterre à Venife , Fra- 
Paolo en avoit tranfmis lui-même, les feuilles au Roi Jaques I  ’par le 
canal de ce Miniftre; qon peut-être dans le defTeinde faire imprimer 
cet Ouvrage de fon vivant, mais d.u moins pour en prévenir 1a fup- 
preffion apres fa mort, & le fâcrifîee qu'en eût pu faire le Séna¿ pour

ne

: P R E F A C E .  f >



P R E F A C E, iïr
ne point donner de nouveaux fujets de plainte à la Cour de Home.

M a i  s 3 foit que Fra-Paolo ait communiqué lui-même fon Manufcrït 
à rArchevêque de Spalatro, ou non, il paroit bien certain au moins par 
l’Epitre dédicatoire de ce Prélat au Roi Jaques I. que la publication de 
l’Hiftoire du Concile fe fit à l’infu de Ton Auteur; puifque de Dominés 
y  dit à ce Prince , qu’il ne fait confinent l’Auteur interprétera fa  réfolu- 
tion, & qu’il remet cet Ouvrage entre les mains de S . Ad. comme Un autre 
Adoqfi fauve du milieu des eaux y ou P eût peut-être fait périr celui qui lui 
avoit donné la vie. Cela femble indiquer allez clairement , que Fra- 
Faolo n’eut aucune part à cette publication; & même , qu’elle,fe faifoit 
en quelque forte contre fes inclinations. Quoi qu’il en foit, de Dominis 
ne fe crut pas obligé d’y déférer ; ou du moins il fuppofa que c’était 
fuffiiamment y farisfaire, que de ne pas divulguer le nom de l’Auteur. 
A peine donc étoit-il arrivé en Angleterre , qu’il fit imprimef cette 
Hiftoire, mais avec un Titre & une Epitre dédicatoire au Roi Jaques y 
qui déplurent à Fra-Paolo auffi-bien qu’à la plupart des gens fenfes, qui 
prévirent aifément l’ufage qu’on feroit de ces deux chofes pour prévenir 
les Catholiques contre un Ouvrage qui avoit été écrit principalement 
pour eux , & pour empêcher par-là tout le fruit qu’il Ëut pu faire s’il 
eût été publié fans ces additions, qui le leur rendoient en même tems & 
fufpeCfc & odieux. C’efi: ce que marquèrent à Camden le célèbre Pierre 
Dupuy & Nicolas de Peirefc, qu’on n’a jamais foupçonnés d’être fuperfH- 
tieux dans leur Orthodoxie. Plût à D ieu, dit le premier dans une let
tre du 15 de Juillet m d c x i x  , qu’on en eût retranché la Préface & la 
dernière partie du Titre. Les préjugés ont un grand empire &, un pou
voir abfolu fur nous. La Préface rendra l’Ouvrage inutile , & lui fera 
perdre toute fon autorité. XJtînam, ntinam ab effet præfatio & etiam pars
ultima titult ! Préjudicia apud nos multûm valent, omnia pojfunt.----Prœ-
fatio — - inutilem & nullius feyh momenti librum apud nos reddet. C’efi une 
très belle Pièce, dit l’autre dans une lettre du 15 de Juillet , & laquelle 
était capable d’un grand effet , & d’avoir un grand cours , f i  celui qui P a 
fa it imprimer eût pu f i  contenir dans la meme modération de P Auteur, dr 
s’abflenir non-feulement de V arraîfonnement qu’il a ajouté au 7 itre çfi des 
mots piquons & partiaux qu il a entrelacés en P Indice des matières , mais 
aujji de fin  Epitre liminaire, & de fin  nom tout a fa it, puifqu’il efi déjà f i  
décrié parmi ceux qui ne font pas de fon avis, qu'il décréditera ce grand Ou
vrage ici, çfi P empêchera d’avoir cours , comme il eût pojfible eu entre les 
mains des Catholiques mêmes, voire jufque dans P Italie*

O  n fent bien les raifons, qui avoient porté l’Archevêque de Spalatro 
à en agir ainfi. Il crut, qu’en qualité de Profélyte, il ne pouvoit mieux 
faire fà cour aux Proteftans qu’en déclamant avec violence contre le Pa
pe ; & il le fit fans ménagement dans ion Epitre dédicatoire, & dans Tad- 
dirion qu’S fit au Titre de Fra-Paolo. Mais on lui fut fi peu de gré de 
ce qu’il avoit fait, que dans la Traduction Latine qui fe fit auffi-tôt de
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cette Hîftoire en Angleterre , on en retrancha - & FEpltre & le Titre 
auffi-bien que dans les nouvelles Editions qui fe firent du Texte, original 
à Genève en mdcxxix, & en m d c l v i  Sc m d c l x  ; & il eft allez na
turel de croire , qu'on ne le fit que pour fe conformer aux defirs de 
l’Auteur, qui étant toujours demeuré dans la Communion Romaine r 
fentit toute l'incongruité qu'il y avoit à flatter les Proteftans aux dépens 
de ion propre Parti, après avoir affeété dans tout le cours de fon O u
vrage une impartialité que Ton rencontre , à peine dans aucun autre E- 
crivain. . . ? ,

U ne Hîftoire écrite avec autant de fîneérîté & de jugement, fut re
çue comme ont accoutumé de Têtre de tels Ouvrages. Les perfonnes 
defintèreilées l’admirèrent. Les autres réglèrent leur jugement fur leurs 
préventions , & en parlèrent bien ou mal,, félon les intérêts & les pré
jugés du Parti où ils fe trouvoient engagés. Les Proteftans la comblè
rent d'éloges. La plupart des Catholiques la décrièrent fans, ménage
ment , & il n'y eut guères qu'en France où ils ofaifent en parler avec 
modération & montrer l'eftime qu'on en devoit faire. Auffi le Cathofi- 
cifme des François eft un peu différent de celui des Ultramontains ; 3c 
tel paffe pour, tirés Orthodoxe en-deçà des Alpes Sc des Pyrénées, qui 
auroit peine à fe défendre des pourfuites de l'Inquifition au-delà* * Les 
Romains fur-tout en furent plus indignés que perfonne * & il eft vrai 
auffi que leur politique & leurs abus y avoient été- expofés avec plus de 
liberté. Bien en prit à Fra^Paalo lorfqu’ils l'en reconnurent pour l'Au
teur, de n'être pas dans un lieu qui le mit à leur difcrétion. Un pré
texte de Religion les eût vengés des coups q u ’il leur avoit portés; & 
ils enflent eu une occafion d'autant plus favorable de fâtisfàire leur ref- 
fentiment, qu'en le faiiânr fis enflent .parm ne, rien faire que pour le 
maintien de l'Orthodoxie.

M ais l'indignation qu’en conçurent quelques Dévots auffi-bien que 
ks Romains, n'a pas empêché le Public de regarder fon Ouvrage com
me un chef-d'œuvre en fait d'Hiftoire. Quoique l'expreffion fe fente 
un peu de l'idiome Vénitien qui nkft pas des meilleurs d'Italie, la narra
tion eft fi aifée, & les faits fi heureufement liés les uns avec les autres, 
que les plus judicieux Critiques n'ont pas fait difficulté de donner cette 
Hiftoîre comme le meilleur modèle que pendent fe propofer les Hiifto- 
nens» C eft ce qui fit dire à Mr. SaIo dans 1 Extrait qu'il donna de 

« joum.des 1 Hîftoire du Cardinal Pnllavicin , a que l'on ne petit rien voir de plus a* 
Sav- Mars cbeve que cette de Fm-Paob \ & à Mr. Burnet, b que e’eft un modèle 
V̂ edelPs doivent fuivre tous ceux qui veulent réuffir à écrire l'Hiftoire. Pier- 
Lifc,p. 17.^  Dupuy & Mr. de Peirefi en avoient Jugé de même dès le commence* 

ment, & ce jugement na fait que fe confirmer dans la fuite,- fos que 
la critique que quelques Ecrivains ont pris à tâche d'en faire & les 
méprifes légères qui s’y trouvent, en aient diminué le mérite aux yeux 
du Public. 1
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E n effet, foit que Ton confidère cet Ouvrage par rapport I  k  vérité 

des faits, foit que l’on y envifage la forme & l’arrangement que l’Auteur 
a donnés à fa matière, foit enfin que l’on examine les réflexions dont il 
a coutume d’accompagner les évènemens, tout contribue également à en 
relever, le prix 8c le mérite.

.A l’égard de la vérité des faits, on ne peut prendre de plus juftes 
mefures. pour s’en apurer, que celles que prit Fra-Paolo* Dès qu’il fè 
fut propofé d’écrire l’HiÎloire du Concile,, il n’épargna ni peines ni re
cherches pouf confulter tous les Monumens qui y avoient quelque rap
port; Scia fituation lui procura fur cela bien des facilités. Il vîvoit près 
du lieu où les chofes s’étoient pafTées. La mémoire de cette affaire était 
encore toute récente , & il eut occafion de connoitre plufieurs de ceux 
qui y  avoient affilié* Il fut fié.même d’une étroite amitié avec Camilk 
Oliva, Sécrétaire du Cardinal de Mmtoue l’un des Préfidens.du Concile 
fous Pie IV i II avoit eu entre les mains le Journal de Chérigat Nonce 
& Adrien V I * les A des de la Légation de Contarini à Rausbonne, une 
partie des Lettres du Cardinal del Monte premier Préfident du Concile 
fous Paul / / / ,  celles dt Vîfcontï Agent de Pie I V \  Trente, les Mémoi
res du Cardinal da M hIo&, les Dépêches des Ambaffadeurs de Venife au 
Concile,, la plupart > de celles des Ambaffadeurs de France , qui lui a- 
voient été communiquées par Mr. Gillot ou par quelques autres de lès 
Amis; fans compter,beaucoupjd’autres Mémoires particuliers, dont fl a- 
voit tiré lese Votes des Prélats & des Théologiens fur la plupart de* 
queftions qui furent agitée^ dans. le. Concile. Il confulta d’ailleurs les 
Hifloriens les plus furs & les plus accrédités, fur rHiftoire de ce temsy 
dans les chofes qui n’avoient point un rapport direét au Concile ; Slci- 
dan, fur les affaires d’Allemagne; Gmccianün, Adriamy Paul Jove , & 
quelques antres,fur les affaires d’Italie ; Beaucaire, La Popelimere y De 
Tkotty &: d’autres pareils, fur celles de France. En un mot, il ne mar
cha jamais qu’après les guides les plus fûrs ; & s’il s’écarta quelquefois' 
de la vérité , ce ne fut que par un'accident commun à tous ceux qui 
font obligés d’écrire fur des rapports étrangers , &r fans aucun deifein ni 
d’altérer le vrai, ni de colorer le faux aux yeux de perfonne. Il eft vrai 
que tous ces fecours- ne fuffifuient pas encore pour donner à ion Ouvra
ge la dernière perfection , puifqu’il ne put avoir communication ni des
A.êtes mêmes, ni des Lettres fecrettes ou écrites par les Légats ou- qui 
leur étoient adreffées, & qui pouvoient mieux fervir qu’aucune autre 
chofe à découvrir tous les myftères & les intrigues qui avoient donné le 
mouvement au Concile* C ’efl à ceci fans doute que font dues quel
ques fautes qui fe trouvent dans notre Hiftoricn ; mais dont on doit lui 
faire d’autant moins de crime , quon. fait hien qu’il n’étoit pas en fou- 
pouvoir-de confulter ces Monumens.^. &: que k  pénétration d’ailleurs a 
fuppléé fouvent aux Aétes par des conjectures ii heureufès,  que k dé
couverte de. ces Pièces n’a fervi qu’à les.vérifier. Mais malgré ce peu de
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méprifes que la prévention de Traducteur n a pu m empecher de re* 
connoitre, & de reâifier autant qu ila  été en mon pouvoir, on ne voit 
pas que cela doive diminuer beaucoup du prix de l’Ouvrage. En effet, 
ce font des fautes de nature à ne rien altérer dans l’effentiel de la narra
tion, & à laiifer à l'Auteur le cara&ère de véracité, qui malgré ces mé
prifes fe fait remarquer dans cette Hiftoire. Qu'importe effectivement 
au Leâeur , qu’une Congrégation fe foit tenue un jour plutôt qu’un 
autre, que ce foit un tel Théologien ou un autre qui au parlé fur une 
telle matière , que le nom d'un Evêque ou d’un Evêché foit mal mar
qué , qu'il y ait quelque circonftance omife ou changée dans la relation 
d’un fait étranger au Concile ? Ce font réellement des fautes contre l’ex- 
aCtitude de l'Hiftoire. Mais s’il convient de les remarquer pour l'utilitp 
des LeCteurs, elles ne fauroient diminuer le crédit d'un Ouvrage dont 
le fond eft effentiellemeqt vrai, 5c dans lequel fi l'Auteur fe méprend 
quelquefois, c’eft toujours fans conféquence pour les chofes effentiel- 
les, & fans préjudice pour fon propre caraCtère.

M ais  s’il s’eft gliifé des Eûtes légères par rapport à l'exaCtitude dans 
quelques chofes peu effentielles, on ne peut rien defirer par rapport à la 
forme de l'Ouvrage & à l’arrangement des macères. La narration félon 
Mr. Dttpuy en eft nette, élégante, & agréable. Librum avide legi fum~ 
ma cum voluptate, Narratio dilucida*, elegans , me minus jucunda* Q n 
n’y voit point de digrefiions étrangères & ennuyeufes. L'Hiftoire du 
tems y eft mêlée, mais avec un choix & une précifion qui ne laiffe rien 
ignorer de néceifaire, & qui ne détourne point l’attention par un ramas 
de circonftances inutiles. Tout concourt au but général de l’Auteur. 
Les évènemens politiques n'y font touchés qu’autant qu’il a été nécefi- 
faire de le faire pour montrer la part qu’ils ont eu foit à la convocation, 
foit au progrès ou à la conclufîon du Concile* Tout y  femble lié iï 
naturellement , que la narration eût paru imparfaite fans ce mélange, & 
furchargée fans cette précifion. L'érudition y eft ménagée avec tant 
d’art, qu'on voit un homme parfaitement maitre de toutes les matières 
quil traite, fans affeCier de faire parade de fes connoifiances. Toujours 
exactement renfermé dans les bornes d'Hiftorien , il en dit affez pour 
mettre fon Lefteur au fait des difputes ; & laiffe plutôt preffentir ce 
qu’il en penfe , qu’il ne le déclare. Chaque matière eft traitée dans la 
forme qui lui convient, 1 Antiquité Ecclefiaftique avec érudition & a- 
vec critique, le Dogme avec Sobriété , la Scolaftique avec fubtilité, la 
Morale avec pureté , la Difcipline avec difeernement & avec foumiffion 
pour les Loix. Sans prendre parti parmi une grande variété de fenti- 
mens, l’Auteur les expofe tous avec netteté & impartialité ; & s’il fait 
fentir la vanité de plusieurs difputes qui s’agitèrent dans le Concile, c’eft 
plutôt aux raifons foibles qu'apportoient leurs défènfeurs que fe décou- 
vre ce qu’on en doit penfer , qu’au jugement qu’il en porte. Par un 
mélangé judicieux de Doftrine & d’Hiftoire, il a trouvé moyen de fai-
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re lire les chofes les plus férieufes & les plus graves avec pkifir , & les 
moins importantes avec utilité. Eu croyant ne lire qu’une Hiftoire * on 
entre infenfiblement dans les dilcuffions les plus profondes de k  Théolo
gie ; & fans fonger qu’à s’éclaircir des fentimens des Théologiens r on fè 
trouve penlèr & opiner pour fo^merne , lorfqu’on fo figuroit ne s’in- 
ftruire que des opinions des autres.- L ’art de l’Hiftorien paroit fur-tout 
dans fes Abrèges. Peu de pages & quelquefois peu de lignes mettent 
un Leéteur au fait des matières qui lembîeroient demander une explica
tion fort étendue ; & foie qu’il expofe la Doétrme ou la Difcipïine an
cienne , foit qu’il donne un précis des fuffrages des Pères, tout eft é- 
noncé dans une précifîon qui épargne toutes les inutilités, & à qui rien 
n’échape de ce qui eft eÎIentieî. En un mat * fi la diétfon étoit tou
jours ftnfTi pure que les idées de l’Auteur font nettes & aifées , rien ne* 
manqueroît à cet Ouvrage du coté de la narration, & on pourroit di
re fans aucune reftriétion, avec VAuteur du Journal des Savans, ¿p'on m  
peut rien 'voir de plus achevé,

L a folidité des réflexions qui font femmes par-tout dans cette Hiftoi
re- , eft un dernier article qui ne contribue pas moins que le reile à eu 
faire un Ouvrage excellent. Ce ne font ni de ces penfées forcées, pour 
la production aefquelles un Ecrivain met ion génie à 1a torture afin de 
fe donner la réputation d’homme d’efprit \ ni ae ces moralités ennuyeu- 
fès, où le perd un Auteur , pour fe donner k  réputation équivoque 
d’homme vertueux & de réformateur. S’il cenfure le vice , c*eft fans 
cet efprit de malignité qui fe fait un mérite de rechercher & de publier 
les fcandales, fans autre fruit que de ruiner la réputation des autres, fou- 
vent au préjudice de la fienne propre* Ses remarques fur les points de 
Doétrine fe fèntent par-tout de l’impartialité avec laquelle , fans égard 
aux préjugés ou favorables ou contraires , il. approuve ou defapprouve 
ce qu’il croit ou conforme ou contraire à k  vérité, dans fon Parti com
me dans les autres. Comme il ne fe déclare, ni FApologifte ni i’Adver- 
verfaire du Concile, il en parle toujours eu Hiftorien, dont le cara&ère 
eifentieî eft d’expofer les faits avec fincérité , fans déterminer autrement 
le jugement de fon Leéteur qu’en le mettant au fait des raîfons ou des 
objections, qu’il expofe avec la même fidélité que les faits. Si quelque
fois fa Critique eft ou moins exa&e ou moins mefurée^ c’eft qu’il n’y a 
point d’homme infaillible dans fes jugemens, ou qui me fe livre quelque
fois trop à fes idées. Mais cela même eft rare dans notre Hiftorien ; & 
toujours maître de lui-même , fes écarts font légers & rarement capables 
de féduire un Leéteur attentif. S’il ne donne pas toujours aux choies le 
tour le plus favorable , c’eft que renchainement des faits ne lui permet 
pas d’interpréter en bien 5 des chofes qui prifes féparément feroient d’el- 
îes-mêmes indifférentes. Il fait diftinguer par-tout k  Religion d’avec la 
Superftitioa j & ne rend point à des Fantômes un refpeét qui n’eft du 
qu’à k  Vérité* Il diftingue dans les Supérieurs l’autorité légitime dont
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ils font revêtus» d’avec l'abus que plufieurs en ont pu ñire 5 & quoi- 
flu’il n’eut que trop fujet de fe plaindre des injulhces 8c des violences 
qu’il avoir ibuffertes de la part de la Cour de Rome, il en parle avec le 
meme defincèreffement qu’eût fait toute perfonne indifferente ; & s’il en 
cenfure quelquefois la conduite & les abus, c’eft plutôt avec la fincérité 
d’un Hiftorien, qu’avec la malignité d’un Critique. L’idée qu'il don
ne des délibérations du Concile , eft ordinairement fondée fur les faits 
qu’il rapporte ; & s’il n’en a pas toujours une opinion auffi avantagent 
que Rome l’eût fouhaité, c’eft qu’il s’y eft décidé bien des chofes dif
ficiles à admettre 4 8c l’oppofition qui s'eft trouvée à fa réception , ne 
juftifie que trop fon jugement. On voit régner par-tout une liberté 
fans licence , une religion fans hypocriiïe, une franchife fans impudence, 
une modeftie fans affedation, une févérité fans rudeife , une exactitude 
íkns fuperfHtion, une étendue de connoiffances fans oftentation. En un 
m ot, toutes les réflexions de l’Auteur ne femblent tendre qu’au vrai & 
au bien ; 8c né dans un fiècle oit les conteftations de Religion avoient 
commencé à diffiper les préjugés d’une foumiCfion aveugle, & d’une 
confiance fuperftitieufe en des pratiques fouvent plus propres à infpi- 
rer la préemption que la religion , il femble ne ié propofer dans ion 
Hiftoire que d’éclairer la foumiflton, que de fubftituer la piété réelle 
à un extérieur de* dévotion , & que de détruire la folle fécurité de 
ceux qui à l’abri de Difpenfes, d’indulgences, d’Exemtions, ou d’au
tres chofes de même nature , fe croyent quittes des devoirs les plus 
ciTentieîs de la Morale & de la Difcipline, 8c ne relèvent la puiffance 
du Pape que pour s’en faire un rempart contre les remords d’une con
fidence féduite par les charmes des paflions & de la cupidité. Ses ré
flexions ne font point d’ailleurs d’une prolixité qui les rende faftidieu- 
fes, ni de ces lieux-communs plus convenables à un Sermon qu’à une 
Hiftoire. Tout eft fenfé, concis, & propre au fujet, dont rarement 
î’Auteur s’e'carte. Le fil de la narration n’en eft jamais rompu; elle 
n’en paroit au contraire que plus animée 8c pWintèreffante : tant l'A u
teur 3 fu donner à fon Ouvrage le tour néceflaire pour plaire , 8c 
pour faire les ímpreffións que les faits autrement expofés n’euffent pu 
produire, quoiqu’elles en naiffent naturellement.

M ais, quelque attention qu’ait eue l’Auteur à ne rien avancer que de 
vrai & que de conforme aux Mémoires qu’il avoit recueillis, & à ne 
combattre dire&ement aucune des dédiions du Concile, fon Hiftoire n’a 
pas biffé de trouver des Cenfeurs; 8c plufieurs Ecrivains fe font fait un 
devoir & un mérite de travailler à décréditer un Ouvrage qui leur étoit 
d’autant plus odieux, que les ennemis de l’Eglife Romaine fembloient ep 
faire ̂ plus d’eftime. Les attaques cependant furent d’abord afïez légères, 
8c n effleurèrent qu’à peine la réputation de l’Auteur.
. U n des premiers Cenfeurs qui parut fur les rangs fut un nommé Phi- 

type Quorlj., qui apres avoir publié lui-même les deux prémiers Livres
de
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de fa Critique à Venifeen m d c lv , en laiffa deux autres qui furent im
primés avec les deux prémiers à Païenne en m dclxi, îous ce titre, Hifto-. 
ria Concilii Tridentini Pet. Smt/is Polani ex jluftorifmet aJfertioKtbm coh-  
fittata* Dans cçt Ouvrage , l’Auteur exa&ement renfermé dans ion T i
tre ne va chercher ni dans les Àéies du Concile , ni dans les Hiftoriens 
du tems , dequoi oppofer aux récits de Fra-Paolo ; mais fe bornant à 
découvrir dans fon Hiftoire de prétendues contradi&ions pour l’oppo- 
fer à lui-même ,  ii y a réuffi avec fi peu de fuccès , que le Livre eft à 
peine connu, & que la réputation même de POuvrage qu’il attaque n'a 

■pu lui procurer la gloire que les Auteurs médiocres tirent ordinairement 
du nom des Adverfaires qu’ils combattent.

V ers le même tems parut un autre Ouvrage d#un Théologien de 
Aleffine nommé Sciph Hexrici, fous le titre de Ctnfitrœ, Théologie a & 
Hiftorka , dont la première Partie eft deftinée à donner un Extrait de 
tout ce qu’il y a de bon , de vrai & de probable dans l’Hiftoire de Fr#* 
Paolo ; & la fécondé, à cenfurer ce qu’il y a de mauvais, de faux & d» 
condamnable. Mais il y a lieu de croire , que cette fécondé Partie n’a 
^té ajoutée que pour donner le change au monde , s’il eft vrai, comme 
Pont marqué plufieurs Critiques , que l’Auteur marqué fous le nom 
ÜJdquilwM foit Scipk Henrici lui-même. Car dans le jugement que cet 
Auteur pfeudonyme porte fur les trois Hiftoires du Concile , c’eft à 
-dire , fur celles de Fra-Paolo , 8c de PalUvkin , 8c fur celle qu’il a voit 
donnée lui-même dans la Cenfure Théologique 8c Hidorique , il don
ne par-tout la préférence à la prémière, , 8c la juftifie même en plu
sieurs endroits, & contre la propre Critique, & contre celle du Car- 
~dinal.

C e s  attaques. étoient trop légères , pour avoir quelque fuccès ; 8c 
T on vit bien à Rome qu’il faloit quelque chofe de plus important pour 
ruïner le crédit de l’Hiftoire de Fra-Paolo. Le P. JÜtiat Jéfuite de 
réputation fut donc chargé de la commiffion , & on lui offrit tous les 
fecours néceffâires pour s’en acquitter mieux que n’avoient fait les autres. 
r Toutes les Archives lui furent ouvertes , 8c rien ne fut omis pour le 
.mettre en état de convaincre de faux notre Hiftorien 8c de rétablir la ré
putation du Concile, à laquelle Y Hiftoire de Fra-Paolo avoit donné quel
que atteinte. Plufieurs années fe paftèrent à raffembler les matériaux né- 
ceffaires. Mais tant de tems employé à ces recherches ne fervit qu’à lui 
faire mieux fentir la difficulté de l’entreprife , & il en laiffa l’exécution 
à une main plus hardie ou plus préiomptueuiè. Pallavicm , auili Jéfui
te & depuis Cardinal, fut le Héros deftiné à k  défaite d’un Ennemi que 
fa mort n’em pi choit pas d’être redoutable, & à détruire un Ouvrage 
qui s’étoit foutenu jufqu* alors & contre les cenfures Romaines , & con- 

■ tre les coups que différent particuliers avoient voulu lui porter. Char
gé & par fon choix 8c par l’ordre de fes Supérieurs d’une entreprit fi 
importante, il eut pour l’exécuter tous les avantages que peut avoir un

T  o m e I. b Ecri-
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Ecrivain. Outre les Mémoires qu'avoit ra&rablés dictât 7, '-'châenfl 
s’empreffa de lui fournir tout .ce ..qui pouvoit lui être de-quelque uiâge» 
Jamais perfonne n’entreprit la compofirion d'une Hiftoire avec plus de 
fecours. Cependant, quel en fut leTuccès* Il fit remarquer dans l ’Ou« 
y rage d*e Fra-Pado des .fautes légères., des inexaditudes,, quelques-mé
p r i t  dans les noms ou les dates-, quelques altérations: dans des circon- 
ftances peu effentielles, quelques conjectures hazardées fans fondement ; 
mais du relie , une conformité fi entière dans la fubftancc ries faits , que 
l'Auteur mâfqué fous île nom d'Hqnilinut, dans le jugement qu'il porte 
des différens Hiftoriens du Concile * ne fait point difficulté de ftraiter 
le Cardinal Palkvicin d'interprète & r i1 Amplificateur rie Ton A dverse*  
Amplftcater &  Intc'rpres. . .  ̂ ;

C 'a donc été une orientation ridicule , ,& Une malignité. condamna
ble * dans ce Cardinal , pour prévenir fe§ Ledeurs contre Fra-Paok , 
d'avoir produit un Catalogue enflé de méprifes qui n'ontTien de réel ou 
d’eifentiel. En effet, outre quune partie de ces fautes prétendues ne 
font point réellement des fautes, comme on s’en convaincra par'mes No
tes , & que c'eft le .Cardinal lui-même qui s’eft mépris ; on verra qu’iî 
j  en a peu parmi le relie’qui méritalfent d’être-rélevées avec l'aigreur & 
f  amertume avec laquelle le fait le Cardinal Palbtvicm. .11 y  a des fauffô- 
tés, dit judicieufement Mr. Hmdot a qui ne minent point U réputation 
d’tm Hiftorien >' & quand: Une parle point contre fa  confcience , il mérite 
d'être extufé, humanum enim eft errare. V  Hiftorien' né eft pas- réjponfd- 
ble des chofes dont il lm a fait* Je rapporter d autrui , d-amant qu'il neft 
pas requis que celui qui. cmnpofe une Hiftoire ait vu ce qu'il écriK Tel a 
été le cas de notre Hiftorien, qui obligé d’écrire fur des Mémoires par
ticuliers faute d'avoir eu la liberté, de confulter les Ades originaux y n’a 
pu toujours raconter lesTsits avec la mêmè exactitude que fon Adverfat- 
re. Mais quef préjudice en foufFre Ton Hiftoire pour le fond \ Tous 
les faits eflèntiels font les mêmes ; & à la fidélité que l’on remarque dans 
ce qu’il a copié des Mémoires du tems,, on juge que s’il s’èff trofflpé; 
fur quelques détails indifférens j far véracité n'en reçoit point d'atteinte , 
& fon Hiftoire n’en mérite pas moins notre créance & n’en eft pas effeti- 
riellement plus défeékieufe^ . . . . .

Ce neft,pas que, pour relever Fm-Paolo aux dépens de fon-Genieur, 
je veuille décréditer. l’Ouvrage du Cardinal , qui certainement a fon 
mérite , quoiqu’en qualité- d'Hiftorien il Toit bien inférieur A PA  uteur 

. qu’il cenfure  ̂ Mais \\ a du moins- cet avantage au-deffus de Fm-Paolo , 
^que comme il n travaillé Tur les : A'&es & fur les. Lettres originales il 
peut fervir à. fuppléer'; des faits: & yedrcfTer des méprifes , contre kfqueP 

,lfes il nétoit.pas^offibleA notre Hiftorien de fe-préautionnerTC’eft 
.pareet endroit fe ni-qu’il mérite quelque préférence, & à tout "autre é~ 
;gard it ne lui eft nullement, comparable^ Sa didion à la vérité efF plus 

î  mats il écrit n W e n  Hiftorien qu’en Khéteur 8c Von ne recon-
noit
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noit. 9ïuganÇ]M!htt.<iaas;foq Ouvrage ; k  ffyk ,'d§ FHiftoîre» ^ Ses. details 
font; plutôt dsà digtelÊans, étrangères!, qu" des réci,rs effentiels à fa 
narration.: Adulateur déclaré des. Papes if cànQnifej ufqu’àle-ursexcès ;* 

il jûftifie les ipaximesr lesj plus, fcandaleufes- avec, autant-: d^affurance, 
que Ic elles: faiidiem partie ide la. Religion. Toujours-, partial pour ce 
qju’iliâppelle TEglife., il;donne toun auxe préjugés de;Parti, & juftifie ou? 
<fondàmùe félon les ,différens intérêts qui7 K agitent , fans fcroke .qu& les 
Catholiques. pniiïent Te: tromper,; ni les Proreffans avoir raifon-fu'r auçm^ 
point. Exceffivement; prévenu: pour les maximes, préfentes , ou il y ra* 
mène les anciejmescquqîqu’effenridlement opposes , ou il condamne cel- 
ks-çi: comme'moins fsgeS:, -par la feule raifon quelles ont ceifé d'être, 
fuivks;* Entêté rdtï fàijte exlériêur.deïla .Religion , if le donne, pour la, 
véritable grandeur..de» f  Bglife ; . comme s’ilignoroit qufelle, n’a defolide. 
éclat, que;celui^qülelle^ tiré de la fimplieité;&; de là vertu* , Rempli de, 
fa ulFes: idées fur la; piété,- ilia  'confond fouvent avec .des, obier van ces ou 
fuperilitieufes ou du-moins indifférentes; &. ne diflingue point affe£ la 
Religion, dés dehors qui nen font que l'écorce. , Peu délicat fur la|Mo- 
raje , .  if en,! affaiblit pluiieurs- devoirs, qu’il t»e donne, que pour des Loi* 
d’une JDifoipline arbitraire’, dont la pratique cefTe d’obliger à la faveur 
des .Difpenfes,, ïl;règle tout par les maximes d’une.Politique toute mon- 
daine', de; l’Églife' de Jéfus-Chrifl une.Société tout humaine ,
quid'ditr fe gotècerner par le -même efprit quç. fe gouvernent les Princî- 
pautés„ Tempordfesi'i- Enfin Fra-Paok eft d’Hiftori.en du Concile , de 
Fallavicin en eft le Patiégyrifle; & à l’avantage près qu'a celui-ci d’être 
plus; exaét; dans- certains 'détails moins effentieïs , dt de: nous avoir com- 
muitiqué les.Extraits- de pîuiveurs Pièces originales'.que d’on me connoîf- 
foit; poidt:auparavant;,; abpeutP dire que le .Public a  eft -guères plus, in- 
flruft qu’iPFéediti deTHiftoire-du  Concile , & qu’on pouvoir ignorer 
ce qu’il nous, en a appris, fans être moins au.fait de cette affaire. En
core, comme .Ta." fort bien'obfervé Mr. Sala le prénfter Auteur du Jour
nal dès, Savans ,,.c. quoiqté' on~̂no veuille pas s’infer ire. en,faux contre les Let-  ̂
très] les 'Mémoires manuficrits tirés principalement de lu Bibliothèque Fat F Mars
tane , ce'ne font quéeritures privées, cf a la foi. defquelles on n efi pas obli- 166̂ . 
ge de déférer jufqudce qtd on les ait rendues publiques, afin qu'on puijfe les 
examiner &  en; reconnaître,-la vérité ; ç f d'autant plus dans cette occafiùn , 
eu l'on s’en veut Jêrvir contre un- Hifiorien.qui a été.pr.ejque contemporain r 
& qui) s’efi acquis, beaucoup de créance dam. les ejprits de la plupart du* 
monde.

V 'o it^  pourtant proprement’le fèuf Hiflorien que Rome ait pu op~ 
pofer à Fra~Paeio, pour le triomphe duquel elle ait ép.uifé toutes les 
Archives.. Mais la précaution qu’à eue Fallavicin de ne publier de tou
tes les Pièces qui lui ont été communiquées que ce qui Convenoit à fes 
vues , fans nous rien découvrir des Inftruétions fecrettes envoyées ou de 
Romç ou de Trente , nous Jaiffe toujours foupçonner bien des .intri-
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XII
fur lefquelles ce Cardinal n’a pas jugé 1 propos de s’expliquer ; &c

a. - __ O.r TVl¿mnirpe 4Îif>,7 iiirc nrttlr1
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ter notre créance. Au moins il y  a lieu de croire que tout ce que fou 
Cenfeur n’a pas jugé à propos de relever , peut pafler pour certain} & 
lors même que PdUvkm, fans en apporter d’autres preuves que fon au
torité J s’infcrit en faux contre certains faits uniquement parce qu’ils ne 
font honneur ni à la Cour de Rome ni au Concile , le préjugé eft en: 
faveur de notre Hiftorien , qu’il n'eût pas manqué de travailler à con
vaincre de faux, s’il eût eu eu main dequoi le faire.

C e t t e  attaque' portée à notre Hiftorien, eft proprement la dernière 
qu’il ait eue à effuyer. Car je compte pour rien une Critique moderne 
de ÏHiftoire dn Concile de Trente de Fra-Paoh, qui parut ia 4to à Parti 
en mdccxix, & où l'Auteur anonyme de cet Ouvrage déclare, que jbn 
dejfein neft pas d'examiner f i  les faits de PHiftoire q tfii attaque font .'vrais 
ou non ; mais qu'il fe propofe uniquement de montrer', que Fra-Paola 
n’a eu aucune des qualités néceffaires à un Hiftorien, c’eft à dire, niJk~ 
gefie , ni modération , ni jugement, ni habileté. Un Ecrivain qui cho
que ainfi dfc front le jugement qu’a porté depuis plus d'un fiècîele Pu
blic de cette Hiftoire , & les aveux memes des ennemis de Fra-Paok , 
qui dans le tems qu’ils Pont cenfuréavec plus de rigueur , comme le P, 
Tapi» Je fuite , n’ont pu difeonvenir de la beauté de l’Ouvrage & de* 
l’habileté de P Hiftorien ; un tel Ecrivain , dis-je , ne mérite pas d’autre* 
fort que celui qu’il a effuyé ,T je veux dire,, celui d’être méprifé 3c ou
bliée

I I  fëmble au contraire que Tes Critiques- que ?on a laites de T Hiftoi
re de Fra-Paoh , n’aient fervi qu’à en relever le crédit & la réputations 
Mais avant cela même elle avoir été lî agréablement reçue du Public , 
que pour fatisfaire ceux qui ne pouvoient-Ia lire dans l’Original , on là 
traduifk en différentes fortes de Langues. Dans le tems que PArchevê- 
que de Spalatro la publioit en-Italien*à Londres, lé ILoi Jaqttes K char
gea Mkhei Nnvton Précepteur du Prince Henri fon fils, de la traduire eu 
Latin. Il commença en effet cette Tradudion dès Pan mdcxix , Mais1 
comme , ou faute d’être affez- au- fait des matières r ou parce qu’il 
n’entendoit pas affez bien P Italien, fa Tradudion parut en bien de? 
endroits défeduenfe, Bedell depuis Evcque de Kilmore en- Irlande fe1 
chargea du refte de l’Ouvrage, dont la publication fuivit de près l’E 
dition Italienne , & en rendit la ledure plus commune: & par confé- 
quent plus utile.

C et te  Tradu&ion cependant ne fuftrt pas pour fetisfaire Pàvicfité 
du Public. Différentes Nations voulurent avoir POuvrage en leur pro
pre Langue, & en peu-d'années ouïe vit paroitre en François, en Alle
mand , & en Angloisv- Biodatr fe chargea de la- Tradudion’ Françoife à’ 
Cenève. Erant Italien lui-même , il femble qu’on devoir attendre de 
M. quelque chofe d’exad. Mais ,,foit que. le François ne lui fût- pas

tour.



xri r
tout à fait auffi familier que l’Italien , foit que le changement arrivé 
dans notre Langue nous fafle paroitre défectueux ce qui ne le paroiP 
foit pas alors, cette Traduction, quoique réimprimée depuis à Paris 
même, eft devenue tellement hors d’ufagey qu’elle nous eit prefque au
jourd’hui plus étrangère que* l’Original même- C'eft ce qui engagea 
il y  a environ cinquante ans M rr Amdot de U Hotijfaye à nous en don
ner une nouvelle. Elle n’étoit pas fans défauts; mais incomparablement 
préférable à celle de Dtod&tt à tous égards, elle eût dû ce femble me 
détourner d’en entreprendre une autre,, fi jetr’eufTe jugé que l’avidité 
avec laquelle elle a été reçue du Public, que différentes Éditions ont 
pu à peine fatisfaire, montre mieux l’eftime qu’il conferve pour l’O u
vrage de Fra-Pœelo, que le mérite même de la Traduction. En effetr 
outre que Mr. Amelot femble iouvent dans les endroits difficiles avoir 
plutôt fait la fienne fur le Latin même que fur l’Original r le ftyle 
a ailleurs en femble aujourd'hui un peu paÎTC; & il s’y trouve diffé
rentes fautes qui méritoient ou qu’on réformât cette Traduction , ou 
qu’on en fit une toute nouvelle, pour en rendre la leCture plus agréa-- 
ble & plus utile.

C’est â ce dernier parti que je me fuis déterminé, Mx pour mtépar- 
gner le defàgrément qu’il y a1 de retoucher l’Ouvrage d’un autre » foit 
pour prévenir l’inégalité de ftyle qu’on ne peut jamais éviter dans un- 
Ouvrage réformé. Nos vues d’ailleurs font aiTez dSpîféhtes dans cette 
entrqprife. Mr. Amelot femble s’être borné dans la ifenne à une iîmplc 
Traduction , & le peu de Notes qui l’accompagnent iemblent plutôt 
faites pour fervir d'ornement à l’Hiftoire qu’il publie , que pour l’é
claircir ou la juftiôer. Mes vues, ont été toutes différentes dans les 
miennes. Toutes ont quelque uiâge , & je n’en ai fait aucune pour 1$ 
parade.

C omme mon e frime pour Fra-Pael* ne m’a point aveuglé fur fès fau
tes , une partie eft deftinée à; reCtifier fes méprifes ; & je l’ai fait ordinai
rement fur l’autorité des Aébes rapportés par Paliavicm , par Rttymildfis r 
ou par quelque autre' Auteur, ou fur les témoignages de quelques H is 
toriens contemporains qu'il a1 méconnus, ou qu’il & lus avec trop de 
précipitation. En cefo j’ai rendu juftice à fon Cenfeur le Cardinal Pal~ 
l'avicin , & je n’ai jamais héfité à le fuivre*quand- fa critique m’a paru 
fondée fur des ACtes, & non fur fes préjugés. Une autre partie des 
Notes eft employée à juftrfter Fra-Pmh lui-même contre fon Adverfai
re, lorfquril l’a critiqué fens fondement; & j ’ai tâché de le faire ,  ou eu 
prouvant la1 vérité des faits avancés par notre Hiftorien r  ou eu le dé
chargeant par des témoignages parallèles d’Auteurs qui les avoient rap
portés avant h ii, de- la fauffe imputation de les avoir inventés.- Les ques
tions doctrinales du Concile ont fourni matière à un autre' genre de No~- 
tes r où je n’ai eu pour objet que de donner une idée claire & abrégée 
db. ce: que l’on, doit penfer des différentes décifions du Concile , & où*

h $
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fans chercher ni à les défendre ni à les, combattre , je m  fuis, borné à 
donner quelques notions juftesides çhofes:> & à o ^ u e r  l'époque- de 
a ueloues nouveaux Artides .de Foi. Une plus longue çontrov^rfe $e 
S  o i t  à de fimple§,N o te s , & c’eût été e m b u e r  V m *  
toire au-lieu de K éclaircir -, que - d'eptrer, dans des, difpute? T hM ogi- 
ques qu'on peut trouver amplement, difcutée.s ailleurs parles,Isrfvuns ; 
des Partis oppofés , qui ont examiné plus à> fondées matières. EpSp 
il y a quelque peu ¿’autres Notes, foit pour fixer les dates de'quel
ques évènemens dont notre Auteur n’avoit pas. marqué aiTez préci- 
fément le terns ; foit pour relever quelques fautes prindpales .de la der
nière Traduction Françoifé , ou de quelques autres. Auteurs de répu
tation, dont il femble plus, eilèntîeî; de; remarquer les. meprifes. à' pror 
portion, de; ■ Pbitime qu’ori en fait, afini d'empêcher q.n’op : ne s’égare à 
la- fuite: derleur autorité Mais,,, foit que je juilifie notre, Auteur , 
ou que: je le redreife ; foit que pour éclaircir ion Hiftoire j'aye fui- 
vi  ̂ l’autorité d’autres Ecrivains,, ou quê  je;m'en fois écarté ; j ’ai ta
ché de ne xDnfulter en tout que la vérité* fans, m’abandonner ni à la 
partialité qu’ont ordinairement les Traducteurs ou les Editeurs pour 
les' Ouvrages qu’ils ’publient1, ni' à la-vanité de critiquer "des Auteurs 
de mérite: uniqfi&répft pour avoir le plaifir; de me faire un nom aux dé
pens des autres . .

E n matièrêldé^pts principalement , j’ai tâché tant qu’il a été poffi- 
ble de ne rien'avancer Ens garant i & pour me. mettre entièrement au 
fait de la vérité,de tout ce que rapporte notre Hiftorien , j ’ai çonfulté 
le. plus de Mémoires particuliers: dbht j ’ai pu avoir communication. 
Outre ceux qui ont été imprimés, &, qui ont un rapport, plus ou 
moins direét aux affaires, du, Concile, tels que le Recueil: de Pièces pu
blié par Mr, D&puy , les Mémoires de Fhrgas , les Lettres de Viflontiy 
celles des Cardinaux de Ferrure &' de Santœ-Croce, les Aétes de Majfa» 
reili & ceux de TorelU publiés allez récemment par le P. JMartene , le 
Journal de Nicolas Pfalme Evêque de Verdun publié parle P. Hugo, & 
tout ce qui a été infère foit dans les Annales de Rajnddm , foit dans 
ÏJHiftoire de PdUvicin & ailleurs, fai eu recours aux MSS. mêmes 
dont je pouvois tirer quelque lumière , & qui m’ont été communiqués 
par quelques perfonnes qui fe font un plaifir de contribuer à tout ce qui 
peut être de quelque utilité au Public.

E ntre autres Pièces qui m’ont paru les plus curieufes , j ’ai fait 
üfage d’un Recueil d’A&es qui commencent à l’ouverture du Concile 
fous Pmi l i l , & qui finirent à fa tranflation à Bologne , râmaiTés par 
un nomme L t P rat anus Nrrvitts, Ces A êtes qui m’ont été communi
qués par- le Dr. Ferrari, & qui me parodient très exaéts & très fidèles, 
font précédés d’un Sommaire abrégé écrit avec beaucoup de liberté, oit 
F Auteur nous donne une idée aliez peu avantageufe foit des -vues de la 
Cour de Rome, ioit de la liberté du Concile , & ou il. juftifie bien des
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choies'avancées par Fra+P-aolo- f& ; niées confidemrnent-pat le Carch Palik- 
vient. ,C’efl ainfi qu'il juflifie ce que notre Hiftorien sa voit, dit de la 
iciençe du Card» de Sie Q-otx dans Y Agronomie : Pmlificem qàippe Ro- 
manum emern. futurunt Je Paulo I I I  defimüo yiftrommms ̂ rathnibus jmjp 

t pridem çfi vatitintâm* C’eil ajnii, encore qu'il confirme ce qu'a voit dit 
‘Fkrgœs , que dans la Congrégation du 15 de J  anvier mdxl-vh  quel
ques Italiens traitèrent- les Tfpagnols rde Renards ,, Elilpeculas- * fparce 
qu'ils chercWent à étendre leur Autorité au, préjudice de celle du Pape. 
Il nous apprend de même , que lçs Légats <rendoient le-Pape maître de- 
toutes les délibérations du Concile ; Omne enim in Pontijîcis Jkmmi po- 
.tcftdte ltberïitfre pofimm jemppr : polurrç. , cAmiembm tam crebris. Ehcreta 
additif , tâ qfiodagerept^ iUos!no{le atbitrareris —-~-Tum primas- Prœjidens 
pojfejè inqmtex fttmmi Pontifiais i ammo qua y  elle* Jhatuere & Concltïdere : 
Qu'ils fe donnaient-unç autorité entière dans cette .AiTemblée ; Répu
gnât aperte1 primus Prœjtdenfi oipnta çollocms in pofejbate Legatomm —— E x  
eo mariifeftnm ejfepoterat Legatos Prfiîdentes nihii reipfà liberhfn Synoda per- 
mittere r Q u’ils changeoiènt l’ordre des fuffrages -, -lorfqu’ils yoyoient 
que les choies n'aïïoient pas à leur gré; In mm PrAlatorum magnant.par* 
tem iïwmm animadvërtens. priiïws Prafidens non efl pajftts- or dîne Jblitafpm 
jaff'ragia profequip- ■ Qu’ils fè: laiiïôient quelquefois aller à; des emporte- 
.mens in dé cens $. Prions Præfldens nm fine floriïacho} content iojh atque afperœ 
verba cmttorfit. Ejustamen acerbitàtem non pauclratiombus Jolidis & me* 
defliarlbus retudlre , inter quos Epijcopas. dfloricetfis prœcipti'e gravi bus ar
gument t s bïlem ejm confrégit Gontumeliole .Legati in: hoc• Efifiopo- obfli-
■ tère. ■ . Primas frtejîdçnï., - u t. tn bilem. erat preçliviqr , ’ .jubeP' Epi fit 
ipum fiha: 'Epïjlbpati dignttatê- contentâm ejflf ;Ce M’anufcrit eft plein de* 
Semblables .traits dont je^n’ëuITe pas' manqué de. faire ufage-, s’il 
fût tombé à tems entre mé$ :mains pour pouvoir en enrichir mes No
tes , & juftifief bien des chofes que Era-PaoU avance T 8c qui l'ont 
firit traiter par Pallavicm d’ennemi du. Concile , quoiqu’il ait parlé 
avec beaucoup plus de réfervfc qite ne le fait l'Auteur de ce Manufcrit* 
qui n’a fait que1 copier les Actes du Concile où fe trouvent beaucoup de 
particularités très curieufes. » y

J e ne puis pas dire la même choie d’un Abrège- MS. d’un |b iir-  
nal du Concile , attribué au Sécrétaire d'un AmbaiTadeur de Venife 
à Trente. Car en le comparant avec l’Hiftoire de Fra^Paolo^, il eft 
vifible que ce n-en efl: qu’un ifmple Lxtrait, auquel il a plu à l’Au
teur de donner le noma de Journal , quoiqu’il c’en ait ni la. forme ni 
les détails. - ,  '

I l y a plus à proffter dans la levure d'un R'ecueil-de Lettres des 
Légats du Concile ibus P*?«/ I I I T écrites pour la plupart au Card, Par- 
ni:Je , & a.u Card:. Camerlingue r que m’a' fourni aufîi le Dr; Ferrari. 
Llîes commencent au i. de Février M-i>xLvr r St finiiTent au- dernier de 
Décembre de la. même .année* St comprennent ainfi prefque tout le terns



de la première Convocation. Ce Recueil, auffi-bîen que celui de Phi- 
Upps Mvfotti Secrétaire du Card. Seripand , que Mylord LovcL a'eu la 
bonté de me faire communiquer, & qui fous le titre de Jormle dslCon^ 
àlio di Trente comprend un fort grand nombre de Lettres originales \  
commencer depuis le 18 d' Avril mdlxi jufqu au de.Décembre de la 
même année , c’eft à dire , tout ce qui s'eft fait pour préparer la tenue 
de la dernière convocation du Concile j ces Recueils, dis-je , contien- 
nent quantité d'Anecdotes , dont pluiieurs méritoient d'avoir place dans 
PHiftoire. Le Cardinal PalUvicin, qui en avoit eu communication, 
«n a tiré bien des chofes ; mais toujours avec la précaution de n'en 
extraire que ce qui étoit favorable à fes vues. Il eût été plus avan
tageux au Public de publier les Recueils même, 6c je TeuiTe fait avec 
plaifîr , fi le favant Dr. Ferrari, qui me les a communiqués & qui 
a ramaÛTé beaucoup de ces fortes de Pièces , ne m'eut fait entendre 
qu’il fe propofe de les publier lui-même & de donner cette Collec
tion au Public , lorfqu'il aura mis en ordre tout ce qu’il a déjà re
cueilli , 6c tout ce qui fe trouve dilperfé ailleurs parmi ce qu’on a déj^ 
publié de ce Concile.

C e fera Toccafion naturelle d'y joindre ce qui manque aux Lettres 
■ de Vifconti, dont on ri’a publié que la moindre partie, puifque les Ma- 
nufcrits commencent dès le mois de Juin m d lx ii , au-lieu que les Im
primés ne commencent qu'en Février M BLxnr, Ce Recueil entier, 
dont Mylord Lovel a eu la bonté de me communiquer une copie , Si 
quelques Amis de Paris une autre , .eft ce que nous avons de plus dé
taillé fur la dernière convocation dtî Concile & il ferait à iouhaiter 
qu’on eût fur le refie un détail auffi particularifé que celui que fournit- 
fent ces Lettres. Quoiqu’elles manquent quelquefois d'exaditude en 
quelques circonftances, elles nous fouraiiTent d'ailleurs tant de particu
larités curieufes, que la publication n’en peut être qu’utile 6c agréable. 
Il eft viiîble par la ledure de FrA-PaoU, qu'il a eu ces Lettres entre les 
mains, & qu’il en a tiré la plupart des détails que l'on trouve dans fon 
Hiftoire. L'on voit de même par une Relation MS. des Congrégations 
du mois d'Août au fujet de la Communion du Calice, qui fe trouve 
auffi dans la Bibliothèque de Mylord Lovd , que notre Hiftorien l'a 
confukée & prefque copiée mot pour mot ; preuve évidente qu'il a eu 
un foin extrême de ne rien avancer fans garants , & que s'il s'eft quel
quefois mépris, c'eft à fes Mémoires memes qu’il faut s’en prendre, & 
non à aucun defaut de fidélité. Plus j ’ai eu occafion de confulter de 
ces fortes de Pièces , & plus je me fuis convaincu de la fcrupuleufe 
exaditude de notre Auteur ; & pour le juftifier contre la malignité de 
ceux qui l'accufent , le moyen le plus court & le plus fimple ferait de 
■rafiembler le plus qu’il Te peut de ces fortes de Mémoires, pour fe con
vaincre par leur ledure de la fidélité avec laquelle il les a fui vis. Une 
*çlle Uolledion ne peut être que très curieufe & très utile ; & dans le
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dcíTein où eft le Dr. Ferrari de la publier auffi ample & auffi com
plexe qu’il eft poffible, H lera très obligé à ceux qui auraient fur cela 
quelques Mémoires, de vouloir les lui communiquer-*- afin d’en pouvoir 
enrichir le Public-,

A la leCture de ces driférens Mémoires j’ai joint celle des Auteurs 
contemporains , qui pou voient fervir ou à éclaircir ou à redreifer les ré
cits de notre Hiftorien à l’égard des faits hiftoriques qu’il en a ou em
pruntés ou abrégés. Cette comparaifon, quoique pénible, étoit nécef- 
faire pour favoir quel fonds on doit faire fur ce qu'il rapporte. Il eût 
pu nous épargner cette peine 5 s’il eût cité lui-méme fes garants. Mais 
à fon défaut, j’ai tâché d’y fuppléer par les citations exaCtes des an
ciens Auteurs que vraifemblablement il n+a fait que fuivre, ou par cel
les des Auteurs modernes qui ont puifé apparemment dans les mêmes 
fources, Se qui font une forte de Notes abrégées pour les endroits qui 
ne foufFrent pas de difficulté, & au moyen defquelles on peut vérifier 
les faits, dont fans cela on n’eût eu aucune aifurance*

P o u r  ce qui eft de la Traduction, je l’ai faite fur l’Edition origina
le de Londres de ivjdcxix, comme celle qui eft communément la plus 
iftimée. Mais j’ai eu foin de la comparer exactement avec, & de la 
réformer même quelquefois fur celle de Genève de mdcxxix, qui iàns 
être exemte de fautes, m’a parti généralement plus exaCte & moins dé- 
fèCtueufe que celle de Londres, quoique le préjugé public donne ordi
nairement à celle-ci la préférence/ peut-être faute a ’en avoir fait comme 
moi la comparaifon. Dans cette Traduction, ma méthode a’ été de ne 
point m’écarter trop librement du tour de l’Original, ni de le fuivre 
trop fer vilement. Outre qu’une imitation trop fer vile rend fou vent une 
Verfion barbare & prefque inintelligible, il arrive meme quelquefois 
qu’un attachement trop fcrupuleux à la lettre fait perdre plus aifément le 
fens, lorfque les idiomes des deux Langues ne fe rapportent pas exacte
ment l’un à l’autre. J ’ai tâché de plus d’éviter également dans le ftyle, 
l’en fl u?fe & la baíTeíTe. L’Hiftoire demande de la fimplicité & de la net
teté, & c’eft uniquement à quoi je me fuis étudié, fans donner dans 
l’aifeCtation fi commune aujourd’hui parmi nos Ecrivains modernes, qui 
fous prétexte d’enrichir la Langue par de nouvelles expreffions ou de 
nouveaux tours, la défigurent 8c la rendent fouvent inintelligible. Mou 
attention a été de conferver autant qu’il a été poffible le fens de l’Auteur 
dans une Langue étrangère ; 8c quoique la néceflité de ne pas s’écarter 
de fon Original ne laiife pas toujours à un Traducteur la liberté de don
ner à fa narration un tour auffi aifé qu’il pourroit fans cette gêne, je 
n’ai rien négligé pour donner à mon travail un tour auffi naturel que 
celui de l’Original même. Enfin pour ce qui regarde les noms-propres, 
fans y obferver d’uniformité, je me fuis conforme à l’ufage le plus com
mun de nos Ecrivains, comme la règle la plus convenable qu’on puî(Te 
fe propofer dans ces fortes de chofes; ou s’ils fe trouvent partagés, je
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me fuis cru en liberté de fuivre ce qui m’a paru de mieux. A k iî j'ai 
mk Vdlxvict» pour Pallavitim, Oukcirndin pour GmccUrdim, Raj»*l- 
da; pour R aJddi, parce que tel eft l’ufage. de la plupart de nos Au
teurs. Au contraire j'ai confervé le nom de Pool que quelques-uns 
nomment Peins, de M  Monte que quelques-uns nomment Monte ou de 
Monte y de du Mfda que quelques-uns nomment: jfmulio, &c. parce que 
comme* nos Ecrivains font partagés fur cela, j ’ai penfé qu’il étoit plus 
naturel de fuivre ceux qui s’en tiennent aux noms originaux.

C o m m e  on s’mtèreÎTe naturellement à connoitre les Auteurs dont on 
lit les Ouvrages, j’ai cru faire plaiiir au Public de publier à la tête do 
cette Hiftoire un Abrégé de la Vie de Fm-Pavlo. J ’ai délibéré même iî 
je ne traduirois point en entier celle qu’a compofce le P. Fulgenee Difci- 
pie & Ami inféparable de l’Auteur , comme a fait le Tradn&eur Anglois 
deM’Hiftoire du Concile. ÎVIais cette Vie eft écrite d”un ftyle fi diffus, 
& eft remplie de tant de chofes inutiles, que j ’ai cru qu’il convenoit 
mieux de n’en extraire que ce qui pouvoit fervir à faire connoitre notre 
Hiftorien , afin d’épargner au Public tout ce qu’il pouvoit y  avoir 
¿ ’ennuyant & de fuperffu. Par-là on faura tout ce qui intèreffe dans la 
vie de ce grand homme; & ce que l’on fupprime fera fuppléé plus agréa
blement par quelques'circonftances tirées de fes Lettres ou de fes O u
vrages , fur lesquelles le P. Fulgenee a gardé un affez grand fîlence.

A la fuitede l’Hiftoire du Concile,j’ai donné une Relation hifîorique 
de là réception principalement en France * où fon acceptation a trouvé 
plus d’obftacles & de difficultés qu’ailleurs. Les Auteurs des Nbtes fur 
îe Concile en avoient déjà publié une; & Mr. Dupin dans fon Hiftoire- 
du xvr. Siècle y  avoit ajouté quelques autres chofes, tirées pour la plu
part des Aétes des AfTemblêçs du Clergé de France. En réunifiant ce 
qu’ils en ont écrit avec ce que j ’ai recueilli de quelques autres Auteurs t 
& principalement de rHiftoire de Mr .de Thon > qui nous apprend fur 
cela plus de particularités qu’aucun autre de nos Hiftoriens^ je crois 
avoir omis fort peu de chofes fur l’article ; & chacun pourra juger par 
cc qui s’eft paffé fur ce fujet, du jugement que l’on a porté de ce Con
cile en France, & de l’autorité qu’il y a acquis par rapport foit aux 
matières de Dodrine, foit à celles de Difcipline.

E nfin  j’ai mis au commencement de chaque Livre, des Sommaires 
abrégés de ce qu’ils contiennent. Ils ne font m tout à fait les mêmes 
m tout à fait différens de ceux qui fe trouvent dans les Editions Italien
nes de Genève. Car pour dans celle de.Londres, il n’y en a point, non 
plus que dans la Tradudion de Mr. Je crois n’y avoir rien
omis d’effentiel, & ces Sommaires peuvent être regardés comme une for
te d’Abrège qui rappelle tout ce qui eft contenu dans le Livre même & 
où Ton peut le retrouver avec plus de facilité que dans l’Hiftoire. *

I l ne me convient point de prévenir le jugement du PublicVur ce 
qu’il doit penfer de mon travail. Je 1 attendri avec refped, & je me
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fens aiTeï de docilité pour réformer les fautes réelîés qui me feront écha
ppes foit dans les expreffions foit dans les-choies, lorfque je me ferai 
convaincu que ce font réellement des fautes. Dans un Ouvrage aufïî 
long & qui demande autant d'application que celui-ci, il eft difficile 
q u ’il n’en échappe, & je ferai le prémier à les reconnoitre, dufTent<- 
elles m’être reprochées par des plumes ennemies, moins attentives à dé
couvrir la vérité, qu’au plaifir de trouver que je m’en fèrois écarté.
Avec de telles difpofitions, on peut fe tromper fans honte; & il y a 
fouvent plus de gloire à lavoir reconnoitre fes fautes, qu’à n’en point 
faire. Mais on ne doit pas s’attendre que j’avoue pour fautes un^fîm- 
ple oppofition de fentimens 'aux opinions reçues, ou au jugement de 
gens qui pour être plus habiles, ne s’en livrent fouvent pas moins aux 
préjugés de leur Parti. Cefl le fort ordinaire des A uteurs, dit Mr. Si- 
won y & d'avoir à fe défendre contre une foule de demt-fhvans prévenus en d Lett. 
faveur de certaines opinions communes , principalement quand il s'agit de T- 
fatts qui regardent qmiqu’indirectement là Théologie. Mais il vient un 
tems où ce que l’on a condamné d’abord comme une erreur, eft reçu en- 
fuitê comme une vérité. Les DoCteurs de Paris, ajoute le même Au
teur , ont condamné au commencement du dernier fiecle plujïeurs fentimens 
dam les Ecrits de faques le Fevre d'Efiaples, & d* Ërafme y comme des nou
veautés dangereufes. Ces fentimens, qui paroiffoient alors dangereux a nos 
fages Aiaitres, font aujourd'hui reçus de tout ce qu'il y a d'habiles gens.

C o m m e  je n’ai eu en Vue dans mes Notes de flatter ni les Catholiques 
ni les Proteftans , mais uniquement de chercher la vérité, je prévois 
qu’au-lieu de plaire aux Partis oppofés, je ferai peut-être expofé à h  
cenfure des uns & des autres. C ’eft le fort ordinaire de ceux qui cher
chent à concilier les fentimens différens, ou qui les trouvent également 
improbables. Les hommes fouffrent impatiemment qu’on les foupçonne 
de fe tromper. C ’eft même affez pour être eênfé n’avoir point de Reli
gion, que d’éviter de fe déclarer pour les fentimens favoris de chaque 
Seéte ; de tel eft jugé Proteftant par des Catholiques parce qu’il ne 
donne pas dans toutes les fuperftitions ou la foumiffion aveugle qu’on 
exige dans la Communion Romaine, qui eft décrié comme Papifte par 
les Proteftans parce qu’il hait le Schifme, qu’il n’eft pas ennemi de toute 
cérémonie, qu’il ne condamne pas toute pratique qui n’eft pas explicite
ment preferite par l’Ecriture , qu’il ne croit pas toutes fortes d’erreurs é- 
galement criminelles, de qu’il ne traite pas l’Antiquité avec mépris.

P o u r  moi, à l’exemple de Fra-Paolo , fans condamner qui que ce 
foit, je me fuis contenté fur les Articles de Doétrine de faire remarquer 
ce qui m’a paru de bien ou mal fondé, d’ancien ou de nouveau, de 
certain ou d’incertain, de vraifemblable ou d’improbable. Si quelquefois 
je me fuis écarté de quelques opinions de nos Théologiens fut des Arti* 
clés mêmes qu’on a érigés en Dogmes ou dans le Concile ou auparavant, 
je n’ai befoin d’employer fur cela d’autre Apologie que cette maxime de
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Vincent de Lêrins, Qu’on ne doit regarder comme appartenant à la Foi,, 
que ce qui a été cru univerfellement, perpétuellement, & conltam- 
ment ; amà ab omnibus, ubique, & fiemper creditum ejh Tout ce quon  
propofe à croire contre cette règle ne peut jamais ceiler d’etre opinion, 
& toute opinion ne peut avoir d’autorité que celle- qu elle emprunte 
de la probabilité des raifons dent on fe fert pour l'appuyer. C’eft à 
difcuter la juftefté de ces raifons, que s’exerce la Théologie mais une 
telle difcuirion ne- peut faire partie de la F o ip a rc e  que J* Foi n’a 
pour objet que des Do&rines clairement révélées & crues dès le con> 
mencement. E t puifqu'on n’eft obligé de croire que ce qui a toujours 
été c r u c ’eft ne pas fordr des bornes de la Catholicité que de combat^ 
tre^des opinions, qui, quoique reçues généralement aujourd’hui par 
quelque Eglîfe, n’ont été propofées comme des Dogmes que dans des 
fiècles reculés, & fur îefquelles il nous eft aufli permis d’opiner libres 
ment, qu’il l’étoit à nos Pères avant ces déeifions,.

Je fai bien que cette liberté,, quelque reftreinte qu’elle puifle être, 
ne manquera pas de trouver parmi nos Théologiens des-Cenfeurs, & qu’il 
faut m'attendre de leur part aux reproches d’Héréiie, de préfomptiom, 
& de témérité. Ce font les qualifications ordinaires dont ils ont coutu
me d’honorer'ceux qui ne refpeétent pas affez les préjugés établis, parce 
que c’eft un crime impardonnable chez eux que de ne pas acquiefcer fans 
réferve à toutes leurs dédiions. A  peine ont-ils prononcé, écrivoit autrer 

«S.Baf, fois S. Bafile c à JËufiebe de. Samofiate en parlant des Romains, qu il faut 
en. 139. les écouter dans le, filence* Les. repréjentationt les plus jujtés- fiont à leurs 

jeux dés. crimes, au du moins les preuves de quelque attachement à l'erreur, 
Cr f i  pour les dijpojer à les écouter avec douceur on leur parle avec fioumij- 
fion, elle ne fert quk les. rendre plus fiers & plus intraitables. Si Fra-Paolo , 
malgré la modération qui règne dans fon Hiftoire, n’a pu.empêcher le 
Cardinal Pallavicitk de le traiter de. Pro te fiant y d’impie, de fcélérat ; dois- 
je attendre plus de juftice de ceux qui comme ce Cardinal no font con- 
lifter la Religion que dans une approbation fervile de tout ce qui fé 
trouve établi bien ou mal, uniquement parce qu’il eft établi ? Telle eft 
la règle à laquelle fe mefure la Catholicité ou l’Hétérodoxiè des Ecri
vains dans la plupart des Partis; & j’aurois tort de prétendre fur cela à 
la moindre diftinâion. Am fi fiai pris-avec eux mon parti-, pour me ler- 
vir encore des termes de S. B'afile. Lis iront leur chemin, fiirai le miem 
Je tacherai de me procurer la paix & la lumière qu'ils me refuCent , & nous 
verrons qui de nous fie lajjera plutôt de cette conduite*

J e ne penfe donc point à.me défendre contre les injures & les repro
ches, quels qu’ils puifTent être.. Les perfonnes fenfées n’exigent point 
de moi une telle Apologie, &. elle-feroit inutile pour les autres. A 'l’é
gard des faits hiftoriques, c’eft un devoir pour moi de les juftifier fi on 
les attaque fans raifon, ou de les retracer fi je me fuis mépris L ’un ne- 
me coûtera pas plus que l’autre ; & atiffi.difpofé à dçfcvouer ce qui eft
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faux qu’à défendre ce qui eft vrai, je ne me ferai jamais un mérite de 
juftifier par obftination ce qui me feroit échapé par furprife. J ’aurai 
la meme déférence à l’égard de la Traduction, & je confentirai aifément 
à réformer ce qui pourroit s’y trouver de défectueux, fans m’amufer à 
eontefter pour des expreffions , lorfque je jugerai que j ’en euife pu 
employer de meilleures. Mais il ne fuffira pas pour m’obliger à les chai> 
ger, que quelqu’un les defapprouve par mauvaife humeur. ïl eft de la 
JâgefTe d’écouter les avis & les critiques, mais il faut du discernement 
pour en faire ufage, puifque fouvent tel condamne un tour ou une ex> 
preffioo qui le trouve du goût de bien d’autres ; & tout homme qui ne 
s’aveugle point fur fon Ouvrage, eft fouvent plus propre qu’un autreà 
juger fi c’eft à tort ou avec raifon qu’on le critique.

P our ce qui regarde les matières de Doctrine , comme on ne peut 
m’objecter que des difficultés cent fois propofées & autant de fois rélb- 
lues, ou qu’il eft impoffible d’éclaircir au-delà d'un certain degré, on 
ne doit pas s’attendre que je m’embarque dans une controverfe fans lin. 
Tl y a peu à ajouter aux recherches de tant d’habiles gens fur ces dif
férais points 3 &c mon autorité de plus ou de moins dans des matières 
û  fouvent agitées, n’eft pas d’un afTeZ' grand poids pour engager qui 
que ce foit à fe' déterminer par mon fuffrage. Le Concile d’ailleurs 
a embrafté un fi grand nombre de matières dans fes dédiions, que ce 
feroit l’ouvrage de plus d ’une vie que de vouloir s’engager à les dé
fendre ou à les combattre , dans la jufte étendue qu’éxigeroit une telle 
difcuffiom Mon deifein dans mes Notes; comme je l’ai déjà dit ,a moins 
été de m’ériger en Controverfifte , que de'donner fur chaque matière des 
idées qui puiifent fervir ou à faire cefter toutes les difputes de mots, ou 
à abandonner à la liberté des Lcoles ce qui n’appartient point réellement 
à la Foi, ou enfin à réconcilier des fentimens qui fouvent ne font op*- 
pofés que parce qu’on envifage les objets par des faces toutes diffé
rentes , & qui font également vrais dans le point de vue où chacun les 
confidère. C ’eft ce qui a déjà été tenté par d’habiles Théologiens Ca
tholiques & Proteftans, avant moi :1 & quoique ces efforts n’aient pss 
produit tout l’effet qu’ils euifent pu s’en promettre, on peut dire qu’ils 
n’ont pas été tout à fait fans foccès; puifqu’on fe-trouve prefque d’ac
cord aujourd’hui fur la plupart des difputes qui ont occalionne le Schifù 
me, & fur lefquelles on conteftoit alors avec le plus de chaleur, comme 
for la Juftifîcation , le Libre-arbrtre, les bonnes Oeuvres, le Mérite, 
& quelques autres. Pourquoi feroit-il plus difficile de iè concilier fui 
îe refte ? Avec moins de hflyteur d’une- part, & moins de roideur de 
l’autre, la chofe ne feroit peut-être pas impoffible. Mais fi les préven
tions &c les paffions des hommes forment des obftacles informonrables 
aux vues pacifiques des gens defintèreffés, c’eft toujours un bien d’ou
vrir les voies à la paix ; & au défaut du forces, l’on a toujours à fe. fa- 
voîf bon gré de la pureté de fes intentions.



E n cela j'ai- tâché d’entrer dans l’efprit de i’Hiftorien que je publie. 
Fixé dans la Communion Romaine par profeffion , il y conferva tou- 
iours cet efprit de liberté, fans laquelle la Religion n’eft qu’un effet de 
l ’éducation & de l’habitude , & non de la lumière & de la piété. Ce 
qu’il y connut d’abus, ne lui fit point condamner ce qu’il y trouva de 
conforme aux règles & à f  efprit jprimitif du Chnftianifme; & il crut 
que pour s’y fan&ifier il lui fufifoit de ne prendre point de part aux 
defordres qui s’y étoient gliiTés, fans s’élever contre l’Autorité qui les 
tolèroit, ou contre la Société, qu'il ¿toit dangèreux d’ébranler par une 
Réforme ou prématurée ou trop févère, Ennemi des partis extrêmes 
où s’étoient jettes les premiers Réformateurs , il approuva la cenfure 
qu’ils faifoient de nos abus, & ne regarda pas comme autant d’erreurs 
la manière différente dont ils s’expliquoient fur différens points de Doc
trine. La facilité même avec laquelle il voyoit les Romains propofer de 
nouveaux Dogmes lui infpira quelque inclination pour les Réformés, 
mais non pas jufqu’au point de s'engager lui-même à la défënfe de tou
tes leurs opinions , 8c encore moins de s’élever contre tous les ufages 
que plufieurs de ceux-ci ne condamnoient que pour donner plus de 
couleur à leur réparation, ou faute de favoir qu’ils venoient fïnon de 
VEvangile , du moins des fiècles affez-proches des premiers teins du 
Chriftianifme. Le Pape ne fut point pour lui l’Antechrift, la IVleflfe 
une Idolâtrie, les Cérémonies un judaïîme, le Culte extérieur une Su- 
perilition , la Difcipline Eccléfia{tique une Tyrannie, 8c la Hiérarchie 
Eccléiiaftique une Police toute mondaine. Il ne crut pas que la Reli
gion l’obligeât à adopter tout dans un Parti, & à condamner tout dans 
l’autre; & le renfermant dans cette fàge médiocrité qu’avoient choifie 
Erafine, Cajfander, 8c tant d’autres à leur exemple, il ne prit ni du 
commun des Catholiques cette foumiffion aveugle &c Îâns examen à 
tout ce qui leur étoit propofé, ni des Réformateurs l’efprit d’oppofition 
à tout ce qui fe trouvoit établi; faifant ufage de fa Raifon pour éclairer 
fa Foi, & difpofé d’ailleurs à fe foumettre à 1*Autorité légitime en tout 
ce qui ne portoit aucun caractère d’erreur ou de fuperftition, quand 
même il ne l’eut pas jugé néteffaire ou efientiel à la Religion,

C ’ est dans ce même efprit que font compofées les Notes doârrinaîes 
qui accompagnent l’Hiftoire que je publie. On y verra la même im
partialité , le même defintèreffement, 8c le même éloignement de tout 
efprit de difeorde & de divifion, que l’on a goûtés dans mes autres O u
vrages ; 8c j’efpère que les perfonnes raifonnables dans les Communions 
oppofées ne defapprouveront pas en m|â k  liberté que j ’ai prife de 
m’écarter quelquefois de leurs fentimens, puifqu’ils font pour eux-mê
mes ufage de cette liberté. Ceux même qu’un zèle plus rigide empêche 
de goûter aucun tempérament en matière de Religion, ne peuvent guè- 
res condamner dans mes Notes ce qu’ils n’ont jamais condamné dans 
le Livre même; & l’Ouvrage en paraîtra plus uniforme que s’il eût été
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publié par des perfonnes engagées par préjugé à tout juflifîer, omà tout 
cenfurer dans le Syftème qu’ils fe feroient propofe de juivre, ou de com
battre. le fai qu’en matière de Doctrine le moyen le plus fur de fe 
donner des Pa négy riñes, efb de fe déclarer pour un Parti, fans lequel il 
eft rare qu'un Ouvrage puifle fe foutenir contre les attaques oppofées 
auxquelles une voie mitoyenne ne manque guères de l'expoièr^ Mais 
on doit confidèrer que l’Ouvrage que je publie eft moins le mien, que 
celui de Fra-Paolo; que mon principal objet a moins été d'établir ou de 
combattre aucune Doétrine, que d’expofer celle de mon Auteur, 
de propofer quelques idées qui puifient fervir à Inintelligence des matiè
res ; que fans partialité ni fans haine à l’égard des Catholiques & des 
Proteftans, rien ne m’içitèreffe à fàvorifêr les uns au préjudice des au
tres, & que mon feul intérêt eft de parvenir à connoitre la vérité; que 
lors même que je m’écarte des opinions des autres, c’eft fans condam
ner perfonne, & fans me rendre l'arbitre de leur falut ou de leur damna
tion, perfuadé que toute erreur de bonne foi eft toujours involontaire r 
8c par conséquent moins criminelle que les fautes qui font l'effet de la 
corruption du coeur; qu’enfin la véritable Catholicité ne coniifte pas 
tant dans une uniformité entière de fentimens, que dans un amour ardent 
de la vérité , une difpofîtion iîncère à fuivre toutes celles qui font con
nues, & une attention férieufê à ne fufeiter ni révolte contre l'Autorité y 
ni Schifme contre la Charité, par un attachement opiniâtre à' fes idées,, 
ou une oppofîtion trop violente à celles des autres.

C ’ e s t  à ce feul caractère que peut fe reconnoître Tefpnt du. Chriftia* 
mime, efprit de paix, de tolérance & de charité. Il feroit à fouhaiter, 
comme le dit S. Paul, que nous n’euffions tous qu’un même fenriment,.
Mais fî nous ne pouvons toujours nous réunir dans les mêmes idées, 
notre devoir au moins eft de nous fupporter les uns les autres, jufqu’à 
ce que Dieu nous éclaire ou par lui-même, ou par le miniffère de gens 
plus inftruits. i Qukitmque ergaperfe^ii Jjtmm hoc jin i ¡amus ; & Ji quid /  Philip, 
aliter Japitis , & hoc vobis ï)eus revelabit* Ver umt amen ad quodpervertirons 5J*
ut idem fentiamus, & in eadem per mancamos- regala. Rien n’eft plus 
contraire à ce précepte, que la aémangeaifon de multiplier fans ceffe de 
nouveaux Dogmes, 8c d’ÿ vouloir foumettre avec empire tous les au
tres , en taxant trop aifément d’Héréfîe quiconque pnroit le moins du: 
monde s'en écarter. Le mal eft d’une origine ancienne, mais ce n’eft 
que depuis la naiffance de la Scolaftique 8c l’établiifement tranquille des 
énormes prétentions de la Cour de Rome, qu'il eft parvenu à un (ï haut 
degré. Ce n’eft plus à l’attaque de quelques points eifentieîs & fonda
mentaux qu’eft attachée la notion d’Héréfie, mais à tout ce qui s’éloi
gne des opinions ou des préjugés un peu répandus. Tout ce qui s’é
carte, dit le célèbre Vives, des opinions de l’Ecole, paffe pour une Hé- 
réfîe, & l’oppofition dans les chofes les plus légères eft flétrie du nom 
îe plus atroce, Jihacçumque ab ScoU plaçais difjident Scolajlic-o lheologo
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fort héretica; qmd crimen ita vulgatum eji, ut rébus qtioque levijjimis im- 
pineatht , quumfit ipfum per fe atrocijjimum. .

I l ferait à fouhaiter que le Concile de Trente, qui avoit été demande 
& folllcite par tous les gens de bien pour rétablir T Unité rompue par 
l’oppofition de fentimens que produifit la nouvelle Réforme , n’eût pas 
augmenté le mal par la multiplication exceffive de Dogmes inconnus au
paravant, & d’Anathèmes. Il y aurait une prévention trop marquée à 
ne pas reconnoitre qu’il s’eft fait dans cette AiTemblée un nombre de 
Règlemens très fages 6c de Décidons folides, qui font conformes à k  
Doéfrine ancienne , & aux Loix les plus pures de la Morale. Mais 
comment juftifier d’indifcrétion cette facilité à ériger en Articles de Foi 
tant de chofes incertaines, fuperflues, & peu fondées, pour ne rien dire 
de pis? Comment approuver cette multitude d’Anathèmes prodigués 
pour de fimples difputes de mots, telles que la plupart des controverfes 
fur la Juftifàcation, le Mérite des oeuvres, & tant d’autres de même na
ture? Comment recevoir, je ne dis pas comme des Dogmes néceifaires, 
mais même comme des vérités, tant d’imaginations de l’Ecole qui n’a- 
voient jamais excédé jufque-là les bornes d’une fimple probabilité, tels 
que pluiieurs Canons fur les Sacremens en général Sc en particulier, 
dont il avoir été permis jufqii’alors de difputer librement fans s’expofèr à 
aucune Cenfure? Comment excufer de défaut de charité cette intoléran
ce qui a fait exclurre de l’Unité Chrétienne tant de Peuples, pour les 
vouloir aïïujettir trop impérieufement à des pratiques ou peu raifonna- 
bles, comme les prières en Langue étrangère ; ou contraires à l’inftitu- 
tion primitive, comme la Communion fous une feule Efpèce; ou nulle
ment néceftàires, comme Pufage des Images, l’invocation des Saints, 
& c. ? Comment enfin ne pas taxer de dureté cette obffination à vouloir 
retenir tant d’obfervances peut-être bonnes, mais non néceffaires, & à 
forcer tout le monde à say aiTujettir, au rifque de révolter une partie 
des peuples, fans vouloir fe relâcher fur les chofes les plus indifférentes 
& les moins eifentielles à la vertu, comme la diftinétion des Viandes, le 
Célibat du Clergé , & le maintien de certaines cérémonies 8c de plu- 

* fours ufages , qui fans être des abus, en avoient occafionné un grand
nombre? Il n’y a qu’un zèle fans connoifiance & une pure prévention
de Parti, qui puifïènt excufer toutes ces chofes ; & pour peu qu’on 
juge fans intérêt & fans paillon , on ne peut guères difconvenir de 

* Rebt. ce que j’ai dit ailleurs , g que le feul moyen de juftifier en quelque
Apoi. p. mamère îe, Concile, eft de regarder une partie de fes Canons moins cem-
3,V  * me décifans a foivre , que comme me expofiiion des fentimenss qui é- 

soient alors plus foivis. 1
I l eft bien certain au moins , que plufieurs des opinions érigées en 

Dogmes dans le Concile, avoient été jufque-là librement agitées dans les 
Ecoles; 8c que tel eût alors paiié pour fort Orthodoxe, qui depuis 
L.ette AiTemblée a ete traité d’Hérétique , fans avoir d’autres fentimens

que
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que ceux qui auparavant étoient jugés fort innocens. Cependant, com
me lé remarque fenfément T Abbé Fleury , ^ il fu fft qu on piche le com- ¿Fleury, 
mencemcnt d'une opinion, pour affurer qu'elle ne fera jamais déclarée être de j,^^* £ ^ r 
fo i y quoi qu'en puijfent dire ceux qui s'échauffent le plus à la fbutemr ; puif- cje£ 
qu'il eft de foi que VEglife ne croira jamais que cç qu'elle a toujours cru y 
quoiqu'elle puijfe s'expliquer plus clairement , quand elle le juge nécejfaire,
Ainfi,, quelque nouvelle décifionqu'on propofe , on eft auifi. Chrétien 
& aulïi Catholique qu'ou doit l*être dès qu’on croit ce que Jéfus- 
Chrift a enfeigné , & ce que les Apôtres ont prêché. L'a Foi ne re
çoit point d’augmentations. Elle a eu toute Îà perfection dès le com
mencement; & , comme le dit Tertullien , i l  ne nous eft pas permis de rien 
inventer , ni même de rien chercher apres l'Evangile, On a beau raifonner 
pour montrer qu’on doit croire telle ou telle choie* Il faut prouver que 
Dieu Va voulu & qu'il nom Va révélé. IL faut prouver non pas que V Egli 
Je a du le croire, mais qu'elle Va cru en effet* Tout te  que n'ont point 
fu les prémiers Fidèles, n’eft point néceifaire, puiiqu'ils ont été Fidèles 
fans le croire. Il fuffit pour montrer l'inutilité de ces do&rines, qu’il 
ait éré un tems où elles étoient ignorées fans crime. On laiffe à ceux 
qui les trouvent probables ou vraies, la liberté de les croire, mais fans 
le droit d’en impofer la créance aux autres qui n'ont pas fur cela les 
mêmes lumières. C'eft ainfi, comme le dit l’Abbé Fleury, ‘ que dans Ud. Dtfcj; 
les premiers tems les Pafteurs avaient fiin  de bien inflruire les Chrétiens, fans 
prétendre les gouverner par la fbumiffion aveugle qui ejl Veffet & la caufe de 
l'ignorance. Leur force étoit dans la perfuaiion , & ils n'exigeoient de 
créance qu'autant qu'ils avoient produit de conviction. Perfuadés que 
Ja Foi s'infpire Se ne fè commande point*, ils réfervoient toute leur au
torité pour le maintien de l’Ordre Se de la Difcipline, & n'employoient 
que rinftruétion pour attirer les peuples à la profellion de la vérité, 
fans étonner les efprits par des Anatnèmes qui ne peuvent nuire qu’è 
ceux qui fe réfutent volontairement à la lumière. Mais on ne fe con
tint pas longtems dans une fi fage mefure, k Se comme fi les Evêques HdJDifc.3; 
enffent été forcés par une nécejjité fatale a prononcer les peines Canoniques con

tre  tous ceux qui ne pouvoient fe foumettre qu'à une autorité accom
pagnée de lumière , les Excommunications prirent la place de l'injftruc- 
tion, Se les Prélats firent plus d’ufage de leur pouvoir , à mefure que 
leur ignorance les rendit moins capables de faire uiàge de la fcience. Au- 
lieu d’éviter ce defordre , le Concile de Trente n'a fait que le fortifier 

.par de nouveaux Anathèmes; & ce n’eft pas le moindre mai qu’il ait 
produit, puifque c’eft à cette indifcrétion qu'efi due la perpétuité du 
Schifme, Se l'impoifibilité morale d'y remédier. Il eft vrai que s'il é- 
toit aufiï-bien au pouvoir de l'homme de croire que d'agir, il n'y au- 

- roit en matière de doétrine comme en fait de pratique d’autre parti 
pour les Supérieurs à prendre, que celui de fe faire obéir par l’autorité 
des Loix» Mais l’efprit ne cède qu’à la lumière; Sc tout autre moyen,

T o m b  I, d au-
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a a-lie u de ’ T^clalrer, ne fert qu*à produire l’rgnotimce; & l’hypocrifia 
Toute Eglife donc qui prononce Anathème contre une autre fur des 
points on douteux oü non necefTsires , fe fepare elle-merne de 1 Unité 
fans en retrancher les autres ; parce que , comme elle n’a pas le , droit 
d’en commander la créance > ¡1 n’y a pour les autres, aucune néceflité d’cf~ 
bcir» & qu’uforpant un pouvoir qui nè lui a point été donné, on peut 
par conféquertt lui defobéir à cet égard-fans injuftice 8c fans crime.

M ais ce n’eft pas à ce feul égard , qu’il eft difficile de juftifier le 
Concile. S’il a excédé fou pouvoir’en ordonnant là créance de nouveaux 
Dogmes, il en a auffi mal règle íufáge en infifoant avec trop de roideut 
furTobfervation de plufieurs pratiques non néceifaîres, & en ne voulant- 
fe relâcher fur rién dans les chofés même les plus indifférentes , ' & qui 
a voient donné occafion à bien des abus. Jéfrï-Okrifl était venu du Mon? 
de ̂  non pur établit m  Cuits extérieur & injlituer de nouvelles cérémonies, 
mais pour faire adofer fin  P ere en ejprit & en vérité. Mais on ne tardâ 
pas îongtems à s’écarter de cette vue. Tout fe tourna bientôt en formés, 
& on mit tout fon zèle à faire valoir ce qu’il y avoit de moins eiTentieh 
* A  me fifre qùe la charité fie refroidit , tes titres & lès cérémonies augmen
tèrent. Le tbriftianijme ne fu t plus parmi les peuples qu'me partie des 
mœurs de chaque Nation, & ne confifld qu'en formalités extérieures , com
me les faajfes \Religions. Les Chrétiens ne différèrent plus gueres des Juifs
Cr des Infideles quant aux vices & aux vertus, mais quant aux cérémonies 
qui ne rendent point les hommes meilleurs, C’eft cependant à ces cérémo
nies extérieures que le Concile s’eft attaché, avec autant de roideur que 
fi elles étoient abfolument effentielles* Au-lieu de laiííer à la difpofmon 
de chaque Eglife le jugement de ce qui convenoit au caractère de chaque 
Nation & aux différentes circón flan ces dès tems & des lieux, on a in- 
fifté fur des pratiques purement humaines , avec autant de rigueur qüs- 
fi c’euifent été des Loix de Dieu même. On a accablé une Religion , 
dont toute Vexceïlence confifte dans la fpiritualité du Culte * fous une 
infinité d’obfervances ferviles i en forte que , comme s’en plaignoit déjà
S. Augufim de fon tems , on a .rendu la condition des Chrétiens moins 
tolérable que celle des Juifs , par le joug qu’on a impofé fur leur con
fidence en leur faifant des devoirs de ce qu’on devoir laiííer à leur liberté 

»Aug, ep. & à leur dévotion. m Rdigionem, qtmm paucifjïmis & mamfefiiffimis ce- 
iü Jaii. lebraîlonum Sacramentts mifiricordia Dei ejfie liberam voluit, fiervilibus ope

abas prémuni ; ut tolerabilior fit conditio Judiomtn, qui etiamfi tempus li- 
bertatis non cognoverint, legalibus tamen farcims non humrnis paftmptioni- 
bas fiabjicmntur♦ . r

C e fetoit mal prendre ma penfée , que de croire que j’en veux au?£ 
Cérémonies mêmes. Quoique je fâche que-ce n’eft point en cela que 
confifte I’eíTence de h  Religion, je fuis perfuade' que le Culte extérieur 
eft neceffaire pour entretenir l’efprit de piété dans les peuples, & qu’au
cune Société humaine ne peut leconfciver fans ces liens. Si nous n’étions

qu’ci-



qu’efprii,. dit S. Chryfifiome, notis n’aürions d ’autreCuke à rendre qu’un
purement fpirituel ; mais étant compofés de corps, nous, avons befoin de 
îècours extérieurs pour nourrir en nous, la religion & la,piété; 8c le peu'-* 
pie* peut difficilement fe conferver religieux knscefecburv Mats on ne 
doit pas.Confondre les moyens, avec la fin , Bc prendre cés obfervances 
pour là vertu même. Autrement tout dégénère en fuperftition, & l’.onn’a 
que l’extérieur de la piété, au-lieu d’en avoir la réalités Je  ne’dis pas 
que lé Concile ait donné dans une telle abfurdité* Mais ce dont on ne 
peut guètes le juftifier, c’eft d'avoir donné occafion à la fnperÎHtion en 
mfifhnt trop fortement fur .k pratique de ces fortes d’obfervances , eu 
donnant lieu là* y  mettre trop de confiance y & en mettant trop peü de dif* 
tindion entre les;Lbix de Dieu & celles des hommes, qui ceifent d’être des 
devoirs lorfqutiles ne fervent plus aux fins pour.lefquellès elles ont été éta
blies, 8c qu’il fotrouve plus d’inconvénient à les conferver qu’à les changer.

L ’abus de k  Puiifance Spirituelle eft encore un autre défaut qui fe 
remarque dans ce Concile , Bc qui n’a pas peu contribué à en diminuer 
l'autorité. Il eiï certain que jéius-Chrifl: , en établiifant des Minières 
dans fon Eglife , les a revêtus de tout le pouvoir qui étoit néceffair^ 
pour k  ianâification de ceux qu’il a commis à leurs foins* Mais ce pou* 
voir eft limité aux feules choies fpîrituelles, Bc tout ce qui va au-delà ne 
peut être regardé que comme une conceÎTion des Princes, ou une ufur- 
pation fur eux. Cependant le Concile , fans aucun égard à cette difi* 
tinérion, s’effc attribué un pouvoir illimité fur les chofes purement tem* 
porelles, & a fournis en beaucoup d’occafions Tautorité des Princes Bc des 
Magiftrats à celle du Clergé, dans les chofes mêmes qui de leur nature 
font uniquement du reffort de k  Puiflânce Séculière. De-Ià ces plaintes 
Bc ces proteftations , faites dans le Concile même contre de pareilles at-* 
teintes. De-là ces refiriérioriS & ces limitations que chaque pais a été 
obligé de mettre à k  plupart de fes Decrets * pour empêcher le préjudi
ce qui en pouvoit réfulter , Bc k  confufion qui en feroit infailliblement 
née dans l’exécution. De-là ces oppofitions fi fouvent réitérées en Fran
ce à k  réception de ce Concile , de peur , comme le dit le célèbre E* 
tterne Pafquier dans fes Recherches s P qu’en admettant toits fes Decrets , n Rech 
au- Uen de moyenne? un ordre , on y apportât un dèfordrc & une Monarchie 3-c* î+ 
■non jamais vué au milieu de la notre. C’eft pourquoi, ajoute-t-il, fige* 
ment, mus ne ? avons voulu admettre' en France , encore qu'a chaque occttr* 
rence d'affaires les Courtifins de la Cour? de Rome nous couchent toujours 
de la publication de ce Concile , par lequel en un trait de plume le Pape 
acquerrait plus d'autorité, qu'il n'aurait pu faire des & depuis la fonda* 
lion de notre Cbrifianifme„

E nèin un dernier défaut, qui fe montre du moins auïfi fenfiblement 
que les autres dans ce Concile , eft VafFeâation qui s’y remarque par
tout de concentrer toute k  PuÂÉfance Eccléfiaftique dans le Pape , au 
préjudice foit des Conciles , foit des Evêques ,. qui n’y  font regardés

d z que
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• , ■ v;«!rpc Al Pane dont ils tirent toute leur jurifdiétion, Séoue comme les Vk «es du Pape ao fi ex&uteurs. C’eft j  quoi
des ordres du<îue* ? . 1%-a ¿ans toute leur conduite, & il ne-tintl’on voit que «udoient fe  Légats cm« ̂  ^   ̂ ^  fi ^
pas à eux quj A vèren t 1 une telle déclaration les empêcha-de la faire 
Mifer n ? «  manquèrent aucune occafion de l’infrnuet partout ;■ 8c tou- 
P i V L .,«- dK François & des Efpagnols n aboutit qu'à donner au»
ï A , ' , ' £  *  t e  t e f e 1> « *  J t e  ■ » » »  * * r »
& indireéte, des prétentions qu'il* ne pouvment fore paffer plus ouver- 
Smeu fans choquer tous les Evêques étrangers, & meme plufreurs Ita- 
l i e T  Rien pendan t déplus contraire au» maamts de 1 Antiquité, 
«ni n’a iamais mis de différence entre lés Eveques de Rome & les au- 
tre & qui n’a diftingué les Papes des Evêques- ordinaires que cooime- 
ks Métropolitains le font de leurs S u f f i s c ’eft à due, par une 6 . 
Tendue plus ou moins grande de jurifdiâion , ac^uife ou par la préémi
nence de leur Ville , ou par les Canons. Si les Papes _s étoient conten
tés de cet avantage & de cette fupériorité ,  il n’y  auroit aucun heu de 

*fen  plaindre; à  la fubordination des autres EveqUes , loin d etre pré* 
tudiciabîe à FEglife , lui auroit été utile pour mieux entretenir l'ordre. 
& l’union. Mais il eft rare que ceux qui font revêtus drun grand pou- 
voir n’en abufent, & ne portent leurs prétentions au-delà des bornes lé
gitimes C’eft ainfî que les Evêques de Rome, au-heu de fe contenter 
de cette fupériorité de JurifdiéHon que la prééminence- de leuLSiège leur 
avoir acquife, & que les Loix Eccléfraftiques leur avoient afturée, ont 
prétendu être non-feulement les prémiers Evêques, mais les feuls, dont 
les autres ne font que de iîmples Vicaires ; qu’ils ont affedé de pafter 
pour infaillibles ; qu’ils fe font attribués une fupériorité fur les Princes 
mêmes, & unepuiifance dans le Temporel auffi-bien que-dans le Spiri
tuel; en un mot, que fe regardant comme fupérieurs à toutes fortes de 
Loix, ils fe font feit un droit de difpenfer non-feulement des Loix pure
ment humaines , mais encore quelquefois des divines * au préjudice de
k  Religion & au fcandale de rEgVifev

Sans approuver tfctèls excès, il eft certain dh moins que le Concile'- 
a femblé y conniver en étendant le pouvoir du Pape au-delà de fes 
juftes bornes t  en favorifant toutes fe» prétentions de fupériorité .non-feu
lement fur les Evêques particuliers* mais fut les Conciles mêmes & furies 
Princes; en lui biffant une HbertRentière de difpenfer dés Loix les plus 
juftes Scies plus néceffaires ; & en fécondant toutes fes vues foit pour 
ïeftreindre h  liberté du Concile dans les choies qui touchoient fes intè* 
rets ou ceux de fa Cour, foit pour foumettre à fa difpofition Fexécu** 
non des Lois faites contre les abus, Loix dont on*, le rend abfolument 
îe maître.

M algré tous ces défauts qui fe remarquent fï fenfiblement dans les 
décrets de ce Concile * de qu’on ne peut fe difHimilejr fans partialité, on
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né peut defavouer qu'il n'y ait beaucoup'de: cbofei à louer dans ces me-' 
mes Décrets , & qu'ils n’aient ferVi à rerriettre quelque ordre dans l'E* 
glife, quoique beaucoup moins qu'on ne s'en était flatté.

P rem ièrem ent  à l’égard de Î^'DifcipUne^ il eÎt certain qu'on y ac 
foit un nombre d’excellens Règlerirens conformes £ l'ancien efprit de l'E - 
glife , 5c. qu'on y a remédié à quantité d’abus pernicieux qui règnoienr 
impunément auparavant. Pour s'en convaincre, on n'a qu’à Te fouvenir- 
des defordres qui faifoient fouhaiter fi ardemment & fi univerfellement la? 
Réformation. Defordres dans le Clergé , qui fe livfoit fans réferve à 
l'incontinence, & fe fàifok un jeu de la Simonie la plus déclarée. Défi 
ordres dans les M onaftèresoù foùs: le voile de la Religiom règnoit une 
licence effrénée, une avarice fordidô, & ' une' fuperftition des plus ou
trées. Defordres dans les Peuples ;î dont la vertu ne confiftoit que dans 
la pratiqué de vaines obiervances & dans une confiance préfomptueufe eu 
l’extérieur de la Religion , dont le'Culte étoit dégénéré en un fpeétacfo 
plus propre à tromper la'piété qu'à la-nourrir* Defordres dans les Pafo. 
teurs , plus attentifs-à s'engraifler de la dépouille de leurs Troupeaux, 
qù*à lesdnitruire & à lés édifier; & qui n'eiiimoient. leur vocation que* 
par l’autorité & le profit qu'ils en retiraient , 5c non par l’avantage 
qu’elje leur procurait de fe rendre utiles à la fanéfcification des autres* 
Defordres dans lés Princes, qui ne fe fervoient .de la Religion que com
me d'un irïftrument propre 1  tenir les peuples dans la fujettion; qui fai
foient un trafic mercénaire desDignités Eccléfiaftiques à leur difpofition; 
dont ler zèle pour là Difciphne né tendoit qu'à corriger les abus qui 
s'oppofoient à leurs intérêts f; qui ne vouloient deRèglemensque pour 
réformer les defordres des autres & tton les leurs propres;; & qui ne pa
rai fioient fouhaiter la réforme dés abus que pour recouvrer ce qu'ils 
croyoient avoir petdtr parTufurpation du Clergé , £c non par un zèle 
fincère pour le rétabliffement de la p iété , dont les pallions des Princes 
ont plus à.fouffrir que celles des autres. Tous ces defordres n'ont pas' 
été redreflés pan le Concile. Mais fi l'on en juge iàns prévention , ou 
peut dire avec vérité qu'ils font infiniment moindres qu'ils n'étoient au
paravant; que les Eccléfiaitiques ont vécu depuis avec plus de régulari
té , ou du: moins avec pim  de décence & moins de fcandale;. que la: 
Difcipline s'eit maintenue avec plus de foin &r d'édificarion dans les M o- 
naftères ; que lbnfiitution des Séminaires a contribué à former une infi
nité d'excelkns Pafteurs de de Miniftres édifians ; que le retranchement 
des Regrès, des Expectatives, des Réferyations mentales , des Unions 
à vie, a prévenu en grande partie les defordres. & la Simonie qui inon- 
doient l'Egliiê; que la défènfe de pollèder eu même tems plufieurs Bé
néfices à charge drames, a rétabli allez.efficacement le devoir de lar Réfi- 
dence ; q ue l'ordre & la décence fe font fait plus .remarquer dans l'exer
cice du Culte public ; que la caflation des Mariages clandeflins a préve
nu la ruine & la confufion qu’ils introduifoient dans la plupart des fa-
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jnilîes; mie l’abolition des Quêteurs a prévenu’ e r igrande partie le trafic 
infame & fcandaleux des Indulgences ij-.-que •la-.fopprt^o» de beaucoup 
cPExemtions a rétabli la fuherdinatkm : naturelle & primitive dans F Egli*: 
fe en * rendant aux Evêques, une f partie de. la ' j urifdidion dont s’étoi t 
iouftrak le Clergé “inférieur :%:ï & dont .les' .IVoierit'dépouillés les Tapes 
pour accroître leur propre potiVoil aux.. dépens dexduides autres; qu’en* 
fin il s’y eft fait quantité de Règkmens particuliers* quiy quoiquinfuf* 
fifans pour remédier à tous les maux , n’ont pas laifTé de rendre à l’E - 
glife une partie de fa pureté ,&  font tirée de cet abîme de corruption Sc 
de defordres qui l’ayoient entièrement défigurée, & fatfoient gémir tous 
les gens de bien depuis un certain nombre de fïècles*

Potrà ce qui concerne les:.Décrets. de Doctrine., il n’eft pas tout & 
fait aifé d’en porter un jugement/fì. favorable; Car quoiqu’i l  y  en ait 
un grand nombre de parfaitement conformes à la do&rinè de l’Antiquité, 
on ne peut guères defavouer qu’on a excédé en plufteurs rencontres la 
fage mefute preferite par nos Pères* Je ne voudrois pas dire à la vérité, 
’comme la plupart des Proteftans, î qu’on n’a pas laide aux Evêques-la li* 
berte néceffaire pour juger des chpfes fans partialité* Si l’on a: gêné U 
liberté du Concile à l’égard de- celles qui concernoient des intérêts perfo* 
nels de la Cour de Ronie:, on .peut:dire généralement parlant  ̂ qu’en 
matière de Do&rine, les Légats fe montrèrent communément affez indif
férent fur ce qu’on vouloir en décider; 3cFra-Poolo lui-même remarque 
plus d’une fois, que quelque dîvifés que fuÎTent entre eux les Prélats & 
les Théologiens fur terrains points particuliers, ils s’àccordoient prefque 
tous dans la condamnation des opinions Luthériennes. ; Si donc l’on â 
excédé dans' la multiplication des Dogmes , c’eil moins à la Cour de 
Rome qu’il faut s'en prendre, qu’au zèle mal entendu de la pjapart des 
Théologiens du Concile , Si à celui des Espagnols & des Italiens, qui 
plus Catholiques que ne l’exigeoient laRaifon & la Religion, ne voulu* 
rent rien relâcher de leurs opinions & des préjugés établis , & qui fans 
fe contenter d'être fages jufqu’à là lobriété, comme l’ordonne SI Paul, 
excédèrent la mefure de fageCTe convenable à dek Chrétiens., & tombèrent 
par-là dans des abfurdités & de fauifes cormoiffances, qui loin d’éclairer 
ne conduifent qu’à l’Üiufîon. Ce n’eft pas pourtant qu’ils; aient prOpo* 
fé de nouvelles opinions, ou qu’ils aient inventé des doÔtrines inconnues 
avant le Concile : la juftice ne nous permet pas de les charger d’une telle 
imputation , & c’eft à tort que quelques Proteftans les" en ont accuie?» 
Mais ce dont il eft difficile de les juftifier T c’eft d'avoir fait de plu- 
fieurs de ces opinions autant d* Articles de Foi’, malgré feurincertitude ; 
d’en avoir impofé h  créance , malgré h  liberté avec laquelle on en avoir 
difputé jufqu’alors ; & d’avoir retranché de la.Communion & chargé 
d’Anathèmes des Peupksxntiers, pour des fentimens fi peu néceflaires, 
que jufqu’au Concile de Florence au moins chacun a voit eu la liberté de 
les croire ou de les rejetter. Il
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I l eft vrai que:, .félon, une maxime c-oipmunément 'reçue aujourd'hui 

parmi nos Théologiens , ce qu’il étoit libre de croire ou de ne pas croire 
avant la détermination d'un Concile, devient nécetfaire après cette décî- 
T o n , contre laquelle il n’eil plus permis de s’élever fans fe rendre coupa
ble de Schiime, .de Révolte, & d’Héréfie* Mais cette maxime ne peut 
être vraie dans fa généralité , ,& elle doit être reflreînte par quelque mcK 
dification, .pour etre ramenée,à ufct fe ns raifonnable. Car il eil certain 
que toutes les vérités néceffaires à croire nous ont été prepofées par Jé- 
fiis-Chriil & fe  Apôtres, & qu’airtG n’y aipnt aucune nouvelle révéla
tion à attendre , toute l’autorité d’un Concile ne confîfte qu’à déclarer 
■ces vérités > fans que cette déclaration les rende, plus ou moins néceifai- 
res. La déciGomd’tm Concile n'ajoute donc rien à leur néceffité ; & 
s’il éft vrai que ce qu’il n étoit pas néceffaire de croire avant une telle 
décifton le puîÎTe devenir après, c,e ne peut être qu’en ce feus» que cet
te néceiTité fe fait plus évidemment; eonnoitre par le confentement Unani
me d’une telle AiTemblée qif’aupàravant, & que ce confentement forme 
un préjugé contre lequel il n’ÿ a qu’une fouveraïne évidence qui puifïè 
tenir. Mais en cas de partage d’opinion entre les Eglifes Chrétienne?, 
foit unies entre elles , ioit; féparées les unes des autres par le Schîfme, 
Tuniformîté de témoignage yenint à ceGer, il n’y a plus d’autre mo
tif pour nous porter à croire; que les raifons de probabilité fur leiquêl» 
les font appuyés les Dogmes iqu’on propofe , ou* l'évidence dont eil 
accompagnée la Révélation.

C ’ e s t  faute d’avoir agi fur ces principes, qu’on a G fort chargé no?1 
Conférions de:Foi, d’articles nouveaux 8c inconnus dans l’Antiquité. Si 
nous nous croyons plus éclairés, & cet égard , il faut que nous jugions 
que l’on a eü des idées fort imparfaites de la Foi dans les premiers +tems, 
& que ces Gècles que l’on a regardés comme les plus purs du Chriflia- 
nifme, aient été réellement les plus ignorans & les plus imparfaits. Ce
pendant, comment concevoir que la vérité étoit moins connue ibus les 
Apôtres 8c leurs premiers fucceGeurs, qu’à la diflance de pluGeurs Gè
cles; & que devient le crédit de cette Tradition dont on a tant relevé 
l’autorité? Il faut que l’on fe trompe à l’un ou l’autre égard. Si la Foi 
a été parfaite dès fon origine, c’eit fans néceiTité, comme fans autori
té , qu’on veut nous faire une loi de toutes ces nouvelles décîGons. Si 
au contraire elle n’a pas eu toute fa perfection dès le commencement» 
de quelle reiTource eft la Tradition de ces teins où l’on ignoroit tant 
de vérités néceifaires ?

L e plus fur eft donc de s’en tenir à la Gmplicité ancienne , & de ne 
point embarraifer la Foi par des difcuiïions qui ne fervent qu^à amuier 
notre eurioGté,. fans nous rendre plus éclairés ou plus religieux. L ’ex
périence confiante que l’on a d’ailleurs que ces fortes de difputes & de 
recherches ne fervent communément qu'à remplir l’Eglife de diviGons 
8c de Schifmes» eût dû porter le Concile à reftreindre le nombre de fesi f *•

%
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décifions i plutôt .qu’à les augmenter. Mais l ’efptit q u i  y  règnok fit
prendre d’autres mefures. Faute de bien cùnnoitre les hommes, on crut 
que pour les foumettre & les réunir , il n’ÿ avoit qu’l  fixer la créance 
par des Décrets & étonner les efprits par des Anathèmes. Cette métho
de eût pu avoir Ton utilité dans des tems de refçe& & de foumiffion, 
oit l'autorité des Pâlteurs étoit la feule mefure qui règloit h  créance des 
Fidèles. Mais ces tems n’étoient plus , &~chacün vouloir juger par 
foi-même de la folidité des raifons qui portoient les uns à décider & les 
autres à croire ; & Ton commença à regarder plutôt comme' une créduli
té blâmable que comme une Foi raifonnabJe, l’acquiefcement à des doc
trines dont on ne connoiiïbit point les preuves. Dans de pareilles cir- 
confiances, ou la réferve & la difcrétion fembloient être les feuls moyens 
propres à rétablir la concorde , on multiplia & l’on précipita quelque

fois les dédiions. Les Théologiens , accoutumés à regarder leurs fpé- 
cuîations comme autant de vérités néceffaires , prévalurent dans le Con
cile au point d’en faire ériger un grand nombre en Articles de Foi ; & 
n’eût été l’oppofition qui règnûit entre les différentes Ecoles où ils a- 
voient été inilruits, il ell allez naturel de croire qu’on eût encore groili 
nos Confections de Foi d’un grand nombre de Dogmes que leur divilion 
nous a épargnés. Mais quelle a été̂  la conféquence de cette conduites 
finon de fortifier les Proteilans dans leur féparation , & de rendre plus 
difficile aux Catholiques la défenfe de leur propre Do&rine , dont la 
nouveauté en plufieurs points a donné prife à ceux qui ne cherchoient 
que Poccafion de la combattre avec avantage ? Mais heureufement , la 
Foi eff indépendante de toutes ces fubtilités ; & fans êtreJmoins Ortho
doxe on peut ne prendre aucun parti fur beaucoup de ces queffions,fur 
lesquelles nos Pères plus fages que nous avoient toujours îaiffé la liberté 
di fe partager félon les lumières. On le trompe infiniment, fi l’on croit 
foumettre les hommes uniquement par la voie de l’autorité. Cela peut 
fuffire pour le peuple, mais les gens inilruits veulent des raiions ; & fi 
dans des matières obfcures ils n’exigent pas toujours une parfaite éviden
ce, ils veulent du moins avoir une probabilité allez grande pour fonder 
un acquiefcement raifonnable à ce qu’on leur propofe. Et dans ce cas 
même on ne peut pas exiger qu’on reçoive comme de foi, des Doctrines 
qui ne font fondées que fur une plus grande probabilité , parce que la 
mefure de l’acquiefcement devant être formée fur la mefure de la con
viction , une conviétion qui n’a pour fondement qu’une plus grande 
probabilité , ne peut jamais former une certitude qui fait proprement le 
caractère de la Foi.

T o u t  ce qui n’eft donc ni évidemment révélé, ni évidemment certain, 
ne çeut étre^propofé comme un objet de créance. Les décifions d’un Con
cile en mattere de iDoétnne , qui n ont pour appui aucune de ces deux 
évidences, font autant d’impofitions injulies fur la Foi des hommes ; & tour 
Anathème qui porte fur un autre fondement, eft nul de fa nature & vi

cieux
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eietnc dàns Ton principe. L*aut>rité d’une telle Affemblée eft ce qu'il y  
a de plus refpe&able dans Î'Bglife , tant qu’elle fe contient dans les li
mites qui lui font prefcrites j parce que ce Tribunal n’en reconnoit point 
de fupérieur, Mais pour s’affurer le refpeét qui lui eft dfr, il doit fui- 
vre iès règlesi & fitppofé qu'il s’en écarte, foit en donnant pour certain 
ee qui eft douteux, ou'pour néceffaire ce qui eft indifférent, Ton auto
rité ceffe; parce qu’il n’a d'autrè pouvoir que celui de déclarer ce que 
Jéfus-Chrift nous a énfeïgné , 8c qu’il eft feulement l’Interprète de ià 
Doctrine, fans qu’il lui foit permis d’en publier d’autre , ni d’ajouter 
à la néceffué de la fienne. Tout Concile qui fuit d’autre règle, s’ôte le 
pouvoir de fervir de règle lui-même ; parce que fon autorité eft toute 
¿ornée à faire recevoir la Do&rine-& les Loix de Jéfus-Chrift , & que 
tout ce qu’il y  ajoute ou en retranche eft d’une autorité purement hu
maine , & eft fujet aux mêmes exceptions que toute autre opinion pro- 
pofée par des hommes. ■ .

O n fent bien fans que je m’explique , que ces maximes ne s’étendent 
•qii’i  ce qui regarde les vérités de Doctrine & les Loix de Morale, qui 
font d'une certitude immuable , & qui ne font fufceptîbles d ’aucune al
tération. -Car en matière de Rits & de Difcipline, on ne peut refufer à 
un Concile le: drqit naturel à toute Société de faire toutes les Loix qui 
paroiffent néceffaires pour le maintien de l’Ordre & du Culte publie. En 
effet, comme l’Evangile n’eft point defcendn dans ces forteside détails, 
& que Jéfus-Chrift a communiqué à fe$ Apôtres & à leurs fucceffeurs 
tout le pouvoir qui étoit néceffaire pour le gouvernement de fon Egü- 
fe, qui ne peut fubilfter fans un certain ordre , il faut reconnoitre né- 
ceffairement quUl y a un tel pouvoir dans ceux qui la gouvernent , ou 
fe réfoudre à voir régner par-tout la confuiîon & l’indépendance , qui 
font la ruine & la deftruérion de toute Société. Il eft vrai , que s’il 
n’eft pas permis aux particuliers de fe fouftraire à ces Loix ; comme 
néanmoins elles font variables, & qu’elles doivent s’accommoder aux 
rems 8c aux lieux , chaque Eglife particulière a toujours eu le pouvoir 
de les modifier ou de les changer , félon qu’il convenoit au bien de fes 
peuples. C ’eft-là ce qui a produit cette variété de Cérémonies & d’Ob- 
fervances dans les différentes Egliics, qui ne faifant point partie des Loix 
fondamentales du Chriftianifme , font tellement abandonnées au pouvoir 
de L Eglife en général, que n’aiant rien d’immuable par leur nature, el
les puiffent être variées ou altérées félon les conjonétures des perfon- 
nes , des lieux , & des tems , & félon que chaque Eglife Nationale 
juge qu’elles conviennent au génie & au caraâère des peuples qu’elle a 
à gouverner. _

C ’es t  de quoi Ton peut fe convaincre par l’Hiftoire , qui nous 
montre le pouvoir que s’eft attribué chaque Eglife en matière de Rits & 
d’Obièrvances, fans fe croire liée par d’autres Loix que par les iiennes 
propres. Car pour peu que Ton parcoure les pratiques des différentes

T o m e  I. e Egli-
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Eelifes, Ton verra une. infinité de différences entre celles ¿ ’Orient & 
¿ ’Occident; & l’on trouvera la même diverfité entre les Eglifes particu
lières de ces différentes Parties d u  M ondequoique les Eglifes Patriar- 
châles aient eu aiTez d’influence- fur celles qui leur étoient fubordonnées 
pour leur faire adopter à la fuite des tems plufieurs des Lobe qu’elles a- 
voient faites pour elles-mêmest H n’y a,, ce me femble, fiir cer article 
aucune difficulté ; & la W e  qu'il puiflë y avoir, eft de favoir jufqùà 
quel point peuvent obliger celles d’un Concile Général en matière de 
DifcipUne. C’eft ce. qu’il me relie à examiner,. Ôc par où je terminerai
cette Préface* 1 _ .

C omme  c’feft proprement par l’acceptation qui eù eft: faite , qu’un 
.Concile eft regardé comme Général , puifque la r'epréfentation n’eft ja
mais fi univerfellé , qùune telle .Affemblée- puiife être'compofée de tour
te l’Eglife il s’enfuit par. une conféqueoce néceffaire , que les Loix Sc 
les Règlemens qui y font faits ne peuvent avoir de force qufeutant qu’ils 
font acceptés par les Eglifes particulières qui n’ÿ ont point eu de Repré- 
fentatifs, ou confirmés par celles qui-y-ont eu leurs Députés. Car les 
Décrets d’une Eglife ne peuvent point lier îes autres. ; & des Députés 
ne peuvent obliger les Corps qu’ils repréfentent , qu’autant qu’ils agif- 
fent conformément aux intentions de ceux qui font repréfêntés, ce qui 
ne peut fe vérifier que pat l’acceptation* C ’ait donc cette; acceptation' 
feule qui'peut donner dè la force aux Décrets d’un Concile Général ; Si 
l’on fent par la- nature dé fe chofe même ,. que fans cette acceptation ces 
Décrets ne peuvent fier les Eglifes particulières, fur lefquelles Tes Evê
ques affemlflés n’ont aucune, autorité.. S’il sfegiffbit de Vérités évidentes 
ou de Loix.de Morale,, qui ont leur certitude indépendante de .¡’autorité 
des hommes y ilneferoit pas libre aux Eglifes particulières de-lés rejettera 
parce que ce font de ces choies à l’égard defqudles l’homme, nfe nulle li
berté. Mais en matière de Loix pofnives d’une autorité humaine, tou
te leur force dépend de lfeeteptation , fans laquelle une ou plufieurs E - 
glifes enfêmble ne peuvent en forcer d’autres à s’y foumertre f parce que- 
îè pouvoir de chaque Eglife étant égal à- cet égard , elles ne deviennent 
Loix que pour celles qui: les acceptent & qui joignent leur eonfènte- 
ment à celui des Eglifes eu-des Evêques qui y ont donné le leur dans- 
VAflemblée ou elles ont été établies..

C ’ est par cela- fenî qu’on peut expliquer pourquoi certaines Loi» 
des Conciles Généraux ont été fuivies, fans que les autres l’aient été. S i 
leur exécution étoir une fuite néceffaire de l’autorité qui les a portées,, 
elles auroient dû toutes- être, également obfervéespuifqu’elles émanent 
toutes du même pouvoir* Mais dès-là que la force de ces Loix vient 
de Inacceptation que chaque Eglife en * pu frire , l’on voit évidemment 
pourquoi elles fe trouvent pratiquées en certains endroits, & non em 
¿feutres,. Telle eft la fburce de la différence de Difcipline qui fubfifta- 
ê  longtems entre, différentes Eglifes fur fe. Pique. ^ fur fe réitération, du
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Baptême & dé l'Ordination, fur l’article des Images Se fur d'autres points.1 
Malgré la dérifion du fécond Concile de Nicée^ on fe contenta en Oc
cident de recevoir Tes Images fans leur rendre aucun culte ; jufqu’à ce 
, qu’etifin nos Eglïfes 'aiant jugé à propos de fe conformer à fes Décrets, 
s’en firent des Loix pour elles-memes , & fe fournirent à la Difcipline 
déjà reçüé cfiez les'Orientaùi>f' :De-là viennent pareillement les diffé
rences qui fe trouvent entre les Eglifês Grecque & Latine dans l’admi- 
niftfttiôn dés Sacremens, dans le Célibat, dans le nombre des Ordres, 
&: dans beaucoup íTáutres Obfervances, que les Décrets de différent ■ 
'Conciles n’ont pu l'amener à l’uniformité , faute d’acceptation dans 
quelquès-unés àè cès;’Egftfes , quin^ont regardé ces Loix que com
me des pratiques particulières, dont1 chacun devoir être Juge dans Ton 
propre difirriâ, ‘ 1

G ’est donc alors1 feulement, & non auparavant, que peuvent obli
ger les Loix d’un Concile Général. Mais comme ces Loix font fou- 
vent d’une rature tres différente, il s’enfuit auffi conféquemment, que 
F obligation de les pratiquer' ri’efl pas la même-I tous égards. Pour 
décider donc'dé la nature de l’obligation qu’il y a d’obferver ces Loix, 
il en faut jügef par T importance* de "leur obj et. Quelques-unes ne font 
faites que pour préfervét'Tordéé1 dans la Société, & la décence dans 
le Culte public. 'D ’autré¿ font relatives à des devoirs moraux , & 
femblent n’avoir été prefcrïtes qua pour en mieux procurer Pobferva- 
tion. Plufieurs ont été faites uniquement pour fervir d’aliment à la 
piété, &_ont été pfdppfées comme des moyens finon néceflaires, uti
les du moins Sc propres 'óu i à Tinfpirer Ou à l’entretenir. D ’autres en
fin femblent n’avojr été imaginées qu’en faveur du Clergé , à l’avantage 
duquel on á côhracfért.uantité de Décrets, dans l’idée apparemment que 
la Religion trouvoit Tes avantages dans ceux de fes Minières. De la dif
férence de ces Décrets naît une différence d’obligations, relatives à l’im
portance de leurs objets, ou/à*celle des conféquences qui peuvent naitrc 
de la pratique ou de rinobfervation de ces Loix*

A l’égard de icelles qui font faites pour préferver Perdre dans la Société 
de la décence dans lé Culte public, elles font d’une obligation affez étroi
te , parce :qüe tout ce qui' tend à renverfer l’ordre établi, pèche contre 
les fondemens mêmes de la Société , qui ne peut fubfiffer que par cet 
ordre* Ainfi, tous; ceux qui refufent d’obéir à l’Autorité legitime tan
dis qu’elle ne, commande rien de contraire à la vérité ou à la vertu , pè
chent grièvement par cela même , que refufant de fe foumettre & une 
Puiffance établie de Dieu 6c aux Loix .qu’elle eft en droit de faire , ils 
deÎbbéifTedtTt .celui tnême qui a établi cet;te Puiffance, & fe rendent par 
conféquent, criminels Ü fès’yeüx. Il ne faut pas croire cependant , que 
ces fautes foient toujours egalement confidèrables. La nature des Loix 
doit en fixer Tênormité. Si ces Loix font peu importantes , les fautes 
ne peuvent être:q¿eíégéresi 'Mais dans ce gente, tout ce qui peut 
*- e a don-
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donner une «teinte effentieUe à l'Ordre & choquer ave^fc^dale_fe dék 
cencedu Culte , eft auffi criminel qu’une immoralité; pmfque fi 1 im
moralité n’eft pas dans, la chofe même , elle fe trouve du moins dans les
confluences, & parle fcandale que caufe cette.defobliíTance,. & par le,
renversement qu’elle produit dons la. Société . . . . .  .

On doit dire la même chofe. par: rapport aux Leux quv iont relatives, 
à des devoirs moraux*. Quoique ce ne /oient que des moyens prefcfits-, 
pour en mieux procurer l’obfervarion , & qui par conféquent ne font- 
pas aufli eiFentiels que les devoirs mêmes, iffuSit pour en rendre.la pra*t 
tique nécefiaire, qu’ils aient une fin utile y 5c quils fbient recommandés- 
par une Autorité fu fit faute. En matière de Lois il n’en, faut dâ* 
vantage. pour les rendre obligatoires. Autrement aucune Loi humaine nç: 
pourroit jamais obliger, pulique toute Loi n eft autre choie qutm  pre*» 
fervatif contre le. vice ^ ou. qu un moyen pour ptatiquer la vertu* Les 
»Loix naturelles ou divines nous prefcrLvent les devoirs mêmes. Les Lois, 
humaines font faites pour en faciliter la pratique, par. le choix desmoyens 
les plus propres & les plus convenables à notre condition & à nos cir* 
confiances^ Et quelle autre Société eft plus autoriféc à faire'¿le telles, 
Loix ,  que celle dont tout le but eft de travailler non l  procurer^ux 
hommes des. avantages- temporels, mais à leur afiurer dés hîens éter
nels par l’ohfervation des devoirs qui feuk les leur- peuvent faire obte
nir ? On ne peut donc exemter de. péché ceux qui violent ces for
tes de Loix puifqu’iîs ne fauroient. s*en écarter fans manquer à Fo- 
bciifance due IFAutorité légitime qui les a faites, & fans, s’expofèr au 
danger de tranfgrefier les devoirs mêmes pour la. pratique defquek on a 
prefcrit ces fortes de moyens*

A l’égard des Loix qui ne concernent que des pratiques arbitraires dé 
piété , l’obligation par la nature même de la chofe n’en peut pas être 
auffi étroite. Car comme en matière de Loix. l’obligation qu’on a de 
s’y foumettrefe tire non-feulement de l’Autorité qui les preferir, mais de 
la nature des devoirs qui font commandés*; il s’enfuit par une cosféquern 
ee néceffaire , que des pratiques arbitraires, de piété ne peuvent pas être 
d’une néceiîité aufii vigo.ureufe que celle’de. chofes plus efientieîles , 5t 
que, la différence-des circonftances peut enreffecrer ou. en. diminuçr l’o
bligation*. Si les raifons de s’en difpenfer font plus importantes que cel
les qui en ordonnent la pratique-; s’il y a une concurrence de devoirs in
compatibles dont celui de. la Loi eft le moindre ; fi le mépris ou le fean- 
dale n’entrent pour rien dans Finobièrvation (de la. Loi , mais que des rai-r 
fons ou. équivalentes ou prépondérantes £n préviennent l’exécution ; i} 
paraît certain qu’en tous ces cas Fomiïfion ne peut être regardée comme 
criminelle , parce que..k.L.égÍíkteur n’eft pas. cenfé- vouloir preferiré au
cune Loi an préjudice de devoirs plus importaus , ou lier l’homme fans 
égard l  ia nécefïité contraire où il peut fe trouver réduit par les cjrcon- 
ftances  ̂ Comme il eft fuppofé par la.nature de ces. Loix que les choies

qu’el-
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guilles commandent font indifférentes d’elle$jmêmes',& n’obligent qu’en 
vertu de Fáutorité qui les preferir, le feul ¡égard qu’on doit, à cette au
torité lorsqu’elle fê trouve en concurrence avec dés rai fon s qui diminuent 
l'obligation de s'y foumettre ,/ eft de ne point fe révolter contre',,- d ’évri 
ter le fcandale dans: l’inobfervation , & de ne manquer à pratiquer ce.qui 
eft preferit, que par des motifs plus confidèrables que ceux qui ont fait 
faire, la. Loi mêmë< G'eft ainfi que y quoique l’Evangile eût abrogé les 
Loix Judaïques ,tfon vit S.- Paul s’y foumettre ou les négliger félon qué 
ïa prudence ou la charité le lui., diàoient , fans aucun égard à Fabroga-* 
tion, parce que ces cérémonies de leur nature indifférentes pouvoient ou 
Îê pratiquer o.u s’omettre par des motifs également botte. Il y a un nom^ 
bre de Loix de même nature dans l’Egliiè. Si Fufage des Images, la 
djiHnérion des Viandes » la pratique Je certaines Cérémonies preferites 
par des Conciles,ne peuvent s’obfèrver fans altérer la charité, fans fean- 
dalifer nos frères, fans occalionner des fchifmès ou des abus, la Loi doit 
céder en ces cas à la néceûké, parce que la Religion fie la Vertu ne dé-- 
pendent ni de l’obfervance ni de Fomiffion* de ces chofes  ̂ La Charité eft 
Famé de la Piété, & e’eft elle qui dans les conjonâîures équivoques enf 
doit régler la pratique. C ’efl la règle de S* PauL Ces fortes de Loix 
ne font faites ni pour tous y ni pour tous lés terris , ni pour toutes Ici 
circonffances. Elles font effentielles,  lorfqu’on ne peut y defobéir fin? 
fcandale. Elles font fans,.force ,  lorfqiFon ne peut y obéir qu’en bleP 
faut la Charité y ou qu’en jettant du ferupuîe dans les ames.- Chaque 
Société Ecdéfiafrique peut- faffe des Loix en trê genre. Mais comme' 
ces Loix doivent tendre au falut de ceux: pour qui elles font faites, Fob- 
fervation doit s’en régler-;par ce-motif, qui eft Fefprit'de la-Loi y & qu i 
doit en fixer la pratique.

E nfin  , à l’égard des Loix qui ne- concernent que l’honneur & leí 
avantages du Clergé, il ne fauroit y avoir beaucoup de difficulté. Com
me aucune Société ne peut s’attribuer de privilèges au préjudice des au
tres , on fen-t bien' que ces Loix ne peuvent avoir de lieu que du confen«- 
tement des Puiffances qui peuvent y être intèreffées, & que pour le 
tems qui convient aux Etats qui les admettent. : Ces fortes de Loix in- 
tèreffent moins la Confciente queda Police, & ne peuvent être regardée? 
fur un rfutre pied. Il convient d’honorer les Minières de la Religion^ 
& ç’a été la pratique dé tous les tems , 8c Fufage de toutes lès Nations.- 
Mais il ne faut pas confondre un devoir de Police 8c de bienféance, avec' 
un aéte de Religion. Si lèrefpeét que Fon doit aux Miniilres Ecclé- 
fia friques contribue à faire refpeéter la Religion même , c’èft aux Prin
ces & aux Magistrats à féconder la vénération qu’on leur porte. Si au" 
contraire ce refpeét ne fert qu’à Couvrir des abus, qu’à rendre impuni lé 
crime , qu’à-produire des divifions & des Brouilleries dans un Etat, 8c 
qu’à affoiblir dans les peuples les fentimens de foumifiion 8c d’obéiffance 
pour leurs Souverains, on ne doit pas héfitët à abroger des Loix-qui ne
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corruption de ceux en faveur de .qui elles font faites. Ce n’éft pas pour
tant, que je croye qu’il foit permis à chaque particulier de déroger de 
fon autorité privée à ces fortes de Loix. Tout ce que; je prêteras-icieft 
feulement, que ce ne font que des Règlement de Police & temporàireï- * 
qui ne font point d’une autre nature que les Loix civiles ordinaires, qui 
peuvent être altérées au gré des différées :Etats ,  4Cqui nedieht- la con
science que par le ftandale ou le defordre que pourrbit faire naitre là 
tranfgreftion volontaire & déraifonnàble de ces Loix.

T elle eft l’idée que je crois que ToU peut fe former des Décrets des 
Conciles , & de l’obligation ou l’on eft de s’y foumettre. Si je ne la 
porte pas auffr loin que beaucoup de Théologiens, c’cft que je crois 
qu’il peut y avoir de l’excès dans une foumiiHon fans bornes pour une 
Autorité qui a lés iienues* & qtfil eft àufli dangèreux de trop l’étendre 
que de trop la relïerrer. Ce que j’ai dit ici fur les Décrets du Concile 
de Trente , eft fondé fur la pratique ancienne des Eglîfes à Fégard des 
autres Conciles Généraux.* dont elles ont reçu ou rejetté lés Décrets en 
matière de Rits & de Difcipline, félon qu’il cônvenoit au génie de leurs 
peuples &: à leurs circonftances. .Qu’importe en effet cette diveriîté à 
la Foi & aux Mœurs1? Il n’y a non plus à cenfurer dans cette différence., 
que dans celle des Loix civiles qui fubftftent dans chaque Nation. En 
matière de choies indifférentes de leur naturel on doit laiffèr à chaque 
Eglife lè choix de ce que la prudence lui fait trouver de plus convena
ble. Retrancher des Nations entières 4e là communion fur de pareils 
prétextesv on s’en féparer foi-même, font des chofes qu’il eft impoflî- 
ble de juftifîer. Les feuls exemples qu’on en trouve dans les prémiers 
tems, font ceux de la conteftation fur la Pâque & de la réitération du 
Baptême; & les plus fages Ecrivains de l’Antiquité n’ontpu s’empêcher 
4e cenfurer la conduite des Papes Fïfter & pour s’être conduits
avec trop de chaleur & d’empire dans ces difputes. Si l'on ne “peut 
être toujours uni 4e fentimens, on devroit l’être au moins par la Charité. 
Le refte eft moins effentiel, puifqu’il eft moins en notre pouvoir de croi
re que ̂ d’agir, & que la Charité félon S. Paul eft au-deifus de la Foi. 
C ’eft à quoi fon aurait dû faire un peu plus d’attention dans le 
Concile, dont Fra-Paalir nous a donné THiftoire. Si Ton n’y trouvoit 
d’autres défauts que celui de n’avoir pas rétabli la Difcipline dans route 
fa pureté , la corruption des tems pourrait peut-être fournir une excu- 
fe légitime, dans rimpoflibUité où étoit le Concile de remédier à tous 
les maux. Mais comment juftifier tant d’Anathèmes au moins inuti
les , lorfqu’on fent qu’ils.n’ont fervi qu’à élargir les brèches fàires à 
l’Unité , au-ïieu de les réparer ? 11 n'y a qu’un amour déclaré de Par
ti, qui puiffeexcufer une telle conduite .aux yeux des hommes- & nnnr 
ne pas s*cn déclarer le défenfeur, il fuffit de peofer avec impartialité & 
avec modération. . . . * r
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C ' e s t  ce que j ’ai tâché de faire dans cet Ouvrage où Je n'ai-eu 
en vue que la vérité & Ta paixV Slî m'y: èït échape quelques fautes, 
je ne me ferai point un mérite de les défende' ; St j ’ëfpère réciproque
ment qu'on me fera la grâce de les excufer y en- faveur de la pureté de 
mes intentions* M a principale attention a été de me tenir en garde con
tre les préjugés. Je  n’ofe pas me flatter de les avoir tous éyités, La1 
naiffance 5. ^éducation , un amour trop dëckr&pour la paix ,/une pré
vention quelquefois trop 'favorable pour nôs propres idées, nous fédui— 
fènt fans que nous nous en appercevionsv- Tout ce_ qu’un homme fagej 
peut faire,, feft dé nê  point ÿ y  ;hv rer volonj ai remer. t , ni par aucun mo
tif de crainte1 ou: 4 ^nt^ t  ; & c’eft de quoi je puis me rendre un témoi
gnage peu équivoque* Sf j reÜfTe été fufceptible- de quelqu'une de ces 
vues, ou j*aurois eu .plus de-coinplaifançe aans ma- patrie, ou je me fuffe? 
mis dans une ht dation plus favorable à' la fortune dans mon exil. Des 
motifs plus purs m*om: dirigé dans, mon entreprife; St s'il m'arrive quel
quefois de me tromper , on né doit l'imputer qu’à la foibleiTe de mes lu
mières, & non ail défaut "dfe cl roi tiire dans mes intentions. J ’ai pris pour 
mes guidés dans les faits ^ Tes .Pïîftonens les pliis. inifrqits. En matière- 
dé Théologie' r j ’ai moi ni cônfulté lés dédiions des Théologiens que 
îëùrs raifons ,. parce qué 'j'k f cru cjuhl n’y avoir-qu'un Oracle infaillible 
qui'dût nous déterminer p^irpoicTs dé .ion autorité, & que tout autre 
Auteur ne : de voit ëxjger notre acquiefcement que fur la force de fes preu
ves* Si c^çfl de ihaJ part, une méprife * on doit me la pardonner d’autant 
plus aifément qu'il y a dü moins autant, dé danger à pouffer trop loin 
la crédulité ,  qu’à ÿ donner.des bornes-trop étroites. I f  n’y a que Djeu 
qui mérite flms réferve ie façrifice dé nos lumières. Toute autre Autori
té étant failHÊfè en matière dë rafonnement r  chacun eft en droit de faire 
ufage de fa raifon pour Juger de la folidité des opinions qu’on lui propo- 
fè.. Si j’ai fait ufage de ce droit dans cetÔuvrage,- les gens fages n'au
ront garde dè lé defapprouver j St fuppofé que d'autres le condamnent, 
leur cenfure e/t" il ïnjufte , que je me crois même difculpé de faire fur 
cek*.l'àpoîogie.de la.liberté, que j ’âi prife.*
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F R A-P A O L O.(

De l’Ordre des Servîtes, Théologien de la Répu
blique de Veniiè, & Auteur de l’Hiiloire 

du Concile de T r  e  n  t  e .

¿V it.dc l P. 
Paolo, p,r.

ilb.p.4.

t Ib.p.tf*

R A - P  J O  L O ,  nommé dans le monde P k rre  S a rp i, 1 
naquit à Venife le 14, d ’A o û t m d l i i . Son père 
François S a rp i, originaire de San-Vido dans le F rio u l, 
exerça le Commerce avec peu de fuccès. D 'u n  tem
pérament naturellement violent &  plus porté aux ar
mes qu’à fa profeiTion, il ruina fes affaires,  &  biffa 

► en mourant fa famille avec peu de refïources du côté 
de la fortune > mais dédommagée d'ailleurs par des biens plus précieux 
que l ’opulence &  l'élévation. Sa mère Jfabelle M o re lli , d*une famille 
Citadine de Venife, d'un cara&ère doux &  naturellement porté à la pié
té , d'une conduite régulière &  édifiante » fuppléa à ce qui manquoit à  
fes enfans du côté des richeffes, par les femences de religion &  de vertu 
qu’ elle leur infpira, &  par l’éducation qu’ elle leur procura par le moyen 
de fon frère A m b ro ift M orelli Reéteur des Religienfes de Ste Ermago- 
re , &  Maître d’ une Ecole à Venife > d’ou fortirent plufieurs Elèves , 
qui ont fait honneur à fa mémoire êc à  fes foins.

C e fut fous la conduite de cet onde que fut élevé le jeune Sarpi. b 
î l  droit né avec de grands talens 8c d'heureules difpofirions , &  fon ap
plication fervit bientôt à les perfectionner. Sous les yeux d'un oncle 
&  d’ un Maître naturellement févère, 6c qui rétoit peut-être encore plus 
pour fon neveu que pour une perfonne qui lui eut été indifférente , il 
ne perdit point des momens dont les jeunes gens connoiffent peu le p r ix , 
&  que l'on répare toujours difficilement, quand une fois on les a per
dus. Son tempérament véritablement fembloit formé pour l'application. 
N é  avec un efprit naturellement p e n fifc &  un caractère un peu mélan
colique ,  rien ne fembloit capable de le diftraire. Taciturne y ennemi 
du jeu &  du plaiÎîr, d ’une fobriété qui ne laiffoit aucune prife à la 
fenfualité , il droit par tempérament ce que les autres ne deviennent 
que par vertu, &  fon adolefcence fe paffa fans qu'il parût rien en lui 
de jeune que l’âge. O n  raconte des prodiges de fa mémoire ; &  ce que

pour
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poutf en diminuer -l'idées'il.avpuoit.par 'm odeifie, d q u ’il n’avoit jamais ¿vit.dèlr. 
pu répéter : que la valeur de trente vers .après:is avoirEntendu réciter Piol° jP 'f .  
une Teille fois » .nous en donne une a Te z grande opinion.

A v e c  de telles difpofitions^ on peut juger que Tes prôgrès furent ra
pides. Les premiers élémens des Sciences ne l'arrêtèrent pas longtems;
&  après avoir: acquis une aiTez; grande’connoiflance des Belles-Lettres , il 
s’attacha dès l’âgé de treize anse à l’ étude de la Philofophie Ôc des M a- e Ik P- 8* 
thématiques * &: à celle des Langues Grecque A  H ébraïque, fans que ce 
partage affoiblît fon application ou retardât les progrès. J e a n - M a r k  
C apdU  de C rém one, de l’ Ordre des Servîtes s i  dont la demeure voifine f  E>. p, 7. 
lu i avoit procuré Ja cônnoïffance, fut celui qui fe chargea de lui donner 
des .leçons de L o giq u e; &  quelque réputation q u ’il eut acquis dans ce 
genre de Science, il avoua bientôt q u ’il ne pouyoit plus rien appren* 
are à fon Difcîple , &  réforma même fouvent fes opinions fur fes rai- 
Ions , auxquelles il faifoit gloire de fe rendre, fans croire .qu’ il y  eût 
aucun deshonneur pour lu i à céder à la vérité, quoiqu’ elle ne lui vînt 
que parle canal de fon Elève« .

L ’ h a b i t u d e  que le jeune Sdrpi avoit contractée avec CapelU fon 
Maître ,  s le détermina bientôt à choiiir le même genre de profeTion. g  fo. p. S-. 
Son caraéf^re le portait naturellement a la retraite; fes inclinations le dé- 
goûtoient des plaifirs des occupations du fiècle; &  les femences de 
vertu &  de piété que lui avoient infpirées les exemples de fa mère , &  
les inif méfions de fon oncle, lui avoient donné un penchant pour la vie 
Régulière , que la connoifiance &  apparemment les infinuations de Ca- 
p d U  dirigèrent vers l’ Ordre des Servîtes. En-vain h ion oncle &  fa h Ib, p. p, 
mère , qui avoient fur lui d ’autres vu es, s’ oppofèrent-iis à fa résolution,
&  tâchèrent même de l’en détourner par des mortifications &  des dure
tés, auxquelles peut-être il n’eût pas cru devoir s’attendre; il demeura 
ferme dans fon defTein , &  prit l’ habit de l’ Ordre le 2.4 de Novembre 
Md l x v i  , n’ étant encore âgé que de quatorze ans : âge bien tendre pour 
un tel engagement , mais qui dans le jeune Sarpi étoit accompagné de 
tant de m aturité, &  fécondé de difpoiîtions fi conformes à une telle 
profeffion , qüe ni les affaires dont il fut chargé , ni les occafions 
q u ’il eut de s’en prévaloir pour changer de condition ou fe ibuitraire 
à la pratique des Obfervances , ne le dégoûtèrent jamais de fon état loin 
de l’en faire repentir, &  ne fervirent même qu ’à lui infpirer plus d ’ incli
nation pour le repos &  la retraite. E n  m d l x v i i i  ■ il fit profeCfion ta- i Ib, p.i#, 
cite dans l ’O rd re , qu ’il renouvella enfuite folennellement le 10 de Mai 
m d l x x ï i V  entre les mains & E tie n n t Bomtcci alors Général des Servîtes,
8c depuis Cardinal.

A  l ’occafion du Chapitre Général de l’ Ordre qui fe tint vers ce mê= 
me tems à M antoue, le jeune Sarpi (que nous nommerons dorénavant 
le P. P m i  ou Frœ-Paolo, du nom q u ’il prit en entrant dans l’ Ordre) âge 
feulement de vingt ans, s’y  fit diitinguer par fon efprk &  fon érudition.

T o m e  I . f  Tl*
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XB-TÏ
m  daP. k H y  f o « k t  des Thèfes far îa P b M p h ie N a tu r e lle  *  k  T t e o h g t i  
EaoIo,p.n. avec unt c^éclat, q u il  farprit toute lÀifem blee ,  êc s e n  attira una 

infinité d’a p p k u d i X m  G m lla m x  D u c de f t t a m e »  P n m *  d efpm  
&  de capacité', &  qui par l’efitme dont il honoroiï les Sciences 8c 
les Savais fe faifoit un mérite de les attacher; à  fa C o u r , n’eut gàÈrdd 
de kiflfer échapér le j e m ë  P m i .  & m z v  obtenu de fe* Supérieurs■■ & 

i ib .p .n . je ^ c]ara fon th é o lo g ie n ; &  E vêque de:M antoue, Vqm  fi>
condoit les inclinations du Prince 'dans; fou affe&ioiï pour les SimmsV 
le nomma Le&eur de fa Cathédrale pour la Théologre P o fitive , fes 
Cas de confcience, &  les SS, Canons, Maïs ^ M r f * ,  fupériextf â 
emplois j rie borna pas les études à cette Science* I l  profita du fé-' 
jour de Mantoue pour fe perfeéfionner dans P étude de la Langue Hé-' 
braïquê ;  &  perfaadé que fon attachement à h  Cour d ’un Prince h ii  

wlb.p.13. rendoit la cormoifiance de PHiftoire abfoltument néceifoire-, ffi i l  sry  livfc* 
avec un goût q u ’on n’eût peut-être pas attendu d’ un génie naturellement 
porté à des Sciences plus, abftraites, &  avec un fuccès q u i répondit à fort 
application , &  qui lui fut d ’un ufage infini dans les pofies q u ’il eut S 
remplir dans la fuite de fâ vie.

» ih  Pil0l . C e p e n d a n t  il ne put fe réfoudre à relier longtems à Mantoue fofe 
que dégoûté par les caprices du D uc G uillaume  , qui jôighoit beaucoup 
de bizarrerie à beaucoup d’efprit,  il né pût aiféthent fouffrir fes inégaÏK 
tés; foit que fatigué du tumulte des Cours &  des follicitations impor
tunes de ceux qui l ’obiédoient pour en obtenir des recommandations > 

« Ib. p. zi, 0 il regrettât la tranquillité d’ une vie privée, dont les charmes avoient en- 
v core pour lui plus d ’attrait, depuis- qu’il avoit éprouvé les incommodités

d’ une fiation où il vivoit moins pour lui que pour les autres.
I l n’avoit que vingt-deux ans, lorfqu’il quitta cette C o u n  ¿Dans ufr 

âge fi peu avancé , On ne peut qu ’ être furpris de l’ étendue de fes con* 
t Ib.p 13. rfoiifances. r Car outre celle des Belles-Lettres 8c des Langues Latine, 

G recque, Hébraïque &  Caldéenne, il étoit très habile dans la Phïlofb- 
phie, la Théologie, &  le D roit Canon, &  déjà très inflruit du D ro it  
C iv il, des Mathématiques, de toutes les parties de la Phyfique, d e là  
Chym ie même , &  de plufieurs autres chofes, qui fembleroient avoir 
demandé l’étude d’ une grande partie de la v ie ,  8c qui exigeoient au 
moins un erprît v if ,  une mémoire heureufe, une conception aifée, &  
m e tête parfaitement claire &  capable de réunir tant de différens objets 
farts la moindre confüfion. Autfi fon application étoit-eîle fans relâche, 

$ lb. p.31. &  tout le tems qu’il n’ étok point occupé des affaires publiques, 9 i f  
ne paffoit point de jour qu’ il n’ étudiât au moins huit heures ; parce 
que ne donnant rien au plaifir, 8c partageant uniquement fon tems entre 
la prière 8c l’ étude, peu de chofes étoient capables de le diftraire, & to u t  
étoit „mis à profit pour fon inflruéÜon, ou celle des autres.

C e qu’ i l ^  a de furprenant en ceci eft, que d ’une conftitution-auffi 
foible qu’il étoit, il pût foutenir un tel régime. D ’une fanté naturelle

m ent
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.ment délicate, Ton application F a voit encore altérée ; &  il contra 5la dès 
xp tems-là des infirmées habituelles, qu ’il conferva ju fqu ’à la vieilleffe* 
C e  fu t xe qui l’obi igea^enfin de boire quelque, peu de vin , r dont 
i l  s’ étoit abftenu ju fq u ’à l ’âge de trente .ans: encore d ifo k d l* q u e  c’é- 
to it la  chofe qu i lu i ava it k  plfts cpâté>, &  uns de celles dont i l  s'étoit tou* 

Jours repenti. Il ne Te nourrifToit preique que de pain &  de fruits, &  
■ ufa très peu de viandes jufqu’ à l ’âge de cinquante-cinq ans, 8c ce fut 
même toujours avec beaucoup de reférve, parce que cela le rendoit fu- 

je t  à de grands maux de tete*. E n  un mot il fembloit ne vivre que 
par régim e, tant la Nature l’ avoit formé d’ une complexion délicate; 
êc  quoique fa fob.riété 8c un efprit naturellement calme 8c tranquille 
le confervaÎfent ju fq ü ’à un -âge aiTez avancé , * lë peu de fonds q u ’il 

.avoit fait fur la vie, nous a fait perdre le fruit de beaucoup de con- 
jnoiîTances, q ù ’il ne .tenta^jamais de mettre :en œ u v re , par la repu- 
.gnancç q u ’il eut de commencer des O uvrages, auxquels il ne compta 
jamais d ’avoir le tems dé mettre la dernière main* ’

A i a n t  été fait Prêtre à ,l’âge de vingt-deux ans, c malgré les R ègle- 
jnens du Concile de Trente , qui exigeoient que cet Ordre ne fût re
çu  q ru’â vingt-quatre , .fiétoit en fi grande réputation de capacité 8c de 
.vertu , que ,1e Çard* Borroméo Arcnevêçjue de Milan , connu depuis 
fous le nom de S. C harles , qui cherchoit de tous côtés des JM in libres 
capables d e féconder les vues .qu’il avoit pour la réforme de fon E gli- 
f e ,  l ’employa avec diitin& ïon, 5c le conrultoit avec foin dans tous les 
cas o ù  les difliciiltés l ’obligeoient de recourir aux lumières des autres. 
C ’étoit une grande preuve de l’eftime qu'en faifoit le Paint Prélat, 8c de 
la réputation que lui avoient acquife fes luthières 8c fes vertus. Mais 
.cette -réputation ne p u t ’le fouftraire à la malignité de quelques en vieux, 
8c fer vit même peut-être à la faire naître* y O it le déféra à l’ InquHîticm 
comme fufped en matière de F o i , 8c cela fous prétexte qu ’ il ne croyoit 
pas q u ’on pût prouver le myftere de la Trinité par le premier Cha
pitre de la Genèfe. L’ accufation étOit ridicule. A ulli Fra-Paolo s’en 
-moqua-t-il, &  fans vouloir répondre à lTnquifiteur, il âppella à R o - 
-me de toute la procédure. L ’ Appel y  fut reçu &  la Caufe évoquée; 
8c lorfqu’on y  eut examiné le procès , on fe contenta de .ceniurer 
-l’ignorance de lT n qu ifiteû r, fans fe donner même la peine d ’écouter les 
j  unifications de l’accufé.

U ne tentative auCTi peu fenfée ne fervit q u ’à faire éclater davantage le 
mérite de Fra-Paolo. Après avoir paffé fuc ce fii veulent par tous les gra
des des Uniyerfités jufqu’à celui de Doéteur en T  néologie , x 8c 
savoir été aggrègé au célèbre Collège de Padoue, il fut nommé Provin
cial, de fôn O rdre pour la Province d e .V en ife , à l ’âge de vingt-fix 
ans ; chofe, dit T  À uteur.de fa Vie, jufque-là fans exemple dans l’H if- 
î.ojre de .cet Ordre 8c comme fi cela n’eût pas fuffi pour un génie fi 
a d if ,  il fe chargea encore en même tems d ’enfeiguer la Théologie à fes

; : £ % Con-

r Vit. dcl
PaolojD.tÿ,

/ Ib. p. jo*

t Ib. p, t f
& 16.

v  Ib.p.iS.

x  Ib. p. 32 
5t 36.
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Confrères. Il s’acquitta de ces emplois d ’ une manière qui ne contribua 
pas peu à augmenter fa réputation, par le bon ordre q u ’il mit dans fe» 
Monaftères, par les fages Réglemeos qu’ il y  fît , par la douceur &  l é 
galité de fon gouvernement, par les exemples de vertu &  de régularité 
•qu’il donna à tout le monde, par le redrèüement des abus-, par le defim- 
tèreffement de fa conduite; en un m o t, par tout ce qui peut rendre un 
Supérieur également aimable &  refpeébable à ceux q u ’il gouverne.^ C e  

f Vit.dcl P- fut fans doute'à cette* eftime 7 qu ’ il dût. la charge de Procureur-Général 
Faolojp47* de fon Ordre , ou il fut élevé quelques années après, &  où il foutinc 

exactement le cara&ère qu’ il avoit déjà acquis , &c augmenta TefKm e 
de tous ceux qui le connurent à R o m e , où fou pofie l ’obligeoit de

réfi4er*- f . . .
M a is  dans lès' intervalles dé repos que luiTaiffoient ces diffère ns én> 

plois, il fe dédommageoir avec foin du tems qu’ils enlevoient à fes étu^ 
des , en s’y  livrant av^c un nouveau plaifîr &  une plus grande applica
tion. Et comme, malgré la Connoiffance qu ’il avoit acquife de la T h é o 
logie &  du Droit Canonique, études plus conformes &  dé plus d’ ufage 
dans fa profeífion, fon inclination le portoit davantage du côté dés ma
tières philofophiques, il s’ y  attacha auffî avec plus d’êmprelTement. Les 
Mathématiques fur-tout, l’ Anatomie, &  la Chym îe eurent pour lui in
finiment d'attrait ; &  il y  fît des découvertes, dont fa módeftie lu i'eut 
fouvent dérobé l’honneur de l’invention, fi d’autres rfeirífent pris autant 
de foin à lui rendre juftlce, qu 'il en prenoit à empêcher que fes talens 

a Ib. p. 43. ne fuifent connus. 1 LS jLcqaapendvnte a avoué dans fbn T raité  V e  fâ fa -)  
*  que c’étoit du P- P aul qu ’il avoir appris la manière dont fe-fait la V i -

fîon. Ce fut encore de lui q u ’il tira la connoiffance des V alvules qui 
fervent à la circulation du fang ; &  l’ Auteur dé fa V ie  en cite pour té
moins SaMoritiï) &  Pierre A jfdineatp  Médecin François- Aucune partie 
des connoiifances naturelles ne lui étoit étrangère, &  fût quelque article 
de cette Science qu’on le mît , il en parloir comme un homme .qui 
ne fe fût occupé que de la' feule matière dont on l’èntretenoit. Il 
difcouroit de Mathématique avec les Mathématiciens , d’ Aftronomie 
avec les Affronomes* œ  Médecine avec les Médecins, d’ Anatomie avec 
les Chirurgiens, de la connoiffance des Simples &  de Panalyfe-des M é1- 
taux avec les Chymiftes; & toujours non en homme fuperficieîv qui eut 
pris une fimple teinture de chaque chofe pour fè donner la réputatioa 
d ’en être înftruit, mais en Savant qui avoit pénétré le fond &  l ’ufaae de 
toutes ces Sciences, &  qui par la facilité qu ’il avoit de communiquer íes 
lumières, &  le peu -de foin qu ’il avoit de fe faire honneur de* fes décou
vertes, faifoit bien voir que c’étoit non par hr vanité de paraître favant 
q u i!  avoit acquis ces connoiifances, mais pour le plaifîrde s’ inifruire *, 
&  plus encore pour celui de fe rendre mile au Public &  à ceux qui s’oc- 
cupoient en particulier aux diffèrens genres de Science, quecefavàn t 
t a im e  ayoït embraflés tous enfemhle^

C etî-



C e t  état de tranquillité que F ra -P a o lo  fut fi bien mettre à profit 
pour augmenter fes conüoi (Tances ,  8c perfe&ionner celles qu ’il a voit dé
jà acquifes, fut un peu dérangé par plufieurs tracafferiés domeftiqiiès, 
q u i s’élevèrent dans l’ Ordre des Servîtes , &  auxquelles la cün fi de ration 
où il étonr &  les poftes qu ’ il y  avdit occupés né lui perrnirënt pas d ’ëtfre 
indifférent * quelque éloignement que lui donnât Ton caractère pour des 
cabales caufées par Tambition' &: fomentées par l ’inquiétude dequelquês 
particuliers, foute nus dut crédit tfiiCardinal Pïotedeur de fO r d r e .* Le 
détail de ces intrigues monaiïiquçs, dont on peut s’inftruire a (Fez ample
ment dans k  V ie de notre Auteur écrite par le P, F ulgencrfon  ami , in- 
tèreffe trop peu le Public pour en faire ici le récit ; &  il fuffit de faire 
remarquer que Frœ-Paolà , après avoîr fait paraître dans rôtîtes ces divi- 
iioiis une gtandë droiture &  un grand" défi ntèrefiement, conferva tou- 
jours parmi , ceux mêmes auxqueîs i l  avoit été le plus contraire;, une ré
putation de probité â laquelle fes ennemis ne-.purentqamais donner d’at
teinte , 8c ne laiflà aucune prife à la calomnie, quelque intérêt 8c 
quelque envie q u ’on eût de décrier fa conduite, fi-la régularité de (es 

•moeurs &  la pureté de fes fentimens n’euffent prévenu toutes les atta
ques , que le caractère de ceux auxquels il s’ étok oppofé lui eût donné 
Heu de craindre de leur parti '

O n peut juger effectivement de leurs delfeins, par la nouvelle tentati
ve q u ’ils firent d p  le déférer à Tlnquifition de Rome 8c de Venife; b à 
Rom e , par le- P. Gabriel Colijfom auparavant fon ami , mais depuis 
fon plus grand adverfaire à caufe de l’oppofition^qu’îl trouva de (à 
part 4 fon élévation aux U igm tés de rO rdVe; à V enife, par le neveu 
de Colijfom , qui obligé d ’ époufer les intérêts de fon oncle, le fecond'oit 
par les mêmes mefnres y 8c partageoit fon injuftice pour pouvoir enfui- 
te en partager le /fruit- ’ Mais les accufations étoient li ridicules, qu’ on 
ne le mit pas même à k  peine de s’èn ju iïifier, 8c que dans ces deux 
dernières attaques, comme dans la prémière, il fut déchargé (ans mêmej 
avoir été examiné. Il faioit pour cela que la malignité des accufateurs 
fût bien fenfible, ou que k  conduite de Fra-Paolo  fût bien irréprocha
ble. Car d ’ailleurs, il y  avolt dans l’accufation qui fut portée à Rom e 
quelque chofe d ’àfïez d é lica t, 8c qui ne biffa pas d ’y  donner contre 
lui des impreiïions fâcheufes, quoiqu ’on nro(at pas procéder fur un tel 
prétexte , de peur de donner trop de prife aux difcours publics. Il s’ÿ  
agiffoit d’ une Lettre écrite .en'chiffre à Colijfonh lui-même, c qui pour 
gagner la confiance de ■ Fra-Paolo  lui aiant propofé quelques moyens de 
skvancer à Rome , ce Père en montra beaucoup d’ éloignement 8c  de 
•mépris, &  répondit, cfuon ne ¿’avançait a u x  D ignités de cette Cour que 
p a r  de m auva is moyens ̂  &  lot# d ’en fa ir e  aucun ca s , il  en a vo it hor~ 
reur. O n  peut juger quelles impreffions put faire à Rome une telle 
Lettre , 8c quoiqu ’on n’ y  trouvât pas dequoi procéder criminelle
ment contre ion Auteur , \ on fenr affez qu'il étoic impofïible q u ’elle:

f  }
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,ne biffât des prévenions contre l u i ,  qui Æ réveillèrent dès que îa 
défenfe de b  Patrie l'eut obligé de b  déclarer contre les prétentions

déraifbnriables de P oui _ . . . -  ' V  ,
L ’a u t r e  accufatioa, quoique plus frivole .encore, lm ûtégalem ent 

tort à Rome ; c'eft q u ’il entretenait commerce avec des Juifs. &  avec 
des Hérétiques. Bans d’autres conjon&üres* un tel .crime eût peut-être 
paru ridicule: mais l ’ idée-que l ’an a à Rom e , -qu’on ne buroit mal peu- 
fer de cette Cour fans penfer m al en même tems d e là  R eligion, y  fit 
juger que celui qui avoit écrit la Lettre déférée, pourrait bien aufli 
n’être pas trop zélé pour l’Orthodoxie Romaine. Rien néanmoins n'é* 
toit fi -innocent de la part de Fra-Paolo ,  dont tout le commerce juf- 
que-là avec des Hérétiques réels ou prétendus, confifloit à recevoir &: 
entretenir civilement les Etrangers, qui inftruits de fa .réputation ve- 
noient pour l’entretenir &  le confulter, fans avoir d'ailleurs aucune cor- 
refpondance par rapport à la R eligion, qui étoit lefeul article qui reût 
p u  &  dû le rendre fiifpêéL Cela ne biffa pas cependant d'empêcher 
fon avancement aux Dignités Eccléfiaftiques. Car lorfque du tems de 

Vit.delP. C im en t F U I  d on le propofa pour P E  vêché de lUilopotamo Se enfulte 
Faolojp.S ,̂ pour celui de N o n a ^ l’accufation avoit tellement frappé ce Pape, que 

quoiqu’il avouât que ce Père étoit un homme de Lettres &: de ca
pacité , il ajouta que le commercé q u ’ il avoir entretenu avec les H éré
tiques le rendoit indigne de l’Epifcopat. C ’étoit outrer le fcrupule, 
que de juger du mérite d’un homme fur une chofe fi équivoque; mais 
cela entrait fins t^mte dans l ’ordre de b  Providence, qui-avoit fufeité 
notre Savant pour des vues que fon élévation eût pu faire avorter en 
l ’empêchant, de fèrvir b  patrie , . &  en le détournant d ’occupations qui 
furent plus utiles au monde que ne l ’eût été fon Epifcopat.

M  aïs ce tems n*étoit pas encore venu , &  Fra-Paolo  , que ià récon
ciliation avec le Cardinal Prote&eur de l ’Ordre des Sçryites &  avec O -  

xo|, UJfom , Q qui en devint depuis le G énéral, avoit rendu à fa prémière 
tranquillité &  à fes -Livres, fut mettre à profit pour fa fan&ification les 
momsns de repos que la Providence lui avoit ménagés, &  que lui pro
cura la trêve de quelques infirmités qui diminuoient avec l'âge. I l s’oc
cupa alors d ’études toutes différentes de celles dont il s’étoit occupé 
autrefois. C a r , comme s’il eût prévu l’ufage que fa Patrie devoit faire 

/îb.p.iüp. de fes talens, f il fe livra entièrement à l ’étude de THiftoire tant E c -  
cléfiàflique que Profane , auffi-bien qu'à celle des Ecritures &  de b  
Théologie Morale ; &  l’on verra parla fuite , de quelle utilité lui fut 
une telle application. Il ne fongeoit pourtant alors qu’à fa propre in- 
ftruérion &  .qu’à fe préparer par des études de cette nature à l ’ éternité 
dont il. s’étoit toujours cru proche, &  à laquelle il comptoir toucher 
d ’affez près. C ’eft à ce tems du moins que l’Auteur de fa Vie ¿roit que 
l'on peut rapporter quelques Ecrits trouvés parmi fes papiers , comme 

i  l*>- P- J13* eatre autl'es » % E xam en de fe s  propres d é fa u ts , dont il  f e  propofiit de. fe
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corriger ; : XJtu ■ Médecine do [Eejfrit, : âBqoet tk applsquoic WipfcjtiftDe*. 
prefcrits pour k  guérifon des infirmités, du. corps ; U »  Ecrit contre. l'A~  
thfifim  t  où il prouvoit qu’il répugne à la nature húmame, qu'il n’y a 
point, de véritables Athées > & que ceux qui ne. reconnoiiTent pmnt 
le vrai .Dieu s’en forment néeeffairement de faux 5 Un Opufcufe jfrri 
i¿t natffance & :‘Ll dccadettfû- de nos opinion$ ; & quelques autres Ecrits 
de même nature , -  qu i. marqHiénCuni homme bien moins occupé à le 
faire un nom par des Ouvrages d’érudition, qu’à fe rendre meilleur 
par l’étude de les dtevo^s * &: qui’ài rapporter à k  pratique tout ce que 
fes levures & lès méditations lui avoient fourni de lumières pour là1 
propre fan&ification. '

: C ’ETon: dans cette même vue qu’il s’appliqua tellement à k  leécure ■ , '
des Ecritures- & fur-tout, du Nouveau Teitamenr, qu’il le iâvoit p res
que entièrement par coeur ; h & que s*étant habitué à Ibuligner les en- h Vit. dcl 
droits qu’il vouloir éclaircir * il le relut ii fouvent, qu’à 1a fin il n’y p* Paol°» 
a voit pas. un fèul mot dans fou Exempkke qui me fût ainfi. foûligné. 11 
C ’eil ce que l’on remarqua auiïrdarrcun Exemplaire’de 1‘ Ancien Telia* 
ment ̂ auffi-bien que t o s  fon propre Bréviaire. & fur-tout dans le Pfeau- 
tieri ce qui; montre l’application avec laquelle il avoit médité les Livres1 
iaints, & tâché d’eu pénétrer le feus, comme la feule fource dans la* 
quelle on put s’ínftruise furement de: k  pureté de la Religon, & q u ’on - 
ne pouvoir négliger fans Courir le rifque de donner dans l’erreur ou 
die tomber dans k  fuperiiitiori. Telles furent les principales Occupa^ , 
dons de Fra-Paolo dans k  retraite, & danS le repos dont il jouit par là 
fufpenfion des diyiíions de fon Ordre Si k  fubiiitution d’autres per* 
fonnes à fes emplois,, jufqu’à k  grande querelle de Pm i T~aveek 
République de Ycnik , fans laquelle fon mérite tout éclatant qu’il 
fût eût été beaucoup moins connu, faute d’avoir trouvé une occafion 
aflez propre à déployer fes lumières, fes talens, fou intrépidité & ià 
religion.

C e fut vers le commencement du x v n .  fiècle que s’éleva ce diffé
rend, auquel quelques Décrets du Sénat de Venife donnèrent occafion.
5 Par le premier de ces Décrets , la République avoit défendu fous dif- ilb.p. 1*4* 
férentes peines de bâtir dans fes Etats fans la permiffion du Sénat de ^uer. ^ 
nouveaux Hôpitaux ou Monaflères, ou d’y établir aucun nouvel Ordre p ^  
ou Société. Par l’autre on renouvelloit un Décret fait en mdxxxvi , 
qui défendoit à tous les Sujets de l’Etat de vendre, aliéner, ou difpo- 
fer d’aucuns biens immeublés en faveur du Clergé, fans permiffion. k * lb* p* 
Vers le même tems le Sénat avoit fait emprifonner quelques Eccléfiafti- ^  a+* 
ques coupables ou accufés de crimes énormes, & prétendoit s’en attri
buer k  connoiffance. Paul V  venoit d’être élu Pape en mdcv. A 
peine fut-il fur le Saint Siège , 1 qu’ilcru t ne pouvoir fouffrir fans fe l Ib. p. if, 
deshonorer, que la'République fît de telles entreprifes fur les prétendues 
Immunités Eccléñafliques, 8¿ qu’il réiolut de faire révoquer lefdits
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Décrets & de fe faire remettre les prifonniers. C ’eff cequ’il fit de- 
„ j- mander par fon Nonce au Sénat , qui refufâ Y m  & f  autre. * Sur ce 

t í o  v. refus, le Pape fit expédier deux Brefs datés du 10 de Décembre , 1 ’un 
P* 3°- au Doge, & l’autre à la République-, en forme de Monitolré pour les 

obliger à fe foumettre. ■ Les'Brefs aiant éré: remis par le Nônce aùSé- 
# jb.p, 34, nat, n la mort du Doge qui arriva alors «n fit renvoyer Couverture juf- 

qu’après l’éleétiOn du nouveau , qui fut Léomrdo Dànato-, deftiné aupa
ravant AmbaiTadeur à Rome pour accommoder ce différend. Ce fut 
une des prémières chofes fur laquelle on délibéra, après le choix du 
nouveau Dogé. Les Brefs aiant été ouverts alors, le Sénat, après avoir 
pris l'avis de plufieürs Jurifçonfultes & Théologiens, fit déclarer au 

0 Ib. p-4t. Pape : 51 Qu’il n’avoit point paffé fon pouvoir dans les Loix qu’il avoit 
faites ; qu’en les publiant, il n’avoit rien entrepris fur les Immunités Ec- 
cléfiaffiques ; qu’il ce croyoit avoir rien fait qui méritât les Cerifures; 
& qu’il eipèrok que Sa Sainteté, pleine de piété & de religion comme 
elle étoit, fe défi fierait de fes demandes, & ceiTeroit d’inquiéter la Ré
publique par l’Interdit dont elle la menaçoit.

Cette réponfe, loin d'adoucir le Pape, ne fèrvit qu'à l’irriter; & 
l’inflexible opiniâtreté de ce Pontife rompit bientôt toutes les mefures 
q.u’aurait pu prendre. le Sénat pour, accommoder cette affaire à la fa- 
tisfaélion commune. Ce fut même en-vain qu’on envoya à Rome Pier~ 
re Vttodo pour Ambaffadeur à la place du Doge Donato. Ni fes prières 
ni fes raifons ne purent rien gagner fur l’efprit de Patd, qui s*aigrifïoit 
par la réfiftance, & qui ne pouvoir fouffrir qu’on donnât la moindre at
teinte à fes prétentions. Ainfi chacun ne penfa bientôt qu'à foutenir 

_̂Ib. p, yz, iês droits à toute rigueur., Paul f  n’aiant pu aîneüerles Vénitiens 1 
fbn point, publia le 17 d’Avril m d c v i  un Monitoire violent, par le
quel il ordonnoit au Doge & à la République de lui remettre les deux 
Ecdéfiafiiques prifonniers, & de révoquer les Loix dont il fe plaignoit, 
à faute de quoi il les déclarait excommuniés, fi dans vingt-quatre jours, 
à compter de celui de la publication du Monitoire, ils n’obéiffoient à fes 
ordres ; & il foumettodt tout l’Etat à l’Interdit, II trois jours après les 
vingt-quatre ils perfiftoient dans leur defobéiffance.

Le Sénat, fiirpris & indigné d’une telle conduite, crut ne pouvoir 
prendre de meilleures mefures pour ramener le Pape, qu’en montrant au- 

4 Ib. p,8i tant de fermeté que ce Pontife montrait d’opiniâtreté & de hauteur. 
iic b7. L* Ambaffadeur Extraordinaire de la République fut rappelle immédiate

ment , & l’Ordinaire licentié peu après. On fit défenfe à tous les Pré
lats de recevoir ou de publier la Bulle du Pape, & on ordonna à tous 
ceux qui en avoient des copies, de les porter aux Magiftrats. Le Con- 

r Ib. p.po, feil des Dix 1 aiant fait affembler en même tems les Reéteurs des Eelifes 
& les Supérieurs des Monaftères, leur ordonna de continuer à célébrer à 
l’ordinaire le Service divin nonobfiant l’Interdit, & leur fit défenfe de 
fortir de l’Etat fans permiilïon, On délibéra enfuite fur le parti qu’il y

avoit
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XL IXV I Er D E L’ A U T E U R.
avoitA prendre par . rapport au Monitoire.; ks & le Doge par un Pla- 
card du 6 de Mai aiant déclarérle B refdu i 7 d’Avril vdy< injufle, p_a°°  * 
& contraire a toutes les réglés de l'équité & de la raifon, dit qu’il .étoit 
réfolu de fe fervir de tous les remèdes dont a voient ufé fesprédécçffeurs 
contre les Papes qui avaient abufé de leur, autorité, 3c qu’il êfpèroit que 
les Prélats & Eccléfiaftiques continueroient à faire célébrer le Service di-, 
vin à l’ordinaire , la République aiant réfolu de perfifter bonftamment 
dans la Foi, &dansde refpeét dû à l’Eglife Romaine. /

L a. plupart des Eccléfiaftiques & des Religieux fe rendirent aux or
dres du Sénat. Mais les Jéfuites c aiant été obligés de déclarer s’ils vou- -t U», p.’ 
loîent y obéir, répondirent, qu’ils ne pouvoienqconfentir à dire la M'eft- 
fe pendant l’Interdit , & qu’ils aimoient mieux fortir des Etats de la Ré
publique. Sur cette réponfe le Sénat ne héftta pas à les congédier , &c 
ceux de Venife fureur bientôt fuivis de tous ceux de leurs Confrères qui 
demeuraient dans les Etats de la République. Les Capucins, r à r e x - ^ .p ,!  ex
ception de ceux de Breife 3c de Bergame, les Théatins, & les Réformés 
de S. François, qui d’abord avoient paru difpofés à ne point obéir à 
l’interdît, aiant changé de réfolution à l’inftîgation des Jéfuites , furent 
également bannis; &c le dernier jour du terme fixé par le Bref, le Sénat 
donna un ordre général à tous ceux qui voudraient obferver l’interdit, 
de fe retirer. Cet ordre s’exécuta d’abord aflez tranquillement. Mais 
quelques tumultes arrivés en divers endroits par les intrigues & les décla
mations des Jéfuites, donnèrent occafion à un nouveau Décret du 14* de 
Ju in , par lequel il fut ordonné * que ces Pères feraient exclus à perpé- *ib.p.i4j\ 
tinté des Etats de la République , & que ledit Décret ne pourrait ja
mais être révoqué, à moins que la chofe aiant été délibérée en plein Sé
nat compofé de clxxx peribnnes, ces Pères n’euiTent pour les rappelles 
cinq parts des voix en fix, c’eft à dire cl du nombre des clxxx.

L e Pape , qui a voit cru étonner la République par fes menaces , 3c 
y  jetter la confufion par fes Cenfures, fut furpris de la fermeté du Sénat & 
de la tranquillité des peuples* Plus il fentoit l’imprudence de fa premiè
re démarche, & moins il voyoit comment il pourrait s’en tirer avec hon
neur, D ’abord pour intimider les Vénitiens 7 il fit montre de vouloir Ib. p: 149,, 
armer, & foîlicita quelques Princes de joindre fes forces aux fiennes, a- 
fin de tirer raifon de la République ; qui s’effraya encore moins de fes 
préparatifs que de fês Cenfures, & qui fe mit en état de fê défendre ü  
elle étoit attaquée. Mais ces apparences de guerre n’allèrent pas plus 
loin que les menaces ; 3c tout fe termina à des Ecrits qui le multi
plièrent bientôt de part & d’autre, & dans lefquel^chacun travailloit à 
juftifier fes démarches aux yeux du Public, 3c à faire condamner cel
les du Parti oppofé.

.A. peine F Interdit contre la République avoit été publié, que chacun 
prit parti pour ou contre, félon qu’il étoit affeété. Tout ce qu’il y a- 
yoit de Savans en Droit 3c en Théologie s’intèreffa dans cette querel- 
■ J o m e  I, ‘ ” g le,
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le ‘ 1 & » comme Fra-Paoh le rapporte dans FHrffoire qu’il a écrite de 
c& démêlé, en vit Avant k  mais d'Août une Armée d} Ecrivains en corn-

Noble Antonio Jhtirini Sénateur parut des prémiers , en pubiianï 
une lavante Diifertatioa en faveur des droits de laSérénilSme Républi
que. Deux J  urifconfukes anonymes publièrent au® vers le même tems 
une Lettre adrefiée au Pape , dans laquelle pariant à lui-même, ils dé
montrèrent la nullité de fon Bref & Finjttflice de fa conduite. Enfin, 
lâns parler de plufieurs autres Ecrivains qui s’engagèrent dans la défenfe 
de 1a mêmeCaufe, Jean Marpllï Prêtre Napolitain de Do ¿leur en Théo
logie fe mit auffi fur les rangs par k  publication d’une Lettre anonyme , 
fous le titre de Réponfi £ m  Doéieur h la Lettre d’un Ami fur les Conjures, 
&c. Le célèbre Cardinal Bellarmin , qui trouva ce dernier Adverkire 
digne de lui , lui répondit avec toute la chaleur dontilétoit capable* 
Mais fa réponfe ne refia pas loogtems kns répliqué de k  part du Doc
teur , qui repouffa fes fophifmes non par des inventives fembkbles à cel
les du Cardinal, mais par de folides argumens , dans une nouvelle ré
ponfe qu’il y  fit fous le titre de Défenfe de Jean Marfiüi en faveur de Ik 
Réponfi aux huit Proposions., &c.

O n- juge bien que Fra-Paolo , que la République avoit choi-fi pour 
fon Théologien Si Fun de fes Confulteurs, ne demeura pas fpeétaceuc 
oifif de cette difpute. S’étant apperçu de la confiernation ou,' Flnrerdit 
avoir jetté les efprits non-feulement des peuples, mais encore de beaucoup 
de Sénateurs, il fe perfuada qu’il étoic de fon devoir & comme Citoyen^ 
& comme Théologien de k  République , de difiiper cette terreur mal 
fondée , en faifant un jufie parallèle- de F Autorité Pontificale avec les 
droits des Souverains dans leurs Etats. Ce fut dans cette vue qu’il com
pote V Ecrit publié depuis peu d’années, en Hollande fous, le titre, de 
Droits des Souverains défendus contre les Excommunications, &c. mais qui 
dans l’Italien eft intitulé , Confiât ion de Pefprit pour tranqmllifir ks corn 
fiiences de ceux qui vivent bien, contre les frayeurs de VInterdit publié pftr 
Paul Fi Ce Traité , dont l’Auteur de k Vie de FrorPaolo ne parle 
point, apparemment parce que n’aiant été écrit que pour Fufage-du Sou
verain , il n’a pas jugé à propos de le faire connoitre ; ce Traité, dis-je, 
félon l’Editeur, précéda tous les autres ; & ce qui me fait croire q u ll 
conje&ure jufie , c’efi que F Auteur après y avoir dit qu’il auroit un 
vrai deftr^de confoler les Grands & les. Petits, ajoute: Qu'il ne croyait 
pas qu'il fut. à propos de rendre public tout ce qu'il avoit à. dire fw  cette ma* 
tw e , parce que le Prince & le Sujet devaient penfir différemment fur. ces 
fortes ê  affaires ; & qtuiLfotèaitoit que ce- pm de confiils fu t réfinue comme 
le tréfir particulier du Prime , pour ceux-là fiuls qui étaient À..U tête des 
paires , qui fiumient- si en, fervir en terni. & lieu. Il paroit dbnc 
qu’il n’avoir encore rien- publié fur cette conteiktion* Car fi les au- 
»es. Ecrits euifoat déjà paru, quelle nécefiké de- faire un myMhe- de
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celui-ci , qui ne concenoic que les maximes répandues.dans les autres.?
M ais après avoir travaillé pour le Sénat, Fra^Paolo jugea qu'il n'é

tait pas moins néce flaire de raflurer le peuple , & de pourvoir par fon 
inftrudion à la tranquillité publique. C’eft à quoi Ù s’occupa d’abord 
a par la traduction d’un petit Traité de 1*Excommunication , compofo p%Viî‘dcI 
autrefois par Geffin , qu'il publia en Latin & en Italien avec mie Lettré 
anonyme à la tête, où il exhortoit lés Prêtres à faire leurs fonctions fans 
craindre de rien faire contre leur devoir. Cet Ecrit fut aufli-tot con
damné par l’Inquifition, 8c Btlkrmm  voulut appuyer laCenfure pâr des 
raifons qui ne firent qu'en découvrir la fbiblefîe , avant même qu’on fe 
fût mis en état d ’en découvrir l'abus»? De peur cependant que ces raifonà 
ne fiffenr quelque impreflion fur quelques efpiits trop prévenus en fa
veur de l’autorité des Papes, Fra-Paolo ne tarda pas à y  oppofer une ré- 
ponfe fous Je titre d ’̂ pôlàgie pôttr Gtrfan, où fuivant pied à pied le Car
dinal, il juftifia fans répliqué & la conduite des Vénitiens & la do&rine 
de Gerfon,

Les efprits. étoient trop animés pour fe rendre à i’évidence , 8c Ton 
vit bientôt plufieurs Théologiens venir au fecours de Bellarmin & du Pa
pe , quoiqu’ils eulfent defapprouvé l’imprudence de là démarche. Mais 
la République ne refta pas fans défenfeurs, 8c Fra-Paolo b oppofa bientôt ¿ib.jj.137; 
aux nouveaux Ecrits de Baronms, de Bovio, 8c des autres, un Ouvrage 
intitulé, ConfdbrationS ff*r les Cenfnres de Pm i F  , où il ne laiiTe rien à 
defîrer fur cette matière. Car après avoir prouvé par l’Hiflroire & par' 
l ’exemple, des Royaumes étrangers, que la République n’avoit rien fait- 
dans fcs nouvelles Loix que ce qu’elle avoit toujours été en polïefîiôn 
de faire, 8c que ce qui fe pratiquoit dans tous les autres E tag, il mon
tre la Nullité du Décret de Paul F , premièrement par le défiut de cita
tion , & fecondement par le défaut de pouvoir dans le Pape , dont l’au
torité s’étend aux feules chofes fpirituelles. Il juftifie enfuite la conduite 
de la République dans la jurifdiélion qu’elle prétendent fur les Clercs. Il 
attaque enfin la prétendue infaillibilité du Tape , & prouve que loin 
d’appréhender une Sentence ou une Excommunication injuite, le Prin
ce 8c l’Etat doivent s’y oppofer, de toutes leurs forces.

Cet Ecrit, aufli recommandable par fa modération que par la force 
des raifons & l’érudition dont il eft rempli, étoit feul capable de termi
ner la difpute, fi les préventions étoient fufceptibîes de conviéfcion. O n 
y répondit cependant, mais on ne le réfuta pas ; & le P. Fulgence com
pagnon de Fra-Paolo acheva de confondre les défenfeurs de l’Interdit par 
un Ecrit intitulé , Défenfe des Confiderations fu r les Conjures de Paul F , 
dont tout le fond appartient à notre Hiftorien, félon l’Auteur de fa Vie.
Il eut aufli la principale part au Traité de l’Interdit publié au nom des 
fept Théologiens de la République , & dans lequel on prouve en xix 
Propofitions, que cet Interdit étoit contre toutes les Loix ; que les Ec- 
cléfiaftiques, loin d’être obligés1'd 'y  déférer , ne le pouvoient faire iâns
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. & 0nt iaRépublíque en-de voit abfolnméht erripeeherl éxecution*. 

P , comme on Vit bien à Róme qb« I on perdô.t plus
> ,  ^mmit par k  maltiplicatiort de tant ¿ ’Ecrits* on y crut queJe

quonnegao ^  [  rrê terfe  „jj^effions étôiir;d*en-fendre
T Z L  les A utems, & de tes'faire cénfurer comme Hérétiques, ■; AmC,
füfpeâs condamner par le Saint Office V Apologie pour Gerfinr

| t comme contenans des Proportions -téméraires C calomn.eufes, fean- 
íe u fe s , fédkieufes, fehifaatiqués,-erronees, Sc-.httétiqw  
& fut cité par un autre Décret du 30 d’Oaobre moCv i , fous peiner 
d’E"icommunication , à comparare perfonellement pour fe , uM er d«  
excès & des hérélîes' dont il étoit accufé.J Du juge bien que les 
Romains eure-mêmes ne comptoient pas qu d ^ u r  fe rendre à la « a -  

ro r ÿ  P. rion. Il en rapporta les reifons ‘ dans un M am óte daté dm 2 y de-No- 
r Â r . i .  vembre qu'il adrefla aux Inquifîteurs ,- Si malgré lequel on ne laida pas 

de prononcer k  Sentence dont 'on l’avoit menace. Mais il n en tint non 
plus de compte qu’on en avoit tenu de Tes Taifons; & ir Fra-Paolo en fut 
plus haï ì  Rome , cela ne contribua qu’à le faire plus refpeiâer &. plus 
eftimer à Vernie & dans les pais étrangers > où fon approuva autant k  
conduite & les maximes des Théologiens-Vénitiens r qifon y coadamnff 
celles des Romains. 1 „ . . v

R ien en effet n’étoit plus faux &  plus prejudiable £ 1 Autorité Civi
le, que les principes fur lefquels leurs Théologiens a voient tâché de juf- 
fffier l’Interdit de Paul K  Les chefs à quoi fe rédüifoit leurdoârine é- 

i  Guer. di toient: d i. Que la PuiffanceTemporelle des Princes effi foümifè & fiib- 
Pao)o V . ordonnée àda Piuffance Ecclefiaftique. , 2. Que le Pape a lè pouvoii de 

priver les Princes de leurs Etats pour fautes commifes dans Je Gouver
nement, &: même fans qu’ils dent commis aucune frute, ft cela eft utile 
au bien de l’Eglife- 3 . Qu’il peut décharger E uts Sujets dm ferment de‘ 
fidélité , & même les obliger à prendre les armes contre leur Souverain.
4 . Quii a toute autorité dans le Ciel & fur la Terre, que tous les Prin
ces font fes Sujets & fes Vaffimx, qu’il eft k  Monarque temporel de tout 
le Monde, que tous les Princes peuvent appeller à lu i, & qu’il peut leur 
donner des Loix & abroger les'leurs.- 5. Que les Immunités Ecclefiafti- 
ques ne viennent point de la conce Ilion des Princes , mais qu’elles font1 
de Droit Divin , ou du moins de Droit Eccléfiaftique. 6. Que les Clercs 
ne font point- fujets aux Princes,- même-en cas dé crime de Lèfe-Majefté, 
& qu’ils ne font fournis aux Loix que d’une manière diteérive. 7 . Q u’ils 
font Juges de la juftice des Loix , & qu’ik ne dôiv-ent aux Princes ni 
taxes ni impôts. 8. Que le Pape ne peut k  tromper, qu’il a Paffi (tance’ 
du Saint Efprit, A' qu’on eft-obligé- d’obferver fes Sentences juftes ou 
ihjuftes. 9. Que dans les doutes on doit s’en teñir á la déclaration du 
Pape; & que quand tout le monde jugeroît que fon avis eft faux , on doit 
ikfuivre, & qu’on.pècheroit en ne. le. fuivant par. to., Que le Pape effi
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üir X?iéü eh' T  erre, qffefd' Sentence & ' celle de Dieu forïtkmêmé chô- 
k f  que c’eft le meme Tribunal, & que douter de fa plfiffarfee eft autant 
que douter de celle de Dieu* Ti* "Que reftreindfe aux'choies fpirituellesj 
Pôbéiffarieë due au Pape, c'eft la réduire ât rien* ; i i . - Q u 'ü ë t6k nécer- 
&ire; de rétablir Ta ut'orité1 du Pape peu à peu j pour ne point effa^
rôucher'les Prihces-êonvertisV pour les attirer peu à peu par-cette to
lérance* Maximes fauiïès , infenfees, monftrueufes, fubverfivès de' 
tout Gouvernement, & doht pluileurs font autant de bjiafphèrries, dont 
ïes anciens Papes euffent eu autant $  horreur * que les modernes en ont' 
paru jaloux* ^
'■ L es Ecrivains Vénitiens"enfeignoient au contraire: r. -Que Dieu a 
tabîi deux Gouvernemens dans le Monde , l’uh Spirituel 8c Pautre Tem-' 
porel j toiis deux indépehdariS T  un1 de l’autre ;■ & que' Dieu a remis le 
Spirituel aux Apôtres & le Temporel‘àüx Princes , fans' qu’ils doivent 
s’immifeer dans lès affaires les uns des autres, i .  Que le Pape n’a aucun 
pouvoir d’annuller les Loix des Princes fur le Temporel * ni de les dépo-' 
fer & décharger leurs Sujets du ferment de fidélité ; & que cela eft con
traire aux Ecritures * & aux exemples de Jéfus-Chrift & des Saints. 3. 
Que c’eft une doctrine féditieüfe & facrilège > d’enfeigner qu’en cas de 
difpüte entre lest Princes & le Pape,J celui-ci peut les attaquer en trâhifon* 
ou à force ouverte , & abfoudre ceux qui fe révoltent contre eux* 4 , 
Que les Immunités EccléfiaiHques viennent de la libéralité des Princes èc 
non de la Loi divine j que nonobftant toute exemtiony le Prince a tout 
pouvoir fur les petfonnes & fur les biens Eccléfiaftiques dans une néceffi- 
té publique; & qu’en cas d'abus, il peut révoquer ces Immunités* y* 
Que le Pape n’eR point infaillible. C. Que quand il prononce quelque 
Cenfure-contre les Princes , fi cettè Cenfüre paroît injufle, ils peuvent 
& doivent èn empêcher l’exécution. 7 . Que l'Excommunication contre 
des Souverains, ou contre la multitude, eit pernicieufe & facrilège. 8. Que 
le nom d’obéiffance aveugle inventé par Ignace de Loyola a été inconnu a 
l’ancienne Eglifei expoiè au danger d’offenfer D ieu, n'exeufe point de pé
ché ceux qui font féduitsy8c n’eit propre qu 'l exciter des féditions. C ’eit 
au maintien de ces maximes que fe bornèrent Fra-Paolo & les autres Ecrb 
vains dé la République ; & loin de les accufer d'avoir paffé les bornes 
d’une jufte défenfe, il me fembîe que les Romains auraient du leur avoir 
quelque obligation-de biffer encore beaucoup plus d’autorité aux Papes 
qu’ils n’en avoient eu dans les premiers tems , fée d’ôter indiftinéfement 
toute autorité aux Princes dans l’adminiffration des affaires Eccléfiafti- 
qûes, quôiqu’à'la réferve d'u droit de juger en matière de Düétvine, St 
de la difpenfation du Miniftèfe de la Parole & des Sacremens , on fâche 
qu’ils ont toujours été en pôffeilion de faire des Loix fur différentes ma  ̂
rières de Police Eccléfiaftiques & qu& le pouvoir dé PEglife en ce genre
3. prefque toujours été fubordonné à celui des Princes.

Â utaht qu’étoient oppofées les maximes des Romains & des Veni--
tiens ̂
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tiens autant y eut-il de différence dans les manières. Car tendis que les 
prénuers, dont les Ecrits Soient remplis de Proportions infenfées & de 
Principes*pernicieux 5c fubverfifs de toute Autorité légitime, .accabloient 
leurs adversaires d'injures groffières, & ne les mitpient que d’Hérétiques, 
de Schifmatiques, & d’Excommuniés j les Vénitiens renfermés dans les 
bornes d'une légitimé défenfe ne firent fentir de force que dans le. poids 
de leurs raifons, 8c confervèrent d’ailleurs tout le refpeét ppffible pour le 
Saint Siège &: même pour la perfonne du Pape , fans jamais s'écarter des 
règles les plus, étroites de labienféaneè* Cette différence dans les manières 
suffi-bien que dans les principes tourna tout à fait à l'avantage de la Ré
publique, dont la conduite fut approuvée dans la plupart des Cours é- 
trangères; au-lieu qu’on y condamna hautement les prétentions exorbitan
tes 8c les mauvais artifices des Romains, qui me répondoient aux raiibns 
que par des calomnies ou des Cenfures*

Le Pape , qui fentoit tout le préjudice que lui faifoit une telle con
duite , vit bien que n'y aiant rien à gagner par ce qui fe publioit en fa
veur de fa Caufe, & qu'au contraire le Public fe déclarait de plus çn plus, 
conrre lui, il faloit chercher à terminer la conteltation d’une autre maniè
re. Il prit donc le parti d’obtenir s’il pouvoir par négociation,, ce qu'il 
n’avoit pu obtenir ni par menaces ni par perfuafipn. ^ Ûlais la difficulté é- 
toit qu'il ne vouloit pas faire les prémières avances , de peur de paraître 
condamner fa propre conduite, & defavouer les prétentions abufîves qui 
avoient fomenté le Schifme de plufieurs Royaumes,, & qui pouvoient le 
faire naître dans tout le refte de l’Europe, comme l'avoit iniinué un jour 
à Fra-Paolo « le Cardinal BelUrmin lui-même. Le Sénat de fon côté, qui 
connoiffoit toute la juffice de fa çaufè & la régularité de, fes démarches , 
ne vouloit pas ië faire donner le tort par une. faufTe politeffe. ; & quoi
qu'il fouhaitât la paix auffi paffionnément peut-être que le.Pape , il ne 
vouloit pas facrifier fon honneur & encore moins fes droits à ce deiîr. Ce 
fut une des principales difficultés qui retardèrent la réconciliation, 8c les 
Princes qui fe rendirent les Médiateurs furent obligés pour rapprocher les 
Parties de prendre fur eux les avances, & d'ouvrir ainfi la voie à un ac
commodement.

Ce fut Henri IF  qui en eut tout l'honneur, 8c I  qui le Pape en eut 
la principale obligation, quoique la plupart des Princes de l’Europe eu fi
rent cherché à s'en faire un mérite foit auprès de P m i, foit auprès de la 
République^ L'affaire cependant pe fe termina qu'après une allez longue 
négociation, mais beaucoup plus à*la gloire des Vénitiens qu a celle du 
Pape, qui ne remporta de toute cette difpute que la réputation d'homme 
haut , entreprenant , & auffi incapable de terminer honorablement une 
fauffe démarche, qu’il étoit propre à la faire.

Sans entrer dans le détail de toutes les difficultés qui fe-rencontrèrent 
dans le cours de cette négociation , parce qu'elles font en quelque forte 
étrangères à la vie de F ia~PaqIq , je me contenterai démarquer ici les con

ditions
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dirions auxquelles fut conclu raccommodement*. On convint donc : g^Guer. di
1 . Que le Cardinal de Jojeufi ,  employé par Henri l y  pour temrinçr eet- pao’° Vt 
te affaire, déclarerait à Ton entrée dàns le Sénat, que les Ccnfures étoient p’̂ 3’ 
levées, ou qu'il ks kvoît i & qu’en même tems le Doge lui remettrait 
en main h  révocation,de la Protection. z* On régla la. manière doht les 
priibnmers fer oient remis entre les: mains de f  Ambaffadeur de France. 3.
On accorda qu’l  l'exception des Jéfuites & de quatorze autres perfonoes 
qui furent nommées , les Religieux qui avaient été bannis de la Répu
blique feraient rétablis. 4. Il fut convenu,, qu’on ne ferait aucune men
tion de la Lettre écrite aux Reéteurs , & qu’on révoquerait fimpkment 
la Proteflatian par un Ecrit qui ferait imprimé après que les- Cenfures fe
raient levées. 5. Les Vénitiens: promirent, quauffwôt aprèsïh  erivoie- 
raient un Âmbaffadeur x Rome, qui réglerait aimablement avec le Pape 
tous ks autres Articles. On convint e n c o re q u ’il ne ferait point dreffé 
d*Ecrit de l’accommodement,, mais que de part ¿£ d’autre on fe conterr- 
teroit réciproquement. des paroles qui auraient été donnée?. O n dreffa en 
meme tems l’Aéèe de révocation de la* Proteilarion,fur laquelle il n’y eut 
d’autre difficulté que fur ces paroles, h qtf apres que les Cenfurei miem k - h Ib:p.445*. 
'uées'i ofr retkoit ia Proteftatim',- à la place defquelles* le Cardmal de yapenf- 
fe  inj&ffa q uon  mit félon k, volonté du Pape, qtî on révoqtmt U Prdfejïé- 
tio»; ce qui fut accordé, comme de nulle canféquence.

Q u^ eoîie peu content '* que-fur le Pape de cet accommodement qui ilb,p4 £3. 
étoit tout à l’honneur de; Ih République ,  il falut bien y  confentir, dans- 
Timpuiffànce oh il fevit d’obtenir'des conditions plus avautageuiës, & dans 
la crainte d’être abandonné des Médiateurs, fans lefquels U ne pouvoir pas 

, tenir contre les forces des Vénitiens. Ilfoufcrivit donc à, tour , & noâ 
content der recevoir grarieufèment 1* Ambaffadeur Contminï, à qui il ne- 
parla que: de l’oubli du paffé, il envoya' un Nonce à Venife pour mar- Hb.p4 jX 
quer fa ilncérité à la République. Ainfî Suit cette de (agréable affaire, 
qui fans les foins qu’on prit pour la terminer, eût pu avoir des fuites fa- 
eheufes pour Rome ; & après qu’on eut licencié de paît & d’autre les 
Troupes qui avaient été levées, tou t parut rérâbli fur leprémier pied; &  
l’on ne: penfa plus delà part ch* Sénat qu’à calmer les agitations paflées, 
en rappelîanc ceux' qui avoient éré bannis & en dédommageant le Pape- 
des mortifications que lui a voit caufées cette affaire, par des marques die 
complaifairce & de r̂efpeéfc dont il avoir toujours été jaloux.

M a i s  Rome n’oublia pas. iï aifément ceux que le Sénat a voit 
employés pain* 1* défènfe de Ton autorité & de fesi droits ; & la récon
ciliation ne- fervit qufà couvrir: un reffentimenr qui éclata depuis dans 
pliis dltma crccafion. L Trente-fe Eccléfiaftiques fous divers prétextes 
furent mis en prifon en; différent tems , d’autres bannis , quelques-uns Dec ]&?S 
memerarwoyés auxr Galères r  &j la moindre punition fuir l’exclufTon des &du 30 
Dignitésauxquelles eufïent pu prétendra ceux qui; n’avoient d’autre raifbn Marnée^ 
pour les empêcher d’y parvenir, que le parti qu’ils avoient pris pour leur

Fa.-



Patrie contre le Pape. Fra-Paolo, comme le plus habile de tousceux qut 
avoient écrit en faveur des Vénitiens , fut auffi celui qui fut le plus en 
butte à la Haine & à la jaloufie des Romains. Ghorô par la République 
pour fon Théologien, & lame de tous les confeils qui/étoient pris con
tre Rome, il avoirtrop bien foutenu au goût du Pape la Caufè dont on 
lui avoit confié ladéfenfe, pour qu’on lui pardonnât aifément ce qu’on re- 
gardoit comme une forte de rébellion contre TEglifè. Auffi ne fut-il pas 
Iongtems fans éprouver les effets du reffentiment que Fon avoit conièrvé 
contre lui; & la paix ne fervit qu’à l’expofer plus infailliblement aux piè
ges qu’on lui tendait, par la fécurité où il croyoit être, & le peu de dé
fiance que fa droiture lui laiffoit prendre des intentions de fes ennemis.

M a i-s quoiqu’il eût été compris nommément dans l’accommodement 
delà République , oit. ne pouvoir lui pardonner les coups qu’il avoit 

r'JolotîClF* Port^3  ̂ f  autorité du Pape; & des Fanatiques s’étoient perfuadés, ra qu’il 
léû&’iâr/ -ti'y avoit que du mérite à fe dçfaire d’un homme accufé & condamné 

d’Héréfie & de révolte contre l’Eglîfe. La chofè efi: d’autant moins fur- 
prenante, que vers ce même tems un Jéfuite à Rome avoit publié un E- 

Æ.Lrtt. de crit n pour prouver , quil efi permis & mêmç méritoire de fe défaire, de 
da^r^Dec ce puijfe être, d'une perfome excemmume'e par le Pape ;
1C07! * & il étoit affez probable que cet Auteur n’;eût pas avancé une pareille

doêtrine, s’il eût craint d’en être, defavoué, r
U ne maxime auifi meurtrière ne pouvoit qu’armer le Fanatifme dès 

faux-zélés, & l’on, trouve d’ailleurs.affez d’indices pourTe perfuader que 
le Fanatifme n’eut pas feul part aux attentats qu’on fit fuf la vie de Fra- 
Paolo. Il fut averti de différens endroits >de fe tenir fur fes gardes ; 6c 

pS odelP* ^cioppim dans un entretien qu’il eut avec lui à Venife % ne lui difiimula.
pas qu’on en vouloit ou à fa liberté , ou à ia vie. L ’évènement montra 
affez qu’il- ne parloit pas fans connoiffance. Cependant Fra-Pmlo , qui 
fe repofoit avec confiance fur l’accommodement auffi-bien que fur la droi
ture de fes démarches , vivoit dans une fécurité qui donnoit à fes enne
mis la facilité d’entreprendre contre lui ce qu’ils vouloient ; 6c ils ne 

pib. p. 167 manquèrent pas d’en profiter. Revenant à fon Monaftère P le ioir du 5 
d’Oétobre mdcvïi  , fîx mois après l’accommodement , il fut attaqué 
par cinq Affaflins armés de ifilets , dont il reçut jufqu’à quinze coups, 
ï l  n’y en eut que trois qui le blefïèrent, mais d’une manière fi dangèreu- 
fe qu’il fut labié pour mort fur la place. Cependant par un coup de h  
Providence aucune des plaies ne fe trouva mortelle , & il échappa com
me par miracle a un tel^danger. L ou n a jamais fu bien certainement qui 

4Ib-p. 171 avoit procuré l’affaffinat. IVlais <1 la retraite des Affaffins chez le Nonce, 
^  17 ‘ leur réception à Ferrare & dans d’autres endroits de l’Etat Eccléfiaffi- 

que, l’argent touché par eux en différens tems à Ancône & ailleurs, for
mèrent de fi violens foupçons contre la Cour de Rome, que Fra-Paefo
lui-meme ne put s empecher en raillant 4g *dire > que cela fèntoit bien 
k  ftyle Rmain* ■ - -

C e
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C e ne fut pas même la feule fois qu’on attenta à fa vie. On décou

vrît r quelque rems après une autre intrigue encore plus criminelle, en r Vit. tM 
ce qu'elle étoit conduite par des Confrères mêmes de ce Père, qu’on [® ° ' 
avoir corrompus pour le faire affaffiner la nuit dans fa chambre , dont on Lctt.dui^ 
a voit entrepris d’avoir de fauifes clés. La chofe découverte par acci- Nov, 1608. 
dent, fut conftatée par les lettres que l’on faifit. Mais on étouffa l’affai- 
re, de peur de donner du fcandale; & tout l’effet que cela produifir, * 
fut d’engager le Sénat à prendre de plus grandes précautions pour la 
confervation d’un homme qui n’étoit devenu odieux que par fon zèle 
pour le fervice de fa Patrie, & d’obliger Fra-Paoh lui-même à s’inter
dire dorénavant tout commerce avec ceux qui lui étoient inconnus; 
moins cependant par timidité, que de peur de donner de nouvelles occa- 
fions à ceux qui le haïfïbient d’attenter fur une vie, à laquelle la Ré
publique prenoit beaucoup plus d’intérêt, qu’il ne fembloit en prendre 
lui-même. Mais cela n’empêcha pas qu’on ne fît encore de nouvelles 
tentatives , foît pour l’enlever, foit pour le tuer; 5 & le Cardinal Bel- j Vit.(MP. 
larm'm lui-même le fit avertir de fè tenir fur fes gardes, fans que les dif- a° 
putes qu’ils avoient eues enfèmble au fujet ae l'Interdit euffent rien Lctt. dui* 
diminué de l’eftime qu’il faifoit de Fra-Paoh, & lui fiffent goûter des 5c du 
moyens aufli criminels que ceux que l’on prenoit pour fe défaire d’un 
fi grand homme.

C epen d a n t , quelques indices que l’on eût que les Romains avoient 
beaucoup de part à tous ces complots, ils tachèrent d’écarter ces foup- 
çons en iè vengeant fur les auteurs mêmes de l’aifaffinat, du mauvais 
fuccès de leurs entreprifes. Ils firent donc arrêter 1 Poma Chef des Af- «vit. delf, 
fâflins de Venife dans le Palais Cohnrne , où ion fils fut bleffé mortelle- PaoIo>P’ 
ment en fe défendant , & où il fut pris & envoyé prifbnnier à Civita- *77* 
Vecchia, où il mourut. v On bannit le P. Michel F iiiy qui fut enfuite v Le«- A  
enfermé dans la Tour de Nona. Parafai un autre des Meurtriers, fut ^  
suffi emprifonné. Bitonto fut tué par fes ennemis, & un cinquième fut 1608.8c.du 
décapité à Pérou fe. Ainiî périrent prefque- tous ceux qui avoient eu 17 Mars 
part à une fi déteffable entreprife; 8c quoique ce fût fous d’autres prc- 1̂ °9i 
textes, l’on ne peut s’empêcher de reconnoitre la main de laTuîlice 
divine fur des malheureux qui furent punis par ceux mêmes dont ils 
avoient été les inflrumens , & qui ne pouvoient foutenir les reproches 
que leur faifoient ces fcélérats de n’avoir pas été payés auffi libérale
ment qu’on le leur avoit fait efpèrer. Mais quelque foin que l’on prit 
à Rome pour détourner les foupçons que ces complots avoient fait 
naître, le Public eût peine à fe détromper; & comme, félon la maxime 
du Droit, celui-là eft cenfé auteur du crime qui en retire l’avantage, 
on ne put fe perfuader que qui que ce fût eût voulu attenter à la vie 
d’un homme qui n’avoit d’autres ennemis que ceux delà République, 
fî ce n’étoient ceux mêmes qui s’en étoient fait un ennemi en T’obligeant 
de prendre contre eux la défenfe de fa Patrie.
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T ,  ,c ft à  cro ire  ce p en d ant,  q u e  q u o iq u e  ce s.a tte sta is &  fitfe ru  .p o n r  k  

C a u T e lu  P a p e ,  on ne- l ’in ftn u fo it  pas des m e u re s  ctu n m e ile s &  d e s 
' ' m o vens bas q ue l'o n  e m p lo y a it  à  ce d iffé ra . I l  e ft certam  a u  m o in s „

v ,  i a  T U t  P  a d  r  k o h  fo rt a d o u c i à  l ’ égard de F r M o  3c q u e  re v e n u
È . d X  anciennes p r é v e n t i o n s i l  ne .p o u vo rt lu i n f u f e  le  té m o ig n a g e
î - » » ? -  cTliom m e ju fte , p ru d e n t, &  fm c e r e i com nae d e io n  c o te  c e  Pè e e -

co n n o iffo it ,  q u e  le  Pape a v o it  dep o fe la  m a u v a ife  v o lo n té  q u  i l  a v o it  
etie co ntre lu i ,  i l  lu i fo u h a ito it une lo n g u e  -v ie *  de p e u r d e  t ro u v e r  
d ’autres t e s t i o n s  t e  Ton S n tc e fT e u r; co m m e-R  a rriv a  en effet ,  p m f- 
que p l u f i t L  « n ié e s  ¿ p t e  G l o i r e  ^  q u i l  ne p o u rv o it y
a v o ir d e -p a ix  entre le  S ain t S iè g e  &  la  R é p u b liq u e , ta n t q u e l l e  fe  
fe rv iro it  L  m in iè r e  de F r a - P m l^  M a is  s ’ïU v o it  des en nem is à  R e ~  
m e , i l  y  a v o ir  auffii des d Æ n fc u rs*  t>es Savans &  p lu f e r s X a r d in a u s  
m êm e ne po m roient s’em pêcher de fa ire  p a ro itre  p o u r lu i de 
&  B tlla rm m  m algré fes d ifp u te s ave c n o tre  A u te u r fe p la ig n o it o u v e r - 

« 8. tem ent y q u ’o n eû t fa it  f i p eu  t e a s  d ’ü n  ü  g ra n d  h o m m e , &  q u fo n  
ne Peut pas re te n u  à R o m e ,  o u  ü  e u t p u  erre très u t ile  en lm  p ro c u 
rant q u e lq u e  avancem ent o u  q u e lq u e  d ig n ité  q u i l ’e û t attach é  a u x  in té 
rêts de cette C o u r  ., .&  q u i l ’e û t engagé p a r ce m o t if  à en m a in te n ir le s 

p réro g ative s &  les prétentions*
M a i s  q u o iq u ^ l fo it affez d o u te u x  f i fo n a m o u r p o u r f a  re tra ite  &  

p o u r  l ’é tu d e  lu i e û t p e rm is d ’accep ter des p o fte s , e u  i l  e û t e u  ts n t.d e  
peine a fatisfaire f u r  cela fes in c lin a t io n s ^  i l  e f î b ie n  ce rtain  d u m o in s  q u e  
h  P ro vid e n ce  fem bb m énager lln c ü iF é re n c e  q u ’on lu i m o n tra  à  R o m e *  
p o u r le  rendre p lu s  u tile  au P u b lic  p a r le s fe rv iç e s q u 'il re n d it ;à fa P a tr ie  », 
&  p ar les e xce lle n s O u v ra g e s a u x q u e ls  fa  fe lk u d e  lu i  d o n n a o c c a iio u  ;de 
s’a p p liq u e r j. fu r-to u t d e p u is q u e  c o n fin é , p o u r ain -fî d ir e ,  -au d e d a n s d p  

^  , fo n  M o n a itè re  p o u r é v ite r  des attentats p a re ik  àr ce u x  q u e  l ’o n  a v o it  .fa its 
fu r fa v ie  ,  fa prudence &  le s co n fe ils  de fes a m is  l ’obH geo ient de v iv r e  
avec ;p lu s  de ré ie rve  > &  d e  ne pas s’c x p o iè r té m é raire m e n t a u  Fan atifm e - 
o u  à  la  tra h ifo n  de ceux q u i fe  p ard o nnent to u te s fo rtes d e  crim e s fo u s  
p rétexte de R e lig o m

zVb  p u : ? .  C îe  f u t  dans cette forte de p rifo n  v o lo n ta ire  q u ’i l  com pofa cTab o rd v  f& 
R e la t io n  d u  D iffé re n d  de F u ld  F '  avec la  R é p u b liq u e -d e  V e n if e y q u i f u t  
achevée d ès la  f in  de m u c v i i  ,  com m e i l  p aro it par une de fês L e ttre s  h  
M r*  G m jtyt d u  o nze de D é ce m b re  d e  la  m êm e a n n é e s m ais q u i ne é ù t  
p'ubliée q u e  q u e lq u e s années a p rè s , p o u r  ne .pas ro u v r ir  un e p la ie  q u i  
é to it encore tro p  ré ce n te , &  p o u r  la iife r  a u x  'e fp rits le tem s de iè  calm er*. 
L e  d é ta il que l ’on y  trp u v e  de c e tte -q u e re lle , m ontre b ien  q u e  cette R e 
la tio n  n ’a pu- être écrite  q u e p a r u n e  perforine- à  q u im ’a v o it é ch a p é a u cu n e - 
des o irco n flan ce s ;  q u o iq u e  la  m o d é ra tio n  q u i y  p a ro it no us la iffe ro ît  a= 
peine cro ire  q u ’e lle  a it été d reÛ éep ar u n  de. ce u x  q u i y  ^ vo ie n t é té  enga^ 
g é s ,  f i le  m êm e e fp rit d ’im p a rtia lité  q u ’o u  rem arque dans to u s les autres 
O u v ra g e s de F r a -  Paola ne fervo ix  de p re u v e  q u e . ce U ii - c i  .ne p e u t v e n ir

d Ja u -
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d'aucune autre main que de la fienne, En effet, quoiqu'il fiât Pâme de 
République en cette affaire, & que rien ne fe publiât fans im ou que par 
lu i , à peine eût-on fu qu'il y a eu la moindre part, fi l'Hiftoriën 
fà Vie n’eût eu foin de nous apprendre ce qu'il a affedé de taire, 8c 
ne nous eût donné par-là une preuve auffi forte de fa modeftie que de 
fan habileté.

L a fin de cette conteftation ne fut pas pour lui la fin de íes travaux *
8c il ne fe fervit de fbn repos que pour s’appliquer à quelque choie die 
plus généralement utile pour le Public. Il y avoït longtems * qu'il avoir * Vit. dei 
commencé à recueillir tout ce qu'il avoit pu apprendre de THiftoire. étap- PacJi1' 
Concile de Trente. Dès le tems qu'il avoit été I Mantoue,  la connoif- p‘ I+°‘ 
fance qu’il avoit liée avec Oliva Sécréraire du Cardinal de Mantme pre
mier Préfident du Concile fous Pk Z/7', lui avoit procuré1 la facilite" de 
s’inftmire de beaucoup de particularités de cette Affemblée. Un autre 
genre d'études, plus conforme à fes inclinations, ne lui permit pas alors 
de faire ufage de ces connoifiances* Mais lorfqtf il eut tourné fbn appli
cation du côté des matières Eccléfiaftiques, la libre entrée qu’il eut dans 
les Archives de la République, b 8c les Mémoires que íes liaiíbns avecáLett.dun 
les Etrangers lui procurèrent, le mirent bientôt en état de nous d o n n e r lào3‘ 
une Hiftoire fuivie de ce Concile, que l’on ne connoiffoit prefque enco
re que par les Décrets qui en avoient été publiés, 8c qui n’étoient que 
la partie la moins curieufe 8c la moins intèrefiànte de cette grande affaire, 
qui avoit occupé toutes les Cours de l’Europe pendant une longue fuite 
d’années, parce que l’on avok eu grand foin de tenir fecrettes toutes les 
intrigues 8c les relforts qui avoient donné le mouvement aux délibéra
tions, Que ç’ait été uniquement par le defir de s’en inftruire, ou d’en 
informer le Public, que Fr a-P note fe foit appliqué à rechercher tout ce 
qui concernoit l’Hiftoire de cette Afferablées ou que,, comme plufieurs 
Ten ont foupçonné, il ait formé ce deflein dans la vue de mortifier la 
Cour de Rome, & de l’obliger par cette diveFÍion à fe mettre fur la dé- 
fenfive au-lieu d’attaquer les autres Puiffances ; c’eft fur quoi je n’ai gar
de de prononcer: quoiqu'il me paroiffe plus naturel de croire, que com
me fes recherches étoîent antérieures à h  querelle de Paul F  avec les Vé
nitiens, fi ne s’y eft propofé autre chofe que de mettre le Public au fait 
de tout ce qui pou voit ïntèreffer fa curio fi té fur ce point. Cé qu’il me 
fuffit d’obferver ici, c’eft que les Romains lui furent encore plus mau
vais gré de cette Hiftoire , que de la Défenfe des Droits de la Républi
que de Venife, 8c que cet Ouvrage ne fer vit qu’à fortifier les foup^ons 
que l'on avoit déjà pris de fon penchant pour la Réformation, & de fès 
préventions contre l’Orthodoxie Romaine.

L e Traité des Matières Bénéficiâtes* fut enebre un des fruits de la re- e Op- dd 
traite de Fr a-Fado, & dut apparemment fon origine aux recherches que P’P,T’3' 
lui donna occafion de faire la conteftation de la République avec Paul F  
Il eft vrai que M t. Simon * prétend que ce Traité eft du P. Fttlgcvce ' p / *3*

h i  non
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flOQ point du P. pari; & il ie.fonde fur de que k  M inutent que Mr. 
Thévenot avoir apporté d’Italie portoit le nom du prémien Mais diux 
raifons m’empêchent de foufcrire à fon opinion. La,première, que l’E
diteur de ce Traité l’attribue pofitivement ï  Fra-Paolo. La fécondé, que 
dans fon Hiftoire du Concile de Trente notre Auteur y a inféré divers 
morceaux, qui fe trouvent mot pour mot dans le Traité des Bénéfices. 
Il faut donc qu’au moins le fond de ce Traité foit de Fra-Paolo ; & fi 
le P. Fulgence y a eu quelque part, ce ne peut être que celle d’avoir 
donné quelque ordre aux matériaux qui avoient été recueillis fur ce point 
par fon Maître.

L e deiTein de ce Traité eft de faire voir par quels moyens l’Eglife eft 
devenue maitrefie de fi grands revenus, 8c les abus qui fe font introduits 
dans la difpofition qu’on enTait. On y voit par quels degrés 8c quels 
moyens 1a corruption s’eft gliffee & augmentée dans l’Eglife ; & com
ment ces biens, qui ne lui avoient été donnés que pour k fubfiftance du 
Clergé & le foulagement des Pauvres, occafionnèrent le dérèglement des 
Eccléfiaftiques, & ne fervirent enfuite que d’aliment à leur cupidité. On 
y  trouve un détail des excès qui fe commettent dans 1a collation des Bé
néfices, fîc de k Simonie fcandaleufe dont les Colkt^urs & les Bénéficiers 
fe rendent coupables. On y remarque fur-tout l’adreffe avec laquelle k 
Cour de Rome s’eft attirée k  collation de; tant de Bénéfices, 8c les 
profits immenfes qu’elle retire de cette ufurpation. En un mot l’Auteur 
y  a traité fa matière avec tant d’ordre, d’érudition, & de zèle, que ce 
feul Ouvrage donneroit une haute idée de la capacité 8c de la probité de 
Fra-Paolo , quand il n’auroit pas Iaiffé d’autres monumens de fa religion 
& de ,fes lumières.

L’examen de.tout ce qui concerne la matière de k JurifcJiéHon Ec- 
cléfiaftique fur différens points, conduifit encore ce ; Père à une autre 
recherche, c’eft à. dire, à l’autorité de lTnquifition; & aiant eu ordre 
du Sénat de difeuter à fond cet article, il compofa le Traité curieux 

Vit. éel P. qui s’en trouve parmi fes Oeuvres. 11 Après y avoir rapporté d’abord 
O Pdel5p ^ ® rentes fiue k République avoit faites de tems à autre pour
ï.V .V * r^ etr les procédures de ce Tribunal, il donne une Hiftoire abrégée de 

fon inftitution, & de k  manière dont il avoit été introduit à Veniie aux 
inftaaces de Nicolas IV  en mcclxxxïx. Comparant enfuite 1a manière 
dont il avoit été reçu par la République avec celle dont il avoit été ad
mis dans d’autres E tats, il en conclud que l’Inquifition de Venife eft 
indépendante de celle de Rome , & dépend uniquement du Prince,
i .  Parce que les Règlemens fqits par Innocent IV  & fes fücceffeurs n’ont 
jamais eu lieu à Venife. z. Parce que ce Tribunal n’y a point été in
troduit en vertu des Bulles des Papes, mais en vertu d?un Décret du Se

mât. 3. Parce que Nicolas IV  nV fait que donner fon confentement à 
■ ce qui avoir été réglé par k  République. 4 , Enfin , parce que c’eft 

ehe & non le Clergé qui fournit à l’entretien- 8c reçoit -les profits qui en 
' - re~
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reviennent* - Telle eft la corictufion- ide/çe Traité vrdoptTon voit bien 
par confequent que le but eft de faire voir,, que l’autorité de l’In- 
quifition à Vernie eft entièrement fubotdonnée à'-celle, du Prince , & que 
les Loix de la République à cet égard ne font rien moins qu’une entre- 
prîfe fur l'Autorité Eccléiiaftique. : : : ; ■ î. . ;

C ’est à peu près dans la même vue, que fut encore compofé ion 
Traité dx,Droit* des Jfiles. i II l’écrivit aux follic nations d'un Prélat,/Vit.delP. 
dont il ne nous dit „point le nom, pour fixer la manière dont on de- o PP*ibîS> 
voit procéder dans ces fortes d’affaires, & pour remédier aux abus que 
le zèle fuperftitieux pour la défenfe des Immunités Eccléfîaftiques avoit 
in troduits,.^  à la faveur defquelles les crimes les plus énormes demeu
raient impunis. L ’Auteur y rapporte d’abord les Loix des Princes & 
les Canons Eccléfiaftiques qui concernent les droits des J  files, ; & mon
tre enfuite quelles règles on'doit fuivre dans cette matière pour concilier 
ce que l’on doit à la Juftice & au Bien public, aufTi-bieti qu’à la Re
ligion* C ’eft dans cette vue qu’il examine, ï . quels font les lieux qui 
doivent fervir d' ¿1 files ; 2, quelles font les perfonnes & les crimes qui 
doivent jouir ou non de la protection des fifiles; 3. de quelle manière 
on doit retirer des Jifiles ceux dont les crimes ne leur donnent aucun 
droit d’en mériter la protection* C’eft dans l’examen de ce dernier 
point fur-tout , qu’il remet tout au jugement du Magiftrat Laïc, au
quel il donne le pouvoir : nûn - feulement de juger dés cas qui méritent 
ou non la protection des ^files , mais aufti d’en retirer les criminels 
par fa propre autorité, fans avoir belôin pour cela de celle des Evê
ques.

C e Îont-là les fèuls Traités de Pr/i-Pavlo furies matières Eccléfiafti- 
ques , ; ¿c qn ; y-difcerne par-tout beaucoup de fens, d’érudition & de 
fageife. Quelques mauvais moyens qu’euifent pris fes ennemis pour le 
calomnier ou le: perdre5 une fage modération s’y découvre par-tout j & 
on y voit toujours un homme parfaitement maître de lui-même , 3c qui 
fans rien donner au reffentiment fait facrifier fes paffions aux vues du 
Bien public, 8c ne cherche à Je venger des injures qu’en travaillant à ré
tablir les choies dans l’ordre naturel* dont l’abus de l’autorité les avoiï 
tirées* Supérieur à fes adverfaires par h  juftice de k  Cauie qu’il a- 
voit à défendre, aufti-bien que par fes talens, à peine fuirions - nous 
l’acharnement & la violence avec laquelle on l’a attaqué, fi les Ecrits 
de fes ennemis ne nous inftruifoient de leurs excès & de fa patience'* 
L ’injufrice avec laquelle il avoit été traité ne le fit jamais foulever con* 
tre la PuiÎTance légitime, & fans s’attaquer à l’autorité des Supérieurs^ 
il ie contenta d’en remarquer les abus , Si d’indiquer les moyens de 
rétablir l’ordre primitif, comme le plus naturel 8c le plus parfait. Ce 
fut à fes avis que fut-du le refpeCt avec lequel le Sénat fe défendit 
contre les ent-reprifes de Pmi V ; & toujours renfermé dans les bornes 
d’une'défenfe légitime, il trouva moyen de.maintenir les droits de fa Pa~

h 3 trie j
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trie* fans-entj'Êprôndts &r ceux de rEglifc. C cft par ce fagè tempera- 
Hient qffil prévint te Schifme que les Rûrmins étoient prêts (fexci
ter* & iI Fr P ado n'eut eu plus de modération quils n’avoient montré 
de. prudence, Paul F'tixt bientôt fait naître en Italie une révolution auffi 
funefte à fes intérêts, que celle qu’avdt produite en Allemagne la diifr*. 
bution fcandaleufe des Indulgences fous L,coh X*

-Outre tes Ecrits précédons » qui ne concernent que tes matières Ec- 
défisftiques, on a encore publié deux autres petits Traités de Fra- 
Pmh fur d’autres points, tous deux pofférteurs à la querelle de Paul F  
avec les Vénitiens f P un fur la manière de gouverner la République pour 
affurer la durée de fon Gouvernement} l'autre* qui eft une continua- 
tiou de PHiftoire des Vfcoques commencée par Aümticr Mhwci A rche- 
vêque de Zœrœ , & pourfuivie par notre Auteur depuis Pan mjde n  

g Op,dei jufqu'en mdcxÿi. Ce dernier Ecrit & n'eft proprement qu’une Rela
ps P. T. fi tion des différends de la Maifont d’Autriche avec les Vénitiens, qui 

vexés par les incurfions- des XJfcocpms fouteniis des Officiers Impériaux, 
nièrent de repréfailles Tur tes Sujets de l’Empereur iitués te long de 
la Mer Adriatique, & vengèrent les maux de leurs peuples par ceux 
qu'ils firent fouffrir aux Autrichiens.

Pour ce qui regarde 1e Traité fur la manière de gouverner la Répu- 
¿Ib. T. 4.. blique, il confifte proprement en deux parties. h La préraiere contient 

les Loix que doit fuivre 1e Sénat pour le gouvernement de fes Sujets. 
La fécondé concerne la manière de traiter avecJes autres Princes, 8c 
indique quels font tes intérêts refpeétifs de la République par rapport 
à chacun d'eux. Quelque court que foit ce Traité, on y découvre un 
génie né pour le Gouvernement, & une grande profondeur de Politi
que.; non de cette Politique criminelle 8c artificieufe qui tend ou 1 
affervir les Sujets, ou à s'aggrandir par Poppre&ion de fes VôïGns; mais 
de cette Politique fage qui tend I rendre les peuples heureux par de 
fàges Loix, 8c à s'affûter contre les troubles du dehors par de judicieu- 
fès Alliances ménagées à propos pour prévenir la trop grande puifïànce de 
certains Princes, dont la fupénorité 8c le pouvoir font toujours perni
cieux, ou du moins très capables de troubler le repos des autres.

C 'est- là tout ce que nous avons d'Ecrits de Fra-Pmk qui aient été 
publiés. Mais comme il fut employé depuis te tems de l’Interdit juf- 
qu’à la fin de fa vie, c'eft I dire, pendant feize ans entiers, à répon
dre à toutes fortes de confultations publiques & particulières, & à don
ner fon avis fur toutes tes affaires d’Etat que le Sénat eut à décider de 
fon tems, il n'y a pas lieu de douter qu’il n'ait laiffé beaucoup d'autres 
chofes ou manuferites ou imparfaites, qui faute d'avoir été achevées par 
l'interruption que lui caufoient les affaires publiques, n'ont pu être re
cueillies ou communiquées au Public, qui par-là s'en efl trouvé privé. 

iVitadelP. L'Auteur de fa Vie nous parte entre autres1 d'un Ouvrage ffrr k  pnif- 
P, p. 141. j-ance fa  py'wçesy dont te pim qui éiolt entre les mains du Noble Gcorre

Con-
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Coxtarlni, ¿toit en ç cv i Chapitres,, -dont il rfy a pu que les trois pre
miers d’achevés. On a publié aufTt quelques Remarques de notre Au-r 
teur fur la Relation de l'état déjà Religion du Chevalier ,$*wdp, ma b 
qui ne s’étendent .qu’à quelques-uns des premiers Chapitres^ .& il y-a 
apparence qu’il a laide beaucoup A  autre s çjiofes de même nature * qui" 
faute d’avoir été. finies, ont été négligées ou font reliées entre les mains 
de fes amis- En effet ,  conftamment appliqué à la méditation ou à la 
Iefture dans la retraite ou il étoit confiné depuis fon affafiuiat , il eit 
impoffible qu’il n’ait lailfé une infinité d’obfervations par écrit- Mais 
diArait par les affaires publiques fur lefquelles il ne fe prenoit aucune 
réfolution fans fon avis , aufibbien que par le commerce de lettres qu’iï 
entretenoit avec les étrangers & fur- tout avec les François, dont iî 
avoit adopté les .principes fur l’autorité des Papes & fur l’indépen
dance des Princes de toute Puiffance Eccléfiailique;, il eft affez naturel 
de croire qu’il ne finit aucun autre Ouvrage confidèrable , que ceux 
que la nécefiité .l’avoit obligé de compofer pendant ou depuis les dif- 
putes &c nous ne voyons point en effet par fes lettres ni par THiflotre 
de fa vie, qu’à l’exception de fon Hifloire du Concile de Trente, que 
De Deminis femble même faire entendre qu’il avoit réfolu de fupprimer, 
il fe foit pFopofé de publier $utre chofe que, ce que la conteftation de la: 
République de Venife avec Rome, & les ordres de fes,Supérieurs*, re
voient forcé de laiffer for tir do fes mains.

C ’est à cette -conteftation que furent dues les fiaiibns qu’il prit avec 
les François, & c’eft le-commerce de lettres qu’il entretint avec eux ,  & 
fur-tout avec ceux d ’entre eux qui étoient Proteftaus , qui a donné 
occafion à les ennemis de le foupçonner d’avoir été lui-même tout à 
Fait Proteftant dans de cœur- PaUavicîx, fur quelques extraits de ces 
lettres, l’en .acciffe ..ouvertement^ 3c Mr. dm ekt tâche de l’en juftifier en 
prétendant , q u ’il y a lieu de croire que ces lettres ont été interpo
lées, & que l’on y a inféré diverfes chofes étrangères, que Fvsh-Faolg- 
n’a jamais écrites. Mais ceci eft une pure conjecture ,  qui n’eft appuyée 
d’aucune preuve, & qui biffe à l’accufkion toute fa force. AuiTi je 
ne crob pas qu’on puilfe douter que ce favant homme n’approuvâr 
réellement plufieurs des opinions Proieftantes T &’qu’il ne fouhaitât quel
que Tu ccës 3c quelque avantage aux Réformés- Mais c’eft en ce fens 
feul qu’on peut dire qu’il étoit proteftant dans le cœur, & il ne le fut 
jamais en tout autre. Il avoit dit, TArchevêque de Sgafatro: dans fon 
£  pitre dédicatoire à Jaques D , un zèle très fincëre pour faire ceifer 
toutes les diviilons qui étoient'dans l’Eglife. Dans la fervitude ou il 
voyoit le Chnfiianifme réduit ,  il fe conduifoit plus par les lumières 
(Rune confcience droite , que par Tes opinions régnantes- Pt qmiqfPil 
Jhujfrît ¿tv çç p ci fie qu'on ¿¿grimât trop PJEglife Romaine , iî ne pouvoir 
fupporter ceux qui défendoient fes abus comme autant de pratiques 
louables fontes- Mais ami fincëre d£ la vérité—— il fai foit profçP



fr Bedell’s 
Life, p. 17

? Ib, p. if

fioti de la recevoir & de l’embraffer quelque part qu’elle fe trouvât. Di«' 
moflrava in fe z>$U fmcerijfimo che le difcordie Ecclefiaftkhe f i  compone fera, 
In quella cattività ferviva in modo , che pero piu con la retta c o n fie ra , 
che col commune con fusto f i  regol offe. Et fe  bene non udiva volentieri le 
foverchie deprejfioni della Cbiefa Romana, nondimeno abboniva anco quelli 
che gVabufi d’ejfa, come fante inflit utìoni, defendeflero. Et nel rimanente 
era della verità amico fingulare, ¿r d’efla tenacijfimo; onde profetava fenz.a 
rifpetto alcuno quella, dovunque ella fojfe, doverfi ricevere & abbracciare. 
Il fòuhaitoit donc la réformation des Papes, & non leur deftruétion. Il 
en vouloir à leurs abus & à leurs prétentions, & non à leur place. Il é- 
toit ennemi de la SuperiHtion, mais il tolèroit fans peine les Cérémonies. 
Il condamnoit la démangeaifon de faire de nouveaux Dogmes, ̂ Sc ne fe 
faifoit pas toujours un devoir de fe foumettre à des dédiions faites trop 
légèrement ; mais il ne fe croyoit pas obligé de rompre de communion 
pour de nouvelles opinions, qu’on érigeoit trop indiferettement en Ar
ticles de Foi. Il s’afferviffoit fans répugnance à l’autorité de l’Eglife 
dans toutes les chofes de Rit & de Difcipline; mais il eût fouhaité que 
les Supérieurs Eccléfiaftîques fuifent plus faciles à relâcher quelque cho
ie de la rigueur des Loix poiitives. Il haïifoit la Perfécution ; mais 
il haïifoit auifi le Schifine. Il étoit Profitant , fi c’eft l’être que de 
ne pas donner aveuglément dans toutes les opinions régnantes » fie de 
condamner librement les abus inventés fie foutenus par intérêt. Mais 
il étoit Catholique , fi c’eft l’être que d’aimer fincèrement la pureté de 
l’Eglife, que de haïr les divifions, que de maintenir l’ordre & la fubor- 
dination , & que d’être animé de zèle pour réformer la Religion fie non 
pour la déchirer. C’étoit dans cette vue qu’il foubaitoit l’avantage des 
Proteftans , parce qu’il croyoit que c’étoit le feul moyen de parvenir 
à une Réformation , qui en détruifant la fuperilitîon & cette domina
tion abufive fur la Foi des autres, pourroit rétablir la fimpiieité & la 
paix dans l’Eglife Chrétienne, & ramener la concorde que la multipli
cation des nouvelles deci fions n’avoit fait qu’altérer de plus en plus. En 
un mot , à l’imitation d* Erafine ̂  de Cajfander, de Mr. de Thon, fie 
de plufieurs autres grands hommes , il étoit Catholique en gros , 8c 
quelquefois Proteftant en détail. Il obfervoit de la Religion Romaine, 
tout ce qu’il en pouvoir pratiquer fans fuperftition; & dans les cho
fes dont il croyoit devoir s’abftenir par fcrupule, il avoit un grand foin 
de ne point feandalifer les foibles. Enfin , également éloigné de tout 
extrême, s’il defapprouvoit les abus des Catholiques, il condamnoit aulii 
la trop grande chaleur des Réformés ; & difoit naturellement à ceux qui 
le prelibient de fe déclarer pour les derniers, * que Dieu ne lui avoit pas 

* donné 8 efprit de Luther. 1
M ats à cela près, on ne peut defavouer que fur plufieurs points Fra- 

Paolo ne fût fort favorable aux Proteftans, fie qu’il n’eût adopté plu- 
. fieurs de leurs opinions. [ B té ll depuis Evêqüe de Kilmore en Irlande,

fie
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& auparavant Chapelain du Chevalier Wètton Ambaflàdeur d 'A ngleterre 
à Venife , & confident des difpofitions de notre A uteur, nous apprend 
qu'il avoit un grand penchant pour la Réformation , & qu'il fut très 
mauvais gré à TA-mba(Fadeur d’avoir différé de préfenter au Sénat V a d 
monition du Roi Jaques /. après la réconciliation de la République avec 
Rome; qu’il agréait fort le Livre des Commune^ Prières d’Angleterre,
& qu’il Te propofoit de le prendre pour modèle en cas de rupture entre 
le Pape & les Vénitiens ; qu’il s’abftenoit ® en difant la MeiTe t de la m Bedeîl's 
récitation des prières qui s’adreffent aux Saints; que dans les ConfèP 
fions , il tâchoit de retirer les peuples des abus & des fuperftitions qui 
avoient cours dans l’Eglife, 5c de leur infpirer de juftes idées de la pu
reté du Chriftianilme ; en un mot , qu’il eût Fort fouhaité avoir quitté 
Venife pour pafler en Angleterre , n mais que fa fituation ne lui laiflbit «ïb.p.ij. 
pas efpèrer d’obtenir jamais cette liberté du Sénat. Voilà ce que nous 
apprend Bedell, & qui eft affez conforme à ce que nous lavons d’ailleurs 
des difpofirions de Fra-Paolo.

E n effet on voit par plufieurs de fes lettres, qu’il fouhaitoit extrême
ment le progrès de la Réformation, maïs d’une manière un peu différen
te de celle dont on s’y étoit pris pour la procurer. 0 J'agrée beaucoup o Lett. du 
dit-il dans une de fes lettres , le 4eJe in qu'a A ir. Gillot de mettre an jour Jg*̂ * 
les Libertés de B Eglifi , non pas tant Gallicane , quJJniverfille. Peut-être ' 
Dieu veut-il dans ce fiée le éteindre la Tyrannie , par des moyens plus doux 
que ceux qu'on a tentés par le paffé. Celui qui a commencé de jet ter les fon
dement , n a pas fini l'ouvrage. Qui fait f i  en commençant par le to it, 
comme on fa it a préfint , l'effet n en fera pas meilleur f  On peut Vefpèrer, 
f i  Dieu bénit /’entreprife, Je  ferai ravi , dit-il dans une autre , P d'ap- p Lett. du 6 
prendre que les affaires des Réformés f i  raccommodent, parce que c'efi ce f^c’ 1611 • 
qu'il p  a de bon dans le monde. Mous avons un jdmbaffadeur d Parts, é- 
crit-il encore, l  qui cherche a donner la plus mauvaifi idée qu'il peut des q Lett. du 
affaires des Réformés, efi cela afin d'empêcher ici les gens de bien de prendre 3° Août 
courage ; (fi il relève les affaires des Papifies , ce qui fait un très mauvais 1 ̂ 11 ,J 
effet , mais on ny peut remédier. Dans plufieurs autres lettres on voit
qu’il fè réjouifïoit extrêmement de tous les fuccès des Réformés de Fran
ce , & qn’il leur fouhaitoit de nouveaux avantages , comme utiles au 
progrès de la vérité. La confirvation de Sully me plaît t dit-il , r a caufi r Lett. du 
du fupport qu en peuvent recevoir les Réformés. H faut que les Huguenots 11 
f i  faffent rejpeéler y (fi ils feront bien de ne f i  point laffer de demander, d'au- 
tant plus que tout ce qu'ils obtiendront fira pour le firvice de Dieu (fi P uti
lité du Roi. Je ferais bien aifi de fitvoir , ajoute-t-il , sf i  la Reine favo- s Lett. du 
rifi Condej (fi s'il y a quelque efièrance que les Réformés obtiennent quelques i+ Avr. 
meilleures conditions pour les affaires de Religion , parce que c'efi ce que je lâi1, 
fouhaité davantage, perfuadé que cela firuiroit a faire entrer l'Evangile en

T o m e  I, i Ira-



* Lett. au Italie. Car ' s'il j  a guerre W îtd ie  > tm t bim Pm r U Rciig îm , &  
a7 Avr. c’eft ce que Rome craint , V Inqufition ceffera , & R Evangile aura cours,
1610, j Crwe^-moi, avait-il dit auparavant, v il y a un grand nombre d'hypocri- 
l i ï ï ï T  tes en Italier & m fajez.pas farpris qu’ils ferment les jeux a U lumière, 
1608. puifqtsiLs les anttwjoarsfermés a la vérité Rouverts a ¿'intérêt. Eu un 

mot, il regardoit la Réformation. comme le feul moyin d’abaiffe-r Romet 
& L’abaifTunent de Rome comme l'unique voie de faire refleurir la pure- 

d té de la Religion. Il n'j a rien de plus effentiel , dit-il , x que de rmntr 
^jÎlKiân.. te crédit des Jéfaites. En les ruinant̂  on ruine Rome ; çr f i  Rome eft per

due, la keligion fe réformera d*elle-même.
T o u s ces traits marquent un afTez grand penchant pour les Réformés, 

Bç on, obferve la même chôfe dans ce qu'il dit des prédications du P. 
Fulgence , dont il rapporte , qu'il avoit prêché la vérité avec confiance, 

yLçtt.du 17 7 & qu'il avoir condamné l'ignorance de ceux qui fe repofoient delà 
Mars & du Foi fur les paroles des autres , malgré la connoiffance que chacun devoit 
a8 Avr. avoir fon propre devoir. Ceci revient à un trait rapporté dans la Vie 
ĵ Bedell s ^e > % clu  ̂dit que le P. Fulgence s'étant demandé dans un Sermon 
Life,p. 120, ce que c'était que la vérité, répondit, qu'il l'avait enfin trouvée, & qu'en 

montrant un N. T . il dit , qu'il la ternit dans fa  main. Mais , ajouta- 
t-il en remettant l’Ouvrage dans là pocfie, ce Livre efi défendu. Ce fu
rent ces fortes de prédications qui firent que le Nonce n'omit rien, pour 
faire interdire le Prédicateur comme Hérétique , parce que , félon la 
plainte du Pape, c’étoit une chofe fufpe&e que de prêcher l’Ecriture,
& que c’étoit vouloir ruiner la Foi Catholique , que de s'y attacher 
trop étroitement. Mais cette oppofition du Nonce ne fervit qu'à-, rele
ver davantage le crédit du P. Fulgence, & le P. Paul nous affure dans 
une de fes lettres, qu'il fe trouvent quelquefois à fes Sermons jufqu'à ibe, 
cens perfonnes de la Nobîeife.

C omme  ces fentimens du P. Fulgence peuvent fèrvir à nous faire 
mieux connoitre ceux du P. Paul dont il les avoit empruntés , j'ajoute
rai un autre trait, qui nous inftruîra encore mieux des difpofitions de 

m Re!at. l’un & de l’autre à l'égard des Réformés. 4 U n Doéteur Luncomb 5 qui. 
MS, chargé de la conduite de quelques Seigneurs Angîois fe trouvoit à Veni- 

fe après la mort du P. Paul, y étant tombé malade & paroüTant tout à 
fait abbattu, le P. Fulgence lui demanda k  caufe de fon accablement & lui 
offrit tous tes fervices. Le Dodeur avoua; ingénument au Père> qu 'il 
avoit toujours demandé à Dieu la grâce de mourir dans un endroit où il 
pût recevoir k  Sacrement félon l'ufage de TEglife Anglicane T c'eft à 
dire fous les deux Efpèces , & que malheureusement il fe trouvoit fans, 
cette efpèrance dans le pais où il fe trouvoit. Ce qui eût été une diffi
culté pour un autre , ne le fut pas, pour le P. Fulgence. Il eut bientôt 
confblé le D o d eu r, en lui difant qu’il avoit ks I>rières Communes en,

Ita-
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Italien , & que s’il le fouhaitoit , il viendfOït lui-même avec quelques- 
uns de Tes Confrères lui adminiftrer la Communion fous les. deux Efpè- 
ces ; d’autant plus qu’il y avoit encore dans fon Monaftère fept ou huit 
des Difciples du P. Paul > qui s’affembloient de tems en teins pour re
cevoir ainfi le Sacrement* C’eft ce que le Dr. Drncomb rapporta à M y- 
lord Hatton 1 fon retour en Angleterre , & ce que l’Evêque Atterburj 
attefte avoir appris de la bouche du Capitaine Hatton, qui l’avoit enten
du dire plufieurs fois à fon père.

M ais ces traits & plufieurs autres,, qui nous montrent les difpo- 
fitions favorables de Fra-Paolo à l’égard des Proteftans & fon penchant 
pour plufieurs de leurs fentÎméns , ne prouvent pas qu’il fût Catholi
que par hypoerifie ; mais Amplement, qu’il approuvoit ce qu’il cro- 
yoit bon & véritable dans les autres Communions j & qu’il n’étoït ni 
de ces Théologiens rigides, qui faiiànt confiiler l’Orthodoxie dans 
une Îoumiflian aveugle à toutes les opinions de leur Parti, dam
nent impitoyablement tous ceux qui s’en écartent dans les moindres 
points ou dans les moindres pratiques ; ni dé ces Proteftans zé
lés, qui crpyent que la tolérance d ’un abus ou d’une erreur eft un pé
ché irrémiiîible , 8c qu’on doit fe féparer de toute Communion dès 
qu’on y connoit quelque chofe de repréhenfible. Ces deux extrémités 
lui paroifïoient également yicieufes , & il crut que le parti le plus fage 
étoit de les éviter l’une 8c l ’autre* D ’un côté, il conaamnoit une mul
tiplication indifcrette de nouvelles dédiions ; & de Tautre, le zèle outré 
qui préféroit un Schilme à la tolérance de quelques abus Ôt de quelques 
erreurs. ¿Multiplier les Articles de Foi, dit—il dans une de iès lettres , b 
dr Jpécifier ce qui ne P eft point dans P Ecriture , c'eft donner dans les abus 
pajjes j en ne laiffant pas dans le doute ce qui y  a toujours été, jfi  ai entendu 
dire, que les Articles de Foi fine réglés, dr qke qui ne les croie point eft un 
infidèle ; mais que qui les multiplie df f i  fépate des autres , eft un SeCtaire. 
Mais s’il condamnoit cette extrémité , on voit qu’il ne defapprouvoit 
guères moins l’autre. Védifice de PEglift de Dieu, dit-il ailleurs, c quoi
que bâti par un f i  grand Architecte, a toujours quelques imperfections par le 
défaut des matériaux. Pourvu que le fondement f i î t  bon , nous devons to
lérer les autres fautes y df les regarder comme des foiblejfes humaines. Dans 
le firvice de Dieu , dit-il encore , d je fais ce que je fa i , mais toujours 
plein de crainte de faire quelque chofi hors de fa i fin  , & d'empêcher par-la 
quelque chofi de mieux. Le P, Fulgence fa it ¿le meme. Nous ne devons pas 
nom tromper, mais attendre tout d'en-haut.

C e fut dans des difpofitions fi modérées qu’il pafTa le refte de fa vie , 
8c qu’il fe prépara infenfibiement à la mort* Une Enté naturellement dé
licate, de longues infirmités , une application confiante à l’étude, & la 
fatigue d’un Caraétère public qu’il eut à foutenir depuis l’affaire de l’In-

i z terdit,
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terdit, & qui Pexpofoit aux entreprifes & aux violences de Tes ennemis, 
Ty dirpofoienr depuis longtems ; & il envifagea fa fin avec une fermeté 
& une tranquillité, qui découvroient l’innocence de fa vie & la pureté 
de fes intentions. S'il eût été coupable d’hypocrifie, comme l’en accu
lent fes ennemis, les approches de la mort eufTent fait tomber le mafque, 
& on eût vu un homme inquiet, agité, & noyé dans les frayeurs & le 
defefpoir. Si fa Religion n’eût été qu’un déguifement criminel, & que 
Procédant de cœur il n’eût paru Catholique que par politique , la mort 
eût décelé fes véritables fentimens, & fes regrets nous eufTent inftruits 
de fes dilTimulations précédentes- * Mais rien de tel ne paroit dans fa con
duite, & l’Auteur de fa Vie,confident de fes plus fecrettes difpofitions, 
& témoin des moindres circonflances de fa mort, nous fait connoitre par 
la fimplicité de fes dernières démarches, que la teneur de fa conduire 
précédente avoir été l’effet de fa modération en matière de créance , & 
non d’un déguifement hypocrite qui lui eût fait diilimuler fes véritables 
fentimens.

C e fut dans le courant de l’année m d c x x î ï  , qu’il commença à fen- 
* vitadcl P. tir les prémières atteintes du mal qui le conduifit au tombeau. e Surpris 
P,p.2pi, '¿*une fluxion accompagnée de fièvre , qu’il négligea d’abord faute d’en 

prévoir les conféquences , il connut bientôt à la diminution de fès for
ces, qu’il approchoit infenfiblement de fa fin. Cette vue, au-lieu de le 
remplir d’aliarmes , ne fit qu’augmenter fa tranquillité ; & tout le chan- 

/Ib.p.292. gement qu’on remarqua dans fa conduite , f fut qu’il s’occupa moins de 
fes études & ¿es affaires, pour fe livrer prefque entièrement à la médita
tion des chofes faintes 8c au paffage de l’éternité. A la réferve des mo
yens qu’il ne pou voit refufer aux affaires publiques fur lesquelles il étoit 
régulièrement confulté , tout le refie étoit confacré à la méditation 8c à 
la prière. Il avoir perdu le goût pour toute autre choie ; & fî quel- 

£lb.p.ip7. quefoïs, s par un refte d’inclination pour les Mathématiques 8c l’Aflro- 
nomie, ion efprit trou voit encore quelque fatisfaétion à s’occuper de ces 
connoiiïances , ce n’étoit que par une forte de diflraétion , qui cèdoit 
bientôt à des réflexions plus férieufes'& plus importantes.

D étaché’ ainfi de la vie par un long afFoiblifTement effti le menaçoit 
d’une prochaine diffolution , il en prévenoit les momens par de fréquens 

AI&.p,a98. defirs,  ̂& on lui entendoit fouvent répéter ces paroles du faint Patriar
che Siméon : Seigneur , laijfez, aller votre jervheur en paix. Cette paix 
effeétivement l’accompagna jufqu’aux derniers momens de fa vie,' 8c l’on 
n’envifagea jamais la mort avec plus de réfolution 8c de férénité. Mes 
amis , difoit'il fouvent à ceux qui l’approchoient , me voici bientôt à U 
fin de mon voyage & un jour qu’on lui parloit de quelque affaire du 
Monaftère, Cefi a vous, répondit-il., à y penfir , çar pour moi je ny fe- 
rai pins, ¿ J *

U
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I l alla ainfî toujours en affoiblifTant, jufqu’au commencement de Van 

MDCxxni , qu’aiant reçu les complimens de la nouvelle année , 1 il dit * vit.de! P. 
nettement que ce feroit pour lui la dernière. Il touchoit en effet à fe sp*P,500* 
derniers momens. Le fix de Janvier jour de ^Epiphanie, malgré l’aug
mentation de fon mal aiant pouffé la complaifance jufqu’à fe rendre au 
Sénat où il étoit appell.é » il en revint tout épuifé ; & Tentant fon acca
blement , ffi'ai taché de vous confoier , dit-il à Tes Amis, k aujfi tongtems Hb. p.îox. 
qu'il m a été pojfible ; a pré fin i que je n'en fuis plus capable , cefi a vous à 
me rendre le meme office*

L e Dimanche 8 de Janvier il ne laiffa pas , tout accablé qu’il écoit , 
de fe lever pour célébrer la tVIeffe ; enfuitejde laquelle il s*en alla , com
me à fon ordinaire, prendre fon repas,avec les autres. Mais c’étoient les 
derniers efforts d’une nature prefque éteinte , & qui fe roidiffoit contre 
la force du mal. Après avoir été furpris 1 le Lundi d’une foibleffe qui / Ib.p^or. 
fit craindre pour fa vie, il fê prépara le Jeudi à fon dernier moment par 
la demande du Saint Viatique, m qu’il reçut avec des fentimens de foi, de wlb.p^oy. 
piété & de réfignation, qui firent admirer fa religion, & tirèrent des lar
mes des yeux de tous les fpeétateurs.

P e n d a n t  toute cette femaine , qui ne fut pour ainfï dire qu’une 
longue défaillance, il ne laiffa pas de recevoir fes Amis à fon ordinaire, 
de les entretenir, de les confoier , & de les préparer à une féparation , 
qu’il favoit leur devoir être très fenfible. Il répondit même aux conful- 
tations du Sénat jufqu’au dernier jour de fa vie, avec une préfence d'ef- 
ptit qui marquoit la tranquillité de fon ame. Le Samedi , qui fut le 
jour de fa mort, il iè fit relire comme les jours précédens la Paillon de 
Jéfus-Chrift félon S, Jean , parla de fes mîfères & de la confiance qu’il 
avoit dans le fang de J éfus-Chrift, dont il releva les miféricordes, & fit 
paroitre tant d’humilité & de confiance, que chacun en fut également é- 
difié & attendri.

L orsqjj’il  eut appris du Médecin qu’il ne paiferoit pas la nuit, n »ÏLp-îM- 
Dieu Jbit loué, dit-il, f  agrée tout ce qui lui plaît* Puis, après avoir pris 
quelque partie de ce qui lui avoit été ordonné , ^liez-vous-en , dit-il au 
P. Fulgence , 0 ne refiez, plus a me voir en cet état. Allez, vous repofer, «lb.p. j i6, 
tandis qtte je m'en retournerai a Dieu de qui nous fommes tous venus, A u- 
lieu de lui obéir, le P. Fulgence fit avertir la Communauté , qui fe ren
dit auprès du mourant pour faire les prières ordinaires, qu’il ne put ac
compagner qu’en efprit , n’aiant plus parlé que pour dire ces paroles,
Eflo perpétua, Soyez éternelle; ce que l’on interpréta d’une prière qu’il 
fàifoit pour la confervation de la République. Alors les bras en croix, 
p & les yeux attachés fur fon Crucifix , il rendit l’ame à fon Créateur, pIb.p.517- 
& termina faintement une vie confommée dans l’innocence , employée au 

- bien public, expofée à l’envie & à la violence * & finie dans la paix & la
i 5 fim-
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lîmplicité d’une âme jufte , qui fe tepofe fur la bonté de Dieu & l*ob-
fervation de fes Loix. . , ,  .

A i n s i  mourut le P . iW le  14. de Janvier m dcxxiii , dans la foixan- 
te & onzième année de fan âge , 'épuife de travaux, & comblé de méri
tes aux yeux de ceux qui ne favent eftimer dans les-hommes que ce qui 
eft véritablement eftimable , je veux dire , la faïence , la fageife , & la 
vertu. Ennemi de tout ce qui flatte l’ambition, il ne fit ufage de fes 
grands talens que pour Futilité des autres, & non pour fa propre éléva
tion. Chargé d’injures & de calomnies par ceux qui défendoient les 
prétentions de Rome contre les droits dé la République, loin de rendre 
perfonalités pour perfonalités dans une affaire où il n’étoit queflion 
que de l’intérêt public & non du fien propre , il ne fongea pas même à 
venger fa propre réputation, déchirée contre toutes les loix de la juftice 
& de la bieniéance. Accufé d’Héréiie parce qu’il $ était élevé contre 
des prétentions abufïves, il Eut juftifier fa Foi non par un afferviffement 
flatteur aux vues ambitieuiês d’une Cour entreprenante, ni par une fbumif- 
fion crédule & aveugle à toutes les opinions que le préjugé a voit érigées 
en Dogmes, mais par une conduite également éloignée de fuperilition & 
de révolte. Sans fe prévaloir de la proteéfcion de fes Souverains, il ne 
chercha point à venger les attentat? faits fur fa vié; & il eut autant d’at
tention à couvrir ces fcandales & à fouftraire les Auteurs à la punition 
qu’ils méritoient, que d’autres en auroient eu a la leur faire fubir. Re
ligieux fans fnperftition , il fè fournit ave^îa fidélité la plus fcrupuleufè 
aux loix 8c aux pratiques les plus auffères de la Difcipline , fans y  met
tre une confiance préfomptueufe ; & quelque prétexte plaufible que lui 
offriffent fès infirmités & fes occupations pour s’eu difpenfèr , il fè fit 
toujours une loi inviolable de s’y foumettre, autant peut-etre par la crain
te de fcandalifer les foibîes, que par l’idée qu’il eut de leur néceilité.ou 
de leur per fe dion. Audi dur pour foi que charitable pour les autres, 
il ne s’accorda jamais d’autre plaifir que' celui qu’il recevoît de la fociété 
de fes Amis ; & fes mœurs furent fi pures , qu’il ne donna pas même 
la moindre prife aux foupçons , quelque attentive que fût la malignité 
pour en fonuer à fon préjudice. Supérieur par fon mérite aux Digni
tés , il pafla par celles de fon Ordre fans les avoir ambitionnées , 8c dé
daigna de s’élever à d’autres par des complaiiances ferviles , ou par des 
moyens encore moins honorables que la complaifance. D ’undesintèref- 
fement à toute épreuve, on n’ofa pas même tenter fa fidélité pour fa 

Lett.<3u6 Patrie ; <i & dans le rems que par des promettes & des efpèrances on 
mv. 160p. travailloit efficacement à corrompre ceux que la République avoir char

gés de la défenfe de fes Droits, l'opinion trop connue de fa vertu ôta 
meme jufqu’à l’envie d’y porter des attaques , loin de laiffér la moindre 
efperance de la vaincre. Modefte jufqu’au ffrupule, loin de tirer avan

tage
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tage de fes talens pour; s’en élever aux; yeux desnutres-/,., ce :n’e& q.ifà k; 
gratitude de Tes- Amis qu on dpit la connoifkrice 'de fes progrès, dans, dif
férentes fortes de Sciences, & des découvertes qu’il y avoit faites; tou
jours auifi facile à communiquer ce qu’il avoit appris , qu’indifférent à 
la gloire qu’il y eût eu pqurlui A’eft être reconnu pour l’inventeur. Eu*» 
féveli dans; une retraite à laquelle -fou inclination l’attachoit autant que 4  
profelîion ,  il fut egalement en forcir lerfque fes fer vices furent néteifai- 
res à fa Patrie , & s’y renfermer avec plaifír lorfqu’il n’eut d’autres mo
tifs pour en fortir que de vivre plus au large , ou de s’émanciper de fou 
Etat» S’il parut quelquefois dans íes Ecrits un peu trop de malignité 
ou de fatire , c’eft moins, une fÿute en lu i, qu’en ceux qui l’y  provo
quèrent par leur mâÜçe* 8ç. lui eu fournirent tant de fujets par leurs maxi
mes 8c leur conduite. E n  un mot, s d  ne fut pas fans quelques défauts, 
ils furent légers, & effaçés par de grandes vertus; 8c puifque Rome dans 
le fort de fa colère n’eut à lui obje&er d’autre crime que celui de fa ré- 
fiftance à fes prétentions abufives, l’accufation devient.fon éloge, &pour 
canonifer fa conduite il ne faut d’autre j unification que celle qu’il reçoit 
de fes ennemis.

Q uand on ne le eonnoitroit que par Îès Ecrits , on ne pourrait fe 
former de lui qu’une grande idée. On n’y trouve point à la vérité cet
te pureté d’élocution ou cette élégance de ftyle , qui fait rechercher un 
Livre par le iëul plaifír qu’il y a de le lire. Mais en récompenfe on y 
voit un-art, un ordre, un choix, une précifíon, & une érudition pla
cée fi à propos, qu’on ne peut prefque fe défendre de penfer comme 
l’Auteur. Jamais homme ne fut mieux digérer une matière, & la repré- 
fenter dans fon vrai jour. C ’eit un Auteur qui plaît iàns affeéter de 
chercher à plaire, qui raillons groflièreté', qui triomphe fans infulter ; 
qui fans fe parer d’une fauffe érudition , en fait placer par-tout une véri
table í qui eft libre fans libertinage, 8c circonfpeéfc lins hypocrifíe ; qui 
attaque fans colère , & fe défend fans amertume ; trop éclairé pour fë 
foumettre à de iimples préjugés , & trop retenu pour s'élever contre les 
règles; qui n’écrit point par la vanité d’être Auteur ou de fe faire un 
nom, mais pour le plaifír de fervir le Public ou de lui être utile ; égale
ment verfé dans l'Hiftoire facrée & profane ; aflez infïruir delà Théolo
gie pour en connoitre le véritable ufage, & en méprifer les fubtilités ; û 
au fait des Loix & de la Difcipline ancienne , que les abus préfens ne 
pouvoient lui en impofer ; également éloigné de méprifer les Pères, & 
de les regarder comme des Oracles infaillibles ; fe contenant dans cette 
mefure de fageffe qui fait ignorer fans home tout ce qu'il ne nous appar
tient ni ne nous importe de connoitre , & qui ne donne point íes imagi
nations pour autant de vérités qui fa lient partie de la Religion ; mez 
impartial pour facrifier les préjugés de Parti à la vérité, & aÎez modère

pour
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pour ne pas époufer un parti contraire , parce qu’il ne pouvoit approu
ver tout ce qui fè finfoit dans le fien i en un mot, un homme qiu fait 
tenir un jufte milieu entre les extrémités oppofées; Catholique , fans fu- 
perftmon ôc ians Servitude î Reformé , fans fchitme & Îans excès ; ne 
rejettant pas le bien, à caufe de quelque mélange de mal; condamnant 
les abus , Fans condamner les pratiques ou louables ou indifférentes ; 
ennemi de tout efprit de domination Fur la Foi des autres , Fans être 
.ennemi de la Fubordination ; oppoFé à la Perfécution, parce qu elle eit 
oppofée elle-même à l’efprit de Tl vangile; ne montrant de zèle que 
pour la vérité, & d'attachement que pour la vertu; & donnant à tous 
les Auteurs un modèle parfait de Ja manière dont ils doivent écrire „ 
Sc de l'attention qu’ils doivent avoir à ne point afFoiblir leur caufe & 
leurs raifons par un mélange de perfomlités , ’ qui ne montrent que h  
colère d'un Ecrivain , 6c non la juftice ou la Folidité des opinions dont 
il a pris la défeniê.

T el fut Fra-Paolo dans fes Ecrits ; & l’eftime qu’en ont toujours 
Fait les Savans , montre bien qu'il n’y a rien d'exagéré dans le juge
ment qu’on en vient de porter. Ce n’eft pas à dire pourtant, qu'il n'y 
ait rien abfolument à cenfurer dans Fes Ouvrages. Mais les fautes en 
Font légères, en comparaifon des perfeéUons; & s’il lui arrive quelque
fois ou de s’écarter de la vérité en quelque point, ou de juger trop peu 
favorablement des aétions ou des intentions des autres , ce font de ces 
imperfeéfions qu’on ne fauroit attribuer qu’à la foibleife naturelle de 
l’homme, & qui ne diminuent que peu le prix des Ouvrages , îorfque 
ces défauts font couverts par des beautés suffi eCTentielles que celles qui 
régnent dans les fîens.

^VirjclP. Le P. Paul étoit d’une taille médiocre.1“ U avoit la tête ronde & bien
■P figurée , mais groffe par rapport au refte du corps ; un front large,

& coupé dans le milieu par une veine groffe d’un doigt ; de beaux 
fourcils ; les yeux grands, noirs & vifs; le nez plus gros que long, 
6c marque proche la joue droite d’une cicatrice qui lui reif a du coup 
de ffilet qu’il avoit reçu en m d c v i i  ; la barbe ̂ peu épailTe; une couleur
blanche mélee de rouge; & le corps maigre, mais du refte capable d’u
ne grande fatigue, malgré les infirmités auxquelles il futfujet toute Fa 
vie , & qui ne le quittèrent que peu d’années avant qu’il mourût.

î Ij. p .jn .L  Auteur de fa Vie nous dit, * qu’il parut après fa mort avec un vi- 
fage colore 8c riant, 8c que Fon cercueil aiant été ouvert neuf mois 
après, on le retrouva encore entier & plein de couleur. C ’eût été 
chez les Romains un préjugé de Fainteté. Mais ils n’en eurent pas

?Ib.p.jip. upe opinion plus favorable de celle de Fra-Paok ; t & comme s’il y 
eut eu un grand miracle à^voir mourir un homme de foixante & onze 
ans, & quon voyoit dépérir par degrés depuis plus d’une année, ils

par-
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V I E  D E  L’ A U T E U R .  ïtntt
parlèrent de fa mort comme d'un coup vîfible de la juftîce de Dieu 
fur lui. Ce n'eft pas peut-être qu'ils en jugeaffent ainfi; mais ils fa- 
tisfaifoient par cette balfe vengeance leur malignité & leur retfentîment,
Zc ne pouvant plus attenter à fa vie, ils s’en vengeoient fur la répu
tation.

M ais fi les uns ne pouvoient s'empêcher de découvrir leur haine, 
d'autres l'en dédommagèrent abondamment par les marques d'eftime Ôc 
de coniïdèration dont ils continuèrent à l’honorer. On lui fit des fu
nérailles diftinguées v autant par la magnificence publique, que parle ' 
concours des Grands Sc de toutes fortes de perfonnes ; & les regrets  ̂
unîverfels qui l'accompagnèrent au tombeau firent mieux fon éloge, que 
les Panégyriques flatteurs 8c mercénaires dont on pare la mémoire des 
Grands, fins la rendre plus chère & plus précieufe aux yeux des peu
ples. Le Sénat, plein de reconnoiffance pour les fervices que Fra-Paolo 
avoir rendus à fa Patrie, ne voulut pas céder à d'autres l'honneur de 
lui élever un Monument pour perpétuer fi mémoire à la poftérité;
& le Monaÿère des Servites fut obligé de faire céder fa gratitude à 
celle du Souverain. Ce fut donc aux dépens du Public que fut dreifé 
ce Monument, 8c Jean-Antoine Femrio Patrice Vénitien compofi l'E 
pitaphe , que nous ne pouvons nous défendre de joindre ici, comme 
îa récapitulation 5c l'Abrégé de fa vie s & l'éloge le plus fincère de 
fcs vertus.

T $ ME I. Epr-

- Vit. fiel 
P.p.311.
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N ec integriorem- h c c ; ^ h ä io r c in  : :1 ; :

V kam  defiderares r. ? *-v
InteH igentó , p e t  cutóka' p erm eàn te^  ;

'Sapientiàb afie£qbuS r.;. b ■b.nbnvw :1
PraedituSj bb

N u M  unquam  cu p id itate . com m otus*
N u llà  anim i eg r itu d in e  turbatus.

Semper conftaiis ,  m o d era tes  ̂  p er fe^ u s 9 
V erum  in n o ce u tie  e x e m p la ^ cb d >
D e o  mira P Ìe ta té ; -Rfeìl^ptìei^

C o n tin en tii addt£tus ; b • •
T antis virtutibus 

R ei pubiìcx  in  fui deftderium  
C o n c ita te  juftam  5 fidelem  operam  

N a v a n s :
(R eligiofum  hom inem , dum  patria: icrvir, haud à D e o  feparari exiftim ans) 

Summa c o n filii, rationis v i  liberà5 
Integra m en te publicam  caufam  

D efen dens 5

* Op. del P. P. T. 3. M a '
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Magnas á libértate Venetá 
Iníidias fuá fapientíá 

Repellens,
Majus libertatis prseíidium in íc 
Quam in Arcíbus, Exercitibus 

Poíitum,
Venetis oítendens*

Mortales
An magis amanduss mixandus, 

Venerandus, ■
Dnbios facicns *

De nominis ápud probos.
-.¿Eternitate,

De animi apud Deum 
JmmortaJitate
"Securas*

Mprbum neglígens, ,
Mortem contemfiens,

Loqñéns, docéns, orans,
1 Conterriplans,

Vivorum adtíones exercens, 
lxxi. JEtztis anno 

Magno bonorum plorara 
Non obiit, abiit é vita, ad vítam 

Evolavit.

Jo. A n t , V e n e r i o , Tatr. Ven.
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S O M M A I R E

D U  I. L I V R E  D E  L ’ H I S T O I R E  D U  

C O N C I L E  D E  T R E N T E .

L  S  S  E I N  de V A u te u r .  I L  L 'u fa g e  ancien de l'E™
g life  était d ’ajfem bler des Conciles pour term iner les con- 
troverfes de R e lig io n , gr régler la D ifcip line . I I I .  E -  
ta t  de P E g life  dans le X P T , Siée le. IV* Car a lle r  e de 
Léon X .  V* O rigine des Indulgences. V I .  Léon X  
en pub lie  de nouvelles , g r  a b u fi  d u  revenu  q u 'i l  en t i 
re. V IT .  M a r t in  L u th e r  s 'élève contre ceu x  qu i les 

prêchoient , gy contre les Q u ê teu rs  , gy en fk ite  contre les Indulgences m ê 
m es. V I I I .  P lujieurs Théologiens écriven t contre L u th e r , qu i a ttaque la 
pw ffdncc d u  Pape. I X .  I l  efi c ité  k  Rome-, &  com parait d e v a n t le C ard . 
C a jé ta n  k  A u sb o u rg . X.  B ulle  de Léon X  en fa v e u r  des In d u lg en ces , g r  
A p p e l de L u th e r .  X I .  Troubles en Suijfe a  Poccafion des m em es In d u lg en 
ces. X I I .  DoElrine de L u th e r  condamnée p a r  les T Jn ivcrftés de L o u v a in  
&  de Cologne. X I I I .  B ulle  de L éo n  X  contre L u th e r  , q u i en appelle au
Concile. X I V .  J u g e m e n t que l'on  porte de cette B u lle . X V .  L iv re s  de 
L u th e r  brûlés k  L o u v a in  fjy k  Cologne. I l  f a i t  brû ler k  W ittem berg  la  
B u lle  de Léon  X , gy les D écréta les, X V I .  L u th e r  com parait a la D iè te  
de W orm es. X V I L  I I  g  efi m is  a u  ban de l 'E m p ire . X V I I I .  S a  doc
tr in e  efi condam née p a r  l'X Jn iverfité  de P aris, X I X .  H e n r i V I I I , R o i  
d 'A n g le te r r e , écrit contre lu i . X X .  C ontinuation des troubles en Su ijfe  , g r  
Conférence de Z u r ic h  ou commence la  R é fo rm â t ion. X X I .  T o u t le m onde  
defire ’un  Concile. X X T L  M o r t  de Léon X , gr E leB ion  d 'A d r ie n  Z I .  
X X I I I .  C ajétan  s'oppofe a u  dejfein q u  a v a it  ce Pape de fa ir e  une nouvelle  
B ulle  f u r  la  m a tière  des Indulgences. X X I V .  L e  C ard. Pucci le d ijfuade  
de ré ta b lir  / ’ufage des anciennes Pénitences Canoniques ; gy Sodérini le dé tour
ne de tra v a ille r  k  la  réform e des abus , &  le porte k  j e  f e r v i r  de la  fo rce  
p o u r  ram ener les L u th é r ie n s . X X V .  A d r ie n  envoyé Chérégat en q u a lité  de 
N once k  la D iè te  de N u rem b erg . Propofitions d u  N once E t rejtonfe de la  
D ic te . X X V I .  Cent G riefs de la D ic te  de N u rem b erg  envoyés k  R om e*
X X V I I ,  D iffé re n t ju g em en t f u r  la conduite d 'A d r ie n  Z I  , &  f i t  m o r t ,
X X V I I I .  E leB ion  de Clément Z I I .  X X I X .  E n v o i d u  C ard. Campège
en q u a lité  de L ég a t k  la  D iè te  de N urem berg  , gy f i t  conduite dans cette 
D iè te . X X X  D e concert a vec  quelques-uns des Princes gr des E vêq u es, U 
propoje des A r tic le s  de réform ation   ̂ dont les au tres fe  p la ig n en t, gy auxquels  
ils ne veu len t pas f e  fo u m e ttre . X X X I .  L 'F m p e re u r  defitpprottve le D ecret 
de la  D i  etc. XXX'IT. N o u ve lle  D iè te  k  Spire  , ou l'on  conclud k  ne rien  
changer k l 'é ta t de la Religion j n jq u 'd  la tenue d 'u n  Concile, X X X I I I .

A  Clé-T  O M E I .



C lém ent V I I  > ja lo u x  de l'E m p e re u r , f i  ligue a vec  la  F rance  , &  adreffè 
d eu x  différent 'B refs d  Charles V . X X X I V .  R éponfi de l'E m p ereu r  a  ces 
B refs, X X X V .  Les Colomnes en tren t arm és dans Rom e &  fa ccagen t le 
Vatican, X X X V I .  L e  V iceroi de N a p les  retourne à  R om e  , q u i efl p illée  
par l 'A rm é e  du  Connétable de Bourbon , &  le Pape efl f a i t  p rifo n n ier .
X X X V I I .  Changem ent de R elig ion en d ifféren t endroits de U  S u iffe .
X X X V I I I ,  L e  Pape f e  raccom mode a vec  l 'E m p e r e u r , &  f a i t  une L ig u e
avec lu i pour f e  rendre m a ître  de Florence, X X X I X .  D iè te  a  Sp ire  , &  
proteflation de quelques Princes contre le D écret q u i y  f u t  f a i t  f u r  la  R eli
g ion  , d 'o ù  leur f u t  donné le m m  de Proteflans . X L .  Conférence a  M a r - 
pour g  pour réconcilier les Z u m g lie n s  avec  les L u thériens, X L I .  E n tr e v u e  
d u  Pape Ce de V E m pereur a  Bologne , &  couronnem ent de ce P rince, X L I I .  
D iè te  d  A m b o u rg  ou ajfifte le C a rd  Campège en q u a lité  de L é g a t , &  ou 
les Proteflans préfentent leur Confeffion de Foi. X L I I I *  E d i t  de P E m p e 
reu r  Cr mécontentement d u  Pape. X L I V .  L ettres  de Clément a u x  P r in 
ces , Cr réponfi des Proteflans. X L V .  N o u v e a u x  troubles en S u iffe .
Z tiîn g le  efl tu é  dans u n  com bat. X L  V I .  Inflances de l 'E m p e reu r  p o u r  la  
convocation dé un  Concile. L e  Pape les élude , e r  Charles accorde la l ib e r té  
de Religion a u x  Proteflans. X L V I I .  N o u ve lle  en trevue  d u  Pape &  de  
l'E m pereur d  Bologne a u  f u je t  d u  Concile ,  &  envoi d 'u n  N once en A l l e 
m agne. L es  Proteflans affèmblés d  Sm alca lde  rejetten t f i s  propofltions. 
X L V I  I I .  E n trev u e  d u  Pape &  d u  R oi de France d  M arfieille. X L I X .  
H enri V I I I ,  Roi dé A n g le te rre , répudie Catherine dé A r r a g o n , &  f i  Jepare de  
V E glife  Rom aine . L .  M o r t  de Clém ent V I I , &  EleEHon de P a u l  I I I . 
L I .  L e  nouveau Pape f a i t  para ître  quelques defirs de réform ation  , &  en
voie des Nonces a u x  Princes pour leur propofir le Concile, L I I .  P rom o
tion de C ard inaux . L I I I .  Verger N once en A lle m a g n e  tra ite  avec  L u th e r . 
L I V .  L 'E m p ere u r  v ie n t d  R om e  er  tra ite  d u  Concile a vec  le Pape. ' L V .  
P a u l convoque le Concile k  M o n to n s  , Cr les Proteflans r e fu fin t  d 'y  v e n ir .  
L V I .  L e  D u c  de M o n to n s  ne v e u t  adm ettre  le Concile d  M a n to u e  q u 'd  
des conditions que le Pape rejette  , &  le R oi d*A ngleterre publie  u n  M a n i -  
fe fle  contre cette convocation. L V I I .  Projet de reform ation  dre jfép a r quel
ques C a r d in a u x , m a is  q u i dem eure fa n s  exécution. L V I  I I .  A u tr e  convo
cation d u  Concile d V icem cc , &  féco n d  M a n ife fte  de H e n r i V I I I  contre le 
Concile. LTX. E n tre v u e  d u  Pape a vec  l'E m p ereu r  &  le R oi de France d  
N ice. L X .  H e n r i V I H  efl exco m m u n ié  p a r  le Pape. L X I .  D iè te  d  
F rancford  , ou l'on  propofie de ten ir  d  N u rem b erg  u n  Colloque que le Pape  
tache d'empêcher. L X I I .  H e n r i V I I I  m a in tien t la  doctrine de V E g life  
Rom aine dans f i n  Royaum e. L X I I I .  L e  Pape fu fp e n d  la  tenue d u  Concile 
a  f i n  bon-plaifir » &  le Card. F a rn è fi in v i te  l 'E m p ereu r  d  m e  L ig u e  contre  
les Proteflans. L X I V .  D iè te  d  H a g u m m  ou l'on ordonne un  Colloque d  
bVonnes T q u i f i  fép a re  fa n s  f r u t t . L X V .  A u tr e  D iè te  d  Ratisbonne  ? ou le  
Pape envoyé le C a rd . C ontarm i pour L é g a t . Succès de cette D i è t e , &

p la in -

2 S O M M A I R E



plaintes faites contre le Légat. LXVI. 'Entrevue du Pape & de P Empe
reur k Lucques. LXVIL Diète à Spire , où le Pape fait offrir d'ajfem- 
bler le Concile k Trente ; & quoique les Prôtefians refufènt de P accepter, 
Paul I I I  ne laijfe pas que de le convoquer. LX V III. Plaintes réciproques de 
V Empereur & du Roi de France. LXIX. Le Pape envole fis Légats k
Trente , & PEmpereur fis Ambaffadeurs ; & après un féjour de plufienrs 
mois ils f i  retirent, & le Concile efi encore renvoyé a un autre tems, LXX. 
Entrevue de P Empereur & du Pape au Château de Bujfet, pour des intérêts 
particuliers♦ LXXI. VEmpereur f i  ligue avec l'Angleterre , & le Pape
avec U France. LXXIL On reparle du Concile k la Diète de Spire , &  
en donne ordre de travailler k quelque formule de conciliation. LXXIIL 
Le Pape, choqué de Pçnîrtprifi de l'Empereur, lui écrit une lettre très vive 
pour s'en plaindre*
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H I S T O I R E
D  U

CONCILE d e  TRENTE.

L I V R E  P R E M I E R ,

XJ O IQJLX E pluileurs Hiftoriens célèbres de notre x>ejft',n ¿t 
iïècle aient touché quelques particularités du Con- i 
elle de Trente dans leurs Ecrits, 8c que J e a n  Sleidan 
1 Auteur fort exaét en ait décrit avec foin les cauics 
& les motifs ; comme cependant tout ce qu’ils en 
ont dit joint enfemble ne fufîtt pas pour en fai
re une narration fuivie & entière , je me propoie 

d’en écrire ici fHiftoire.
A p e i  m.e avois-je commencé à prendre quelque connoiilance des

afFai-

r. J e m  SletJ&n Auteur fort exaB > £tc.] 
Cet Hîftorien , qui prit le nom du lieu de 
fa naifiance, naquit à Sleide village proche 
de Cologne, au commencement de iy » 6 , 
&  mourut de pefte à Strasbourg au inoia 
d’Oétobre typé. Peu confidèrable par fa 
naifiance , il fediftingua par ion mérite &  
ics talens, Elevé parmi les Catholiques , il 
fe fit fuccefiivement Zuinglien 2c Luthé
rien avec la ville de Strasbourg, qui rem 
ploya en différentes occafions, 2c dont il 
fut député au Concile de Trente. Son H is

toire , dans la com polît ion de laquelle f  
fut aidé par Sturm sus, c il Men écrite} 
quoique partiale pour le Parti rotcllant, 
on y reconnoit beaucoup de fidélité. Plu- 
fleurs de nos Ecrivains ont tâché d'en dc- 
créditer l'autorité: mais com m e, pour ce 
qui regarde les affaires d’Allemagne, or; 
voit que tout cfl appuyé fur des ir o n t , 
mens originaux, on ne peut douter q u i  
cet égard du moins, on-ne doive compter 
fur fa vérité, quoique peut-être il p ni fie 
y avoir quelques fautes. sUldan, dit d'Au»

bigné<,
A.
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A Pallav, 
Introd.
*•4-

affaires du monde, que je me fentis une extrême curiofité d’apprendre 
tout le détail de ce qui s^toit pafTé dans ce Concile. Ainfi, après avoir 
lu avec foin tout ce que je pus rencontrer 1 de monumens publics impri
més ou manufcrits, qui ont rapport à cette Aifemblée, je me mis à re
chercher3 tout ce que les Prélats & les autres qui y avoient affilié nous 
en ont biffé, & je n’épargnai ni foins ni peines pour recueillir les Mé
moires, les Votes, & les Suffrages publics, ou qu’ils nous ont coiffer- 
vés eux-mêmes,ou que d’autres nous ont tranimis, & jufqu’aux Lettres 
d’avis, qui fe font écrites de Trente pendant la tenue de cette Aifemblée. 
J ’ai même été affez heureux pour voir des recueils entiers de Lettres 8c 
de Notes de ceux qui ont eu une grande part dans toutes ces intrigues. 
E t c’eft à F aide de tous ces monumens, qui peuvent fournir une matière 
affez ample, que je me propoiè d’écrire cette Hifloire.

J ê raconterai donc les cauiès & les intrigues d’une Aifemblée Eccléfi- 
aftlque, qui durant le cours de vingt-deux ans a été pour diverfes fins & par 
différens moyens recherchée & follicitée par les uns, & arrêtée ou retar
dée par les autres ; 8c qui pendant dix-huit ans, tantôt aifemblée & tantôt 
interrompue, mais toujours tenue dans des vues toutes différentes, a eu 
enfin un fuccès tout contraire à l’attente de ceux qui l’avoient procurée, 
& a la crainte de ceux qui l’avoient traverfée. Belle leçon, qui nous

ap-

bigné , L .  1. c. 1. ejl an Auteur qui n*a été
ni affsz leu niajfez. efiïmê en ce fiecle; du- 
quel les labeurs /entent un efprh général, 
duquel les paffions ne s1 empirent que contre 
le vice , duquel la diligence ne s'attache à  
aucune chofe indigne. S* de qui la grandeur 
ne méprife rien de convenable a  VHifloire ; 
loix qui m'ont donné goût de lu i, &  m'ont 
à égout é de plufieurs autres, I ï  c il vrai que 
ce jugement peut paroître partial .com m e 
venant d’un Proteftant : mais pour peu 
qu’on life Sleidan fans préjugé, on trouve
ra dans fon H iitoire un air de véracité, 
qui dément un peu l ’opinion dèfavanta-

feufç que s’en font formé bien desCatho- 
ques.

x. Après avoir lu avec foin tout ce que je  
pus rencontrer, & c.] Pallnvicin, au ifi- bien 
t\ueSciphn Henri, reprochent fouvent à no
tre Auteur d’avoir avancé plufieurs faitsfur 
fa propre autorité 6c ians aucuns garants. 
Mais l ’aceufation paroît affèz, mal fondée. 
Car, outre qu’en différens endroits de ion 
H iitoire Fra-Paolo cite les Mémoires d’où 
il a tiré les faits qu’i] avance, tels que le 
Journal de Chérégat, les Lettres du Cardi
nal del Monte, celles de Vifconti, les Mé
moires du Cardinal da M ula, fie quantité 
d’autres -t on peut fe convaincre 6c par les

Lettres de Vargas qui ont été publiées de
puis cette H iito ire , 8c par les Mémoires de 
Mr. Dupuy, 6c par d’autres A â e s , que la 
plupart des faits qu’il rapporte font très 
véritables ; Se que ii  l’on ne doit pas tou
jours fe repoferavec certitude iu r fes rap
ports , c'en  à l’inexaétîtude de fes M ém oi
res qu’il faut s’en prendre * fans qu’on 
puiiïc l’accu fer de les avoir inventés.

j .  Il a f i  bien établi le Schifme , & c.J 
L ’Auteur de la Critique de l’Hiftoire de 
Fra - Paolo, p. 148. chicane fur cette ex - 
preflion,com m e ii notre Auteur eût vou
lu dire, quec’étoit le Concile qui eût fait 
naître le Schifme; au-lieu qu’il eit viiïb le 
qu’il n'a prétendu faire entendre autre 
chofe, finon qu’il avoit iè rv i à le fortifier. 
O r c’e il ce qffon ne peut raifonnablcment 
contefter, pour peu que l ’on faife atten
tion que c’eil à la multiplicité des nouvel
les décifions faites à Trente, & fu r  lefquel- 
les onopinoit librement auparavant,qu’efi: 
due la principale oppoiition qu’ont faite 
les Proteftans depuis le Concile de fe réu
n ir , 8c la plus forte accufatïon qu’ils ont 
faite contre l’Eglife R om aine, en lui im 
putant d’avoir fait de nouveaux dogmes 
6c de nouveaux articles de foi,

4.2V a caufé plus de dérangement, 8cc.]
Pal-



apprend à remettre tout entre les mains de Dieu, & à ne point nous re- 
pofer fur la prudence humaine*

C a r , au-lieu que ce Concile avoir été défi ré & follicité par des per- 
fonnes pieufes pour réunir l’Eglife qui commençoit à fe divifêr, b il a fi J Pajlav' 
bien établi 1 le Schiime par l’obftination des Partis oppofés, qu’il a ren- 
du la diviiion irréconciliable. Les Princes l’a voient demandé comme né- 
ceifaire pour la réforme de l’Ordre Eccléfiaftique ; 5c il a caufé dans l’E - 
glife plus de dérangement, 4 qu’il ne s’y en étoit vu depuis la naiffance 
du ChriftianiÎme. Les Evêques avoient efpèré c d’y recouvrer l’autorité ^Tiîuin* 
Epifcopale, paifée prefque toute entière entre les mains des Papes ; & 
s il la leur a fait perdre tout à fait, en les réduifant à une plus grande 
ièrvitude. Au contraire la Cour de Rome , qui appréhendoit 5c élu- 
doit la tenue de ce Concile , comme l’inftrument le plus efficace pour 
modérer cette puiifance exorbitante, qui par différensprogrès étoit mon
tée des plus foibles degrés à un excès fans bornes , y a affermi de telle 
forte fon empire fur la partie qui lui refle fujette, que jamais fon auto
rité n’a été fi grande & n’a jette de fi profondes racines.

O n peut donc aifez proprement appeller ce Concile $ Y Iliade de no
tre fiècle. E t comme, dans l’Hiftoire que je me propofe d’en écrire, je 
ne me trouve préoccupé d’aucune paffion , qui puiife me déguifer la

vé-
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pallavicin a raifort de reprocher ic i à Fra- 
Paolo d'avoir excède dans fa cenfure, Car 
pour peu qu'on juge fans partialité, on doit 
convenir de bonne fo i, que, quelques abus 

u i refirent à redrefTer » &  quelques défer
res qui régnent encore dans l’Eglife R o 

m aine, ils font incomparablement moins 
grands qu’ils n'étoient avant le Concile : fi 
ce n'eil peut-être qu'on veuille dire, qu'à 
la faveur de fes règlemens on peut juftificr 
plufieurs pratiques que l'on regardoit au
paravant comme autant d'abus , comme 
les Commandes à v ie lle s  réfignations in 

favorem  , la pluralité des bénéfices, les 
penfions, & c. Et ce que je viens de di
re du dérangement, doit aufli s'appliquer à 
ce que dit Fra-Paolo de l'autorité des Evê
ques de celle du Pape,

p Et il la leur a fa it  perdre tout à fa i t ,2 
N on en reflèrrant davantage l'exercice de 
leur autorité , mais en ne leur accordant 
qu'à titre de délégation l'exercice d’un 
pouvoir qui leur appartenoit eifentielie- 
ment comme Evêques , St en leur ôtant 
toute efperance de recouvrer ce pouvoir 
par les conceffions faites aux Papes, Êc qui 
font devenues une forte de d ro it, au-lieu 
qu'auparavant on pouvoit les regarder 
comme autant d'ufurpations. C ’cft ce qu'a

obfervé très judicieufement M r. de Thouv 
qui après avoir rapporté le deifein qu’a- 
vo ît Philippe R o i d’Efpagne de reilèrrer 
l ’autorité des Papes Sc celle des Chapitres 
pour augmenter celle des Evêques, ajou
te : Hae invidbfa interprétâtione Philippi 
confilium criminati illi id effecerunt, Ht non 

fûlum potejlas Epifccporum non au fl a , fed  
m ultum  ex ea âûibatum f i t  , cum ea po
tejlas (pu a ipfôrum propria efî, ex Dei infli- 
tuto iis attribut a , iifdem tanquam à Se de 
Apofiolica delegaîis concedatur, &  Eplfcopi 
pajfim nùn fua  fed P ont i f  ci s aufloritate ac 
vice in munere fuo obeundo fungi dicantur. 
C'eft en ce fens que Fra-Paolo a dit que le 
Concile avoît fait perdre aux Evêques 
toute leur autorité ; Sc Pallavicin ne l'eût 
pu contefter , s'il n'eût penfé, comme la 
plupart des Ultramontains , qu'ils n'ont 
réellement d'autorité en matière de juriP- 
d ift io n , que celle que leur accordent le* 
Papes.

<5. On peut donc ajfez. proprement appeller 
ce Concile / ’Iliade de notre fiecle.]  Scipbn 
Henri critique fortement Pra-Paçb, pour 
avoir donné ce nom au Concile. Mais 
on ne voit pas à quel titre, puifque tant 
de raifons montrent la juftdTe de certeap- 
plication. Peut-être que la longueur de
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vérité, je la fuivrai par-tout avec droiture , fans m'en écarter avec cort- 
noiiTance. Au refte, fi l’on me trouve plus abondant & plus étendu 
dans quelques endroits de cet Ouvrage, & plus refferré dans d'autres,on 
doit coniidèrer que toutes les terres ne font pas également fertiles , 8c 
que tous les grains ne méritent pas d ’être confervés également ; & que 
quelque foin d’ailleurs qu’apporte le moiiTonneur pour recueillir tous 
ceux qui font bons, il lui échappe toujours quelque épi , ne fe faiiànt 
jamais de moîflbn fi entière , qu’il ne refte quelque chofe à glaner 
après.

xy/d£s An- j i f M aï s  avant que d’entrer en matière, je dois avertir, que dans 
l’Eglife Chrétienne l’ancien ufage étoit d’aifembler des Synodes pour ter- 

fajfembUr miner les controverfes en matière de Religion, 8c 7 pour réformer les abus 
des Conciles qui s’étoient introduits dans la Difcipline. C ’eft ainii que, <ldu vivant 
fourtermt- m£me Je ja plupart des Apôtres, fut terminée à Jérufalem par une AiTem* 
tnver'ts^e blée, où fe trouvèrent tous les Fidèles de cette ville & quatre Apôtres, 
R elig io n la première difpute qui s’étoit élevée dans l’Eglife au fujet de l’obferva- 
règter la tion des Cérémonies Mofaïques , auxquelles quelques-uns vouloient af-
Difcipline. pujettjr jes Gentils. A cet exemple, pendant deux cens ans & plus, 8c 
¿odlaV În" ^an? êu m^me ^es p^f^cutions , les Evêques & les principaux des 

Eglifes s’affemblèrent pour terminer les conteftations qui s’élevoient tous 
les jours dans chaque Province , n*y ayant que ce remède pour ôter les 
divifions, & pour accorder les opinions contraires.

M a i s  après qu’il eut plu à Dieu de donner la paix à fon Egliie, 8c 
de fufciter Confiant in pour la protéger j a mefure qu’il fut plus facile aux

*
cette Affèmblée n’a été que le moindre 
m otif de cette dénomination,

7. Pour réformer les abus qui s’étalent in
troduits dans la Difcipline,~\ Je ne puis 
m'empêcher d'obfcrver ici , après l ’Au
teur de la Critique de l'Hiftoire de Fra- 
Taolo , pag. 506. que Mr. Amelot n ’a pas 
repréfenté ici fon Auteur avec toute la fi
délité qu’il devoit. Car au-licu que no
tre Hiftonen parle en général des abus 
introduits dans U Difcipline, fon Traduc
teur lui fait dire les abus introduits dans 
l ’Ordre EccUJtafiiqite, Au-lieu de ce que dit 
Fro-Paolo , que tous les Fidèles de Jéruia- 
1cm fe trouvèrent au Concile de cette v il
le j Mr. Amelot dit tous les Fidèles en gé
néral. Fra-Faolo d it, que quatre Apôtres 
y  afïfirent -, 5c Mr, Amelot lui fait dire, 
qu’ils y préftdèrent. Enfin ce même T ra 
ducteur en parlant des Conciles en géné
ral tait dire à notre Hiftorien, qu’il n’y  a- 
vait alors, c’eft à dire, dans ces premiers 
rems, que ce remède pour ôter les dhiftonsi 
¿u-licu que notre Hiftorien , fans fc & r -

E gli-

vir du terme alors, dit généralement, Sc 
fans déterminer aucun tems , qu’il n ’y a 
que ce remède pour ôter les divifions. 
Ces altérations , ou plutôt ces négligen
ces, fontaiTeï, communes dans Mr. Am e- 
Ut i mais nous ne ferons remarquer que 
les plus confidèrables.

8- D mefure qu’il f u t  plus facile aux Eglifes 
de traiter &  de communiquer enfemble, & c.] 
Fra-Paolo me femble ici s’exprimer peu 
exaitement. Ce n’eft point à la paix de 
l’Eglife que doit s’attribuer le plus ou le 
moins de communication qu’avotent en- 
femble les différentes Provinces de l ’E m 
pire , mais a l ’unité de Gouvernement. 
Et comme l'Empire Romain étoit réuni 
fous un fcul Chef avant la naiffa-nce du 
Chriftianifm e, cette communication eût 
été au fil facile auparavant qu’après Con- 
fiandn  , li elle n’eût été interceptée par 
les Pcrfécutions, qui obligeoient les Fidè
les de fe cacher , & les empêchoient de 
communiquer enfemble. Ceci eft d’au
tant plus certain, que depuis la divifion

de



Eglifes de traiter 8c de communiquer enfemble, ! les divifions devinrent 
auiïl plus générales. Car au-lieu qu’elles iè renfermoient auparavant 
dans une ville , ou tout au plus dans une Province, elles commencè
rent à s’étendre par tout T Empire , dont toutes les parties communi- 
quoient plus librement enfemble ,* 8c ce fut ce qui obligea d’aifembler 
d’un plus grand nombre de lieux le Concile, qui étoit le remède or
dinaire aux maux de l’Eglife. C ’efl: ce qui fit donner au Synode , 
que Confiantin convoqua en ce tems-là de tout l’Empire , le nom de 
Grand 8c de Saint ; 8c quelque tems après celui de Général ou Oe- 

jcttméniqMe , quoiqu’il ne comprît pas toute l’Eglife , qui s’étendôit 
bien plus loin que tout l’Empire Romain ; parce que c’étoit alors la 
coutume d’appeller l’Empereur le Maitre 8c le Seigneur univerfel de 
toute la Terre habitée , bien que l’Empire n’en fît pas feulement la 
dixième partie.

A l’exemple de Confiantin, fes fucceifeurs convoquèrent de femblables 
Conciles pour les différends de Religion, qui arrivèrent fous leur Rè
gne. Et comme, nonobftant la divifion de l’Empire faite plufieurs fois 
fous le titre d’Empire d1 Orient 8c d’Occident, 5 l’on continua toujours 
d’en adminiftrer les affaires fous un feul nom commun, 10 la convoca
tion des Synodes continua auffi à fe faire de toutes les parties de l’Em
pire. Mais cette union aiant ceffé par la réparation réelle du Gou
vernement de l’Orient d’avec celui de l’Occident; 8c depuis fur-tout  ̂paiiav- 
que l’Empire d’Orient fe trouva envahi en grande partie par les Sar- Intr^ 7c  ̂
raiins, 11 8c celui d’Occident partagé entre plufieurs Princes, c le nom n.Sc 13,

de
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de l'Em p ire, malgré la ccflàtion des pér- 
fécutions, on fait Combien fouffre de dif
ficultés la convocation des Conciles Gé
néraux.

9. La divifion de VEmpire faite plufieurs 
fois fous le titre d*Empire cPOrient ¿r> d’Ot- 
àder.tP] Cette divifion faite d'abord avant 
le tems de Confiantin , quoique d’une 
manière différente, fe renouvelia plufieurs 
fois depuis , mais toujours avec quelque 
variété, par le plus ou le moins de Pro
vinces qui étoientfoumîfes aux Empereurs 
d’Orient St ¿'’Occident. Maïs les fubdivi- 
fions reflètent toujours à peu près les 
mêmes, c’eff-à-dire , que les Préreébures 
8c les Diocèfes, en quoi chaque Em pire 
h it  fubdivifé , eurent à peu près les mê
mes bornes. Car les Préfeéturcs d’Italie 
8t des' Gaules avec leurs Diocèfes confti- 
tuoient proprement l’ Empire d’Occident; 
fit celles d'Orient 8t d’Illyrie formoient 
l ’Empire d’Orient; & ces diviiîons fubirf- 
terènt même lorfque l’ Empire fe réunif- 
foit fous un feul C h e f,iu fq u ’à ce que par

T o m e  I ,

I’éreétioû de* differentes Monarchies par
ticulières l ’Em pire eut commencé à iè  
démembrer.

10. Von continua d'enadminiflrer les a f 
faires fous un feul nom commun. ] Fra- 
Paolo s’exprime ici fort jufte. Mais M r. 
Amelot l’a fait parler peu exactement, en 
traduifant les affaires Eccléftafiiques. Car 
notre Hiftorien ne parle point des affai
res Etcléfïafliques en particulier, mais des 
affaires communes de l ’Em pire : Maneg-  
giandofi gli affari in commune.

. 1 1 .  Se trouva envahi en grande partie par 
les Sarrafmsd] L ’Auteur de la Critique 
de Fra-Paolo , p. 310. dit que I’H iffoire 
ne nous apprend point que l’invafion des 
Sarrafms ait donné lieu à la divifion des 
deux Em pires. Cela efl très certain. Auffi 
Fra-Paolo ne dit rien defemblable, mais 
Am plem ent, que l’union de l’Em pire , 
qui avoït cefîe auparavant, fe trouva ir 
réparablement rompue depuis l’invafion 
des Sarrafms , 8c le partage de l’Empire 
d’Occident entre plufieurs Princes.

B 1 1 .  Le

\



Etat de FE-
glife dans le 
XVI, Siècle,

<1ê Concile Univerièl & Oecuménique ne iè tifa plus del Unité dcl Em
pire Romain, “ mais de l’Affemblée des cinq Patriarches chez les Grecs 5 & 
chez nous de l’Unité & de la Communion des Royaumes-& des Etats, 
qui obéiffent au Pape dans les chofes EccléfiaiHques. C’eft de ces en
droits qu’on a continué de convoquer des Synodes, non pas principale- 
ment, comme auparavant, pour aCfoupir les difputes de Religionj mais 
ou pour faire la guerre pour le recouvrement des Lieux faints T ou pour 
éteindre les divliions & les fchifmes de TEglife Romaine, ou bien enco
re pour concilier les différends furvenus entre les Papes 3c 3es Princes 
Chrétiens.

I I I . A u commencement du XVI. Siècle depuis la venue de J-. C. il 
ne paroiifoit aucun preiïànt beioin de convoquer un Concile, & il n’y  
avoir aucune apparence d’en voir naître la néceiïké de îongtems , parce 
que toutes les plaintes de plufieurs Eglifes contre la grandeur de la Cour 
aeRome étoîent affoupies, & que tous les pais Chrétiens ff Occident vi- 
voient en communion & ious Tobéiffance de TEglilê Romaine. Il n’y  a- 
voit qu’un coin dé terre dans l’endroit ou le joignent les Alpes avec les 
Pyrénées, ou fe trouvoit un reile d’anciens Vtmdoit- ou a lb igeo is  I3. En
core étoient-ils fi fimples & {I ignorans, qu’ils n’étoient guères propres 
à communiquer leur doétrine à leurs voifins, auprès defquels d’ailleurs 
ils paffoient pour fi impies & fi diilblus, 14 qu il n’y a voit point à. crain
dre que la contagion pût en infeéter d’autres.

I l y avoir auilï dans quelques Cantons de la Bohème quelque reffe
de

1 1. Le nom de Concile XTmverfel fa  Oe- ¡lois oh Albigeois, 8tc,y C'eft lé nom qu'on 
tum  ¿nique ne fe  tira plus- de VUnitè de leur donna, de celui d'un certain Pierre Val- 
i’ Empire Komain , & c . j  C ’eft très mal à do Lionnois , qui s'éleva contre plufieurs 
propos que le Cardinal Pallavioin repro- do it fines de PEglife Romaine» &  dont les 
chc ici à Era ~ Paclo d'avoir parlé feu de- difciples ajoutèrent encore depuis pluiîeurs 
ment 8c improprement , en difant que - erreurs à celles qu’il avoit enfeignées, eit 
depuis la divifion de l'Empire le nom de s'élevant contre qifferens abus de cette £ -  
Concile Oecuménique fe tira de l'Aifembléc glife , qu'il n'avoit que trop de raifon de 
des cinq Patriarches chez les Grecs» Se condamner. Pour le nom d'Albigeois, ils 
chez nous de la convocation des Etats le prirent de la vJlie d 'A Ib i, où etoit leur 
qui obéiiTënt aux Papes, Car quoique fe- principale retraite.
Ion ce Cardinal le nom de Concile Oecu- 14. Ils paffoient peur f i  impies fa  f i  âiffo- 
ménique dénote à la rigueur un Concile lus , Scc.J C e il  ainfi qu'eût dû traduire 
aflemblé de tous les p is  Chrétiens, il e ll M r, Amelot pour exprimer le iènsde Fra- 
cependant certain par l’H iftoire, que chez Paob3 qui dit bien , que les Vaudois par
les Grecs la convocation des cinq Patriar- ioient pour tels, erano pojîi in ccfi finifiro- 
ches, 8c chez les Occidentaux l'Afièmblée concetto ¿Fimpie ta  fa  ofeenita ; mais noit 
des Evêques fournis au Pape, a fuffi aux qu’ils étoient véritablement coupables de 
uns &  aux autres pour faire donner à un ces v ice s, comme fçcable les en accufer 
Concile le nom d'Oecuménique, C'eil: de notre Traduéteur , en traduifant, que 
quoi l'on voit la preuve dans la plupart leurs voifins Us avaient en averfion , fait 
des Conciles ¿'Occident, &  nommément pour leurs impiétés, ou tour leurs faletés 
dans celui de Ttente , où les Grecs ne & c. J
furent point invités * comme il fut prou- 1 g, Q uelque refie de ces mêmes Vaudois, 
?e en 15-63. _ appelles par les gens du pats du nom de Pi-

° Hf e tr.owvoti un refit d*anciens Vau- tards,] C'ed le nom d’une Scde qu'on
accu-
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de ces mêmes Vaudois, appelles par les gens du païs du nom de Pi
cards , 1 s qui êtoient dans les mêmes opinions, mais dont pour les mê
mes raiibns on n’avoit pas lieu de craindre de voir beaucoup augmenter Ijs 
nombre.

I l ië conièrvoit auffi dans ce même Royaume quelques difcipîes de 
JeanHufs, connus fous le nom deCalixtim ou Subutraquiftes ; 16& qui, 
à l’exception de la Communion qu’ils adminiftroient au peuple fous 1er 
deux efpèces, n’avoient pas une doctrine fort différente de celle de l’E- 
glife Romaine. Mais leur petit nombre & leur ignorance leur attiroient 
peu de confîdèration ; & l’on ne voit pas d'ailleurs ou qu'ils fulTent fort 
curieux de répandre leur dodrine, ou que d’autres fiffent paroître quel
que defîr de s’en inftruire.

I l y eut bien du tems de Jules II , quelque danger de voir naître un 
Schiime. Car ce Pape, f qui fe livroit plus à l’exercice des armes qu’à 
celui de ion Miniflère 17, & qui dans l’aaminift ration du Pontificat trai- 
toit les Princes 8c les Cardinaux avec une hauteur exceffive , en avoit 
forcé quelques-uns à fe féparer de lui & à affembler un Concile. Outre 
que Louis X II  Roi de France s’étant retiré de l’obéiffance de ce Pape qui 
l’avoit excommunié, 8c s’étant joint avec les Cardinaux qui s’en étoient 
féparés, il fembloit que ces commencemens dévoient fe terminer à quel
que évènement important. Mais Jules étant mort fort à propos dans 
ces circonffances, Léon X  fon fucceffeur £ éteignit promtement & facile
ment par fa prudence ce feu qui paroiffoit devoir embrafer toute l’Eglife,

accufè d’avoir outre les erreurs des A d a -  
mtîes fur la nudité St la communauté des 
femmes. Les Auteurs font très partagés 
fur les erreurs de cette Seéte, dont on tait 
Auteur un François venu de Picardie en 
Bohème. On ne peut guères difeonvenir 
qu’il n'y ait eu quelques Fanatiques qui 
aient poufle la corruption fit l’extravagan
ce jufqu’à ce point. Mais M r. de B e a u -  

f o i r e , dans une Didertation imprimée à la 
fin de l’Hiftoire du Concile de Baie écrite 
par M r. L en fa n t  , prétend qu’il n’y a ja
mais eu de Seéte en forme , qui fît pro- 
fefllon de ces erreurs ; que ce que l’on en 
a dit font autant de calomnies ; &  que 
ceux qui ont porté ce nom n’étoient quun 
relie de Vaudois , qu’on a noircis par de 
fauifes imputations.

16 . C onn us fo u i  le nom  de C a ü x t în s  ou 
Subutraqufiesé] Parce qu’ils fe déclarè
rent pour la néceifité des deux Efpèces , 
fit la réception du Calice.

17. Car ce Pape , qui fe  livroit plus à  
l'exercice de’tf armes qu'à celui de fon M i-

& c.y  Pallavicin , qui en même 
tems qu’il reproche à Fra-Pacîo d'exercer

en
fon efprît fâtyrique contre les Papes, s’en 
rend lui-même le plus vil adulateur, après 
avoir fait tout fon poffible pour couvrir les 
fureurs de J u le s  I I . cfl pourtant obligé 
d’avouer , que ce Pontife étoit d’un ca
ractère colère Sc féroce, Sc qu’il avoit une 
paffion pour la guerre fort indécente pour 
fon caractère. E ra  G iu lio  d i cuor fe r o c e  
ed iracondo  —  Trafcorfe ben egli in  q u a l
ch e  ecceffo m ilita re  —  non d ice v o le  alla  fa n -  
t i t à  del grado. C ’eil beaucoup plus en di
re que n’en a dit F r a -P a o lo , dont on doit 
plutôt eítimer la modération fur ce point, 
&  qui fe contente d’aiïurer qu’il fe livroit 
plus qu’il ne devoit à l’exercice des armes, 
ebofe dont tous les Hifloriens du tems 
fourniilcnt aiTea de preuves. B ellica g loria , 
p lufquam  âeceret. P  on t i f  ce m  , clarus , dit 
O nuphre. î l  n’avoit d’un Pontife que l’ha
bit 8c le nom , non r iten ev a  d i Pontefice a l
tro c h i  t’ habito  il nome , dit G u k c ia r -  
d în , qui le dépeint en même tems com 
me coupable de Simonie ; inveterato  nella  
Sim on ia  &  ne cofium t in fa m i , L¿ 2. Bem bo  
dans fon HHtoìre de Venife confírme la 
même choie ; fit il n ’y a fur cela qu’une 
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en réconciliant au Saint Siège' le Roi de France & les.* Caidinaine qui lui
étoient attachés l8. - ! , : '
. IV.. xJon apporta au. Pontificat- de. grandes qualités , qui étoient le 
fruit de la naiffance illuflre 8c de F excellente éducation qu’il avoit reçue. 
I l ayoit entre autres une- grande connoiiTance. de.s Belles-Lettres, une incli
nation particulière à favorifer les, gens favans & vertueux, jde F humanité', 
de la bonté une extrême libéralité y & -une fi grande affabilité' à traiter 
avec tout*le monde ,, qufon troqvoit, quelque chofe de plus qu  humain 
dans toutes fes manières Ti & que. depuis très- longtems on n’a voit point 
vu fur ïe; Saint Siège , de Pape qui eut eu de fi grandes qualités, ou 
meme d’approchantes^ E tj l  eut été un Pontife parfait , h fi à tant dè 
perfections" iF eût joint quelque connoiflance des chofes de la Religion , 19 
& un peu plus d’inclination à la piété 3l chofes dont il ne: parut jamais fe 
mettre beaucoup, en pemei y

C omme il étoit très libéraF,. & -entendent auffi parfaitement Fart de 
donner , qu’il favoit peu. celui1 d’amaifer, il fe fervoit du miniftère de 
Laurent Pncci Cardinal de Stmü-qtmîro , qui avoit pour cela un talent 
tout particulier. Léon-Aonc dans cet état paifible, voyant tous les Schif- 
mes étouffés, & n’ayant point, pour ainfi dire , d’adverfaires à crain
dre , puifque le peu de ¡Xattdois & de Cfilixtim qui.reftoient n’étoient

d!ai>
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feule voix dé tous lès Hifforièns. I l  fut. élu 
Pape en 15-03, St mourut en:i y 1 3 , après 1 
avoir fait des guerres continuelles, St en 
méditant encore de, nouvelles, fi nous,en. 
croyons Guicciardin St Paul fa v e .

ï S- Et les Cardinaux qui lui étoient atta
chés .] Savoir Bernard Carvajol, Guillau
me ÌSrifcnet., Francois Borgia, René de Brie, 
Î t  Frédéric San-Severino.

1 9 . Il eut jo in t  quelque connotjfance des. 
chofes de la Religion  , &  u n  peu p lus d ’i n 
clination à  la. p ié té .]  P a lla v ic in  n ’o ie  pas 
contredire ic i Fra-F aelo  : N el che io non g l i  
contradico  —  Non voglio g iu  io a ffa m a re , 
che fojfe in  lu i  ta n ta  cura della p ie t à , q u a n 
ta  Jt richiedeva, dello f la to  q u afi divino  , Stc. 
E t c ’eft u ne. preuve bien fe n lìb le , que c ’eit 
m oin s par eip rit de iàtyre que par atta
chem ent pour la vérité;, que. notre A uteur 
n ’a pu diitrmuler le peu de religion , de ce  
Pape , atteflé d'ailleurs par les H iftoriens. 
E g li per natura  , d it G uicciard in  » dedita 
a ll ’  odo &  a p ia ceri, hot a  per la  troppo
licen za  e g r a n d e zz a  alieno fopra modo, delle  

fa cen d o  dm m erfo a d  udire tu tto 'l  giorno m ttr 
fiche , façetie , e buffoni, inclinato ancora 
troppo piu che l’homfio a piaceri, L. 14.. Sa 
jÿuneiu: fu t a iïh i édifiante, m ais cette ré
g u la tio n  nie fç  {butin t pas pendant fq a  P o n 

tificat ; &  F aut Jove , qui lé loue ailes 
d’ailleurs, convient qu’il fut foupçonné.de 
débauches, & même des plus criminelles. 
I l  fut élu Pape en 15-13 , &  mourut en 
r y a i ,  auifi décrié, qu’il avoit été eftimé 
à fon avènement au. Pontificat : Inganna, 
affai V efpettadone, che.quando f u  ajfonto al. 
Pontificato s'haveva d i l u i i  conctojìa ch’eì 
rìufcijfe di-maggior prudenza ,, ma di molto 
minore bontà di quello, ch’èra giudicato da. 
tu t t i . G u ic . L .  14*

10 , Après, avoir épuìfé par les libéralités_ 
excejjfves , & c .] : Que Léon aimât le fafte 
£c fut plutôt prodigue que libéral, c’e it 
de quoi Guicciardin, Qnupbre, 8c. Paul fo ?  
ve  conviennent.de bonne foi. Malgré ce
la Pallavic'tn, L . 1, c. 2, prétend que l ’é- 
puifement des finances venoit moins de la. 
prodigalité de Léon, que des dépenfes ex- 
cefllves qu’avoit faites fuies  pour les guer
res continuelles qu’il avoit eues à foutenir. 
Mais en cela il  eil démenti par Guicciar- 
dm , qui L . n .  & 14 , parle des tréiors quo 
fu ie s  avoit. ram ailes &  que Léon diffipa en. 
peu de tems :Haveva in brteve tempo dijjï- 
paio con ine filmabile prodigalità il teforo ac
cumulato da Giulio ; Se qui rapporte qu’il 
depenià 100,000 ducats à ia ÌfCounfnne- 
nient, profufion qui fut condamnéefcom^

m ej



au cime confi délation, j après avôir épuifé parlesTbéf afité&exceffi.ves fài- 
_tesà fes Paréns, à Tes' Courtifans, ou àux Pr.ofeffeur $:&’ aux gens de let
tre s , toutes les reffources dont la Cour de Rome a coutume de fe fervir 
pour attirer à elle, les-richeffes de tous les autres païs y penfa à mettre en 
œuvre celle.des indulgences« o ;

V* C e moyen de tirer de l’argenté commença Ir être*mis en uiàge vers origine des 
l’an mc par le Pape Urbain IL  3,1 qui accorda une Indulgence'pieni è te indulgences,- 
Ou la rémilTion de tous* les pèches à tous ceux qui iroient à k ;Guerre 
de la Terre Sainte pour retirer le-Saint Sépulcre des mains des Mahomé* 
tans. Cet exemple fut fuivi dans les fiècles fuivans par fes fucceffeurs, 
dont quelques-uns pour renchérir , comme on fait' d’ordinaire fur lés 
nouvelles inventions, : accordèrent la même Indulgence à' tous ceux qui 
ne pouvant ornile-voulant pas aller eux^mêmes à cette guerre-, y fourni- 
roient un homme. D ’autres dans la fuite offrirent les mêmes Indulgences 

. à ceux qui contribueroient pout faire la guerre aux Chrétiens mêmes, 
qui refufoient d’obéir àTEglife Romaine. Tels furent les prétextes dont 
on fe fervit fouvent pour faire des levées exceflives de deniers , dont ou 
ne fit point de fcrupule d’employer fouvent le tout ou* la plus grande 
partie à des triages 

V I .  C e fut à
Santi*

me peu féante à un Pontife , &  peu'cou- avancé ce fait. Cependant Pallavicint L . 
venable au tems préfent : ì$ì convenire tm -  i ,  c. 3. prétend que ces Indulgences ne 
i& pompa à Vartefici , ne ejfere fecondo la  furent envoyées qu’à certains pais partie u- 
eondhione de' tempi preferiti il dijfipare inu-  liers. L ’un 8t l’autre peut être vrai. L ’en- 
tilmente i danari accumulati dalli Antecef- voi s’en étoit déjà fait en différons pais 
fore. C ’effaifez dequoi juftifier Fra-Paolo, particuliers} mais il n’y a nul lieu de dou- 

2 1 . Ce.mayen de tirer de l'argent- commun- ter ' quelle deilêin du Card. Pucci , qui a— 
pa à être miî en u-f,âge:ver s. Pan 1 t o a ,  par voit fuggèré ce-mbyemà Léon, ne tût da 
*'le Pap,e Urbain / / .]  C ’eff efftâivement la ,les envoyer fucceffivement par-tout , Se 
prémière Epoque, des Indulgences pécu- qu’il n’en fut empêché que par les troubles 
niai res. Le Gard. Pallavicint pour réfu- qu’elles excitèrent en Allemagne. Sogui- 
ter notre H ifforien, nous parlé d’Indui- tando nelle grafie , che fopra le cofefpiri- 
gences plus anciennes, &  des Stations que tuait &  beneficiali concede la Corte, il con- 
S. Grégaire &  d’autres Papes après lui é- filio di Lorenzo Bucci Cardinale-di Santi- 
tablirent dans certaines Eglifes de. Rome quatro, dit Guicciardin , L .  13 ..haveva  
&  ailleurs. Mais quel rapport ont ces Sta- fparfo-per tutto- il mondo > fenica àìjlmtione 
tions ou ces Indulgences avec celles qu’il  dì tempi &  di luoghi indulgent »  amplifié 
fâlôit acheter à prix d’argent * Sc dont on m e , non fo le  per poter g iovare cm  effe q u e l-  
a fait un.commerce fi icandaîeux depuis M c h  ancora fono nella  v ita  prefente , m a  
U rbain  I L  en 1095-? C e ft  de ces dernières con fa c o ltà  d i potere o lirà  queflo liberare P a -  
què parie F ra -P a o lo , & il eft certain qu’on nitne d e d e fm t i  dalle pene de Purgatorio: ce 
n’en peut faire, remonter plus haut l ’o ri- qui eft suffi confirmé par S k i  dan  au çom - 
gine, mencement de fonH iftoirei -Afi^Zi per om -

2 i .  C e  f u t  a  cet: exem p le  que L e o n , par W nia regna literis a tq u e  d ip lo m a titi & c. Or 
to n fiti  d u  C a r d , S a n ti-q u a tto  , accord a-par .cela montre, que i l  l’envoi n’étoit pas en- 
fo ü te  la C h r é tie n té  un e Indulgence  , Stc.J co re fa it, o n a v o k d u  moins l’intention de 
G ’eft iur l’autorité de G u ic c ia r d in , de S k i -  le faire , 5c que Pra-Vaolo  en cé point ne 
dafL^ 6c de Mr, de. T h o u  -, que Fra-Paolo a s’eû nullement écarté de la vérité.

B. 5
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tout diirérens. '
cet exemple 2S que Léon:, parle confeil du Cardinal mdxvi.

i | .  Ce



M D X V I.
L eon  X ,

Léon X . en 
fu&lie de 
nouvelles > 
fa  a bufe du 
revenu quii 
en tire.

I G uïc- 
ciard.L.13. 
Sleid. L .  r. 
P* 1

T h u m .
L . i , N ° 8.

1 4 , H IS T O I RE D ü  C O N C I L  E
Santi-quittro , 1 accorda par toute la Chrétienté une Indulgence !  tous

m  Pallav. 
L . t .c .3 .  

Guicriard. 
L.13.

tion defquels on auroit dorme de 1 argent 
du P u rg ato ire  : à quoi il ajouta encore une permiffion de manger des 
œufs & du lait les jours de jeûne, de cHoifir un Confelfeur à fon gré, 
& d'autres facultés pareilles. S'il y  eut quelque chofe dans l'exécu
tion de cette Bulle de peu conforme à la piété & aux règles , & f i , 
comme on le dira , elle produifit tant de fcandales , & excita tant de 
nouveautés ; ce. n'eft pas que les PrédécelTeurs de ce Pape n*euflent ac
cordé avant lui des chofes pareilles par des motifs qui n’etoient pas plus 
honnêtes, 5c qu'ils n enflent fait paroîtré autant ou plus d'avarice dans 
leurs extoriions : mais c'eft que foüvent? faute de perionnes qui lâchent 
profiter des occafions, on voit échaper celles qui fe préfentent de pro
duire de grands évèneftiens ; & qu’il faut d’ailleurs , que pour effec
tuer ces chofes, le tems qu'il a plu à Dieu de redreffer les égaremens 
des hommes foit arrivé. C’eft jufteraent ce qui fe rencontra dans le 
tems de Léon , dont nous parlons.

C e  Pontife aiant publié fon Indulgence plénière en l'an m d x v i i  ,  l i  
en diftribua une patrie du produit avant que de l’avoir reçu , & même 
avant qu'il fût bien alluré , aiant afltgné à différentes perfonnes le reve
nu de diverles Provinces , & réfervant celui de quelques autres pour la 
Chambre Apoftoliqùe, Dans ce partage m il fit don de tout ce qui de- 
voit revenir de la Saxe, & de cette partie de l'Allemagne qui va de là

juf-

23, Ce Pontife aiant publié f in  Indulgen
ce en m d x v ii. ]  Elle le fut dès Pan i j i6 , 
Et les Brefs en avoient été expédies lelon 
Pallavicin dès l ’an X5-X4. f it - i j if .

14.. Il f i t  dm de tout ce qui devoit revenir
de la Saxe------ à Madeleine fa  fœ ur  , & c.]
Paliavicin, L .  1. c, 3. juge que, luppofé 
que ce don fut véritable , on pourrait le 
juftifier. Mais il prétend qu'on n’en trou
ve aucune preuve dans les Archives St dans 
les Regiftres de la Chambre Apoftoliqùe. 
Cela peut être , mais ce font des libérali
tés dont on n'aime pas à charger des comp
tes. Le filence eft ic i la plus foible de 
toutes les preuves, iur-tout lorsque le fait 
eft attefté par les Hiftoriens , comme ce
lu i-c i l'eft par Gukqardin. E t accrebbe , 
dit cet Hiftorien , L. 13. che il Pontefice, 
i l  quale per facilità della'natura fna e f i t  ti
fava  in molte cefi ton poca maefià l’ufficio 
Fonteficaie, donò à  Maddalena fu a  firella lo 
emolumento fa  Vefattiene delle indulgenze 
di molte partì di Germania , & c. L e  té»

moïgnage d'un Hiftorien qui vivoît dans 
ce tems même , &  qui etoit attaché à 
L é o n  par íes em plois, peut b ie n  fuppléer 
au filence des R e g if t r e s , ou du moins on 
ne peut pas acculer Fra-Paob d’avoir in 
venté le fa it,

zg . Madeleine— —chargea dufiin  défaire 
prêcher les Indulgences fa  d'en recevoir le 
produit l’Evêque Arembaud , qui en pajfant 
à  la dignité Epifcopale n’avoit rien perdu 
des qualités d’un parfait marchand Génois-] 
Paliavicin , L . 1. c. 3. a raiíbn de relever 
Fra-Paob peu exaâ fur l'article àéArem
baud , qui n’étoit ni Marchand n i Génois, 
mais Gentilhomme Milanoîs, 8c qui n'é- 
toit point non plus encore alors Evêque , 
n i n’avoit la Saxe pour ion département 
dans la Ferme des Indulgences. Ce iont 
des  ̂inexactitudes, que cet Hiftdrien a eu 
.droit de relevet» quoiqu'au fond elles n’al
tèrent point l'eftence du fait principal. 
Car -r ièion Paliavicin même , il eft cer
tain qu'Arembaud  fut chargé de la publi

cation



jufqffà la mer , à Madekine la fœ ur, femme de Framejchetto Çibo “ oxvt. 
fils-naturel d*Innocent F lI I ,  qui*en faveur'de ce mariage Ta voit 'fait Leon 
Cardinal à l’âge de quatorze ans, Sc a voit donne entrée par-là aux gran
deurs Èccléiïaftiques dans la MaiÎon de. Médicts. Cette libéralité de 
Léon nTétoit pas tant un .effet de fon affe&ion fraternelle , 1 qu’une ré- 
compenfe des dépeniès qu’avoir faites pour lui la Maifon Cibo. durant 
ia retraite à Cènes, où il fe réfugia lorfque fa famille fut chaffée de 
Florence r n’aiant pas pu demeurer à Rome fous Alexandre V l > ni & 
vec les Florentins ennemis dé la Maiibn de Médicis. .Madeleine, pour 
tirer le plus. quelle pouvoît du don de fon frère , chargea du foin dé
faire prêcher les Indulgences & d’en recevoir le produit. F Eve que A* . 
rpnbattd) % r qui en paffant à la dignité Epifcopale n’avoir rien perdu des 
qualités d’un parfait Marchand Génois» E t celui-ci, fans aucun égard 
à la qualité des perfonnes, céda à qui lui en offrit davantage le droit de 
publier l’Indulgence > & il le fît ¿ ’’une manière fi fbrdîde , .  que fans 
autre vue que de tirer davantage d’argent, il ne longea qu’l  trouver 
des Miniftres qui lui fuffént fèmblables, fans contracter avec des perfon
nes médiocres , qui puffent partager avec lui le profît.

C V t o  i t  Ta coutume en Saxe , que quand les Papes accordoient
des Indulgences, n la publication en étoit abandonnée aux Ermites de » PaHav.
S. Ajtgufiirt 26, Les Quêteurs commis par Aremdaud ne voulurent L- t- c- 1-
point fe fèrvir d’eux, de peur qu’étant accoutumés de longue main
à ce commerce , ils n’eu fient Fadreffe de tirer fecretement à eux une 
partie du profit ; ou qu’étant leur -office ordinaire de publier ces In*

' ' diligences,.

D E T RE N I E , .  JL i y  r b"‘ ? E > ï f

cation des Indulgences, &  du- recouvre
ment des deniers fur le R h in  , auffî. bien' 

ue dans la Baûë Allemagne &  le Comté, 
e Bourgogne, Le même H iilo rien con

vient auiïi qu’il devint depuis Evêque , 
quoiqu’il ne le fut pas alors. E n  effet, fé
lon Ughelli, il ne devint Evêque qu’en 
15-25- , qu’il obtint l ’Evêché de Novare , 
d’où il pafïà enfuite à l ’Archevêché de 
Milan. (It, Sac. T .  4.*) Mais ce qu’il y a. 
à remarquer , c’efl: que Guiccinrdin attef- 
te, que ce fut Madeleine qui le fit dépu
ter pour cet office, &  que c’étoit un hom 
me fort avare $ ce qui eft précifément tout 
ce qu’il y a d’eflèntiel dans le fait rappor
té par Fra -  Faolo. La quale , dît G u ic - 
ciardin , L .  13* havendo fa tto  députâto 
Commejfarto i l  Vefcovo Aremboldo minijlro 
degno di qttejîa commejfîone, che Vefercitava 
ton grande a'uaritia &  ejîorjione. Si Fr&+ 
Faoio n?eft point coupable de plus grandes 
inexactitudes que celles qui iè  trouvent 
dans le récit de. ce f a it , on ne doit pas

craindre que la réputation! de ion Hiftoire 
en diminue.

16 , C ’étoit la coutume en Saxe , que quand 
Us Papes accordoient des Indulgences, la- 
publication en était a b ¿endettée a u x  Ermites 
de S. A jtgujiin.J Fra - P ado ië trompe 
loriqu’il dit , que c’etoit la coutume en 
Saxe de leur abandonner la publication 
des Indulgences» Car il  paroft par les preu
ves qu’ën apporte Pallavicïn, L .  i . c .  3. 
que cet emploi n’etoit affetâé à aucun O r
dre particulier , &. que la commiffion em 
étoit donnée-tantôt aux Francifiaïns, &  
tantôt aux Dominicains , qui en dernier 
lieu en avoient été chargés par les Che
valiers Teutoniques. Auffi ni Guicciardint 
n i Skîdan, n i M r. de Thon, ne font nulle 
mention de cette coutume j &  ie ne fài 
comment a prévalu fur ce point l’opinion 
populaire, qu’a fidvie Fra-Paolo fans trop 
l ’examiner quoique Pailavicin , L ,  s. 
ç. 4 , avoue que la jaioufie des A u g u f-  
tim. contre, les Dominicains, fut une des-.

p ré -



■is d x v  i* diligences,  elles n’en valurent ’moins entre leurs mains. Les, Quêteurs 
L eon X, 0 en cogèrent donc les dominicains , qui ÿ par les nouveautés qu’ils

‘--------- , débitèrent pour faire mieux Valoir les - Xôdulgences qu’ils- publioient,
an ̂ 7^ donnèrent beaucoup de fcatidale' t comme en excitèrent de leur côté v ¿  
N1» if. ’ vie déréglée & les débauches des 17Quêteurs mêmes, qui dans les ta- 
j Guicciar- vernes g¿ ailleurs dépenfoienten jeux & en autres ehofes-qu’il eft plus à 
Thuan’ I 3 ’ propos de taire, tout ce que le peuple prenoit fur fou nëceflaire pour 
L. 1. N° 8, gagner les '•Indulgences.

Martin VII- G e t t e  conduite des Quêteurs 8 engagea Martin Luther , de 
Luther sé-  l'Ordre des Ermites de S. Æ g a fl 'm  7 à s’élever contre eux. Il fe con- 
leve contre t£ nta ¿’abord’ de parler ** contre l’excès des nouveaux abus,  dont ; ils fe 
; S r :  rendoient coupables. Mais, irrité'de leut procédé à ion égard , il fe 
contre les ’ mit à étudier l’origine & les fondemens des Indulgences ; & paiïant 
J h tê te u r s , ^es n0UVeaux abus aux anciens & de P édifice aux fondemens mêmes, 
céntrele! ü publia xcvPropofitîons 19fur cette matière,qu’il offrit de défendre i  
indulgences Wittemberg. Mais, quoiqu’elles euífent été & vues & lues , perfon- 
memes. m  ne fe préfenta pour les attaquer de vive voix. Seulementr F. Jean 
4 ^ aUav¿ L * T e t z d  Dominicain en propofa d’autres toutes contraires, dans la ville de 
sle id^L. \ \  Fráncfort en Brandebourg* .
p. d. VIII.
Fleury , L .  premières eau fes de'tous les troubles, que Luther dans fes premières Propofî-
1 ly. Nû 54. 27. Les débauches des Quêteurs mêmes * tions attaqua également les Indulgences
r  Fleury, L , qui dans les tavernes ailleurs dépenjoient comme les Abus, Ce fait eft véritable,
1 ir.N°4o. en j eux en aHtres chafes qu'il ejt plus mais De montre pas la fauHèté de ce que 

Fallav. L . 1, ¿  propos de taire, & £,].. Ce font les pro- dit Fra-Taolo j puifqu’avaut la publication 
c - près termes de Guicciardin fie de Mr, de de fes Proportions, Luther avoít Se par

id o » , que Fra-Paolo n’a fait que copier; lé fit prêché contre les abus qui iè corn- 
fie la iuppreffion que fit le Concile de mettoient dans la publication des Indul- 
Trente de ces fortes de Quêteurs, ne ju f - gences , comme le rapporte Sleidan : h  
tifie que trop les plaintes qu'en fait ic i concionibus illis (¿0 Qu&ftorum libelUs ex~ 
notre Hiftorien. Perche era notorio , dit rit a ta s , quum viderët vulgo crediquodiU  
Guicciardin , che (indulgente) j i  concede-  li jaUabant , ecepit montre hommes , age- 
vano foUmente per eftorqusre dmari du gli rent prudent er , ñeque mer ces illas tanti 
huomim „ ¿o ejfendo ejercítate imprudente-  compararent ; quod enim h\$ rebus impen-  
mente da Comtneffarii députait a que fia dorent , multo pojfe eolio cari melius, Et 
ejattione , da pin parte de qunli comperavd ce ne fut qu'afiéz, de tems après ces pré- 
detla Corte la facoltà di ejercitare , hâve- dications , que Luther écrivit à l'Arche- 
va  concítalo in molti luoghi indignathne &  ÿêque de Mayence, fie lui envoya íes Pro- 
fe  ándalo ajjai., &  efpectalmente ne lia Ger+ polit ions. 11 eft en effet naturel de croi- 
m anja , dove a molti de’ Miniflrt era ve~ re que Luther, qui ne fongeoit nullement 
data vendare per poco prezzo} 0 giocarjïJu alors à fe féparer de l’Egliie Rom aine, ne 
U taverne la facoltà- di liberare Pañi me de’ commença à parler contre la doctrine qu’on 
mogti dal Par gai orto, Mr. de Thon s'ex- y  prêchoit , .que lorsque la difpute eut 
p/ime d'une manière ailés femblable ; &  commencé à s'échauffer par les efforts 
/e  qui rend la chofe plus certaine, c’eft que faifoient les Prédicateurs des ïndul- 
que Patlaviein n'ofe la 1'dèiavouér. : : gènees pour juiMfier les abus contre lef-

z8. Il Je contenta d’abord de parler contre quels Luther déclamoit ; fit c ’eft ce qué
Vexcès des nouveaux abus. ] Pallavicin , déclare nettement l'Auteur de la V ie  de
qui n’omet rien pour multiplier autant Luther
qu’il peut les fautes de notre Hiftorien , - 2.9. I l publia xcv  Tropofttionsd] Pallavi-
croit le convaincre de faux en iouteuant tin  , L ,  1. c. 4. en nomme x cyn . Mais

5/ei-

h i s t o i r e  d u  c o n c i l e
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V III. C e t t e  oppofîtion de conclufions fut comme une déclara- mdxvu: 
tion de guerre. Car Luther aiant écrit pour la défenfe des fiennes, Leon 
3 Jean Eckim les attaqua ; & tous [ces Ecrits aiant paffé jufquà piHftmrs 
Rome , Sylveftre Priério Dominicain prit suffi la plume contre Lu- Théologiens 
ther ; & ce conflit mutuel fit pafTer les uns Sc les autres de la ma- écrivent 
tière conteflée à quelques autres points d'une plus grande impor- e° ^ e Lu~
tance 5°. . s Slêid.L.i.

E n effet , comme Ton n’avoit pas encore bien examiné auparavant P-7. 
la queftion des Indulgences, & qu'on avoît également ignoré la ma- 
nière de les bien défendit, ou de les bien attaquer, Ton n'en connoif- L
foit pas trop bien ni la nature ni les caufes b Quelques-uns croyoient, n j .  N° 71 
31 que les Indulgences n'étoient pas tant une difpenfe de payer ce qui eft & 7 f* 
dû à la Juftice divine , qu'une abfolution ou une remife que failoient 
les Prélats des peines que dans les anciens tems l’Eglife impofoit aux ' 
Pénitens pour maintenir la Difciplme, & dont les Evêques s’étoient at
tribué peu à peu Timpofition , qu’ils communiquèrent enfuite au Prê
tre Pénitencier , & enfin à tous les Confeffeurs. D ’autres , trouvant 
que cela tournoit plus au dèfavantage qu'au bien des Chrétiens, qui 
étant délivrés des peines Canoniques négligeoient de fatisfaire à lajuf*

S le id m , auffi-bien que la plupart des au
tres , n’eu comptent que xcv j Ëc on n’en 
trouve pas davantage dans les premières 
Thèiès de Luther publiées en 15-17 , 5c 
qu’il défendit enfuite dans fa lettre à 
Léon X  écrite en 15-18. Luth, T .  1 . p, f  1. 
fit lo z .

30 .C e  conflit mutuel f i t  paffer Ut uns &  
Us autres de lu matière contejîée a  quel
ques points Tune plus grande importance J] 
C'eft l'effet ordinaire de toutes les difpu- 
tes, par l’enchaînement naturel qu’ont dif
férentes matières les unes avec les autres. 
C ’eft aufti ce qui fit palier Luther de la 
queftion des Indulgences à celles de la Pé
nitence &  du Purgatoire , fie à plufieurs 
autres. Et quoique dans fes premières 
Propofitions cet Auteur touchât tous ces 
différens articles , ce n’eft nullement une 
preuve , comme le prétend Pallavicin , 
que ce Réformateur eût eu deflein d’atta
quer tous ces points, avant que les con- 
teftations qu’il eut avec fes adverÎàires dans 
les prédications Sc les entretiens euiïènt 
commencé à élargir la difpute. Ce pro
grès eft exaéiement marqué par Guieciar- 
d in , L .  13. où il dit , que Luther ayant 
pris occaiion des abus des Quêteurs, com - 
mença par méprifer les Indulgences, 8c à 
contefter enfuite aux Papes l’autorité de 
les accorder : mais que , foutenu par les

T o m f . I.

tice
applaudiffemens populaires Sc la protection 
du D uc de Saxe , iàns' fe contenir plus 
longtems dans ces bornes, non-ièulement 
il excéda dans l'attaque qu’il fit de l’auto
rité du Pape, mais qu'il vint avec le tems 
à défendre bien d’autres erreurs: Non fo h  
f u  troppo immoderate contra la pote f i  a  de' 
Pontefici 0» author it a  della Chiefa Roma- 
na , ma trafeorrendo ancora ne gli errorï 
de Boemi cominch in progrejfo di tempo a 
Uvare U imagïnï delle Chiefe , ficc. C ’eft 
précifément ce que marque Fra-Paolo; Sc 
quoi qu’en dife Pallaviùin , on voit bien 
que la chofe n'a pu iè faire autrement, Sc 

•il eft obligé d'en convenir lui-m êm e, L . 1. 
c. 2.0.

3 1 • Quelques-uns croyoient que les Indul
gences , & c.] Fra-Paolo fait ic i une énu
mération fort exaéte des principales opi
nions qu’on a débitées au fujet des In 
dulgences, I l  eft certain , que dans leur 
origine on ne les a données 8c reçues que 
comme une relaxation des peines Cano
niques. Ce Tréfor des mérites de J , C . 
Sc des Saints, dont ladifpenfàtion efteom- 
mife au Pape, eft une imagination de l’E 
cole qui r ia  aucun fondement dans l'An
tiquité , 8c qui n'eft devenue à Rome un 
Article de F o i que depuis la Bulle de Clé
ment V I , dont les Papes ont fait depuis ft 
utilement ufage.

C  3 z.BU
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h o x vu. tjce <je Dieu par des peines volontaires , concluoiertt, qu'il faloit que 
Leon X. j n^u]senceS délivraient des unes & des autres. Mais ceux-ci etoient 

encore partages entre eux. Car les uns vouloient que ce fut une abfo- 
Tution entière, fans qu’il fut befoin de rien donner en équivalent. Les 
autres au contraire , fort oppofés à ce fentiment , foiltenoient qu’à la 
faveur de la charité qui unit tous les membres de PEglife , les péniten
ces des uns fe pouvoient communiquer à d’autres , & les acquitter 
par une telle compenfation. Mais parce que cette lorte de remife pa- 
roiiToit plutôt être le fruit des mérites des perfonnes faintes & ver- 
tueufes , que de Pautorité des Prélats; de-là vint une troiiîème opi
nion , qui fit les Indulgences partie abfolutîon, à quoi l'autorité effi 
requife , ' & partie compenfation. E t comme les Evêques ne vivoient 
pas de manière à pouvoir donner beaucoup de leurs mérites à d’au
tres , on fuppofa dans PEglife un Tréfor rempli des mérites de tous 
ceux qui en ont plus qu'il ne leur eft nécefFaire ; & dont la difpen- 
fation eft commîfe au Pape , qui en accordant les Indulgences donne 
au pécheur dequoi payer fa dette par Paffignation équivalente qu’il 
prend fur ce Tréfor. Mais la difficulté ne fe trouvoit pas par-là 
tout à fait terminée. Car fur ce que Ton objeétoit, que les mérites 
dés Saints étant d’une valeur finie & limitée, ce Tréfor pouvoir s'épui- 
1er ; l'on y ajouta les mérites de J. C. qui étant infinis le rendent iné- 
puifable. Cependant, cela même faifoit peine à d’autres, qui deman- 
doient à quoi bon avoir recours à quelques petites gouttes des méri
tes des hommes, pendant que ceux de J . C. en forment une mer im- 
menle ? C ’eft ce qui donna lieu auffi à quelques-uns de faire confifter 
ce Tréfor dans les ieuls mérites du Sauveur.

C o m m e  toutes ces chofes etoient jirfqu'aîors fort incertaines , 8c 
qu'elles n’avoient d'autre fondement que la Bulle de Clément V I 3a, pu
bliée pour le Jubilé de Pan mcccl ; aufli ne paroiffoient-elles pas fufi-

fi fautes
32. Elles rdavaient d yautre fond em en t qu e  

lit B u lle  de C lém en t V il)  V a lla v ic m , L .  2. 
c. y. fait un crime à Fra-Vaolo  de ces pa
rties , fous préteste que S, Thomas St S. 
B on aventure  av oient enfeigné la même 
ckuftrine un fiècle avant C lé m e n t V I. Fra~ 
T  a d o  ne l’i gn or oit pas fans doute , lui qui 
avoit une G grande connoiflance des doc
trines de fEtole , comme on le voit par 
ion. Ouvrage, A iofi, quand il dit que tou
tes ces chofes n’avoient d’autre fondement 
que la Bulle de C lém en t V I  , ce n'éft pas 
qu'il ignorât que S, Thom as , S. Bona- 
vient ht e , A le xa n d re  de B a ie s  , fie d’autres 
avoient rationné fur les mêmes fondemens. 
Mais c'étoit uniquement pour marquer 
que c’étoit la feule décifion qu’il y eût 
dans l ’Eglife fur ce point ; puifque l’auto

rité de S. Thom as 8c de S. Bonaventute 
pouvoit bien L ire  regarder leur opinions 
comme probable , mais non pas l'ériger 
en Dogme 8c en Article de Fo i.

33. C e  f u t  par le m êm e m o t if  q u 'i l  v i n t  
a u jji à  dffputer de la R ém iffo n  des pêchés  
— parce que les Rom ains tiraient de tou 
te s  ces chofes des preuves , gcc.J La con
nexion naturelle de toutes ces matières, 8c 
non les attaques des Romains , fut la vé
ritable caufe qui porta L u th er  à en- dépu
ter î puifqu’avant les réponfes qu’il s'atti
ra , on voit qu’il y  a voit déjà touché dans 
fes Propositions. Mais il eft certain en 
même te ms , que les attaques de fès ad- 
veriaires élargirent beaucoup la dïfputc, &  
lui firent combattre plufieurs points , aux
quels de ion propre aveu il n’avoît nulle

ment
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fientes pour attaquer & détruire la doétrine de Luther , Ôc pour ré- 
pondre à fes raifons. C’eit pourquoi Tetzœl, Eckius Ôc Prier b  , qui _ EQN 
ne trouvoient pas dans la matière même dequoi réfuter Luther, eurent 
recours aux lieux-communs, & s’appuyèrent fur l’autorité du Pape & 
le contentement des Docteurs Scolaftiques , concluant qu’il falloit te
nir les Indulgences pour un Article de Fo i, puisqu’elles venoient du 
Pape , qui étoit infaillible dans les choies de Foî , Ôc qui a voit ap
prouvé fur ce point la doétrine des Scolaftiques. Cela donna ^occa- 
iîon à Luther de paiTer des Indulgences à l’Autorité du P a p e /q u ’il lutter m- 
foumettoit à celle du Concile Général légitimement affemblé , dont il iattue la 
difoit qu’il y avoit alors un preiTant befoin ; tandis que fes adverfaires P ^ anceiIu>
foutenoient au contraire, que la puiiïance du Pape étoit fupérîeure à * *
toute autre. Mais plus ils s’attachoient à relever l’autorité des Papes , 
plus il prenoit plaifir à la rabaiifer ; parlant néanmoins modefteraent de. 
la perfonne de Léon , malgré la chaleur de la difpute , & s’en rappor
tant toujours à fon jugement. Ce fut par le même motif, qu’il vint 
à difputer auiïi de la Rémi dion des péchés 33, de la Pénitence , & du 
Purgatoire, parce que les Romains tiroient de toutes ces choies des preu- v Lut *̂ 
ves pour la défenfe des Indulgences. ^  T

M a i s  de tous ceux qui écrivirent contre Luther, v aucun ne s’y sleid.L.V 
prit mieux que F. Jaques Hochflrat ïnquifîteur Dominicain, 3+ qui, P-8- 
fans s’amufer aux raifons, exhorta Léon à, le convaincre par le fer & FIcur/ ’, c r  i2J.N07îS.par le feu.

IX. C e p e n d a n t  la difpute s’échaufifoit de plus en plus ; &  Lu~ ^  efi c'lt* *  

ther avançoit toujours quelque nouvelle Propofition , à mefure qu’on 
lui en fourniiToit l’occafion. C ’eft ce qui obligea Léon x de le faire cj- sieid.L.ï/ 
ter à Rome3*” au mois d’Août m d ïv iîi  , par Jérôme Evêque d’Afco- P<9- 
li 36 Auditeur de la Chambre ; & d’écrire en même tems un Bref à r.
Frédéric Duc de Saxe, pour l’exhorter à lui refufer fa protection. Il

ecri-
ment penfé d’abord.

34 M a is— -aucun ne s'y p rit m ie u x  qu e  
JF. J a q u e s  H ochflrat , &C-] C ’eft ce mê
me ïnquifîteur qui fufcita tant d’affaires 
âu célèbre R tu ch lin  , &  dont E rafm e  nous 
a donné un caractère û  odieux dans les 
lettres. A in ii l’on ne doit point être fur- 
pris après ceh, s’il croyoit que les fuppli- 
ces étoient la meilleure raifon dont Léon  
pût fe ièrvir pour ramener L u t h e r , com 
me le dît S le t d a n , Pontiftcem  a d  v im  ¿tique 

fla m m a m  e x h o rta tu s .
3y,  C ’eft ce q u i obligea L eon de le fa ir e  

citer  h  Rom e a u  m ois d ’ a o û t  m d ï  v i i i .J 
Ce ne fut qu’après en avoir été follicitë 
par les lettres de l’Empereur M a x im ilie n  , 
imprimées parmi les Oeuvres de L u th e r  , 
T .  i .  p. 2.03, C ’eft: ce qui nous doit fai

re regarder comme très fufpeét ce que rap
porte Puffendorf dans fon Introduction à 
l’Hiftoirej où il nous dit, que Maximilien 
n1 avoit aucune averfton pour la dsHrîne de 
Luther , fit qu'ii d ifo it , qu'il voulait gar
der ce Moine pour lui , avoit dejfein de 
s’en ferv ir avantageufement. I] paroît au 
contraire par fa lettre.à Léon , qu’il accu- 
io it Luther d’avoir avancé pluiîeurs H é - 
réiîes , &. qu’il prioit ce Pape d’y apporter 
promtement remède: A u  dire fefe que m ad- 
modum Lutherus multa difputArït &  pro 
concione dixerit, in quibus pleraqtte videan-
tu r  ejfe bar et ic a ---- M a g n itu d in em  rei fa n e
poftulare u t  nafeenti m àlo m edicin am  fa c ia t  
p r iu fq m m  longius eva g etu r a tq u e  ferp a t. 
Sîeid. L .  1. p, 8,

3 <5. Par J ér o m e  E v ê q u e  ¡F A fc o li , A u d i-  
C  X tCHT
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écrivit ? suffi au Cardinal Cajetau Ton Légat à la Piète d’Ausbourg, de 
faire de fon mieux pour le prendre priïonnier & le faire conduire à 

]viajs on fit trouver bon il Leon , que cette Caufe fut ex amt'* 
née en Allemagne ; & il en commit le foin & le jugement à fon Légat, 
avec ordre de recevoir Luther en grace , s'il voyoit en lui quelque efpé* 
rance de retour , comme auffi de lui promettre non feulement le pardon 
pour le paile , mais encore des honneurs & des récompenfes , 37 felon 
que fa prudence le lui feroit juger à propos. Mais s’il le trouvoit in
corrigible, il avoit ordre de s’employer auprès de l’Empereur Maximilien 
& des autres Princes d’Allemagne, pour le faire punir..

Luther , 3s muni d’un Sauficonduit de l’Empereur z , alla trouver le 
Légat à Ausbourg , qui après une Conférence qu’ils eurent fur la ma- 
tière des Indulgences, voyant bien que la Théologie Scolaftique, dans 
laquelle il excelloit T ne ferviroit jamais à convaincre Luther qui n’em- 
ployoit que l’Ecriture , dont les Scolaitiques ne fe fervent-guères , lui 
déclara qu’il ne vouloit point difputer avec lui. Mais il fe contenta de 
l’exhorter a fe retracer, ou du moins à foumettre fes livres & fa doc
trine au jugement du Pape, en lui remontrant le danger ou il s’expofoit 
en perfifhnt dans fes fentimens , & lui promettant des graces & la fer
veur du Pape, s’il vouloit fe foumettre. Luther ne répliqua rien à 
ces exhortations j & le Légat, qui jugea à propos de temporifer un 
peu afin que les menaces & les promenés, euuent le tems de faire fur

lui

zo H I S T O I R E  D U  C O N C I L E

teuy de la Chambre.] C éto ît Jerome Ghl- 
nucci, fait depuis Cardinal par Paul I I I -, 
auquel Léon  donna pour Confeil dans cet
te affaire Sylveftre Priério , Dom inicain 8c 
Maître du facré Palais, qui avoit écrit con
tre Luther , 8t que par cette raifon on 
n’auroit pas du lui donner en quelque for
te pour Juge. Mais ce ne fut pas la feu
le rauffe démarche que fit Léon dans tou
te la fuite de cette affaire , comme Pal- 
lavicin favoue en parlant de la part qu'eut 
Hckius à la Bulle de iy io .  L , 1 . c. 20, 

37. Mais encore des honneurs &  des ré-  
compenfes , félon que fa  prudence le lui fe -  
ra t juger, a proposé] C'eft de quoi il n'eft 
fait mention, ni dans la Commiffion en
voyée à Cajétan , n i dans Sleidan , n i 
dans la relation de Luther même j 8c il y  
a apparence que Fra-Paolo nJa ajouté ceci 
que par conjeéture , ou par une fimple 
préfomption tirée de la conduite que tin
rent depuis avec Luther, M ilthz. 8c Verger. 
Peut-être auffi que notre Hiftprien par 
méprife a appliqué à Luther les promefies 
faites à ceux qui obéiroîent fidèlement à 
h. Bulle &  renonceroient à leurs erreurs 5

promeffe dont fait mention ?dilavïcm> &  
avant lu i Sleidan. Jj)ui vero fidelem ope- 
ram m eo pr&flïterint, iis vel communem 
îllam &  plenam delîBorùm remi (Jim em con
cedi , ' vel etiam munus aliqmd Largiti pra- 
cipit. Si. L ,  r.

38. Luther , muni ¿ u n  Sauf-conduit do 
VEmpereur , alla trouver le Légat à  A u s
bourg.] Selon Sleidan , L .  i .  i l  vînt à 
Ausbourg fans ce Sauf-conduit, mais i l  
ne parut devant le Légat qu'après Bavoir 
obtenu. ®)uo cum venijfet initio menfis 
Ofiobris , tnduum  ibi fu i t  antçquam Cogi
tano loqueretur : nam U quibus eum Fri- 
dericus commendarat‘- —-—vetaèant ne prîtes 
ilium  accederei, quarn ipfi puhlicafidecau- 
tu m  effet à Maximiliano C&fiire. La de- 
m um  impetrata venit , &c. Je ne fai fur 
quoi fondé Mr. Dupin d it , que Luther ne 
demanda ce Sauf-conduit qu'après les me
naces de Cajêtan j  car le contraire paroît 
par la lettre de Luther, T .  1. p. 2 2 1 .

39- Il lui f i t  parler auft en conformité par 
F . Jean Staupitz. , Vicaire-Général de fon. 
Ordre.] C é to ît, félon Pallavidn L .  i . c .  
JQ .un homme d’une grande naifiànce,*&

-q u i

\



lui quelque imprefïion , le renvoya fans le preffer davantage , de peur 
de s’en attirer une négative fur le champ. Cependant il lui fit parler 
auiîi en conformité par F. Jeœtt Stmpitz, y 3? Vicaire-Général de fon 
Ordre.

Luther' +0 étant retourné a une autre fois chez le Légat,- il eut avec lui 
un entretien fort long fur tous les chefs de fa do&rine. Mais le Car
dinal , q u i , pour le rendre plus difpofé à raccommodement qu’il lui 
vouloit propofer , l’écouta plutôt qu’il ne difputa , l’ayant exhorté en 
le quittant à profiter d’une occafion fi fure & fi utile de terminer cet
te affaire, Luther lui répondit avec fa véhémence ordinaire , que l’on 
ne pouvoit faire aucun accord au préjudice de la vérité ; qu’il n’avoit 
offenfé perfonne , & n’avoit befoin de la faveur de qui que. ce foit ; 
qu’il ne craignoit point les menaces, 8c que fi l’on entreprenoit quel
que chofe d’injufte contre lu i , il en appelleroit au Concile. Le Car
dinal , aux oreilles de qui il étoit venu , que Luther étoit foutenu de 
quelques Grands pour tenir le Pape en bride, foupçonnant que c’étoit 
ce qui le faifoit parler avec tant de confiance ,, s’emporta jufqu’à lui fai
re de fortes réprimandes, & lui dire des injures ; +1 & le fit fortir de 
chez lu i , en lui difànt que les Princes ont les mains bien longues. Lu
ther b forti de chez le Légat, 8c fe rappellant le traitement qu’on avoit 
fait à Jean Hufs , fe retira d’Ausbourg fans rien dire. Mais apres s’en 
être éloigné, 8c avoir réfléchi plus mûrement fur ce qui s’étoit paillé ,

il
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qui avoit un grand crédit fur Fefprit de 
î ’E leâeur. S’il eft vrai, comme l'ont rap
porté quelques A u t e u r s q u e  c’étoit lui 
qui avoit chargé Luther de prêcher d’a
bord contre les Indulgences,, fît qu’après 
les Conférences il fe retira fecretement 
d’Ausbourg même avant Luther, comme 
le dit Cajétan ( Luth. T .  i .  p, n o ,  ) 
on feroit allez: porté à croire qu’il s’ac
quitta mal de la commiffion du Légat. 
Cependant, quoique peut-être i l  ne fût 
pas d’abord fort éloigné des idées de Lu
ther St fur les Indulgences &  fur les abus 
de l ’Eglifè Romaine, le parti qu’ii prit de 
demeurer dans cette Eglife fans acquief- 
cer au Schifme , la précaution qu’il eut 
d’abfoudre Luther de fon voeu d’obéifîan- 

. ce avant la Conférence d’Ausbourg, dont 
peut - être il prévoyoit les triftes confe- 
quences , &  la modération même des of
fres que fit Luther à Cajétan , apparem
ment par déférence pour les ibllicitations 
de S ta u p itz , font ce me femble des preu
ves alïèz: fortes qu’il s’employa efficace
ment pour terminer cette affaire à l’amia
ble * fie féconder les vues du Légat dans

la fdutniilion qu’il exigeoit dé Luther. 
Seckend. L .  î .  SeéL 18. N °  57.

40, Luther étant retourné une autre fois 
chez le Légat , & c. ]  Fra-Pado , après 
Sleidan , ne tait mention que de deux en
tretiens de Luther avec le Légat. Mais il  
paraît Se par la lettre de Cajétan t St par la 
relation de Luther , qu’il y en: eut trois ; 
&  ce ne fut qu’après le troilîème que le 
Légat lu i défendit de fc préfenter devant 
l u i , à moins que ce ne fût pour lui ap
porter fa rétractation, comme le dit Slei
dan : Simul abire nifi refipifcat, ¿r» in pof- 
terum a fuo colloquwjnàetabjlmere. Voyez 
auffi Luth. T .  1 .  p. 212 .

41* Jufq tdà  lui faire de fortes répriman
des, &  Lui dire des injures, Stc,] Luther 
fît Sleidan parlent des menaces que fit le 
Cardinal Cajétan, mais non d’aucunes in 
jures ; 8t leur filence à cet égard eft une 
preuve plus que fuffifante qu’on ne lui en 
oit aucunes. Valde infiabat u t revocaret, 
dit Sleidan, nififaciat , pœnas à  Pontifies 
ja m  confit u t as minatur. Luther même 
avoue dans fà relation , que le Légat le 
traita très humainement ; £c dans la lettre 

C  J ' qu’il
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il avoua dans une l e t t r e q u ’il écrivit au Cardinal, qu’il s’étoit trop 
"leoJ x .*- emporté; mais il en rejetta la faute fur les procédés des Quêteurs & de
______ . çcs autres Adverfaires , & promit d’en ufer plus modeftement à. l’ave

nir, de fatisfaire le Pape, & de ne plus parler des Indulgences , à con
dition cependant que fes ennemis en ufaiTent de même. Mais ni eux , 
ni lui, ne purent garder le filence. Au contraire , ils fe provoquèrent 
tellement de part & d’autre, que la conteftation ne fit que s’en échauf
fer davantage.

Suite de X. L a conduite du Cardinal ne plut pas à la Cour de Rome, où 
Léon x en on en par]a avec beaucoup de mépris , le blâmant c d’avoir traité Luther 
indü ïgm L , avec trop de févérité & d’une manière trop injurieufe , au-lieu de l’a- 
0» Appel de voir ramené par les promeffes de grandes richeifes, ^  ou de quelque E- 
Luther. yéché, ou même d’un Chapeau ae Cardinal. Cependant le Pape appré- 
Hii^Flor hendant d quelque nouveauté en Allemagne, non pas tant contre les In- 
L. 6. * dulgences que contre fon autorité, donna une Bulle datée du p de No-

d Sleid. L* vembre mdxvtiï ÿ où il déclara la validité des Indulgences, qu’en qualité 
pJ uv' l ûcce^eur S* Pierre 8c de Vicaire de Jéfus-Chriit , il avoit droit
i .c^ i. ' d’accorder aux vivans & pour les morts, & où il affura que telle étoit la 
Luther, T. do&rine de l’Eglife Romaine la Mère & la Maitrefie de tous les Chré- 
ï.p.n-p, tiens , que dévoient recevoir tous ceux qui voudroient vivre dans fa 
fïd.p. n$. communion. Cette Bulle e fut envoyée au Cardinal Cajétan, qui étoit 

alors à Lintz ville de la Haute Autriche, où il la publia, & en fit tirer
plu-
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u’il écrivit à Cajétan avant io n 1 départ 
’Ausbourg, ü le loue beaucoup de fà 

bonté, St T’en remercie d’une manière qui 
paroît très iïncère. P aliavi cin avoue ce
pendant , L . î .  c. 9< qu’aux manières c î-  
.viles le Legar joignit des menaces piquan
tes ; Mefeolando il Legato col dolce delle a- 
jnorevolezze il piccante di qualche mi
nacci» .

42. Mais apres ¡'en être éloigné ■ U a- 
•voua dans une lettre qu'il écrivit au Cardi
nal t & c.] La lettre, auflî bien que la 
proteftation de Luther, furent écrites avant 
ion départ d’Ausbourg , comme il paroît 
Si par la relation de Luther même, fie par 
le témoignage de SleùUtn, L . 1. Lutherus, 
dit celui-ci, tertio pofi hanc comminationetn
die----------dat literas ad ilium ojficii plenat
benevolenti a  -------Cum ad eas literas Caje-
tanus nihil refponderet, b: duo pojî arnie or mn

fecutus confili»--------- -difeedit , relitta qua-
dam appellations qua poflafiigeretur palam , 
&  [u‘b tempus abitioms denuo feribit ad Ca-  

jetanum . Comme cette dernière lettre ne 
fut rendue , fit que fa proteftation ne fut 
affichée qu’après ion départ,  c'eft peut-

être ce qui a donné Heu à la mépriiè de 
F  ra-Paolo.

43. La conduite duCardinal ne plut pas X 
la Cour de Rome, Sec.] L ’évènement fans 
doute a fait condamner à Rom e dans la 
fuite la conduite de Cajétan » Sc il y a 
quelque lieu de croire qu’il y  en avoit mê
me de ibn tems qui le blâmolent de trop 
de roideur. Ce qu’il y a de certain, c’eft 
que Luther dans Ion fécond Appel fe plai
g n it, non de l’incivilité, mais de la dure
té de Cajétan; fie que Charles M iltitz,, en
voyé à f  Electeur de Saxe pour tâcher d’ac
commoder cette affaire , ne fit pas diffi
culté d'en convenir, (Pallav. L .  1, c. 13,} 
&  de vouloir traiter avec Luther fur un 
pied tout différent'^ preuve évidente qu’à 
Rome on eut fou hait é que Cajétan fe fût 
prêté davantage. Cependant on ne voit 
pas, que ni le Pape, ni la plus grande par
tie de la Cour Rom aine, cenfuraiïènt d’a
bord fon procédé, puifqu’on iu iv it à Ro
me fes vues, comme on le voit par la Bul
le qui fut publiée trois femaines après con
tre Luther*

4+. Au-lieu de l'avoir ramené parles pro-
mejfes
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plufîeurs copies authentiques, qu'il adreiïà à tous les Hvêqües d’Allo mdxviir 
magne , avec ordre de la publier auifî, & de défendre à tout le monde Leün x * 
fous de rigoureufes peines devoir aucune autre foi fur çette matière. ' “

Luther vit bien par cette Bulle ^  qu'il n'avoit plus rien à attendre de 
Rome & du Pape, que fa condamnation. E t au-lieu qu'aup ara vaut il 
avoit épargné la perfonne du Pape , & ne refufoit pas de fe ioumettre à 
fon jugement, il réfolut alors de l'attaquer lui-même. Pour cet effet f il /Luther,’ 
publia un Appel , où , après avoir déclaré qu'il ne prétendoit point J 'I 'P  23,8* 
soppofer à l'autorité du Pape, quand il enfeigneroit la vérité, ^ i l a - p ^  i ' 
joutoit : Qu'il n'éfûit pas plus infaillible & plus impeccable que le refte Luth ’ T. i. 
des hommes , témoin S. Pierre qui avoit été févèrement repris par S. P- 
Patd: Q u’il étoit bien aifé au Pape, qui avoit tant de richeffes A de par- 
tifans, d'opprimer fans crainte de perfonne quiconque n'adhéroit pas à 
fes fentimens ; & qu'il n'y avoit à cela d'autre remède que d'avoir re
cours au Concile, qui par toutes fortes de raifons devoit être préféré au 
Pape, Cette proteftation courut toute ^Allemagne, & plufîeurs la trou
vèrent fort raifonnable ; ce qui fît que la Bulle de Léon ne put éteindre 
le feu qui y ¿toit allumé. . TrùlMc, ifi

XI. M ais la Cour de Rome, s qui le regardoit déjà comme éteint, suffidl'oc- 
envoya en Suiffe F. Sam fon Miknois, de l'Ordre de S. François , pour cf on ^es 
y prêcher les mêmes Indulgencesÿ ce qu'il fit en divers lieux, & ramaf* 
fa jufqu'à izo,ooo écus. Mais il trouva à Zurich de Poppofition de /sfeiffL"

la t.p.zs.
Pallav, L.

meffies de grandes tichejfes , fitc.] Ici Fra~ 
Paolo femble contredire ce qu’il avoit dit 
auparavant, que Cajéu\n avoit eu ordre 
d’offrir à Luther de grandes récompenfes, 
s’il vouloit fe recounoître ; Sc même qu’il 
i’àvoit fait; Car il cela étoit ainii , com
ment la Cour de Rome pouvoit-elle cen- 
furer Caftan, St l’accu fer de trop de fé- 
vérite ? Dans l’un ou dans l’autre notre 
Hiftoricn fe trompe , fie peut-être dans 
tous les deux,

. Luther vit bien par cette Bulle qu’il 
n’avoit plus rien à attendre de Rome , que 
fa, condamnation — Pour cet effet il publia 
un Appel, &c._] Ce fécond Appel de Lu
ther ne fut point occafionné par la Bulle, 
dont il ne pouvoit encore avoir aucune 
connolffarrce. Car cette Bulle, qui n’avoit 
été fignée que le p de Novembre, & non 
de Décembre, comme le dit le Continua
teur de Mr. Fleury, L. 115;- N° 8p. n’àr- 
iiva à Lintz en Autriche que le 1 y de 
Décembre; 8c l’Appel de Luther avoit été 
interjette dès le x8 de Novembre , fans 
qu’il y faffe aucune mention de ce nou
veau Décret, Pallav, L. l. c. 12. Il eû:

donc bien plus naturel de g’en rapporter à I-c*Ip 
ce que dit Sleidan, L. 1. qu’il fit cet Ap- Fleury , L, 
pel pour prévenir le jugement qu’il avoit 
appris par les lettres du Card. Cajétan de- ScL.tiS, 
voir être rendu à Rome coptre lui. Lu- N° 47, 
thertis, quoniam è Cajetanï literis aceeperat Bzov.ad 
fore ut contra fe Rom& judicaretur, novam an. 1 yi 8. 
interjich appellatïonem Novembris die vige* N° if.

oclavo. Eft c’eff ce qui paroît par la 
teneur de l’Appel même , où Luthir dit, 
qu’ayant connu par les lettres du Légat 
qu’il n’avoit rien de bon à attendre de Ro
me, il s’étoit cru obligé dbppeller du Pa
pe au Concile futur ; Jam vero, pofiquam. 
hac appellatione ccntempta , rejcéis enam 
eonditionibm , nihil opis aut falutis d Ponti- 
fice fperandum effe videat ex Cajerani literis 
ad Tridericum Princtpem datis , addutlum 
extremâ meefftate pravocate fe d Pontifies 
ad futuru,/-/ Concihum , qttod tlli fit modis 
omnibus pr&ferenâum.

46. fihiti ne prétendait point s’oppofer à 
Pautorité du Pape, quand il -enfeigneroit la 
venté , Stc.] Ce n’eft pas tout à fait le 
fens de Luther, dont l’Appel, porte iimpîc- 
ment, à l’autorité du Pape mieux informé,
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la part ¿'Ulrich Zuingle +7 Chanoine de cette Eglife, avec qui il eut de 
grandes difputes, en paiTant d’une matière à une autre , ainfi qu’il étoit 
arrivé auparavant en Allemagne. ‘ Cela acquit Beaucoup de crédit à Zuin- 
de ’ qui s’étant fait écouter fe mit à parler non pas tant contre les abus 
des Indulgences, que contre les Indulgences mêmes, & l’autorité du 
pape qui les accordoit.

XII. Luther, qui fe vit écouté , & qui trouvoît des Seélateurs juf- 
que dans les autres païs, en devint auifi plus hardi. Il paifa donc à 
l’examen d’autres articles ; 8c ayant abandonné la doéhine des Scolaifi- 
ques & de l’Eglife Romaine fur la Confèifion & la Communion , il ap
prouva la Communion du Calice pratiquée en Bohème ; & fit confiiter 
le capital de la Pénitence , non dans la confèifion exade de fes péchés 
aux Prêtres, mais plutôt dans ^une ferme réfolution de le réformer à l’a
venir. De-là il vint encore à parler des Voeux , & des abus de la Vie 
Monaftique. E t quoique fes Ecrits , h qui avoient pénétré jufqu’à 
Louvain & à Cologne, euÜent été examinés & cenfurés par les Théolo
giens de ces deux Univerfités, il ne s’en ébranla pas davantage 5 8c allant 
toujours en avant, il s’appliqua à expofer & à fortifier d’autant plus fa 
do ¿trine, qu’il voyoit plus d’AdverÎàires s’élever pour la combattre.

L ’ an  m dxï x  le paifa ainfi, plutôt à contefter qu’à décider. Ce
pendant il venoit à Rome de continuels avis des troubles d’Allemagne 8c 
de Suiife; que la renommée groflîffoit encore , comme il arrive ordinai
rement , fur-tout lorfque les nouvelles viennent de païs éloignés, Léon 
étoit taxé de négligence, pour n’avoir pas apporté de promis remèdes à 
de fi grands périls. Les Moines fur-tout 1 l’accufoient de ne s’occuper 
*8 que de fpeétacles, de challe, de plaiürs, 8c de mufique, au-Heu de

pren-

inelius inform anâum . Ce qui a trompe 
F r a -P a o lo , c’eft qu’au-Heu de coniulter la 
Bulle même 1 il s’cftr arreté à l’extrait qu’en 
donne S lc id cm , 8c où il s’exprime à peu 
près comme notre Hiftorien *. Tnitio profi- 
ie tu r  , nolle f e  Rom ani F on tifid s reBe fe n -  
tle n tis  auth oritatem  conveliere , 5c c .  au-lieu
que L u th e r  dit Amplement 5 k ----- Leone non
reBè confuko, Luth. To m . i . p .  232.

_ 4 7 . M a is  i l  tro u v a  a  Z u r ic h  de l ’ oppofï- 
tîon de la  part d ’U lrich  Z u in g le , Stc/J C ’efi: 
à tort que F a lla v ic in  relève ici F r a -P o ç lo , 
comme ayant dit que la publication des 
Indulgences faite à Zurich avoit donné 
n ai fiance à l’Héréfie de Z u in g le . Car no
ue Hiftorien ne dit rien de pareil. Mais il 
Îè contente de marquer l’oppofiùon que 
S am  fon  trouva à la publication de fès In 
dulgences de la part de Z u in g le  , qui dés 
auparavant avoit montré fon zèle en prê
chant contre les abus qui règnoient dans la

con-
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Cour Sc I’Eglifè Romaine. S le id a n  s'étoit 
exprimé de la même maniéré : H an m u ltb  
pofi v en it i lln c  m ijfu  Ponùficïs In d u lg m tia - 
r u m , u t  a iu n t , pr$co Sam fon M ediolanen jis  
F r a n c ifia n u s , u t  pecunîam  em ungeret. E i  

fe fe  fo r t  i ter  opponit Z u in g liu s , a c  im pofioret»  
ejfe âocet. L’un £c l ’autre , comme Ton 
v o it, parlent bien de l’oppoàtion de Z u in ~  
g le  à Sam fon j mais ils ne nient pas , qu’au- 
paravant il ne iê fût déjà déclaré contre les 
abus 8c -contre différentes opinions de l’E -  
glifè R-omaine, comme il avoit fait en ef
fet dès l’an 15-16. Hîft, de 1a R éf. de la 
Suiflè, T .  1. p. 4 1.

48. Les Moines l’aceufdent fur-tou t de ne 
s'occuper que de fpeciacles , de chajfe , de 
plaifirs, îcc.J Ce n’étoient pas feulement 
les Moines , car c’eft le caraéïère qu’en 
donnent généralement les Hiftoriens. Vo- 
luptatibus, dit Onuphre, v  enationi > aucu- 
piis ejfufe dédit us , luxui &  fplendidijjimis
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prendre foin des affaires importantes qui fe préfentoieut; Ils difoient, 
qu’en matière de Foi il ne faut pas négliger la moindre chofç, ni différer 
un moment le remède , qui étant appliqué d’abord, petit étouffer le; 
mal dans ià naiifance , & qui vient trop tard quand le mal s’eil fortifié : ' 
Que l’Héréfie èfArms n’étoit qu’une petite étincelle , qu’on a.uroit p.u 
d’abord facilement éteindre , & qui pourtant embrafa enfuite tout, le 
Monde : .Que Jean Hufs 8c Jérôme de Pragm euifent fait autant de 
mal , iî le Concile de Confiance ne les eût accablés dès le commence
ment* Mais au contraire, Léonw le repentoit "de tout ce qu’il avoit dé
jà fait dans cette affaire , & fur-tout du Bref qu’il avoit envoyé en Al
lemagne au fujet des Indulgences j & il croyoït qu’il eût bien mieux fait 
de laifîër difputer les Moines entre eux, 8c en le çonfèfvant neutre de le 
faire refpeéter des deux Partis, que d’en aliéner un en fe déclarant pour 
l ’autre : Que cette difpute ne. valoit pas la peine de faire tant d’éclat: 
Que fi l’on en eût fait peu de cas, peu de gens y penlèroient : E t qu’en- 
fin fi le nom du Pape n’y eût point été engagé, elle tireroit à là fin, 8c 
feroit aiToupie*

C e p e n d a n t  , aux inflances des Prélats d’Allemagne & des Univer- 
fités, qui vouloient fortifier de l’autorité du Pape la condamnation que 
leurs Théologiens avoient faite des Ecrits de Lmher, & plus encore pour 
le délivrer de l’importunké des Moines de Rome il fe détermina à fui- 
vre le lëntiment des autres, établit une Congrégation de Cardinaux, 
de Prélats, de Théologiens, 8c de Canoniftes, à laquelle il remit entiè
rement le foin de cette affaire. On y décida très aifément , qu’il faloit 
foudroyer une telle impiété. Mais les Théologiens & les Canoniftes ne 
s’accordèrent pas fur la manière io. Les premiers vouloient qu’on en vînt

tout

c o n v iv iis  , m v f ia q u e  m ugis q u a m  ta n tu m  
Tontîfieem  deceret, totus im pendebat, C u ic -  
ciardin  en donne le m êm e caractère : Im~  
tnerfo a d  »dire tu t t o 'l  giorno m u  f i c h e , fa c e 
tte  , e b u ffo n i, inclinâto  ancora troppo pm  che 
V honefo a  placeri ; &  P a u l J o v e , fon  Pa- 
n égy rifte  d'ailleurs, n 'en  porte pas un au
tre ju g e m e n t; ce  qui m on tre bien que ces 
plaintes n 'étoien t que trop bien fondées.

4 9 . M ats au contraire  , Léon f e  repentoit 
de to u t ce q u 'il  a v o it d éjà  f a i t , ficc.J C 'e lt  
c e  ,que d it F ra-P aolo  j m a is  je  ne fai fur 
quelle autorité , puisqu’au lieu  d 'adoucir 
ce  q u ’il avq it déjà fa it par des d ém arches 
plus m e lm é e s , c e  Pape, alla toujours en a- 
v a n t , &  aigrit le  m al en core d a ^ n ta g e  Et 
par la nouvelle Bulle q u ’ il .publia peu après, 
&  par -¿'autres -¿¿tions aufli im prudentes. 
II e i l  v r a i , que ü  n o u s en  cro y o n s B a n -  
délit , Léon  n 'a vo it pas intérieurem ent li 
m auvaife o p in io n  de L u th e r ,  puifque * fclon

T o m e  ï .

ce t A u teu r , au ju g e m en t de ce  P o n tife  * 
ce R éfo rm ateu r e to it un belliffim o ingegno , 
e che contefie erano in v ìd ie  fr a te fe h e , 3 . p* 
N o v .  ï f .  M ais , fu p p o fe  q u ’en particu
lier il en  ait ju g é  a in i i , ce qui n 'e it pas 
h ors de vraifem blance eu égard au caractè
re de L éon  j il efi: certain  que dans là c o n 
du ite  publique il parut penfer to u t d iffé
rem m en t , fans rien  faire pour réparer le 
m al q u ’a v o it cau le  fa prèndere p récip ita
tio n . A u  relie , je  ne fai p o urquoi M r, 
A m e l o t au-lieu de trad u ire, A u  contraire  
L éon f e  repentoit , co m m e  le porte l 'O r i
g in al ,  In  contrario Leone era p en tito  d i  
tu t t e  le  a n io n i fa t te  da lu i.., .a  tr a d u it , 
JD 'ailleurs L éon fe  repentoit y ce q u i fa it un 
contrefens a llez  Îènhhle.

yo , Mais les Théologiens &  les Canoniftes 
ne s'accordèrent pas fur la manière ] Palla- 
viein  n e  nous dit rien de ce détail. M ais, 
ou tre  q u 'il ne le con tredit p a i ,  ce qu 'il 
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ïkî p ï  i Xi tout d’abord à là3 fulmination* Mais les féconds prétendoient , qu òri1 
Leon X* ^ev0it néceÎfaironent faire précéder la Citation. Les Théologiens fou-

------ tenofent, que l’impiété dè la do&rine de Luther étoit m anifefteque fe?
livres étaient publics, Sc que fes prédications et oient notoires*. Màis les 
autres répondoient, que la notoriété ne dépoffilloitper forme du privilè
ge de fie défendre, qui eft de Droit divin &- naturel ; & alléguoîent pour 

iGen.Tix. s’àutoriiêr , ces paifages connus de T Ecrit ure* 1 AÎdam, oh êtes-vous? 
^ Gen 9 Cdmy oh eji votre freref E t dans le cas des cinq villes criminelles, mJ-e- 
ïyunii, defcendrai & je verrai. A quoi ils ajouteient, que la Citation, quoi

que fans effet, faite Tannée précédente par T Auditeur de la Chambre,, 
en vertu de laquelle le jugement de là Caufe avoir été commis au-Cardi
nal Cajétm à Ausbourg, en-montrait alfez la néceffité, quand iîrfi'y en- 
auroit pas d’autre preuve- Après un- long débat entre les Théologiens, 
qui s’attribuoient à' eux fèuls kdécifion de ce point, parce que c étoit 
un point de Foi , & leu Canoniftes qui vouloiént auffi fe l’approprier 
quant à là forme du j  ugement , on propofa pour les concilier un expé
dient, qui fut de diftinguer la Caufe en trois parties, favoir la doéfcrine, 
les livres r & là perfonné. Les Canonifles convenoient, que la doétrine 
pou voit être condamnée fans'Citation ; mais ils p er fi ft oient à foutenir , 
qu’il falloir cher k  perfonne avant-que de la condamner. Mais comme 
ils ne purent vaincre la réfiitance des Théologiens , qui infiftoient opi
niâtrement & fe couvroient du-bouclier de la Religion , Ton prit enfin 
ce tempérament, que Ton aifigneroit à' Luther un terme convenable pour 
paraître v ce qui tiendrait lieu de Citation. Il y eut plus de difficulté 

„ pour fes livres^ Car les Théologiens vouloiént qu’ils füffent Condaim- 
nés abfiolument avec ria -do&rine, & les Canonises au contraire , qu’ils 
fiifient compris avec 3a perfonne dans le" terme prefcrit. Ne pouvant 

sleid L> donc s’accorder fur ce point, on fit l’un & l’autre, c’eft à dire, qu’ils 
a p.30. furent condamnés tfabord,. & qu’enfuite on marqua un termè pour lés 
Paüav.L. brûler. E,n conféquence de cette délibération ,, n fut dreffée une Bulle 

datée-du. 15 de Juin mdxx ; qui étant comme l’origine & le fonde- 
aJ.Tj-zo. ^ent dh Concile de Trente, dont-nous ayons à écrire THiiloire il eft 
N° 2, néceifaire d’èn donner ici le précis..
Bulle de 3> X III. D ’abord le 0 Pape y  adreffe le commencement de fon difi

llo» x«m- „ cours à Jéfus-Chrift, qui a kiffé -S. Pierre-&■ fes fucceffeurs pour
tre Luther} 1 17'
4. Luth. T .  V l - -
a .p .y . p’eût pas manqué de faire s’il eût été faux, o u  elle deyoit être , &  où-Ton fit  à plu*. 
Cont.de il l’inhoue aifez, lui.m êm e endiiànt, L . u  fieurs fois différentes réformes*
Mr. Fleury, c . 10. que quoiau’on s’accordât fur la fufo y i . E n  cenfêquence-de cette -délié¿ration  » 
L , n é .  fiance de k  B u lle , il y. eut beaucoup de f u t -  drejfée un e B u lle  d atée du  15  de J u in , 
N° 6 1 . disputes fiir 1a forme, e benche m n  f i  diftori  iy io  , &c,j Ce fut Pierre A c c o lt i  Cardi-
Bzo^.ad àajje n e ll*  fo jla n z ,* , alcun i C a rd in a li aceen- ml à 1 Ancone- qui en fut. le principal Au
s a  ï j i o , natene, varie e â je z w i  intorno-a lle  parole-, teur, ce qui occafiotma une yive coffiefta-

35 & 9ue Ucn tmp beaucoup de Congrèga- fion entre lui & P u cci Cardinal Dataire,
Dons tant de Théologiens que- de Canonia* qui -prétendoiç que c’è toit à lui à 1a drefièfi 
tes, pour mettre cene Bulle dans h  formo ¿ç que l’autre .étoit pleine de- fautes: Finche
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„  Vicaires de fon Eglilè , 8c le prie de la lecourir dans les beioins pré- mdxx. 
„  fens. Il porte enfuite la parole à S. Pierre, quhl conjure par le mi- Leom x 
„  nîftère qu'il a reçu du Sauveur , de vouloir pourvoir aux befoins de 
>y l’Egliie Romaine, confacrée par le Sang de Jefus-ChriiL II demande 
„  aufii la meme affiftance à S. Paul , ajoutant, que quoiqu'il, ait jugé 
„  P ¿es Héréfies nécejfmres four éprouver les bons , il eft raifonnable néan- p i Cor. 
j, moins de les étouffer dans leur naiffance. Il s’adreffe enfin à tous les *i* J9- 
„  Saints du Ciel, ôc à VEglife UniyerfeÎle, & les prie d’intercéder au- 
9, près de Dieu pour délivrer fon Eglife d’une fi grande contagion. De- 
„  là il paiïe à raconter, qu’il eff venu à fa connoiffance , & qu’il a vu 
y, même de fes propres yeux, que plufieurs Erreurs déjà condamnées des 
„  . Grecs & clés Bohémiens , 8c plufieurs autrei opinions, fauffes , fcan- 
„  daleufes, proprès à offenler les oreilles pieufes 8c à féffuire. les fimples,
„  iè femoient par toute l’Allemagne , qui lui a toujours été fort chère 
„  ainfi qu’à fes Prédéceffeurs , qui depuis l'a tranfiation de l’Empire 
„  Grec ont toujours pris leurs défenleurs dans cette Nation, ¿c confir- 
„  mé plufieurs décrets que ces Princes religieux ont faits contre les 
„  Hérétiques: Que ne voulant plus tolérer de pareilles Erreurs, mais y  
„  remédier, il va en expofer quelques-unes. Là il rapporte x l h  Ar*
,, ticle s% fur le Péché originel, la Pénitence, la Rémiffion des péchés,
,, la Communion,, les Indulgences , f  Excommunication , la Puiflance 
„  du Pape, l’Autorité des Conciles', les Bonnes-œuvres, le Libre-ar- 
„  bitre, le Purgatoire, & la Mendicité Monaftique 5 lefquels Articles 
„  il déclare être refpeéHvement contagieux , pernicieux , fcandaleux,
„  offenfaos les oreilles pieufes , contraires à la charité, au refpetfi dû à 
„■ l’Êglife Êopoaine , 8c ,à l’obéillance qui eff le nerf de la Difcipline 
„  Eccléfiaffique. Que pour ce fiijet , voulant procéder à la condam- 
,, nation de ces Articles , il les -a -examinés diligemment avec les Cardi- 
„  naux, les Généraux ¿’Ordres Réguliers, plufieurs Théologiens, &
„  Jurîfconfuites , &c en conféquence les condamne refpeéHvement ,
,, comme hérétiques , fcandaleux , faux, offenfans les oreilles pieuiès,
„  féduifans-les efprits;religieux, &  contraires à la V érité  Catholique»:
„  Que pour cela il défend fous peine d’excommunication &c autres pei- 
,, nés à qui que ee foit de les foutenir, de lés défendre, de les prêcher,
„  ou dé les favörifer. E t d’autant qùè ces Propofitlons lé trouvent dans

„ l e s
tocco di p#rUre .a l Card. tore'nzo V u cci aU  du Card. à'Ancône, dont on accepta le pro*
Iota Vas Arid e U quale fer) fiimando ehe je t , mais après y avoir fait différons chsn- 
cib Apparienoffe al Ju.o, carico nèhavea ddvi- gerne ris.

fe t A .ü n  À p r à  Ù e a  , ‘ e ,fe n tiy a  cm  fa m A rk o  y i .  L à  i l  rapporté X L i i  A r tic le s  f u i h  Pe~ 
dl v id er la  .pùfpôfia {* S i e h e  net à aßqi cofe in ch é  o r ig in e l, r Etc,] O e il une .mébrjlê de 
queïlAdçl 'Card,. rd]Ançona pinçon a cerb ità  F r a -Paolo  ;" îl n’ÿ en avoit qüerifi. Mais 
di em ulo  \ che con z e lo  à\ confg liere  , dit Cette méprifè vient de ce qu'il a fait deux 
FaHa-vscm , L . y. c. -ao. 11 ne falut rien Articles d’ün ièùl, codorae a fait au 
ipoïns que l'autorité du Page’ pour appaifer v in s  ad an. r y io . N °  3. qui du huitième 
cette quereUeY q u if u t ‘'diei,JÎidéé en fayeur Article èn a fait deux,
_.1; D z 1 S3-*%8**a".

'l PiE; T R E N T E ,  fi ï  v icir rE > %y:



41DSX- les livres de Luther , il condamne pareillement ces livres , défendant 
L éon X. pous jes bernes peines de les lire ni de les garder * & ordonnant de

-----------  3 brûler non feulement ceux qui contiennent ces Proportions , mais
”  auffi tous fes autres ouvrages. Pour ce qui concerne Luther lui-mé- 
”  me, il dit qu'il l’a averti plufieuts fois, &c Ta cité èc appelle avec 
l, promeife d’un Sauf-conduit , & offre de le défrayer de fon voyage: 

Que s’il fût venu l  Rome , il n’y eût pas trouvé tous les dérègle- 
,, mens qu’il difoit, mais que lui-même lui eût appris que les Papes fes 
3, Prédéceífeuts n’avoient jamás erré dans leurs ConfHtutions : Q u’aiant 

ofé, au mépris des Cenfures portées contre lui depuis un an , en ap- 
Spond.ad 5J pellet au futur Concile , contre les défenfes % de Pie IL  & de Jules

an. 1460. „  IL  ^ , fous les peines, ordonnées contre les Hérétiques, il eût été en
N° 1. droit de procèder à fa condamnation fans aucune autre faifon : Que

„  néanmoins, fans fe fouveriir des injures qu’il lui avoit Faitès, il vûu- 
„  loit bien encore avertir ledit Luther & tous fes adbérans de fè défi-fier 
,, de leurs Erreurs*4 & de ceffer de les prêcher,leur ordonnant Fous les 
,, mêmes peines de retraiter lefdites Erreurs & de brûler lefdits livres ; à 
„  faute de quoi il les déclafoit Hérétiques notoires & obflinés. Il dé- 
„  fend auffi à qui qüe ce foit fous les mêmes peines de garder aucun li- 
„  vre de Luther , quand même les Erreurs condamnées n’y feroient pas 
„  contenues, &: d’avoir aucun commerce avec lui ou avec fes fauteurs; 
,, ordonnant au contráte de les prendre & de les lui envoyer , ou du 
,, moins de les bannir de toutes fortes d’endroits. Il interdit tous les 
,, lieux où ils fe retireront. Il ordonné qu’ils foient dénoncés par-tout 
,, pour Hérétiques, & que ià Bulle foit lue par-tout , excommuniant 
,, ceux qui en empêcheront la publication. Enfin il veut que là Bulle 
„  foit publiée en particulier à Rome , en Brandebourg , en Mifhie, 

& à Manfperg **, & qu’on ajoute foi aux Copies comme à l’Original. 
en ap~ Luther ayant eu avis de la condamnation de fa doctrine & de fes livres, 

pèlle au
C oncile, r-

7 3. jjfoèdiant ofé — ^ en appeller au Con
cile contre les dêfenfes de Fie I I ,  de fu ie s  
I I  Sec.] Cette défraie avoit été faite dans 
le Concile de Mantoue par Fie I I ,  le 18 de 
Janvier 1460 , 8c fut fmôuvellée calióte 
par Jules I I .  dans ion Concile de Ram e 
en 15-12.

f4* De fe  défiler de leurs erreurs &  de 
ceffer de les prêcher,'] Lè ur donnant pour 
cela un terme de 6o jours.

f)~. Et à  Manfperg.] LÌÉdìtióù de Ge
nève pòrte Mansfetd, 8c ñon Manfperg.

fô .  Far lequel U âppèlldii ¿ë Nouveau au 
Concile> Scc.} Cet Appel, felpo Skidan , 
eft du 17 de Novembre if 2 o .

57, Se plaignant que le Pape avoit precìdi 
tontre lut fans !  appellar &  fans le convain-

28 H I S T O I R E  D U  C O N C I L E

tre , Scc.] I l  fe phignoit principalement 
de .quatre chofes, favoir, 1 , D k v o ir  été 
condamné iàns être entendu 8c convaincu : 
2. De ce qu’on Pobligeoit de nier la né- 
ceffité de la Foi pour la réception des Sa- 
cremens : 3. De ce que le Pape préféroit 
fes opinions à l’Ecriture Sainte. 4 . Enfin 
de ce qu’il ne laiifoit aucun Heu au Conci
le. Sleid. L .  2. p. 31.

78, Cependant la Bulle de Léon étonnoit 
les gens fenfés, pour bien des raifoHs.] Fra- 
Faoh ne nous dit point ic i quels étoient 
ces gens iènfés; mais ce qu’il rapporte de 
leurs raifons n’efi: pas toujours egalement 
ioHde j f c  le Cardinal Patlavich% Îëmble ert 
avoir réfuté pluüeuxs aiTez judicieufement, 
L .  i . c .  2 1 .

S9> O»



publia un E c ritr par lequel il appelloit de nouveau au Concile r *6 pour 
les mêmes raifons qui lui a voient fait interjetter fan premier Appel ; fe 
plaignant de plus , que le Pape avoit procédé contre lui fans Tappeller 
?7 & fans le convaincre , comme auili fans avoir écouté les raifons de là 
doélrine î & qu’il préféroit fes opinions particulières à, l’Ecriture Sain
te , fans vouloir s’en rapporter à un Concile. Ce qu’il offroit de prou
ver, en priant l’Empereur Sc tous les Magifïrats de recevoir fon Appel 
pour la défenfe de l’autorité du Concile , ne croyant pas que le Décret 
du Pape pût obliger perfonne > que la Caufe n’y eût été préalablement 
difcutée.

XTV. C e p e n d a n t  s la Bulle de Léon étonnoit 78 les gens fenfés, 
pour bien des raifons. Prémièrement, quant à la forme , on étoit fur- 
pris que le Pape y  traitât en ftyle de Palais une matière , où Ü ne falloit 
employer que les termes de l’Ecriture Sainte : w Outre qu’on y avoit 
inféré des claufes fi longues & fi confufes, 60 qu’à peine étoit-il poflïble 
d’en pénétrer lè fens, comme fi on eût eu à prononcer fur quelque Cau
fe féodale. On remarquoit entre autres une de ces claufes, laquelle étoit 
fi longue & ii embarafTée de parenthèfes Sc de reftriftions , qu’entre ces 
paroles , inhibentes omnibus 5 Sc celles-ci , afferere prœfitmant, il y avoit 
plus de quatre-cens mots.

D ’autres paifant plus avant remarquoient, que condamner xlti 
Propofitions comme hérétiques , fcandaleufes, fauifes, Sc qui offen*- 
foient les oreilles pieufes , & féduifoient les fimples , fans expliquer 
lefquelles de ces Propofitions étoient hérétiques, fcandaleufes , 61 ou 
fàufTes, mais en laiifant la liberté d’appliquer à chacune d’elles une 
qualification incertaine comprifè fous le mot de refpeffivement, c’é- 
toit augmenter la confufion , & fortifier la difpute plutôt que la
décider, & montrer qu’il faloit plus d’autorité Sc de prudence pour 
la terminer.

Q uel-

D E  T R E N T E ,  L i v r e  I.

V9- On étoit fu r  pris que le Pape y  traitât 
en flyle de Palais uni matière , ou il ne fa 
loit employer que les termes de P Ecriture 
Sainte,] La furprïiè eil ici un peu dé
placée 5 puifque, comme Va fort bien re
marqué PalUvicin , on a employé le ftyle 
de Palais non par rapport aux matières de 
doétrine, mais Amplement par rapport 
aux prohibitions St aux peines , fur lef-

?uelles il a falu nécefïàirement fuivre les 
ormes du For Èccléfiaitique.

60. Outre qiton y  avoit inféré des claufes 
f i  longues &  f i  confufes, 8tc,] Cela eft très 
vrai j  mais comme ce font de ces chofes 
de ftyle , dont on ne peut guères s'éloi
gner fans abandonner les formalités ordi
naires des procédures, te n’étoît pas une

chofe à objecter contre cette Bullej &, Pal- 
lavicin eût pu fe difpenfer d'avoir recours 
à l'autorité de Cicéron dans fon O railoa 
pro M urdna, pour juftifier la Bulle de Léon 
fur ce point-

61. Sans expliquer lefquelles de ces Propor
tions étoient hérétiques, fcandaleufes, &c.J 
Ce que dit ici Tra-Paolo eft très jud icieux, 
au-lieu que ce que répond P al lavicin ne 
l'eft guères. C'eft jetter de la confufion 
dans reiprit des Fidèles,plutôt que les in - 
ftruire, que de condamner différentes Pro
portions par un tas de qualifications con- 
fufês, fans déterminer à quoi doivent s'ap
pliquer ces qualifications refpeéfcives, dont 
chacun peut juger différemment. L'exem
ple du Concile de Confiance, rapporté pat 

D  % PaU

MOX X*.
L eon X .

r Luth. T .
i.p.yi.
Sleid. L. 1 ,
P-3‘* 
Fleury, L . 
j i<S, N °  80,

fugem ent 
que Pon por
te de cette 
Bulle,

s Palhv. L . 
l . c . 1 1 .
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Livres de 
L u th er  brû
lé  j  k  Lou- 

vain & à 
Cologne.

I l f a h  brû
ler  à  W it- 
um b erg  la  
titille  de 
Léon X t  &  
les D é c r é ta 
le s .

i*PaHav. L ,  
•i  . c. x x .  
Luth, T .  z . 
p. 119. 
Sleid, L . x.
P- 34» 
Spond. ad 
an.if i o .  
N° 1 8c 5, 
Fleury, L . 
i i 6.N° 8 1 .

Q u  e L O .U  e S - U N  s étoient encore plus f u r p r i s ,q u ’on y dit qu'en
tre les XTii Proportions il y en avoit qui contenoient des Erreurs des 
■Grecs déjà condamnées. D ’autres 6? trouvoient allez étrange , que 
■tant de Proportions en matière de Foi euffent été décidées à Rome 
par le feul avis des Courtifans , fans en avoir pris confeil auparavant 
des autres Evêques, des Univerûtés, & des Savans de l’Europe.

XV. C e p e n d a n t  Mes Univerfités de Louvain 8c de Colo
gne, 6r ravies de voir leur jugement autorrfé par la Bulle du Pape, brû
lèrent publiquement les livres de Luther. Cela l’engagea £f de Ion côté 
à faire brûler publiquement à Wittemberg non feulement la Bulle de 
L ê m  , mais auiïi les Décrétales , par le jugement de l’Umverfité qu’il 
avoit aÎTemblée. Aéfcion qu’il juftifia enfuite par un long Manifefte, 
oïi il rendoit compte des motifs qui l’y avoient porté , 8c. oîi il taxoit 
le Pape de tyraimifer l’Eglife, de corrompre la Dourine Chrétienne, 8c 
d’ufurper la pulflance des Magiflrats légitimes.

T o u t e s  ces confidèrations, jointes à l’Appel de Luther , firent 
juger à tout le monde , qu’il faloit néceffairemement un Concile légiti
me , non feulement pour terminer ces conteftations 7 mais encore pour 
remédier aux abus qui s’étoient gliifés depuis longtems dans l’Eglifè. 
Et cette néceiîité paroiiToit augmenter tous les jours, à , proportion que 
croiifoient les conteftations par les Ecrits , qui fe publiolent perpétuel

lement de part & d’autre. En effet, Luther ne ceffoit de fortifier fa
doo

P a lU v ic in  , montre bien que ce rfeft pas. noniftes de Rome les plus éclairés. Feur- 
L éon  qui a donné ce mauvais exemple , être iû t - i l  voulu , qu’on eût pris aupara- 
mais ne prouve pas qu’il ait eu raifbn de vant l ’avis des principaux Prélats 8c des 
le fuivre. . ■ . ' Univerfités, Mais Rom e .n’avoit garde

'Q u e lq u e s - u n s  étaient encore p lu s fu r -  de Je faire, pour nelaiifer pas. lieu decroi- 
pris , qu’on y  d ît  qvfentre les x l h  Propofl- re qu’elle doutât .elle-même de fon infailli— 
tiens i l  y  en avait q u i contenoient des E r- bilité ; Sc d’ailleurs les principales TJnxver- 
retirs des Grecs déjà condam nées.]  C ’eft Îités de l’Europe s’étoient déjà déclarées au- 
ic i la même méprife qu’on a déjà vue, où paravant contre L u th e r .
Tra-Paolo  nomme x l i i  Propofitions au- 64- Cependant les U n iverfités de L o u v a in
fieu de x l i . Mais de plus on ne devoit . tfp de Cologne------ bridèrent p u b liq u em en t les
pas être fort fur-pris, qu’on y dit que par- liv res  de Luther,] Ce fut en confequen- 
m i ces Propofitions il y en avoit qui con- . ce des ordres de l’Empereur Charles a.ion 
■ tenoient des Erreurs dçs Grecs déjà con- retour d’ Angleterre j  où il étoit allé, v.ifi- 
damnées ; puiique la doétrine de Luther ter ià Tante , Corinne le marquent Palty-. 
au fujet de la Primauté du Pape , 8̂  du vicln  L .  1, c, 1 1 .  L& Sprnde ad an. ryzo . 
Purgatoire , ne paroiiToit. pas bien eloi- K ?  3,
gnée de celle des Grecs. 6 f  . C ela  l ’ engagea de fo n  coté k  f a ir e  b m -

63. D’autres trouvaient ajfez. étrange, que 1er publiquement k  Wtttember-g non feule-  
tan t de Proportions -en matih-e de Foi euf- -ment la- Bulle de Léon, mais àujji les Dé
fera été décidées k  Rome par le feu l-av is  crétalesf] Cette exécution Te fit félon Slet- 
des Courtifans , Stc,] 11 y a' trop de m aii- dan-lç j p  .dé Déceinbre iy io , à W iitem - 
gnité dans ce reproche , ,fi.par : Courtifans berg &  fut imitée' enfuite en quelques 
Dra-Paolç n'a. entendu que les Politiquesi autres .viïïesdfA lie magné, gf mêrqe à L ip - 
puiique, de fon propre aveu, on tint beau- fi ch ville du domaine du Duc George très 
c.oup .de Congrégations-,, , où Ton écouta zélé Catholique. Avec ces Ecrits Luther 
fur cette affaire les Théologiens 2c les ,Ca- fit aufii brulçr ceux diE c ’km s: &  à ’ Em fer

com -



cto & rin e  par de n o u v e a u x  O u v ra g e s  ; 8c  p lu s  i l  é t u d ia it ' ,  p lu s  i l  a c - m u h «  
q u è r o it  ae lu m iè re s , 66 à la fa v e u r  d efq uellès i l  a llo iîr t o u jo u rs  è n  a v a n t , L eqn 
&  d é c o u v re n t dés chofes a u x q u e lle s  i l  n ’à v o it  pas penfé auparavant. C& ' 
q u ’i l  f a i f o it , d i i b i t - i î , par z è le jp o u r  te M a iio n  de D ie u  ; o u tre  q u ’ i l  
y  é to it  a u iït  fo rc é  p a r  la  né ce fhte  d e  fa défènfe.. C a t  R o m e  v aiant fa it  -v Sîcid.L.,24 
fo llic ite r  p u ifla m m e n t à- C o lo g n e  p a r  f é r x m c  A U  m è r e  67 P E le d è e u r  d e  P* 23*
Saxe de rem ettre L u th e r  p r ifo n n ie r  entré les m ains d u  P a p e , o u  de le f à i- -  
re p é r ir  de q u e lq u e  m aniéré q u e  ce f û t ,  i l  fe v o y o it  o b lig é  de m o ntrer 
à ce P r in c e  , a u x  p eu p les dé S a x e ’, ¿te à to u t  le m onde , q u ’ i l  a v o it  la' 
imifon d e fo n  cô té ,' de p e u r q u e  f o u  P r in c e , o u  q u e lq u e  autre P u iff im -- 
c e ,  ne fe k if ïa t  a ller a u x  in flab ce s d u  Pap e co ntre te v ie .

X V I .  A i n s i  f u i t  Van M D X X j ‘ ¿te une D iè t e  s’ étant tenue à W o r  
m es en m d x x i  ,  *  L u th e r  y  f u t  a p p e llé  avec u n  S a u f-c o n d u it  de C h a r -o iè te d e  
Us é lu  E m p e r e u r  d e u x  ans a u p a ra v a n t,  p o u r  y  rendre co m p te de fa d o c  — Wormcu 
trin e . Q u e lq u e s -u n s  l u i  c o n fê illo ie n t de n ’ y  p o in t a l le r ,  parce q u ’ a - * Sleid.L.^: 
p rè s q u e  la fentence de fà co nd am n atio n  p ar le  Pape L eon  a v o it  été p u -  P* 3 6- 
b lïé e  ¿te affichée p a r - t o u t ,  i l  ne p o u v a it  s’attendre q u ’ à y  v o ir  c o n f i r - ^ 11̂  ' ** 
m e r te condam nation ,  i i  m ê m e i l  ne l u i  a r r iv a it  rien  de p is . M a i s ,  P a lla v E . 1 . 
d ’ u n  a v is  contraire  à* c e lu i de'les am is , i l  le u r  d it  , q u e  q u a n d  i l  fe r a it  :c .i< î. 
a jfu rê  d 'a v o ir  a u ta n t dé D iables a  com battre  ,  q u 'i l  y  a v o it de tu iles f u r f 
ü s  m aijdns de cette v i l l e , i l  vo u la it toutefo is y  a ller ; com m e i l  le f it .  * * fijj*

I l  y  co m p a ru t en effet 68 le  1 7  d ’ A -v r i l  en p ré ie nce de l ’ E m p e r e u r  ^ s iei i  iJ , iÉ
ÔC B z o v . ad

Compotes contre lui.
66, Plus il étudiait , plus il acquérait de 

lumières j & c.] Ce devoir être le fruit na
turel .de, fes études. Mais Ton peut dire 
âuffi, que fi à force d’étudier il acquit plus 
de connoiifimccs , il s’égara auffi davanta
ge en plufieurs matières, fcc montra beau- 
cou p'plus d’entêtement, de violence, St 
d’emportement.

67. Car Rotne a m n t fâ i t f olir citer p u i f  
jam m ent h- Cologne par'Jérome A l landre, 
Stc.} I l  étoit Nonce vers l’Empereur , 
conjointement avec Marin Caracàoti. I l 
dut le commencement de fon élévation à 
Alexandre V I , qui eut defièin de le faire 
Secrétaire ■ du Duc de- Valent inors forr fils , 
ce qui ne fè fit pas cependant. Com me 
il  étoit très habile dans les Langues', Louk  
X I I  le fit venir ì  Paris pour y  enfeigner 
les Belles- Lettres. Verni enfifite à Rom e 
pour y folliciter- la -promotion à^Everard
ile la March Evêque de Liège au Cardina
lat , il -y fut-arrêté par Léon X-, qui l’em
ploya en -plufieurs Nonciatures; i l  fut en- 
fuite fait Archevêque de Brindes, &' Patti 
I I I  le fit Cardinal, i l  fut nom m é pour un 
des Piéildens- du Concile- de- Trènte -, m^is

i l  mourut avant ion ouverture en’ ¡15*42; ??■  I J Z I* 
I l  eut de grandes conteilations avec Eraf- ^ E  
w î ,  dont il avoit. été am i, 8c qui nous en, '
donne un cara&ère allez, dèfavantageux.
C ’était un homme qui avoit beaucuup de 
connoifiances , mais qui paroîc avoir eu 
beaucoup moins de jugement qqe d’éru
dition.

éS, Il y  comparut en ejfét le t'j d 'A v r i t  
en prêfence de l'Empereur, &c, ] PalUvi- 
cin , qui ne trouve rien ou très peu de" 
chofe à reprendre dans le récit abiègé-que 
fait dei Fra-Paalo de la comparution de Lu
ther à W ormes, dit*, L . 1: c. 16: que no
tre H ifto rien, iàns dire que peu de clio - 
fes faufles-, a voulu faire honneur de cette 
aétion à laSeéle Luthérienne, parla  ib p -  
preifion de plufieurs chofes véritables: Cho 

fenz,i1 molto tli falfo , m a col'fîlenz,io d i 
moite vero , U rapprefenta fer anormale a. 
que lia Set ta; Mais- i i  l’on compare ce 
qu’en dit Fra-Paolo avec ce - qu’en ont é- 
crit les Hiftoriens du tems , 8c ce qu’en 
dit Pallaviein lu i-m êm e, on verra que s’il' 
a-fupprierté nombre de-particularités, c’eft 
qu’elles étoient de trop peu d’importance 
¿ç que- ce-ne peut êtrt que par ce teul m a-
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& de tous les Princes; & fur la demande qu'on lui fit, s'il étroit VAu
teur des livres publiés fous fon nom, & dont on lui montra des exem
plaires St lut les titres, & s’il vouloir maintenir tout ce qui y étoit con
tenu , ou en retraiter quelque chofe ; il répondit , qu'il reconoiiToit 
ces livres pour les Tiens , mais qu’il lui faloit du tems pour délibérer 
s’il défendrait ou non tout ce qu'ils contenoient , parce que c’étoit une 
affaire de grande importance. On lui donna terme jufqu’au lendemain 
pour fe déterminer ; & ayant été admis à l’Audience 1 il y  fit un long 
difco.urs , s’exeufant premièrement fur fa fimplicité & fur la vie privée 
dans laquelle il avoit été élevé, de ce qu il n’avoit pas parle avec la di
gnité qui convenoit à cette augufte AfTemblee, ni donné a chacun les 
titres d’honneur qui lui convenoient. U confirma enfuite l’aveu qu’il 
avoir fait de fes livres, & dit que fes Ecrits n’étoient pas tous d’un 
même genre : Que les premiers contenoient la doctrine de la Foi Se de la 
Piété : Que les féconds cenfuroient la Doétrine Romaine : E t que les 
derniers étoient des répliqués faites à, ceux qui avoient foutenu une doc
trine contraire à la Tienne. Quant àux prémiers , il dît, qu’il n’agiroit 
ni en Chrétien ni en homme de bien, s’il les retrait oit ; puifque le Pa
pe même, qui les avoit tous condamnés, ne les avoit pas cependant ju
gés tous mauvais : Qu’à l’égard des féconds, il étoit trop évident, que 
toutes les Provinces Chrétiennes & particulièrement l’Allemagne étoient 
pillées , Se gémifToient fous la fervitude ; Se qu’ainiï ce ne feroit que 
fortifier davantage la tyrannie, que de les retraiter : Que pour ceux du 
dernier genre, il avouoit qu’il les avoit écrits avec trop de paillon & de 
chaleur, ôc qu’il en demandok exeufe: qu’il ne prétendoit pas auÛi paf- 
fer pour un Saint, ni défendre fes défauts , mais fa doitrine, dont il é- 
toit prêt de rendre raifon à chacun ; proteftant de n’avoir point d’obiti-

nation r
tif qu’il les a omifes , puifqu’il pouvoit tîon où. il étoit de ne plus écouter Luther3 
faire honneur à Luther de plulieurs c ir - 6c de le pourfuivre comme un Hérétique 
conilances qu’il a fupprimées, Sc que PaU déclaré. Pojlridie Cafar epifiolam m ittü  in 
lu'vicm a rapportées lui-même. Concilium Principum • Majores [nos &  Chri-

6p. Ce dificottrs fini , P Empereur lui or- fiianam Reljgionem ejfe profejfos , &  'Eccle- 
donna de répondre , &x.] Non pas l’E m - fita Romani, fiemper nbtemperaffe ; quumque 
pereur lui-même , mais Jean Et km s par Luther us nunt eum oppugnet , ac fient enti& 
ion ordre , comme ic dit Sleidan : Fxtfo f i a  ptrtinaciter infiflat, ojfichim fiuum pofi. 
dicendi fine , JEccius afiperiori v u ltu , Non re- tulare > ut antecefifornm vefiigiis infitfiat , 
fpondes, inqitit,ad rem.—~Planum &  Jim- Scc.
pkx refiponfium a h  te peûtur , an tua (cri- 7 f ■ Ü [ f trouva quelques perfonnes dans 
pta velts ejje rata* Ce Jean Eckius n’eiipas l'Ajfemblee , qui approuvant ce qui s’étoit 
celui qui avoit écrit contre Luther , mais fa it à  Confiance , dtfiaient , qu'on ne devait 
l’Officialde l’Archevêque de Trêves, grand ' point lui garder U fiai. Mais Louis Elec- 
confident à’Méandre.  ̂ teur Palatin s'y oppafa, fitc.] PaUavicin,

p o. Sur cela J  Empereur réfiolutt à Vexem- qui n’ofe pas rejetter ce fait comme abfo* 
pie défiés Ancêtres, de défendre l’Eglifie Ro- lument faux } prétend du moins qu’il eft 
marne , 6cc. ] C ’eft ce qu’il fit connoitre tout à fait improbable; fie cela uniquement 
par une lettre qu’il adreflà le lendemain à fondé fur le iilence à'Atéandre , qui n’en 
i ’Aiiemblée , à qui il fit part de la réfolu- dit pas un mot dans fès lettres! Cepen

dant
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nation, & offrant de jetter lui-même íes livres au feu , fi on pouvoir 
le convaincre de quelque Erreur par VEcriture. Enfin adreifant la pa
role à l’Empereur & aux Princes , il dit que c’étoit un grand don de 
Dieu , quand il lui plaifoit de nous découvrir la Vérité; mais qu’auffi. 
c’étoit s’expofèr aux plus grands malheurs , que de la rejetter ou de îa 
déguifer.

C e difcours 1 fin i, l’Empereur lui ordona de répondre nettement 
& fimplement, s’il vouloit ou non défendre fes Ecrits. A quoi il ré
pondit, qu’il ne pouvoir rien retracer de ce qu’il avoit écrit ou enfei- 
gné , fi on ne le convainquoit auparavant de quelque Erreur , ou par 
l’Ecriture Sainte, ou par des raifons évidentes. Sur cela l’Empereur ré- 
folut, à l’exemple de íes Ancêtres, 70 de défendre l’Eglife Romaine, Bc 
d’employer toute forte de remèdes pour éteindre cet embrafement, fans 
violer neanmoins la foi qu’il avoit donnée à Luther , qu’il ne voulut 
proferiré qu’après qu’il íeroit retourné chez lui. Il fè trouva b quel
ques perfonnes dans l’AiTemblée, 71 qui approuvant ce qui s’étoit fait à 
Confiance , difoient qu’on ne devoit point lui garder la foi. Mais Louis 
Electeur Palatin s’y oppofa, comme à une choie qui flétriroit éternelle
ment k  Nation Germanique , & dit avec indignation , que l’on ne de- 
voit pas fouffrir que pour rendre fervice aux Prêtres, toute l’Allema
gne fe notât d’infamie en manquant à k  foi publique. D ’autres di
foient d’un autre côté, que l’on ne devoit pas aller fi vite dans une con
damnation qui ¿toit une chofe de fi grande importance , & dont les fui
tes pourroient être très dangèreuiès.

L es jours fuivansc on traita encore de cette affaire en préfence de 
quelques-uns des Princes, & en particulier de l’Archevêque de Trê
ves , & de Joachim Electeur de Brandebourg. Lmher parla beau

coup
dant Sleidan , qui paroit avoir été très in- 
ftruit de tout ce qui iè pafïà dans cette 
A ffemblée , Sc Alttngms cité par Secken- 
dorfi, le rapportent comme un bruit a fiez 
commun; Neque deerant, utifitrtur , qui 
Confiantienfis Concilii decretum &  vefiigia 
fiecuti j fidem ei minime fervtndam dicermt* 
Sed huic fmtenÜA turn altos mm LudovU 
cum Palatinum Elefforem rejitûjfe vehe
ment er aiunt, quod ad Germanici nominis 
labem atque dedecus fiempiternum ca res 
pertinent. Jfciapropter non modo fiervan- 
dam ei fidem ,fied neque temere damnandum 
efifie plerique c enfichant , &c. 11 cil vrai ,
qu’en donnant ce fait comme un fini pie 
bruit , sletdan n'en certifie pas la vérité. 
Mais autre chofe eft de dire qu’un fait 
n'eft p s  certain, &: de dire qu’il n’eü pas 
probable. Ce n’eft pas le filence â’ Aléan- 
dre qui fuffit pour le faire juger tel, puif- 

T o m e I.

qu’on fènt bien qu’il auroit eu bien des 
raifons de cacher la chofe , quand il Pau- 
roit fue, Mais quoi qu’il en loit 7 ce n’é- 
toit pas à Fra-Paolo que devoit s’en pren
dre Pallavkin , s’il jugeoit Je fait peu 
croyable , mais à Sleidan , que l'autre n'a 
fait que copier, 8t dont l’autorité étoit af- 
fez grande pour lui en impoier dans des 
chofes de cette nature ; d'autant plus que 
dans la relation même de Luther, T . a. p, 
166. on voit quelque fondement à ce loup- 
çon dans les Placards qui furent affichés 
pour ou contre lui, ce qu'il ju^ea n’avoir 
été fait que pour donner lieu a violer le 
Sauf-conduit : Tametfii k  multis adcoque 
intelligentibui doiofiè ab inimicis putaiur fia- 
Uum idipfum , ut oçcafiio ejfet refeindendi 
fialvi-condu&us , quod non tmpigre qus.ro- 
bant Romani Légati. Le même fait eil 
rapporté encore par d’autres Auteurs,

E j i .O n
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coup pour la défenfe de fa doitrire, & d’autres pour la combattre, & 
le faire confentir à s’en rapporter au jugement de l’Empereur & de la 
Diète, fans aucune condition. Mais il répondit , que le Prophète-
Roi d* défcndoit de fe confier aux hommes ni aux Princes à qui rien 
n’appartenoit moins que de juger de la Parole de Dieu. Sur quoi lui 
aiant été enfin propofé de s’en remettre au jugement du futur ConcileT 
il y confientit , à condition que Ton extrairoit auparavant de fes livres 
les articles qu’il vouloit bien foumettre au jugement, & que la fentence 
ne s’en formeroit que fur les témoignages de rEcriture- Et fur la de
mande q.u’on lui fit, de quels remèdes a fon avis il Îëroit plus à propos 
de fe fervir dans cette affaire : De ceux-là, feult , dit* il , e que Gdmdiel' 
propofit. aux Juifs 1 c’eft-à-dire , que fi Ventreprije était humaine -, elle e- 
ckoueroit ; au-lieu que f i  elle venait de Dieu , il feroit impojfible d’en em
pêcher le fucces ; Qu’ai nfi le Pape devoir être fatisfait , étant indubita
ble , que fi ion deffein ne venoit pas de Dieu, il feroit bien-tôt anéan
ti, Comme Luther fe tenoit fermement à ces réponfes, 8c qu’on ne put 
lui faire changer la réfolution oh il étoit de ne fë foumettre à aucun 
jugement , qu’on ne procédât contre lui par l’E c r i t u r e o n  lui don
na Ton congé avec le terme de 11 jours 7* pour s’en retourner chez lu i, 
à condition qu’il ne feroit aucune prédication , & ne publierait aucun 
Ecrit en chemin* Après quoi aiant remercié P A {Emblée , il repartit le 
27 d’Âvril 73.

XVII. L e 8 de Mai fuivant, £ l’Empereur publia un Edit 74 dans 
la Diète de Wormes , où^ après avoir expofé qu’il eft du devoir d’un 
Empereur d’étendre la Religion, & d’éteindre les Héréfies dans leur naifi»- 
fànce , il raconte , comment Luther tâchoit dhnfe&er l’Allemagne de 
cette contagion , & le danger où étoit cette Nation de périr miférable- 
ment, fi on n’y apportoit le remède : Que le Pape Léon , après des a- 
verriiiëmens paternels, avok de l’àvis des Cardinaux 8c d’autres gens dis
tingués condamné fes Ecrits, & l’avoit déclaré Hérétique , fi dans un 
certain tems il ne retra&oit fes Erreurs ; & que Jérème Méandre Nonce 
Apofiolique lui avoit donné une Copie de cette Bulle, le priant com
me Proteàeur de PEglife de la f îre exécuter par tout l’Empire , & dans

tous
71-- O» fut donna fin  congé s avec le terme 

de i l  jours , pour s’en retourner chez, /k î .J, 
Pallavicin dit 10 jours, &  P. Martyr dans 
fes Lettres marque la même choie. Mais 
q’cft une mépriiè , 6c Sleidan marque po- 
lith'cment qu'on lui en donna 11  x Et 
nunc quidem tibi mandat, dit Eckius à Lu
ther au nom de l'Empereur , ut bine è 
1¡efiigio difeedas, &  in redit um dies viginti 
unitm tibi largïtur ; quam etiam fidtm  tibi 
dédit, eam firvabit inviolatam. Et c'eit 
ce qui c il auiïi marqué dans la relation de 
Luther.

73. H repartit le 17 d’A v r ih  8tc,] Avec 
une Sauvegarde de l'Empereur, qu'il ren*. 
voya trois jours après avec des lettres à ce 
Prince &  aux autres Princes de l'Empire, 
Il fut enfuite accompagné jufqu’en T h u - 
ringe par quelques-uns de fes amis , qu’îî 
congédia à Eyfenach, Puis ayant fait m ine 
de prendre le chemin de Wittemberg, &  
s'étant féparé du relie de fa troupe, il fut 
enlevé par les foins de l’Eleéleur de Saxe;, 
q u i, pour le mettre à couvert des dangers 
qu'il auroit à courir aufli-tôt que le Ban de 
l'Empire auquel il avoit été mis feroit ou-

vertt
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tous  Tes Etats : Que cependant Luther , au-lieu de fe corriger , écrivoit 
de jour en jour des livres en Latin & en Allemand ,- remplis non feule
ment de nouvelles Héréfies, mais encore ¿'Erreurs déjà condamnées par 
les feints Conciles. Puis, après en avoir fpécifié quelques-unes, il con
clue!, qu'il n 'y avoit aucun de fes livres où il n’y eût quelque choie 
de contagieux, & quelque aiguillon mortel , & qu'il n'y avoit prefque 
pas de mot qu'on ne pût dire être un poifon : Que pour ces caufes * vou
lant fuivre les traces des Empereurs Romains fes predéceifeurs , après en 
avoir confère dans cette Diète avec les Eleéteurs & tous les Ordres de 
l'Empire, & avoir pris confeiî de perfonnes choifies de toutes les Na
tions foumifes à fa domination ; de leur avis & confentement, & pour 
ôter tout fujet de reproche à ceux qui difoient qu'il faloit écouter 
liMther avant que de procéder à l'exécution de la Bulle du Pape, quoi
que peut-être il ne fût pas convenable d'entendre un homme déjà con
damné par le Souverain-Pontife , obftiné dans fes Erreurs, & notoire
ment Hérétique, il l'avoit fait citer par un de fes Hérauts,non pas pour 
connoitre ni pour juger des chofes de la Foi, ce qui appartenoit feu
lement au Pape, mais pour le ramener par perfuaiion dans le bon che
min. Il rapporte enfuite comment Luther fut introduit dans la Diè
te, les demandes qui lui avoient été faites & fes réponfes, telles qu'el
les ont été déjà rapportées, 8c la manière dont il avoit été congédié 
8c renvoyé. Il conclud enfin, que pour fatisfaire à ce qu’il doit à 
l’honneur de Dieu, au refpeâ: qu’il porte au Pape, 8c au regard qui 
eft du à la Dignité Impériale dont il eft revêtu , du confeil & du 
confentement des Eleéteurs, Princes & Etats de l'Empire, & en exé
cution de k  fentence du Pape , il déclare qu'il tient Martin Luther 
pour notoirement Hérétique , 8c ordonne qu'il foit tenu de tout le 
monde pour tel , défendant à tous de le recevoir ou de le protéger de 
quelque manière que ce foit , commandant ù tous les Princes & Etats 
de l'Empire fous les peines portées, de le prendre 8c emprifonner a- 
près le terme de 21 jours expirés, & de pourfuivre tous fes com
plices , adhérans 8c fauteurs, 8c les dépouiller de tous leurs biens meu
bles & immeubles. Il défend de plus de lire 8c de garder aucun de

fes
vert * eut foin qu’il fût caché dans un de 
lès Châteaux, fans qu’il voulût lavoir pré- 
ciféraent lu i-m êm e le lieu particulier où il 
étoit. Sleid. L , 3 .P .4 1 . B zov. ad a n iy i ï .  
N ° 13 . Seekend. L . 1. Se£E 44, N ° 9S 
C ’eftune conjeâure tout à fait frivole que 
celle de Sechendorf, qui prétend que cet 
enlevement de Luther ne fe fit pas fens 1a 
participation de l’Empereur.

7 4 .  L e  S  de Mai fttivant , l'Empereur pu
blia un Edit dam la Diète dttVor-mes, 8tC-] 
Q u'il figna dans l’ Eglife en prélënce des 
Cardinaux de Mayence Sc de Sion. Ce fut

le Nonce Aléandre qui le lu i préfenta , Sc 
qui y avoit eu la principale p a rt, Îo it par 
les fortes follicitarions qu’il fit pour l ’obte
nir , foit parce qu’il avoit été chargé de le 
d reiîèr, & dont, à la réferve de quelques 
changemens qui s’y fire n t, on doit le re
garder comme le principal Auteur. C ’e il 
ce que nous apprend Pallavicm. Mais Slei- 
dan fe contente de dire , que l’Ed it fut 
dreifé par peu de perfonnes , 6c que plu- 
fieurs des Eiefteurs déclarèrent qu’on ne 
leur en avoit rien comm uniqué. Aïunt E- 
àiëiHjn hoc à  pan ci s aliqm t fuijfe confia- 

E i  tum \

M oi«»
L h o n  X .



36 h i s t o i r e  d u  c o n c i l e
uD xn. 
Leon X .

Sa Doctrine 
eft coud Am- 
73 ¿t par l’U- 
niverfité de 
Taris,
h Sleid, L .
3 'P-4 °- 
Luth. T . z.
P-
Bsov, ad 
an 15 11 .
N° 1«. 
Spond, ad 
an ly ii.
N° 4. 
Fleury Hift, 
Ecclef L. 
127. N° iS. 
i Spond. ad 
an ly n .

y. Sleid. 
L.3.P.4Î. 
Fallav.L.a. 
c i . Burnet, 
T . i . L . i .
p. 1 O.
Fleury Hift, 
Ecdef. L. 
127.N° 
u  St 13. 
Luth. T. 1. 
P-3*9 -

Tes livres , quand même il s’y trouveroit de bonnes chqfes, & ordonne 
aux Princes & aux Magiftrats de les brûler & de les détruire. Et com
me il s’étoit fait & imprimé en divers endroits des Abrèges ou des Ex
traits de pluiïeurs de fès Ouvrages, il défend abfohunent de les imprimer 
de nouveau i comme aufïî de tirer , de peindre, ou de garder aucune de 
ces Eftampes ou Peintures, ou le Pape 8c d’autres perfonnes font repré- 
fentés d’une manière propre à les rendre ridicules , & ordonne aux Ma
giftrats de s’en faifîr & de les brûler , 8c de punir ceux qui les impri
ment , les achètent ou les vendent. A quoi il ajoute une défènie gé
nérale de rien imprimer fur les matières de F o i, fans l’autorité de l’Or
dinaire.
■ XV III. V ers le même tems h l’Univerfîté de Paris condamna 77 di- 
verfes Propofitions extraites des livres de Luther , les unes comme re
nouvelant la doétrine de Wiclef 8c de Jean Hufl , & les autres comme 
autant de nouvelles Erreurs qu’il avoir avancées contre la doétrine Catho
lique. Mais toutes ces oppofitions ne firent qu’aigrir la difpute, par les 
Ecrits qui fe multiplièrent de part & -d’autre à l’occafion des réponfes de 
Luther j 8c ne fervîrent, en excitant la curioftté de pluiîeurs qui voulu
rent fe mettre au fait de la conteftation, qu’à leur découvrir les abus que 
reprenoit Luther , & à les aliéner par ce moyen de la foumiilion qu’ils 
avoient pour le Pape.

XIX. L e plus illuftre des adverfaires de Luther * fut Henri V III  ̂ 
Roi d’Angleterre, t6 qui étant le cadet de fa Maifon 77 avoit été defti-

né
tum : napn ex Eleftoribus nonnulli fa tm tu r  tarre de bonnes Sc de raauvaifès qualités,
non fe faijje confcios , ut fuo loco de Colo- 
nienfî dicetnr. Pallavicin dit que cet Ed it 
fut ligné le 8 de Mai , mais qu'il ne tut 
publie que le 16. T . 2. Errât.

7 y .  Vers U même tems VUniverfitê de Pa
ris condamna diverfes Propofitions extraites 
des livres de Luther.'] Cette Cenfure eft 
du ry d’Avril l y i t , 8c condamne plus de 
cent Propofitions extraites de différens O u
vrages de Luther , comprîtes tous diffé
rons titres, MelanBon 8c Luther lui-m êm e 
y firent des réponfes fort emportées. Plu- 
licurs des Propofitions condamnées con
tiennent des Erreurs atfez groftières. Mais 
il faut avouer qu’il y en a quelques-unes 
dont la Cenfure eft plus condamnable que 
les Propofitions mêmes, La deicriptïon 
que tait à cette occafion Sleidan de la Fa
culté de Théologie de Paris, mérite d’être

donna fîicce fil ventent de grandes efpéran- 
ces , 5t les fit perdre. I l  balança pendant 
toute fa vie la fortune de l ’Europe , tans 
en tirer aucun avantage pour lui-m êm e. 
Pour vouloir être Parbrtre de lès A llié s, il  
en fut toujours la dupe. N é naturellement 
lib éral, il fe ruina lu i 8c fès Sujets par des 
profufions criminelles fie extravagantes. 
Mauvais Maitre , il facrifioit fes Miniffres 
avec la même facilité qu’il les élevoit. 
Mauvais mari , il regardoit fes femmes 
plutôt comme fes «fclaves que comme lès 
époufes, & les im moloit à la jalouüe après 
avoir fatisfait à fes pallions. Superititieux 
dans fon irréligion , il ne fut n i Catholi
que ni Proteftant, tandis qu’il aflfe&oit de 
montrer fon iè le par les fupplices qu’il fa i- 
foit fouffrir à fes Sujets. En un m ot, ca
pable par fes talens naturels d’orner le T rô -

lu e, fie nous ne l’omettons que parce qu'el- ne qu’il occupoit, il le fouíHa par fes c r ï- 
le n’a aucun rapport à notre fujet. mes , gc mourut détefté de preique tous

j6 . Le pins illuflre des adverfaires de Lu- les partis, auxquels il s’étoit rendu prefquue 
therfu t Henri 17/ / ,  Roi d'Angleterre.] Qui également redoutable &  par fes caprices ¿C 
parvint à la Couronne au mois d’A vril de par íes cruautés.
h u  1 yop : Prince qui par un mélange b i- 77 . ¿gui étant le cadet de fa  Maifon, Sec.]

A v-



né par Ton pere à T Archevêché de Cantorbéry , 78 & dans cette vue a- M nxxr. 
voit employé fa jeuneffe à fétude. Mais aiant fuccèdé à la Couronne Lj£qn 
par la mort de fon frère & celle de fon père 7? qui avoit fuivi, & fe fai- Henri v m , 
Tant un honneur d’intervenir dans une difpute fi célèbre, il écrivit un Roi d*An- 
Traité des Sept Sacremens 80, ou il défendit l’autorité du Pape & com- s/etf rre> 
battit la doétrine de Luther. Ceci fut fi agréable à Léon, qu’après avoir è̂ f cm^ e 
reçu fon livre il l’honora du titre de Défenfeur de U Foi Mais Lu
ther , fans fe laiifer épouvanter par l’éclat de la Majefté Koyale , répon
dit à ce Prince avec autant de violence &-de mépris, qu’il avoit fait au
paravant aux moindres Doéteurs.

U n fi grand nom mêlé dans la difpute ne fervit qu’à exciter davantage 
la curiofîté ; & à l ’exemple des combats où les fpeébateurs penchent tou
jours en faveur du plus roible, & prennent plaifir à relever fes moindres 
aérions, l’inclination univerfelle parut fe déclarer pour Luther.

XX. Le même mois 81 que fut publié l’Edit de l’Empereur, k Hu~ Continua- 
guet Evêque de Confiance, dans le Diocèfe duquel étoit la ville de Zu- ^  
rich, écrivit une lettre au Chapitre de cette ville dont Zuingle étoit a- suïffe^é' 
lors Chanoine, & une autre au Sénat. Dans l’une & dans l’autre il re- Conférence  

préfentoit le tort que les nouveautés en matière de do ¿tri ne faifoient à *(f 2uric^ » 
l’Eglife par la ruine fpirituelle des âmes 5 & aux Etats par la confufion ™ 
qu’elles y introduifoient, & qui en nïinoient la tranquillité. Il les ex- m at ion. 

hortoit à fe garder de ces nouveaux Doéteurs, qui n’étoient animés que ¿sicid.L. 
par leur propre ambition & par l’iniligation du Diable. Ces lettres 3.P.43.

étoient ^ ehr/.J
•Arthur Prince de G alles, qui étoit io n aî
n é , mourut le fécond ¿ ’A vril 15-02.

78 . A v o it  é té  d e f i n i  f a r  fo n  père à  V A r 
ch e v ê c h é  de C m tcr b er y  , £tc.] ç’a été l’o
pinion preique générale. Cependant M r.
B u r n e t , L .  1 . de fon H iftoire , ne laiffè 
pas de la contefter fur ce fondement, que 
H enri VU fon pere avoit fait donner la mê
me éducation à A r th u r  io n  fils aîné, &  
ne les avoit appliqués fi fort à l’étude l’un 
St l’autre , que pour leur ôter la connoif- 
fance des affaires. Cela me paroît d’au
tant plus vraifemblable , qu’il y a peu lieu 
de croire que ce P rin ce , n’aiant que deux 
fils , eût voulu courir le rifque , en enga
geant le fécond dans l’état Eccléfiaftique, 
de voir terminer fa poftérité , £i par ha- 
zard Paine venoit ou à m ourir jeune , ou 
a n’avoir point d’enfans. M ais de p lus, 
comme l’obferve encore B u r n e t  , H en ri 
n’avoit que onze ans lorique fon frère 
mourut , &  par conféquent n’étoit pas 
d’ig e  à étudier alors pour être Archevêque 
de Cantorbery.

7 9 .  M a is a ian t fu ccèd é  à  ia Couronne par  
la r m tt de [ m  frère &  celle d e  fon p ère ,
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& C.J C e lu i-c i mourut le %%■ ¿ ’A vril 15*09, j^ uckat ^ "
fept ans après A r th u r  fon fils ainé , m ort u  /x . ,
1 V  jjJ r t  -T H n t.d eule féco n d  d A v ri l  15*01. „  j

80. I l  é cr iv it nn  T r a ité  des Sept S a cre-  „  - f  
m en s.}  Beaucoup Pont attribué à F ïfher, ul e ’ " 
Evêque de Rochefter , depuis C ard in al, 
fie décapité par l’ordre de H en ri. M ais 
B u r n e t , T .  1. L . 3. p, 35-6, foutient que 
cela eft faux.

S i .  I l  l } honora du titr e  d e D é fe n fe a r  de la  
E « ,]  Par une Bulle du m ois d’Oétobre.
15*21, fignée de 27 Cardinaux , après de 
longues 8c de férieufes confultations fur le 
titre qn’on devoit donner à ce Prince , &c 
dont le Cardinal Faüavicin nous rend, 
compte dans fon Hiffoire , L - a. c. 1. 
pour nous faire voir avec combien de m a
turité on pèfe à Rom e les moindres cho
ies, E t il eft vrai en effet qu’il n’y a pas 
de pais au m onde, où les m inuties fe trai
tent avec plus de gravité.

82. L e  m êm e mois que f u t  p ublié  l 'E d it  de 
l ’ E m p ereu r> H u gu es E v ê q u e  de C o n fia n ce,
Stc.] Notre Hiftorien fe trompe pour le 
tem si car l’Evêque de Confiance n’écrivic 
ces lettres qu’eu 15*12 , un an après la 

£  3 pu’
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étoient accompagnées de la Bulle àt Léon U de T Edit de l'Empereur, 
qu»il les exhortoit de recevoir & d’exécuter. Comme dans fes lettres le 
Prélat avoit déiigné particulièrement la perfonne & la do&rine de Zmn- 
alt 8c de fes adhérans, celui-ci fe crut obligé de rendre compte à fou 
Chapitre & au Sénat de tout ce qu’il enfeignoit. Il écrivit auffi à l’E
vêque, infîfhmt principalement à ce que Ton ne fouffrît pas plus long- 
tems les Prêtres concubinaires, dont la vie couvroit d'infàmie tout l’Or
dre Eccléliaftique , & qui par le mauvais exemple qu’ils donnoient in- 
troduifoient la corruption parmi tous les peuples ; 8c dilànt qu il n y  
avoit d’autre remède à cela que de leur permettre le mariage , félon la 
doétrine des Apôtres. Il écrivit encore pour fa propre defenfe à tous 
les Cantons SuiiTes, & leur rappelloit un ancien Edit donné par leurs 
'prédécelTeurs, s3 pour obliger tous les Prêtres à avoir leur propre con
cubine , & les empêcher par-là d’attenter à la pudeur des honnêtes fem
mes 1 ajoutant, que quoique le Décret parut ridicule , il s’étoit fait 
néanmoins par néceffité , & que tout ce qu’il y avoit à réformer étok 
de changer le concubinage en un mariage légitime.

L a conduite de l’Evêque engagea les Dominicains à prêcher contre 
la doétrine de Zuingle , & lui à fe défendre. Ce fut 1 dans cette vue 
qu’il publia lxvii Proportions, qui contenoient fa doétrine , & où il 
taxoit les abus des Prélats & du Clergé. De-là naquirent tant de difc 
feniions & de dèfordres, que pour en arrêter le cours le Sénat fe réfolut 
de convoquer tous les Prédicateurs 8c les Doéteurs de fe jurilHiéfcion. 
Il invita en même tems l’Evêque de Confiance ^  d’envoyer de fe part 
quelque perfonne de fcience & de probité pour aflïfter à ce Colloque, 
& travailler de concert à appaifer ces tumultes, & à ordonner ce qui 
feroit de mieux pour la gloire de Dieu. Ce Prélat y envoya donc Ja* 
ques Faber fon Grand-Vicaire , qui fut depuis Evêque de Vienne ; 8c 
\t jour de la Conférence arrivé , 8c l’Aifemblée étant fort nombreufe, 
Z u in g le  reproduifit fes Proportions, & s’offrit de répondre à quiconque 
vouaroit les attaquer. F a b e r , après pluiieurs difcours des Dominicains & 
d’autres Doéteurs contre Z u in g le  & fes répliqués, dit que ce n’étoit ni 
le tems ni le lieu d’agiter ces matières , dont la connoiflance appartenoit 
au Concile , qui de voit fe célébrer bientôt , comme le Pape en étoit 
convenu avec les Princes, les principaux Magiftrats, & les Evêques de 
la Chrétienté. Mais Z u in g le  aiant répondu , que' ce n’étoient que des 
promelTes pour nourrir le peuple de vaines efpérances, & cependant l’en

tretenir
publication.de TEdit de l'Empereur. qu’on ne trouve parmi eux aucun vefHge

^83. Et leur rappelloit un ancien Edit don- d’un pareil Edit. Nonnullis in ipforum pu- 
ne par leurs  ̂ prédéceffeurs , Scc.] Zuingle g is , dit Sleidau * hune effe morern , quum  
ne parle point d’aucun Edit , m aislèule- novum quempiam Ecehjts. Minijlrum reçu, 
ment dune ancienne coutume introduite p ïun t, utjugeant eum habere concubinnm% 
dans quelques-uns des Cantons; St cela eit ne pndicitïam alienam tenter, Eum cenfue- 
mh minent plus probable , d’autant plus tudimm rideri quidem à muhis , ueritm

prn-
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tretenir toujours dans l'ignorance ,. ajouta que l’on pouvoît bien tou- H nn'f- 
jours, en attendant que le Concile eût décidé furies points douteux, Leon 
traiter de ceux qui étoient certains 3c manifeftes par le témoignage de l'E 
criture Sainte & l'ufige de l'ancienne Eglifê. E t comme il preiïoit E?- 
ber de déclarer , s'il avoit quelque chofe à oppofer à fes Propofitions ; 
celui-ci lui répondit, qu'il ne voulok pas traiter avec lui de vive voix, 
mais qu’il lui répondrait par écrit* Enfin l'Aifemblée fe fépara , 3c ce
pendant le Sénat ordonna01 que l'on prêcheroit l'Evangile félon la dodri- ^Réf. de 
ne de l'Ancien 3c du Nouveau Teftament, & non félon les Décrets & Su)1I'e’ T‘ 
îes Conftitutions humaines- 1,p*177‘

XXI. C o m m e  donc ni les peines qu'avoient prifes les Doéteurs & Tout U 
lés Prélats de l*EgliÎë Romaine , ni la Bulle & la condamnation qu'àvoit # 
publiée le Pape, ni le Décret de l'Empereur tout rigoureux qu'il étoit, m °na e‘ 
n'avoient pu arrêter le mal , 3c que loin d'étouffer la nouvelle doétrine 
ils n'âyoient fervi jufqif alors qu'à lui faire faire de nouveaux progrès; 
chacun vit bien que les moyens qu'on avoir employés jufques-là étoient 
peu propres à remédier aux maux préiêns * &c qu'il faudrait en venir 
enfin à celui qu'on avoit employé par le pafïe en de femblables oconfions,
3c qui fèmbloit avoir appaifé les troubles ; c?eft à dire, à la tenue d'un 
Concile, que tout le monde commença férieufement à defirer, comme la 
feule reifource qui put être falutaire.

E n effet Ton çonfîdèroit, que les nouveautés préfentes n'avoient d'à li
tre principe que les abus introduits par le tems & par la négligence des 
Pafteurs, & qu'ainfi il étoit impomble ¿'apporter quelque remède à la 
confufîon fi l'on n'en brait auparavant la cauie j ce que l'on ne pou
voir faire unanimement & uniformément que par un Concile Général.
C 'étoit du moins ce'que difpjent les gens pieux 8c bien intentionnés. Di
verses autres perfonnes ibuhaitoient auiïi le Concile pour leurs fins parti
culières, mais elles ne le vouloient qu'à certaines conditions, qui dé
voient le leur rendre favorable r 8c ou l'on ne pût rien faire de contraire 
à leur intérêt. Premièrement, ce,ux qui avoient embraffé les opinions 
de Luther demandoient le Concile, à condition que tour y fût décidé 
par la Sainte Ecriture , à l'exclufion de toutes les Conftitutions des Pa
pes & de la Théologie Scolaftique r  étant bien affurés , que c'étoit le 
moyen non feulement de défendre leur doériine , mais encore de la faire 
approuver préférablement à toute autre. C'eft pour cela qu'ils ne vou
laient point d'un Concile qui procédât comme l'on avoit fait depuis

huit-

prudenter ejfe reeeptam, ut quidetn eo tem- ftmne de ftience1 &  de probité pour affifler a 
pore &  in iliis doBrins, t en t bris atque de- ce Colloque, Scc.] Ce fut au mois de fan- 
pravatione. Jjhtod autem illi de concubims vier j , que fe tint ce Colloque, où Fa~ 
tune fecermt , idem mme ej[e de legitïmïs btr efteétivement fut envoyé fit affifta de 
uxortbus infiituemlum ubique, fa part de l’F.vêquc , mais où il refufa de

S4.. jl invita en même tems l’Evêque de dilputer , déclarant néanmoins qu’il réfu- 
Conjlance d’envoyer de fa part quelque per- teroit les Propofitions de ZstingU par écrit.
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huit-cens ans, donnant à entendre qu’ils ne fe foumettroient jamais à Ton 
jugement : Ht Luther difoit ordinairement , Q u 'il ¿voit eu trop peu de 
courage a Wbrmes , &  qu'il étoit f i  certain de la divinité de fit doïhrine, 
qu'il ne voudrait pas meme la fiwmettre au jugement des Anges , mais que 
c était par elle qu'il devait juger les hommes &  les Anges mêmes. Les 
Princes & les Magiftrats, fans fe mettre fort en peine de ce que le Con
cile pourrait décider fur la do&rine, defiroient feulement, que les Prê
tres & les Moines y fuifent rappelles à leur première difcipline, efpèrant 
de rentrer par-là dans leurs droits, c’eft à dire, de recouvrer la Jurifdîc- 
tion temporelle, qui ¿toit pafTée à l’Ordre Eccléfiaftique , & y avoir 
porté tarif de grandeur & de richefTes. C ’eft pour cela qu’ils ctlfoient, 
que le Concile ferait inutile, fi les Evêques feuls &' les Prélats y avoient 
vois délibérative, puifqu’ils dévoient être réformés eux-mêmes ; & qu’il 
étoit néceiïaire par conféquent d’en donner le foin à des gens qui ne 
fuifent point fcduits par leur propre intérêt , & engagés par-là à faire 
quelque chofe contre le bien commun de la Chrétienté. Ceux d’entre 
le peuple, qui avoient quelque tonnoiffimce des affaires du monde, de- 
firoient pareillement qu’on modérât l’Autorité Eccléfiaftique ; qu’on 
n’accablât point le peuple de tant d*exactions fous le prétexte de Déci
mes, d’Aumônes , fie d’indulgences ; & que Ton arrêtât les vexations 
que les Officiaux des Evêques faifoient fous le prétexte de corre&îon 8c 
de jugement. La Cour de Rome, qui étoit la partie la plus intèreifée, 
ne fouhaitoit le Concile qu’autant qu’il pouvoit fervir à faire rendre au 
Pape l’autorité qu’il a voit perdue , & elle entendoit qu’on y procédât 
félon les formes des derniers fièeles. Car elle ne vouloit point de Conci
le qui pût réformer le Pontificat, ni abolir les ufàges dont elle recevoit 
tant de profit, & qui attiraient à Rome une grande partie de l’or de la

Chré-’
lir j ce qui ne put fe faire cependant qu'a- 
près bien des oppûfitîons que les Papes 5c 
les Rois eurent a foutenir, tant de la part 
des Parlemens que des Univerfités £c du 
Clergé. La Bulle s’en publia en 15-16 , 
dans la onzième Sefïion du cinquième 
Concile de Latran, où la Pragmatique eit 
traitée comme la  dépravation du Royaume 
dv France. Mais Léon eût parlé plus vrai, 
s’il l’eût appeîlée le frein de l’ambition 5c 
de la cupidité Romaine , qui ne pouvoit 
fouStîr de trouver fans celfe une telle bar
rière aux prétentions des Papes, & aux 
exaéüons qu’ils faifoient fur le Royau
me.

S6. Lorfque ce Pape mourut a  la f in  de  
mdxxî.J Le fécond de Décembre, âgé de 
46 ans, 5c la neuvième année defon Pon- 
tificar. Guicdardin marque cette mort au 
premier de Décembre, mais il eft contre

dit

40 h i s t o i r e  d u  c o n c i l e

Eéf. (U S tiij je , T. 1 . p, 1 7 1 .
8y. C ar le Concile de L a tra n  —— f i t  abolir  

la  P ragm atique S a n ti io n , ¿pi é to it double
m e n t contraire a u x  in térê ts  de la  C our de 
R o m s , £cc.J La P ra g m a tiq u e  Sanfiion  é -  
toit un Recueil de Décrets faits par le 
Concile de Bile pour la réformation de 
la Difcipline Eccléfiaftique, dont quelques- 
uns turent modifiés par les Prélats de 
France dans l’Aflemblée de Bourges en 
14.38. C harles V U  la fit exactement ob- 
ferver pendant fa vie. Mais comme elle 
obvioit a quantité d’abus de la Cour de 
Rome, par le retranchement des Annates, 
des Réfiguations, des Accès, des Regrès, 
St de quantité d’autres dèfordres fembla- 
bles, St qu’elle étoit le plus ferme main
tien des Libertés de l’Eglife Gallicane, les 
Papes ne fe donnèrent aucun repos qu’ils 
ne fuifent venus à bout de la taire abo-
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Chrétienté. Le Pape Léon, également embaraffé des deux côtés, ne fa-' MDÏXt, 
voit que deiîrer. Voyant d'une p a rt, que fou autorité diminuent de Leon X. 
jour en jour par la féparation 4e diverfes Provinces qui lui refuioient Yo~ — “ —  
béiffance , il fouhaitoit le Concile comme un remède à cette révolte. .
Mais confîdèrant de l'autre , que le remède feroît pire que le mal, s’il 
fàloit réformer la Cour de Rome , cela lui en donnait un grand éloigne
ment. Il fongeoit donc aux moyens de tenir un Concile à Rome , ou 
dans quelque autre lieu de l'Etat Eccléfiaftique, ainii que Ton prédé- 
ceifeur & lui avoient fait quelques années auparavant avec un bon fuccès. .
Car û le Concile de Latran 8* éteignit le Schifme par la réunion de la l. ii 'IT' 
France, & , ce qui n’étoit pas,moins important, nt abolir la Pragmati- N» 
que San&ion , qui étoît, doublement contraire aux intérêts de la Cour 
de Rome; tant parce que ce  toit un exemple qui pouvoit apprendre à 
lui ôter la collation de tous les Bénéfices, qui eft le fondement de la

randeur des Papes, que parce que c’et oit un monument qui confervoit 
mémoire du Concile de Bâle , & par conféquent de la fujetion du 
Pape au Concile Général. Mais Leon ne voyoit pas comment un Con

cile de cette forte pourroit guérir un mal qui n etoit point dans les per- 
ionnes des Princes & des Prélats, que l'on auroit pu gagner par des in
trigues & par leurs propres intérêts, mais dans les peuples, que Ton ne 
pouvoit appaifer que par un vrai & réel changement. C ’étoit l'état où o sieid.L.' 
étoient les chofes, lorfque ° ce Pape mourut à la fin de l'an m d x x i S6 .  3-P-4Î'

XXII. D e1 s le 9 de Janvier m d x x i i ,  P Adrien fut créé*87 pour lui Mort de 
fuccèder. Cette Ele&ion d'un homme qui étoit a&uellement en Efpa- ^
gne , & qui n’étoit connu ni des Cardinaux ni de la Cour de Rome, Adrienvx. 
où il n’étoit jamais venu, & que l'on croyoit d’ailleurs n'approuver ni ¿Guichard 
les maximes Romaines ni la vie libre des Cardinaux , occupa tellement l . 14.

- : les Spond.ai
dît par Onupfae 8c par placeurs autres E- 
crivains.

87. Dés le 9 de Janvier mdxxii , Adrien 
fu t  créé pur lui [accéder,] Né à Utrecht 
ca 15*49, d’une famille pauvre , il s’éleva 
par Ion application, Et fa probité aux plus 
grands honneurs. Après s’être fai}; une Ré
putation dans l’Univerfité de Louvain , 
choiiï pour être Précepteur de Charles 
d’Autriche depuis Empereur , fl devint 
fucceflivement Evêque de Tortofe , Ré
gent d'Efpagne > Cardinal, St enfin Pape 
par la jonéhon de la faéiion du Cardinal 
de Médicis, qui voyant qu’il ne pouvoit 
être élu lui*même , propofa, Adrien à la 
faéHon dçs vieux Cardinaux, qui y con- 
fentirent- Cependant, ii nous en croyons 
Guicciurâïn, cette éledf ion fut plu tût l’ef
fet du hasard , puifque lorfqu’on le pro- 
pofa on n’avoit nul deiTein de l’élire : F#
• T ûhf. I,

an. ip ii,
frôpfîo fenza che alcHno havejfe înclinatione N0 t , 
di eleggerlo , ma per confumare in vano Fleury „ L. 
quella matin a. Quoi qu’il en foit, fon é- 117, N® 8f. 
leéfion fut fort mal reçue du peuple Ro
main, félon fauljove; 8c foit par le dé
goût qu’on eut de fa fimplicité St de fa 
frugalité, foit par les oppolitions que fuf- 
citèrent fes Miniftres à tous fes bons def- 
ièins, fon Pontificat fut peu heureux , Sc 
il n’en, remporta que des traverfes , Sc la 
réputation d’homme de bien. Je ne fais 
où Mr.. Frévot, dans fes Notes lut Mr. de 
ThoUt T. i. p. 46, a pris que Gutcciardin 
attribue l’éle&ton d’Adrien aux artifices de 
Manuel AmbaJTadeur d’ Efpagne, car je ne 
trouve rien de ièmbîable dans cet Hiflo- 
rien; Et l’on voit au contraire par les paro
les que j'en cite, qu'il l’attribue purement 
au hasard j mais en cela il eil contredit par 
les autres Hiftoriens. C’efl P. M a r ty r  An~
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« i, , ï  M. fes efprits, qu’on ne penlbït preiquê plus à l'affaire tk  Luther. Les uns
ApnjENVi. crai„noiênt , i  qu’il ti’-eût trop ,de penchant .pont la ^form ation ; 8c

-------’ d’autres , qu’il n'appellât à foi les Cardinaux , Sç ne transférât le Saint
q Palkvr. L. ^  l’i^alie , comme il étoit arrivé autrefois. Mais 'On fut
** C*1 l ' bientôt guéri de cette crainte. Car M rien aiant appris le -zi de Janvier 

à Vittona en Bifcaye la nouvelle de fon Election , y  donna fon conten
tement , & fans attendre les Légats que lui avaient envoyé les Cardin 
naus pour la lui 'notifier & avoir fon confentement il prit l’habit & 
les marques du Pontificat en préftnce de quelque Prélats qu’il avoir.aL 
femblés, &: partit auffi-tôt pour Barcelone ? d’où il écrivit aux Cardi
naux les raifons qui l’a voient obligé de fe mettre en pofléfiion du nom 
& de la Dignité Pontificale , & de commencer fon voyage avant l’arri
vée des Légats, & leur ordonna de les faire fa voir par toute l’Italie. 

r Onuphr. Cependant r il fut contraint d’attendre a. Barcelone le tentó propre pour 
itt Adp pafiér le Golfe de' Lion , qui efi très dangereux. Mais il ne diffé-
Guicciar . ^   ̂ qu’autant qu’il étoit néceffaire , de s*embarquer pour paíTer en Í- 
Spond. talie , oh il arriva fur la fin du mois d’Août mdxxii 
N° i. Tout y étoit en mouvement, à caufe -de la guerre entre PEmpereur Sc

le Roi tlè France ; & il trouva le Saint Siège embaraiïe dans une guerre 
particulière avec les Ducs de Ferrar* 8c d’Vrbip, y 8s Rimini nouvelle
ment occupé par les Malateftes , 30 les Cardinaux divifés 8c en défian
ce les uns desnutres , l’Ile de Rhodes aiTiègée par les T  lires, 8c 
tout l’Etat “de l’Eglife épuifé & ‘en dèibrdre par une Anarchie de huit 
mois. Cependant il appliqua principalement tous fes foins à pacifier les 
différends de Religion en Allemagné ; & comme dès fa plus tendre jeu- 
neffe il; a voit été nourri 8c élevé dans l’étude de la Théologie Scolafti- 
que , il en trouvoit les opinions fi claires 8c fi évidentes , -qu’il ne 
croyoit pas qu’aucun homme raiionnable en pût avoir de contraires. 
C ’eft pourquoi il ne traitoit les fentimens de Luther que de doétrine

in-

Maîs Adrien termina cette guerre en ren
dant le Duché é̂Urbin à 'Ffttnfm-Marie 
délia, F&uere qui en avoit été dépouillé, & 
en laiiTant le Duc de Ferrare paifible pof 
Feffcur de cette ville, 8c de quelques autres 
'lieux , amii que le rapporte Guicciar dits,
L. *?•

yo. Rimini nouvellement occupé par les 
¡Malateftes. ] Qui faute de pouvoir pour 
maintenir leur ufurpation , furent obligés 
de rendre cette Place au Saint Siège , fit 
s’accommodèrent avec Adrien par la mé
diation du Duc tiUrbïn. Guie. L. iy.

91. Vile de Rhodes ajfiègée par les Turcs. 1 
Et prife à la fin de iy n  par Soliman, qui 
y fit fon entrée foîennelle le jour de Noël. 
Spond, ad an. ly n , N° n .  Guie, L. iy.

p i. Il
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g ïer iu s qui dans fa 75*5. Lettre femble infi- 
nuer quelque chofe de femblablc à ce que 
Mr. P révô t fait dire à G uicciard in .

88, M a is U ne d iffé ra— - de s7em ba rq u er  
pour pajfer en I ta l i e , ou il a r r iv a  f u r  la  f i n  
du  mois d?A o û t en muxxii.J Selon G u ic
ciar Jm , il arriva à Rome le 3.9 , & félon 
Q nuphre, il y fit fon entrée publique le 30, 
.St y fut couronné le 32 du même mot  ̂
Je ne ïki pourquoi Mr, D upin  retarde ,cette 
entrée au 30 de Septembre.

89. Et il tro u v a  le S a in t  S iìg e  tm  bar a f
f é  dans une guerre particu lière  a vec  les 
D u cs de Ferrare &  ¡T u rb in , gcc.J Dont le 
dernier avoit été dépouillé de ion Etat par 
Léon X , qui vouloir aulii enlever Ferrare  
au prènder pour le réunir au Saint Siège.



infipidê , extravagante* & fans raifon ; & ne croyok pas qu’il y  eût Mbxxir. 
d’autres que des ighorans , qui puflent les fuivre. Mais il difoit que AprïwV^, 
ceux qui les avoient embrafTés iàvoient en leur confidence que ceux1 
des Romains étoient inconteftabîes , Sc qu’ils ne les1 côntredifbierft que 
par refTentiment des vexations qui leur avbient été- faites ; Qu’àiûiï if 
etoit aifé d’étouffer cette nouvelle doctrine qui n’étoit Fondée que fur 
l’intérêt, & de giiérir par quelque fatisfà&ion convenable un Corps , 
qui faifoit plutôt femblant d’être malade, qu’il ne l’étoit en effet. D ’aiR 
leurs étant né à Utrecht dans la BaiTe Allemagne, il iè fUtoît que tou- 
tfe la Nation prêteroit volontiers' l’oreille à fes propofitions & s’intérêt 
ferait à maintenir l’autorité d'uü Pape , qui en qualité d* Allemand avoir 
toute h  fïncérité de la Nation , & n’étoit pas capable d’ufer d’artifices 
pour parvenir à fes fins particulières. Perfuadé que l’effentiel ëtoit de 
ne point perdre de tems, il fe réibluf d’eti faire la première ouverture 
dans la Diète , qui s’alloit tenir à Nuremberg, IVfais ‘afin que les pro
pofitions qu’îl avoit à faire fufient agréablement reçues, Sc qu’on put 
faire quelque fond fur fes promeiTes , il crut qu’îavant que de rien en
treprendre, il etoit néceffaire dé commencer par réformer les abus, 
qui étoient les catifès de tomes lés dîfienilons. Dans cette vue il ap- 
pelîa 6 à Rome Jean^fiierre Caraffe Arcfievêque de Chien, 92 8c M arcels palbv, L. 
Gœzel dé Gaëte , eflimés -gens de vie exerhplaire & très inftruîts p j / '4" L 
dans la Difcipline; Eccléiiafiique ; pour trouver par leur moyen , Sc izS /n * 4. 
les avis des Cardinaux qui étoient le plus dans la confidence , quel
que remède aux abus les plus confidèrablesentre lefquels celui de
la- prodigalité des Indulgences paroifibit le plus important, comme é- 
tant celui qui avoit donné du crédit aux nouveaux Prédicateurs d’Al
lemagne. : ̂  j ■, . - 1. - - \

L é Pape y ; qui comme Théologien avoit écrit fut cette matière 
£ avant que Luther eût excité fur cela aucune difpute * étoit d^avis * Pallav. L;

d’é-**c'* ‘

çu. i l  appelle à  Famé ypan^Fierre Ca- dès Théatins. Je ne fais où a pris M r, A -  
rajfe Archevêque dé Chiéti. J  E t depuis P i»  melbt, que Faïlavirin l ’appelle Tomafi C a 
pe , connu ious le nom de Parti ÏF .\ H a - ie lla  de G a et a : car dans i’endroit où il 
vo it été Nonce en Efpagne Sc en A ngle- parle de ce fait , il le nomme Marcello 
terre, &  fut un des In fti tuteurs de l’Q i> Gaétano , Sc 3e diiHngue de Ga'étano Tie- 
dre des Théatins. 11 étoit dans une grau- neo Initituteur des Théatins. Pallav. L , z , 
de réputation'de p ié té , 8c iès meeurs é - ¿ .4 ,
toient extrêmement ievères. Mais il  fo u- 94, Entre lefquels celui de la prodigalité 
tint mal ce caractère dans le Pontificat ; des Indulgences paroiffiit le plus important.}
Sc toute cette févérité de meeurs n’aboutit. C ’eff ainfi que s’exprime Fra-Paela ; Tra  
qu’à en faire un Pontife fie r, im périeux, qftaîi prima f i  rapprefentava la prodigalité 
ioupçonneux, intraitable, Sc cependant la 'dette Indulgence : Sc je ne vois point pour- 
dupe d’une fam ille intèreifée Sc am bi- quoi M r. A m  dot a mieux aimé traduire 
tîeuiè. la vente mercenaire , puifque l’H iftorien

9 Î- Marcel Gazel de Gaete.} Que Spon~ ne parle que de leun profuûon , Sc non 
de &  M r. Dupin ont confondu mal à pro- de leur vénalité, 
pos avec Jean  Gaétan l’autre In fti tuteur

F 4
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u d ï x i i . d'établir par une Bulle ôc comme Pape, k  dourine qu’il avoitenfei- 
AohiehVI, gn¿e & publié lorfqu’il étoit homme privé, favoir: Que f  Indulgen-
----------  ce 9* étant accordée k quiconque fa it une certaine œuvre de piété , U peut

arriver que quelqu'un fife  cette œuvre d'une maniere f i  parfaite qu'il ob
tienne IIndulgence ; mais que s'il manque a l'œuvre quelque clnfie de U 
perfection requife , Vhomme ne fiogne' pas l'Indulgence entière , mais feule
ment une partie proportionnée à la valeur de l'œuvre. Par-là le Pape 
croyoît non feulement prévenir le fcandale pour l’avenir , mais remé
dier encore au fcandale pafTé ; parce que d’un côté la moindre aéfcion 
pouvant être il parfaite , qu’elle mérite une grande récompenfe, on 
réfolvoit ainfi la difficulté de Luther, qui demandoit, comment on 
pouvoit acquérir un il grand tréipr par l’ofFrande d’une petite pièce 
d’argent i & que de l’autre on n’éloîgnoit pas les Fidèles de la re
cherche des Indulgences, puifque ceux qui à caufe de l’imperfeârion 
de l’œuvre neTobtenoient pas toute entière, ne laiifoient pas d’en ob
tenir une partie équivalente à la perfection de cette œuvre.

Cajétan XXIII* M a is  Thomas Cajétan Cardinal de S. Sixte , Théologien 
Poppoje au confommé , pour le diiTuader de ion deflein lui repréiènta : Que ce 
depin qu’a- ferojt publier une vérité , qu’il valoit mieux pour le falut des a- 
dé faire une raes tenir fecrete entre :les Savans ; & que c etoit une opinion pro- 
iwt'uille blématique, plutôt qu’une chofe décidée: Que, quoique lui Cardinal 
BuUe fu r k  en fUt très perfuadé dans fa confcience , ?6 il l’avoir pourtant enfeignée 
lüdulgencei ^ ns &3 Ecrits d’une manière fi obfcure, qu’il n’y avoit que les plus 

’ profonds dans la Théologie, qui pufTent la tirer de fès paroles: Que
fi

ç f .  fi)ue VIndulgence étant accordée à  ne Peft guères, parce qu’il eft difficile de 
quiconque fa it »ne certaine œuvre de piété, rien dire de ièn/e iu r cet article, dès-lors. 
il peut arriver , & c.] Ce n’eft pas là tout qu’on tire la notion des Indulgences de 
à fait exactement le fyftème ¿IAdrien , toute autre chofe que de la relaxation des 
qui enfeigne bien , félon k  remarque de peines Canoniques.
Pallavicin L . 2. c. que PIndulgcnce a 96. 6)ue , quoique lui Cardinal en fu t  
plus ou moins d'effet félon la diipoütion trh  perfuadé dans fa  confcience, Stc.] C ’efi: 
plus ou moins parfaite de celui qui la re - ainfi qu’ont entendu cet endroit de Fra- 
qoit j mais non pas que cette difpofitîon Paolo le Tradu&eur Latin  St le Cardinal 
plus ou moins parfaite lui puiflè faire ob- Pallavicin. Cependant M r, Amelot rap- 
tenir fans l’Indulgence la même grâce porte tout ceci au Pape en traduüànt a in - 
qu'il recevrait p y  k  même difpofîtion , i l :  Jgue le P Upe, qui en étoit f i  convaincu, 
loriqu’elle e il jointe à l’Indulgence- Car Vavoit néanmoins enfeignée, & c. ce qui fait 
ce Pape raifonne ic i de l ’Indulgence , un fens tout oppofé, &  ne peut s’accor- 
comme le commun des Théologiens fait der avec l’O rig inal, qui porte: Per il che 
des Sacremens, à qui ils attribuent plus anco efo, quai vivamente in confeienza la  
de grâces à proportion des difpofitions de f tn t iv a , Scc- ces termes anco ejfo défignant 
ceux qui les reçoivent j kns pourtant que une perfonne differente du Pape, 
ces mêmes difpoütions pmifent procurer 97. i l  y avoit a  craindre, que les Savant 
les mêmes grâces , fi elles ne font jo in - n'en conclurent, que la concejfm du Pape 
tes a la réception des Sacremens. Je ne ne fervoit à rien, &  que tout dêtendoit de 
tais ic i qu expofer le fentiment Adrien, la qualité de l ’aBton^ On pouvoit le con- 
I l  eft suffi raifonnable du moins que ce- clore en effet de ia manière dont Fra 
lu i des autres Scokitiques, &  cependant Paolo expofe le fentiment à'Adrien, mais

non
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fi cette doéhîne venoit à être autorifée & à fe divulguer, il y avoit mdsxh.
à craindre que les Savans n'en corïcluifent, que la conceffion au Pape AdriènVï ,
ne fervoit à rien , 8c que tout dêpendoït de la qualité de l'aéfcion ; 97 ce “  *
qui diminueroit l’empreifement qu’on a pour les, Indulgences, & l'i
dée que l'on a de l'autorité du Pape. Il ajouta, qifaprès avoir bien 
étudié cette matière par l'ordre de Léon l'année mêfrie que naquirent 
les cûnteftatîons en Allemagne , 8c en avoir fait un Traité , il a voit 
eu lieu l'année d'après étant Légat à Ausbourg d’en difputer & de s*en 
entretenir avec plufieurs, 8c particulièrement en deux Conférences qu’il 
avoit eues avec Luther en cette ville ; & qu'après avoir bien examiné
& digéré cette matière , , 8c difcuté les difficultés & les motifs. qui
troubloient ces Provinces, il ofoit afTurer lans crainte de fe tromper , 
qu’il n'y avoit d’autre moyen de remédier aux fcandales paffés , pré- 
Jens, 8cà venir, qu’en remettant les chofes dans leur prémier état: Que 
quoique T le Pape puiiTe délivrer par le moyen des Indulgences les Fi- v PaUav.L. 
dèles de toutes fortes de peines, il paroît clairement néanmoins par la c* $• 
lecture des Décrétales , que l'Indulgence eft feulement une abfolution 
8c une remifè des peines impofées dans la Confeffion ; fi bien qu'en 
remettant en ufage les Canons Pénitentiaux qui étoient abolis, & iè con- 
duifànt par eux dans Timpofition de la Pénitence , chacun verroit clai
rement ïa néceffité 8c l’utilité des Indulgences, & les rechercheroit a-
vec ardeur pour fe délivrer du grand poids des fatisfaétions publiques :
Que cela nous ramèneroit le fiècle d'or de la primitive Eglifë, pendant 
lequel les Prélats avoient un empire abfolu fur les Fidèles, parce que

par
non de celle dont nous l'avons expliqué, 
£c qui eft véritablement la penfée de ce 
Pape.

98. fffhte quoique le Pape puijfe délivrer 
par le moyen des Indulgentes les Fidèles de 
toutes fortes de peines , il paraît néanmoins 
par la leffure des Décrétales , que l'Indul
gence e(l feulement une abfoluiton &  une 
remife des peines impofées dans la Confef- 
fion.}  Cela paroît un peu contradiéïoire. 
Car fi l’Indulgence n’eft qu'une rem ife des 
fatisfaétions Canoniques, comment le Pa
pe p o urro it-il par elle délivrer les Fidèles 
de toutes fortes de peines? J'a i beaucoup 
lieu de douter que Cafetan fe ib it  expri
mé de cette manière , d'autant plus que 
dans iès Opufcules il femble étendre da
vantage l'effet des Indulgences, quoiqu'a- 
vec cette lim ita tio n , que pour être utiles 
elles doivent être accordées pour des cau- 
iès raifonnableá, £t n’être pas prodiguées 
iàns prudence Ec fans juftice.

99. En remettant en ufage les Canons pé
nitentiaux qui étoient abolis ■ chacun

verrait clairement ta nécejfitê &  l'u tilité  
des Indulgences , & c,J C ’étoit fans doute 
le feul ufage qu'on devoir faire des Ind ul
gences , &  c'eft la feule manière d’en doiL» 
ner une véritable idée. Mais depuis que 
les fatisfaétions Canoniques font abolies , 
on ne peut plus regarder les Indulgences 
ou que comme un nom vuide de ibns , 
ou que comme un moyen artificieux de 
tirer de l ’argent de la crédulité des peu
ples &  de leur fuperffition. Le  confeil 
de Cajétan paroît donc aiïèz fage j m ais 
Pallavicin prétend qu'il n 'e ll pas vraifem - 
blable, parce que, d it -il, ou ce Cardinal

frétendoit que les Indulgences fervoîent 
remettre la peine du Purgatoire , au

quel cas fubfiftoit la difficulté qu'il avoit 
propofée auparavant j ou i l  croyoit qu'el
les ne remettaient que la peine impofée 
par les Confeifeurs, Sc dans- cette fuppo- 
fîtion Luther auroit eu raifon de dire 
qu’elles étoient plus pernicieufes qu'uri- 
les. Mais ce raifcnnement eft un pur fo- 
phiim e. "Car dans cette dernière hypo- 

F  5 thèiè
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Le Cardimi 
Lucri le difi 

fm de de ré
tablir l'ufa- 
ge des an
ciennes Pé
nitences Ca- 
noniqttes.
tc Pallav.L. 
z ,  c. 6.

n3r tes Pénitences ils les tenoient dans un exercice continuel ; âu-lieu 
qu’étant devenus oiiîfs ï  ptéfent,_ils veulent fecouer l’obéiffance : E t 
que iî les peuples d’Allemagne avoient été «tenus par le frein de la pé- 
nitence au-lieu de prêter l’oreille comme îfe ont fait aüx difcours tfe 
Luther qui leur prêchoit la liberté Chrétienne lorfqu’ils étoient enféve- 
Hs dans Volüveté, ils n’euiïent jamais penfé à toutes ces nouveautés ; 
& le Siège Apoftolique pourrait faire grâce de ces peines , à qui vou
drait reconnoitre tenir cette libéralité de lui.

X X I V r L e Pape goûta ce fentiment , qui s’accordoît avec fon au
torité , 8c auquel il ne voyoit pas qu’on pût former <f oppofition. II 
le fit donc propofer à la Pénitencerie, pour trouver le moyen & la for
me dont il fâloit fe fervir , pour le mettre d’abord en ulage à îtqmé, 
3c enfuite dans toute la Chrétienté. Les Députés de lia Réfoïmâtion 
tinrent plufieurs Conférences avec les Pénitenciers fur ce fujet.' 'Mais 
on y  trouva tant de difficultés, * que le Cardinal Ptfcci, auparavant 
Datâii'e de Léo» , ïo° & du miniftère duquel il iè ièrvoit pour faire ve
nir de l’argent, comme on Ta d it, & qui étoit alors Grand-Péniten
cier , rapporta au Pape, Que l’avis général de toute l’AÎFembléè étoit, 
que l’exécution de la chofe paroifloit impoffible ; fie que fi on la ten- 
toit, au-lieu de remédier aux maux préfèns, on alloit en faire naître de 
plus grands : Que les peines Canoniques avoient ce fie d’être en ulâ- 
ge , parce que l’ancienne ferveur étant éteinte , on ne pouvoit plus les 
fupporter ; & que pour les rétablir il faudrait, auparavant renouveller 
le zèle & la charité dans l’Eglile : Que le fiècle préfent ne reïïembloit 
pas aux précédens, où tous les Décrets de VEglife étoient reçus lans 
contradiéfion, au-lieu qu’à préfent chacun vouloit en être juge 8c en 
examiner les raifons ; 8c que fi on le faifoit dans les cliofes de peu d’im
portance , à combien plus forte raifcn le fooit-on dans celles qui fe
raient de grande conféquence ? Qu’il étoit vrai que le remède que l'on 
propofoit étoit fort convenable au mal ; mais aüffi , qu’il pafïoit les 
forces d’un corps malade, 8c que bien loin de le guérir , il lui tau- 
feroît la mort ; Qu’en penfant regagner l’Allemagne , on l’aliénerait 
davantage , &c qu’on perdrait toute l’Italie* Il me femble , ajourait

le
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thèiè on ne pouvoit pas dire~que les In 
dulgences fullent pernicieuses , puifqu’el- 
les n’euflènt été accordées comme autre
fois que dans des cas extraordinaires St 
dans la vue d5exciter davantage la ferveur 
&  la vertu des Fidèles,- & de luppléer par
la aux fatisfadtions Canoniques. E t dans 
le premier cas la difficulté fubfiftoit en
core moins, puiique fi ce Cardinal croyoit 
que les Indulgences feivoîent à remettre 
la peine du Purgatoire, en laifiant au Pa
pe la faculté de les accorder utilem ent,

il en _ confervoit toujours le crédit dans 
Pefprit des Fidèles, &  l i  valeur par rap
port à_la production de Peffet qu5il leur at- 
tribuoit.

io o T g)ue le Cardinal Pucci, auparavant 
Dataire de Léon, &  du mmtfiere duquel 
H f i  fer voit pour faire venir de P argent ■, 
comme on Va dit > qui étoit alors Grand- 
Pénitencier , & c .] C eft le caraét-ère que 
nous donnent de ce Prélat Gtttcciardin à&ns 
Pendroit du  ̂treizième livre que nous 
vous déjà cité auparavant, & M r. de rbou

dans
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je .Cardinal , entendre quelqu'un -qui dira , -connue S. Pierre, y Tour- mdxxh.
quoi temer Dieu, m mettant fur' les épaulas des difiiples un ftfrdeuu que a^pienVI- 
nous ni nos Peres n dvóns pu porter l Qffainfi Sa Sainteté fçrojt-bien 4e ^  
fe fo avenir de. ce célèbre endroit de la G lofe , qu’pllé avoir cité ffanç \  0, 
ion quatrième Livre fur les Sentences, que pour ce qui concerne lu 
leur des Indulgences , lu queflion efi ancienne, mais encore indécife ; Que 
fi elle coniidèroit les quatre opinions que cette G lofe rapporte, toutes 
Catholiques, & néanmoins très différentes, elle verroït biçn qu’en ces 
tems-ci üvaloit mieux garder le íilence Fur cette matière, que de la met
tre en difpute.

C e -s  raffons firent tant d’impreifiou fur lfefpr.it $  Adrien , qu’il ne 
iàvoit à quoi Fe refondre j & fon kréfo)ution etoi.t doutant'plus gran- 
de, qu'il ne trouvait, pas moins de difficultés dans les autres cfiofes qu’il 
s’et oit propofé de réformer V  On blârpoit, comme une entreprife qui * Palla*. L. 
devoit ¡affoiblir la Difçipüne Eccléfiaftique , la réfolurion où il étoit à 2’c- ó’ 
l ’égard des eUfpenfes de mariage , de lever pour foulager le peuple plu- 
Îieurs défenfes qu’il y avoir de le contraéter entre certaines gens, comme 
étant fuperfiues & d’une pbièrvation difficile ; quoique fi on les con- 
tinuoit , c’étoit donner lieu aux Luthériens de,dire , que ce n’étoit que 
pour pirer de l’argent : Que de reftreindre les ,difpenies à des perionnes 
d’une certaine qualité, ç’étoit donner un nouveau fujét de plainte à ceux 
qui prétendaient que dans les choies f p i r i t - u e l le s q u i  concernent le 
miniffère de •Jéfüs-Chrift, il ne dok point y avoir de diftintdion de per- 
loques 5 & que ef^bofir les taxes qui iè pay oient pour les difpenies, ce
la ne fe pouvoit faire, lâns rembourfer le prix des Offices que Léon 
avoit vendus , 8¿ dont les acheteurs tiroient des émolumens. La me
me radon ,emp échoit encore de fupprimer les Regr.ès, les Accès , les 
Çoadjut-oreries , ,& plusieurs autres choies qui fe pratiquoient dans la 
collation des Bénéfices,qui avaient l'apparence de Simonie , ou , pour 
mieux dire, qui en étoient une réelle. Car de racheter ces Offices 
cela paroiffoit impoffible , à caufe des grandes dépenfes qu’il avoit fa- 
lu fiùife , & que l’on étoit obligé de continuer. E t ce qui chagri- 
noit davantage ce Pontife, c’ell que quand il s’étoit déterminé à ôtçr 
quelque abus, il ne manquait point 1 de fe trouver des gens , qui

s’o-
dans le prem ier livre de ion H iflo ire j où omnia Çbrîfliani or lis diplomáis omnium 
i î  nous dépeint ce Cardinal comm e F in - deliftorum eupiationem ac vjtatn ¿ter nam  
tournent dont Fe ièrvo it Léon pour four- pollicitus efl conflit uto precio t fitc. T. bu an. 
a ir  à {es prodigalités. Peceatum  , d it - il, L , n  N °
tune in facris mimeribus difpenfandis admif~ i .  f l  ne m un quoi t point de fe trouver

fu m  t,eo Pont i f  ex mox longé gravtore cumu- des gens qui s’opiniâtr oient a  fo ¡¿tenir------—
U vit. Nam cum a Ho qui ad omnem licen- que les ebofes que Von voulait fupprimer 
tïam  fponte fu â  ferretur  , Laurentii Puccïi étoient bonnes , ou mémo nécefjaires. ] Mr.
Çardmalis bomînïs turbïii, eut nimium tri- Amejot a traduit ici Fra-Paolo tout à con- 
buebat, impulfu , ut pecuniam ad îmmen- treiens. Car au-lieu que cet Hiitorien 
fos fumtus undique corrogaret » miffis per dit , que losfiqu.1 ¿idrien vouloit réformer

quel-

(
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S  o Jé rini le 
détourne Je 
travailler a 
la  réforme 
Jeiaâfis, &  
U pcrtç à fe  
fervîr de la 
force pour 
ramener les 
Luthériens.

a Fallav. L. 
a. c. 6,

s’opiniâtroient à foutenir par quelques raifonj!'apparentes, que les ch<> 
Tes que Ton vouloit fupprimer étoient bonnes, ou même néceflaires. 
Tout cela retint Adrien dans la perplexité jufqu’au mois de Novem
bre , que perfifiant toujours dans le defir de faire quelque réformation 
considérable pour donner au public une preuve de fon zèle -, il vouloit 
apporter quelque remède aux abus , avant que de commencer à négo
cier en Allemagne.

M a is  il rut tout à fait déterminé % au contraire par le Cardinal 
François Sodérini a Evêque de Prénefle , 3 fumommé de VoUerre, alors 
fon grand Confident, mais qui depuis tomba dans fa difgrace , & fut 
emprifonné par fon ordre. Comme ce Cardinal étoit très expérimenté 
dans les affaires d’Etat, où il avoit eu beaucoup de part fous les Ponti
ficats ¿'Alexandre Z7/ ,  de Jules IL  & de Léon X , remplis d’évènemens 
fort différens & fort coniîdèrables, toutes les fois qu’il entretenoit le 
Pape , il laiffoit couler quelques paroles qui pouvoient ièrvir à l’inftrui- 
re. Après avoir loué ià bonté, fâ candeur, & fon zèle pour la réfor- 
mation de l’Eglife & l’extirpation des Héréfies , il ajoutoit , que quel
que louables que fuifent fes intentions , ce n’étoit pas afTez pour faire 
le bien, s’il ne choififfoit avec foin les moyens propres pour les faire rétif- 
fir , & s’il n’apportoit dans l’exécution beaucoup de circonfpeétion 8c 
de prudence. Puis quand il vit que le tems preffoit de prendre une ré
fol ution, il lui dit nettement ; Qu’il n’y avoit nulle efpérance de con
fondre ni de diffiper les Luthériens par la réformation de la Cour de Ro
me : Que c’étoit au contraire le vrai moyen de leur donner plus de cré

dit;

4.8 H1 5 T OIR Ë D U O Q N' C I L E

quelque chofc. il Îè trouvoit toujours des 
gens qui tâchoient de juftifier les abus quJü 
vouloit réformer , il lu i fait dire , qu’il y  
avait des gens qui prenaient à  tâche de 
foutemr, que toutes ces réformatiotp étaient 
bonnes &  même nêcejfdires.

1.  M ais il f u t  tout à  fa it  déterm iné  
a u  contraire par le C ard in al François So
dérini E v êq u e  de F rén ejle .} Quoique le 
Cardinal P a lla vicin  tâche de rendre fu£- 
pe£t Pentrerien d ’A d rien  avec le Cardinal 
Cajé ta is , il convient néanmoins de la ré- 
lolution que prit ce Pape (en conféquen- 
cc, cefem ble, de cet entretien) de réfor
mer la Pénitencerie & la Daterie , &  des 
oppoiitions qu’il y trouva de la paît des 
Cardinaux P n cci &  Sodérini, qui lui enre- 
préfentèrent l’im pofiibilité. Cet aveu eft 
une preuve de la vérité de ce que rappor
te ic i notre Hiftorien , Sc de la juûefle 
d’une réflexion qu’il fait aflez. fouvent , 
du peu d’efpéranoe que l’on a dû avoir 
de voir remédier efficacement aux abus

de la Cour de Rom e. Mais ce qui me 
paroît de plus remarquable, c’eft que Fat- 
lavicin , au-Heu d’applaudir à ces tentati
ves d’Adrien,\cs traite d’idées chimériques 
qui n’étoient belles qu’en ipéculation , 
mais impratiquables en elles -  mêmes. I  

fuoi zelanti di fogni erano idee offrane bei- 
lijjìme a contemplarfì , ma non forme pro
porzionate alle condizioni della materia. Ce 
qui revient aflea à 1'eloge qu’il fait de ce 
Pape , c. p, où il dit que c’étoit un très 
bon Ecclefiaftique > mais un Pape fort 
médiocre $ fit Ecclejtafiico ottimo , Fontefi- 
ce in verità- mediocre. Mais par un pareil 
jugement ce Cardinal fait moins de tort 
à la mémoire d’^ r ie n  , dont un tel fiècle 
n’étoit pas digne , qu’à la flenne propre j 
St nous donne feulement à entendre, que 
les abus font incorrigibles, 8c que le Pa
pe le mieux intentionné trouvera toujours 
des obftades inflirmontables à íes deflèîns 
£t à fes meilleures réiolutions.

3. F a r U  C ard in al François Sedérm i E -
vêque
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d it;  parce que lî le peuple, qui juge toujours par les évènemens, 
voyoit travailler à une réformation , il s’imagmeroit que puifqu’on avoit 
eu raiion de s’élever contre quelques abus, il y avoit lieu de croire que 
les autres nouveautés proposées par Luther étoient bien fondées ; 8c 
que les Héréfiarques , après avoir eu cet avantage fur une partie -, 
ne ceiferoient de s’élever contre l’autre : Que c’en le train ordinaire 
des chofes humaines , que lorfqu’on accorde aux hommes quelques- 
unes de leurs demandes , ils fe font un droit d’en folliciter d’autres, 
comme il elles leur étoient dues: Qu’en liiànt Phiftoire des ilècles paf- 
fés , l’on voyoit que les Hérétiques qui s’étoient élevés contre l’au
torité de l’Eglife Romaine , avoient toujours pris leur prétexte des 
mœurs corrompues de cette Cour : Que cependant les Papes n’avoient 
jamais jugé qu’il leur fut utile de les réformer 4, mais qu’ils s’étoient 
contentés, après avoir employé les exhortations 8c les remontrances , 
d’engager les Princes à protéger l’Eglilè: Qu’il fàloit toujours garder 
une conduite , dont on s’étoit bien trouvé par le paifé : Q u’il n’y a 
rien de plus capable de renverièr un E ta t, que d’altérer la forme de 
Ton Gouvernement: Que de prendre de nouvelles routes, c’étoit s’ex- 
pofer à de grands dangers, & que le plus fur étoit de fuivre celles 
qu’avoient tracées tant de faims Pontifes, qui avoient toujours réuiîi 
dans ce qu’ils avoient entrepris : Que les Héréiïes ne s’étoient jamais 
diilipées par les reformations, mais par les Croifades , 8c en excitant 
les Princes & les peuples à les détruire : Que c’étoit par ce moyen 
q u 'Innocent I I I  avoit heureufement étouffé celle des Ætigeois en Lan

guedoc ;

M DXXÏÏ .
A dri en  V I .

vêtfue de Vrênefie, Stc.] Ce Cardinal, cé
lèbre par les emplois q u il avoir exercés 
fous les trois Pontificats prêcédens , étoit 
alors un des plus grands Confidens du Pa
pe. Mais les lettres qu’il écriyoît à l’Evê
que de Saintes io n neveu , par lefquelles 
i l  confeilloit au R o i de France d’attaquer 
la Sicile , aiant été interceptées , il fut 
arrêté , tous fes biens confiiqués , fie lu i 
enfermé dans le Château S. A nge, d'où il 
io rtit cependant après la mort du Pape , 
St afiifta au Conclave où fut élu Clément 
Vif,  I l  devint depuis Evêque d’Oftie &  
Doyen du Sacré Collège , 8c mourut en 
grande réputation de prudence fit de ca
pacité. S pond, ad an, 15 13 . N® 4.

4* cependant les Papes Savaient j a 
mais jugé qu'il leur fu t  utile de les réfor
mer , Stc, ] Ces raifonnemens , allez d i
gnes d'un Politique, neconvenoient guè- 
res dans la bouche d’un Evêque 8t d’un 
Card inal, dont toutes les vues ne dévoient 
tendre qu’à cgnferver ou à rétablir la pu-

T o m e  I,

reté de l’E g liié  , fit à procurer la fanétifi- 
catîon des Fidèles. P a lla v ic in  n’en juge 
pas ainfi $ fit fort content des maximes de 
S o d érin it il foutient, qu’à la naiffance des 
Schifmes 8c des Héréiïes la réformation n’elfc 
pas un moyen propre de ramener les gens 
féduits, fit qu’on ne peut le faire efficace
ment que, par la terreur fit par les peines : 
I l  fu oco  defle ribellioni m n  f i  fm orz.ii f e  non  
0 col g ielo  d e l ter rare , b con la pïoggta d e l  

fd n g u e .  C ’en lù r de pareils fondemens 
qu’on a élevé I’Inquifition , fit l ’on peut 
juger de la jufteÎTc de la maxime par l ’ap
plication <̂ ue l ’on en a faite. Elle peut é - 
tre vraie a l’égard des révoltes volontaires 
contre une autorité légitim e fit des devoirs 
connus. Mais comme on ne refufe de le 
fou mettre à une décifion , ou de croire 
une choie, que parce qu’on la juge faufi
le , fit que la terreur fit les fupplices ne 
fervent de rien à convaincre les efprits $ 
un moyen propre à être appliqué dans les 
affaires temporelles, eft abfolument mau- 

G  vais

*
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h d x ïh . guedoc ; & que Tes fucceffeurs n’en avoîent point employé d’autres 
AdrienVI. Contre les fondais , les Picards , les Pauvres de Lyon , les Armldifles ,
- ------- ies spéroniftes, & les Padomns , * dont il ne refloit que le nom : Que

l'on ne manquerait pas de Princes en Allemagne , qui , pourvu que 
le Pape leur offrit les Etats des fauteurs du Luthéranifme, fe char
geraient de protéger le Saint Siège à cette condition, & qu’ils feraient 
fécondés des peuples à qui on promettrait des Indulgences & la rémif- 
fion de leurs péchés , s’ils fervoient dans cette entreprife. Il remontra 
encore, qu’on ne devoit pas donner toutes fes penfées aux affaires d’Al
lemagne , comme s’il n’y avoit point d’autre péril qui menaçât l’E - 
glife Romaine, puifque l’on étoit à la veille d’avoir la guerre en Italie s 
choie bien plus dangèreufe, & à laquelle il faloit penfer avant toutes 
chofes, parce que fi dans une telle conjonéture l’on fe trouvok fans ar
gent qui eft le nerf de la guerre y on pourrait en recevoir un grand pré
judice : Qu’on ne pouvoir faire aucune reforme fans diminuer confidè- 
rablement les revenus Eccléiïaftiques , lefquels provenoient de quatre 
four ces, l’une temporelle , c’eft à dire , le produit des Domaines de
l’E ta t, & les trois autres fpirituelles, qui font les Indulgences , les
Difpenfes , & la Collation des Bénéfices ; defquelles on ne pouvoir 
tarir aucune, fans faire perdre au Saint Siège le quart de les revenus.

L e Pape rapportant cet entretien à Gmllatme Enckwwort qu’il fît 
depuis Cardinal , & à Thêodoric He'^e, fes plus intimes confidens , fo 
plaignoit à eux, Que la condition des Papes étoit bien malheureufê , 6 
puifqu’il voyoît clairement qu’ils ne pouvoient faire le bien, quoiqu’ils 
en euffent la volonté & en cherchaffent les moyens ; d’où il concluent

qu’il
vais 8c pernicieux dans les affaires de R e 
ligion.

j .  Et que [es fucceffeurs n'en avoîent 
point employé d’autres contre les Vaudou % 
Us Picards t les Pauvres de Lyon , les Ar* 
n nidifie s, les Spêrontfies , &  les Padou an s , 
dont il ne reftoit que le nom.'] Nous avons 
déjà parlé des Vaudois fie des Picards. Les 
Pauvres de Lyon étoient les mêmes que 
les Vaudois , &  ne prirent ce nom qu'à 
caufe de Popinion où ils étoient , que fé
lon les loix de l'Evangile les M iniltres- de 
PEglife ne doivent pofledcr aucuns biens- 
temporels, 8c qu'eux -  mêmes fàiio ieiit 
profefîion de vivre dans cette pauvreté. 
Les Arnaldifies 8c les Spêrontfies étoient 
d'autres branches de la même Seéfe , mais 
aux Erreurs communes de laquelle ils en 
ajoutoient de particulières. Les Arnal- 
difies s'appelaient a in iî du nom d'Arnaud 
de Breffe, leur Chef. I l y a apparence que 
les Spêrontfies fe font ainfî nommés du 
nom de quelqu’un de leurs Chefs,  com 

me le d it M r. de Thon , L , 6 .  N D id . 
Mais ce que l'on fait * c'eût que Reymrus 
dans l'Opuicule qu'il nous a laiifé De Ha- 
reticis y 8c qui roule prefque tout entier 
fur les Vaudois , fait mention de ceux- 
c i , & de quelques autres que Tra-Paolo 
ne nomme point , comme d'autant de 
Scétes de Vaudois ; &  qu'ils font ainfi 
nommés dans une Conifitution de Gré-  
goire I X  en , 8c dans une autre A’In
nocent IV en iz jq  , faîtes l'une fie l’autre 
contre les Vaudois , 8c où la plupart des 
branches de cette Seéte font nommées. 
A  l'égard des Padouans, c'étoient les d is
ciples de Marfîle de Padoue , connu par 
le parti qu'il prit en faveur deï Empereurs 
contre les Papes, 8c dont la plus grande 
Héréüe, fie celle qui a été toujours Ta plus 
déteftée à Rome , a été d'avoir maintenu 
l'autorité des Princes dans les matières 
temporelles, 8c d'avoir iouteuu qu'à cet 
égard ils etoient indépendans des Papes, 
qui n'avoiem nulle autorité fur tout ce

qui
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UDÏÏII,qu’il n’étoit pas pofiible de mettre en exécution aucun des chefs de lare- 

formation qu’il s’étoit propofé de faire , avant le voyage qu’il méditoit A deiehV Ï .

de faire en Allemagne ; & .qu’il faloit qu’on fe contentât de fes pro- -----------
meifes , qu’il étoit bien réiblu de tenir , quand même il devroit fe paP 
fer d’aucun domaine temporel, 8c fè réduire à la vie Apoilolique. Ce
pendant , comme l’un étoit Dataire , & l’autre Sécretaire , il leur don
na des ordres très précis b d’apporter beancoup de précaution dans la b Pallav.iL' 
conceffion des Indulgences, des Difpenfes, des Regrès, & des Coadju- **c*â; . 
toreries, jufqu’à ce que l’on eût trouvé moyen de régler tout cela  ̂ par ’ m 
une Loi perpétuelle. Comme tout ceci peut beaucoup fervir à l’intelli
gence des choies que nous avons à dire dans la fuite, j ’ai voulu rap
porter en peu de mots ce que f  en ai appris par la îeéture du Journal 
de l’Evêque de Fabriano, 8 ou il raconte avec étendue toutes les choies 
confidèrables qu’il avoit vues 8c entendues de ion rems.

XXV. D a n s  le premier Confiftoire que le Pape tint au mois de 
Novembre , il nomma de l’avis des Cardinaux c cet Evêque ■, qu’il a- ^  
voit connu en Efpagne , pour fon Nonce à la D iète, qui fe tenoit à Ut ¿de Nonce 
Nuremberg en l’abfence de l’Empereur, qui depuis quelques mois a- à la Diète 
voit été obligé de paffer en Efpagne pour appaifer quelques tumultes & <ĵ Nurem* 
quelques féditions, qui s’y étoient élevées. Ce Nonce d arriva à Nu- Fropofithns 
remberg fur la fin de l’année , 8c y  préfenta des lettres du Pape du 25 du Nonce. 
de Novembre aux Electeurs, aux Princes , 8c aux Députés des Vil- c Pallav, L. 
les de l’Empire ; dans lefquelles il fe plaignoit prémièrement, que quoi- 
que Luther eût été condamné par Léo» , 8c que cette fentence eût éré ' m 
foutenue par un Edit de l’Empereur donné à Wormes & publié par ¿spond.ad

qui concçm oit les matières civiles , non’ 
pas même fur les intérêts temporels des 
Egliiès qui n ’étoient point de leur D o 
maine.

6. Le Pape———fs  plaignoit a  eux que 
la condition des Papes étoit bien tnalbeti
re ufe , & c .] C ’étoit un aveu très fincère 
dans ce Pape, &  qui montre bien la pu
reté de iès intentions. C ’eit aufïi ce qu'ex
prim a très naturellement le Cardinal Fnc- 
kenwort fon Confident., qui dans l'Epita
phe qu il  lu i f it , marqua qu’il n'avoit 
point trouvé de plus grand malheur dans 
ia  vie que celui de Commander : Hic fit us 
éfl Adrianas V I, qui nihil fibi infeUcius in 
vita  d u x it , quam quod imperareis Onuph. 
ii i  Adr.

7 . i l  leur donna des ordres tris précis d’ap
porter beaucoup de précaution dans la con- 
cejjîon des Indulgences-— jufqu à  ce que 
Von eut trouvé moyen de régler tout cetar 
& c.] C ’eft ce que rapporte Onupbre Pan- 
vmi dans un plus grand détail j  6c après

tOU- an- 1 7 1 1 .t M I Î fit
avoir marque qn3 Adrien ne put faire tou- , * .
tes les réformes qu'il- iè  propofoit, parce *
que le malheur des tems ne le permet’  pi -7 ^  %  
to it pas, il ajoute, qu’il ne laiflà pas que *' eH IZ 0* 
de reformer bien des choies* &  qu’il a- 
voit deiïèin d’en réformer encore davan- ei J  ' 
tage , mais qu’il en fut prévenu par la E* f  ■ * 
m ort. Anïmum ad Ecclefiam Chrijli fie- ^ ^ C* rer' 
dis abufibus corruptam refiituendam adje- e P ' lk 
cerat— — fid  morte occupants propofito lu- P' 34l * 
fm e fi .

8. J 'a i voulu rapporter en peu de mots ce 
que j'en ai appris par la levure du Journal 
de l'Evêque de Fabriano , S tc.] C ’eft i  
dire , de François Cbérégat Evêque non 
de. Ffibriano , qui n’eft point un Evêché, 
m ais de Teramo dans V A bruzze , Sc que 
Fra-Paolo ne fait Evêque de Fabriano que 
fur un endroit à’Onupbre Panvini qui l’a 
trompé. Hue Francifcum Cberegatum mit- 
tit Jihi ante a in Hifpania cognitttm— tum 
recens à fi propter optnionem virtutis Pr&~ 
fuient Fabrianeftfim déclarât uns.

G  a ÿ . En-
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il Cor. XI.

fO n u p h . i  

vit. Adr.

toute rAllemagne, il perfévéroit néanmoins dans les mêmes Erreurs, 6c 
continuoit de mettre au jour de nouveaux livres remplis d’Héréfies, 5c 
qu’il étoit foutenu non feulement de la populace, mais même de la No- 
bleiîe. Il ajoutoit enfuite , que fi l’Apôtre avoit dit que e les Héréfas 
étoient néccjfaires pour mamfefter les bons , il ne convenoit de les tolérer 
que dans certains tems favorables , mais non pas dans les conjonctures 
préfentes , où la Chrétienté fe trouvant accablée par les Turcs, on de- 
voit employer tous íes foins à purger un mal domeftique, qui, outre 
le danger qu’il portoit avec foi, empêchoit encore qu’on ne pût s’op- 
pofer à de fi puiifans ennemis. Enfuite il exhortoit les Princes 3c les 
peuples à ne point conniver à une fi grande impiété en la tolérant plus 
Jongtems , leur repréfentant combien il étoit honteux pour eux de ië 
kiiler conduire par un fimple Moine hors du chemin de leurs Ancêtres, 
comme s’il n’y avoit que Luther qui eût des lumières 8¿ du bon-fens. 
Il les avertiifoit, que fi les Seôfcateurs de Luther avoient bien ofé refu- 
fer d’obéir aux Loix Eccléfiaftiques , ils mépriferoient encore plus ai- 
fément l’Autorité Séculière& qu’après avoir ufurpé les biens de l’E- 
glife , ils s’abiliendroient encore moins de ceux des Laïques ; ou qu’a- 
près avoir ofé mettre la main fur les Prêtres & les Miniitres de Dieu , 
ils n’épargneroient pas les maifons, les femmes , & les enfans des au
tres. Enfin il leur confeilloit, s’ils ne pouvoient ramener Luther & fes 
adhérans dans le bon chemin par la douceur , de fe fervir de remèdes 
plus viokns, * & d’employer le feu pour retrancher de leur Corps des 
membres morts , aînfi qu’on avoit fait autrefois à l’égard àzDathan & 
& Abiron , d’Ananie 6c de Sapphire , de Jovînien & de Vigilance , &C 
comme avoient fait à l’égard de Jean Hufs 6c de Jérôme de Prague 
dans le Concile de Confiance leurs Ancêtres, dont ils dévoient fuivre 
1 exemple , s’il n’y avoit pas d’autre moyen de pourvoir au mal. D u 
refte il fe repofoit fur fon Nonce de ce qu’il y avoit faire tant dans cet
te affaire , que dans les autres. Il écrivit encore prefque à tous les 
Princes féparément 10 des lettres à peu près de même teneur* Mais il 

s Pn°ù  en particulier l’Ele&eur de Saxe f de bien confidèrer , quelle ta
che ce feroit a toute fa poftérité d’avoir fàvorifé un frénétique , qui 
mettoit par-tout la confufion par fes nouveautés folles & impies, & fe 
révoltoit contre une do&rine fcellée du fang des M a rty rs , défendue

par
9* £»j£» i/ Itur confeilloit, s'ils ne pou-  

•voient ramener Luther— par U douceur 
de fe fervir de remedes plus violent, £cc.]
Cette partie de la . lettre à1 Adrien , qui 
d'ailleurs étoit adroite 8c fenfée , montre

f2 H I S T O I R E  D U  C O N C I L E

Sc k  plus antiebrétienne de toutes les 
maximes. Mais k  probité des perionnes 
ne doit pas en impofèr à notre raifon > 
&  il nous fuffit de connoitre que la per- 
fécution eft contraire auffi bien à k  ra i-

combien jes plus gens de bien ont de fera qu'à l'efprit de l'Evangile  ̂ pour con-
Îfonta/rf ^ / U T des PP UgéS 0Ù da” ner b maïime ™ juftîSant>ls ont ete élevés , puifque maigre toutq même la pureté de fo  intentions
fa ptete & û  modération ce Pape ne ,o. Il ¿„hit emor, à  prefa„' ttm  h ,
iu flb it pas dautonfer la plus permeieufe ï f tn c e , f i fa t im m ,  &c.] Ceft ce qui eft

at-
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par les Ecrits des SS. Doâeurs , & maintenue par les armes de tant m o x h i*. 
de vaillans Princes. Il le conjuroit de marcher fur les traces de fes AprîehVÎ> 
Ancêtres , fans fc laiffer periuader à l’aveugle, par la fureur d’un 
homme de néant, de fuivre des Erreurs condamnées par tant de Con
ciles.

L  e Nonce & préfenta non feulement à la Diète le Bref du Pape , g  sieid. L, 
mais encore fes propres Inftruétions , par lefquelles ce Pontife le char- 4. p. 49. 
geoit d’exhorter les Princes à s’oppofer à la contagion de Luther, pour Pallav.L.x. 
fept raifons.' 1. Parce qu’ils y  dévoient être excités par l’amour qu’ils rer.
dévoient à Dieu & la charité qu’ils dévoient au prochain. 2. Pour ex pet. T. t. 
ne pas laiifer couvrir leur Nation de cette infamie. 5. Pour leur lion- P* 343- 
neur propre, Sc pour montrer qu’ils ne dégénéroient point du zèle de Bzov> 
leurs Ancêtres , qui étoient intervenus dans la condamnation de Jean 5 4 ^  
■Hufs au Concile de Confiance , &: d’autres Hérétiques, dont quelques- 
uns même 11 avoient été menés par ces Princes au fupplice ; outre qu’il y 
alloit de leur réputation de tenir leur parole , la plupart d’eux ayant ap
prouvé l’Edit de l’Empereur contre Luther. Parce qu’ils dévoient 
fê reifentir de l’injure que cet homme faifoit à leurs Ancêtres en pu
bliant une autre Foi que celle qu’ils avoient profeffée, 6c par conféquent 
les faifant croire tous damnés. 5. Parce que la fin que ces Sectaires fè 
propofoient étoit d’affoiblir la PuiiTance Séculière après avoir renverfé 
l’Eccléfiaftique , fous le faux prétexte qu’elle avoit été ufurpée contre 
l’efprit de l’Evangile; & que s’ils paroiffoient vouloir fàuver l’autorité 
des Princes, c’étoit un artifice qu’ils employoient pour les furprendre.
A. Parce que c’étoit de-là qu’étoient venus tous les troubles éc routes 
les diifenfions d’Allemagne. 7 . Enfin parce que Luther prenoit la mê
me route qu’avoit prife Mahmhet , en permettant de fatisfaire toutes les 
inclinations de h  chair , & qu’il ne montroit plus de modeftie que 
pour tromper plus efficacement. Que fi quelqu’un difoit que Luther 
avoit été condamné fans être entendu & fans avoir eu la liberté de fe dé
fendre , & qu’il étoit jufte d’écouter fes raifons ; le Nonce devoit ré
pondre , Qu’il étoit jufte de l’entendre pour ce qui concerne le fait* 
favoir s’il étoit vrai qu’il eut enfeigné. ou écrit ces choies ou non ; 
mais non pas d’écouter ce qu’il avoit à dire pour la défènfe de ce

qu*ll
attefté par Sleidan, auffi bien que par O- 
mtphre, qui nous rapporte la fubftance de 
ces lettres, Dédit ad btc literas} dit O- 
nuphre, ferì ad fngulos quofque Principes 
&  Ecclefiafèteos &  Laicos ejufdem exem- 
pli , fed pr&fertim ad Ducem Saxonid Fri- 
thricum, in cttjus dominata totitts incendii 
fa x  Lutherus agebat , monms m m , &c. 
S lei dan ne fait point de mention de la let
tre à l’EleÛcur, apparemment parce qu’el

le contenoit peu- de chofes differentes de 
ce qui étoit contenu dans les autres. Mais 
on la peut voir dans Bxovius ad an. 1 jx i .  
N° 34, 8c dans les Oeuvres de Luther 3 
T. II. p. i f .

11, Dont quelques-uns meme avoient 
Jté menés par ces Princes au fupplice. ] 
L3Ele£teur Palatin avoit été chargé I 
Gonftance de l’exécution de Jean Hufs , Se 
il fut préfent à fou fupplice,

M. M?*
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quJil avoit enfeigné fur la matière de la Foi & des Sacremens s .parce 
qu’on ne devoir jamais mettre en doute ce qui avoit été approuvé par 
les Conciles Généraux & par toute l’Eglife. Le Pape enfrnte char- 
aœ it fon Nonce de confeffer ingénument, Que toute Ia cette confufion 
?roit née des péchés des hommes, & particulièrement de ceux des Ec- 
cléfiaftiques & des Prélats , Ôc cl’avoiier que depuis quelques années il 
s’¿toit commis plu fleurs abominations fut le Saint Siège ; qu’il y avoit 
beaucoup d’abus dans l’adminiftration des choies Ipírítuelles, Ôc d excès 
dans les préceptes ; qu’enfin tout s’étoit perverti de manière que la cor
ruption avoit paiTé du Chef aux Membres , 3c des Souverains-Pontifes 
aux Prélats inferieurs, & qu’à peine y en avoit-il un iêul qui fît le 
bien : Que pour fatisfaire autant à fôn inclination qu’aux devoirs de k  
charge , il étoit réfolu de mettre tout fon efprit, ôc d’employer tou
tes fortes de moyens pouf réformer avant toutes choies la Cour de Ro
me , d’oii peut-être provenoit tout le mal ; & qu’il s’y porterait d’au
tant plus volontiers, qu’il voyoit que tout le monde le defirôit ardem
ment : Que l’on ne devoir pas s’étonner, fl Ton ne voyoit pas tout 
d’un coup tous les abus corrigés, parce que le mal aiant vieilli 6c s’é
tant multiplié, il fallait aller pas à pas dans la guérifon, & commencer 
par les chofes plus importantes, pour ne pas tout jetter dans la confu- 
flon , en voulant tout faire à la fois. Il lui ordonnoit de plus de pro
mettre en fon nom l’obfervation de tous les Concordats, Ôc qu’il s’in
formerait des procès que la Rote  avoit évoqués, pour les renvoyer fur 
les lieux félon la juflice» Enfin il le ehargeoit de folliciter les Prin
ces Ôc les Etats de répondre à fes lettres, & de lui indiquer les moyens 
les plus propres d’obvier aifément au progrès des Luthériens. Après 
avoir préfenté le Bref du Pape 3c (es infini étions, le Nonce ajouta 
de p lus, que par toute l’Allemagne òri voyoit des Religieux fortir de 
leurs Monafières pour retourner au tiède , & des Prêtres fe marier , à 
Li honte & au mépris de la Religion ; & la plupart d’entre eux commet
tre encore beaucoup d’autres excès & d’impiétés; & qu’il étoit abfolu-

ment
toute cette cônfiifïon étoit hée. d e fderare in lui maggior prudenza &  ctr-  

des péchçs des hommes , particulière- .confptzdone - î l  governo*'* -meglio Je 
ment de ceux des Ecdéjiajliques. ] R ien amminifira da una bontà mediocre accom-  
de plus ingénu &  en même tems de plus pagnata da firmo grande, che da una fa n .  
digne de louange que cet aveu d’Adrien , tità  fornita di picchi fim o . C ’eít pour 
Èt la. réfolution^ qu'il montroit de vouloir cela qu'il condamne prefque toutes les par- 
remédier aux dèfordres, Sc d'employer les ries de cette Inftructîon, fi édifiante d 'a il- 
moyens qu’on lu i indiquerait comme les leurs &  fi EpUcopak. Mais ceux q u i'con- 
plus propres à en arrêter le cours. Mais noiüènt mieux les. devoirs d’un, Evêque 
le Cardinal P allavidn , qui , connoiffoit que lés artifices d’une politique m ondai- 
mieux les maximes d’une politique m on- ne , ne iàuroient qu’admirer k  droiture 
dame que celles de l'Evang ile, trouve $  Adrien, dont la G ourd e Rome n’étoit 
qu Adrien fe co n d u it en tek avec beau* pas digne, Auffi Omtphre , q u i jugeOit 
coup plus de zele que de prudence. Un* plus famement des chofes que -notre C a r- 
tale îjtrtizjcne, d it -il L . i . c .  7, ha fa tto  d ina!, & qui les voyoit de plus près, ne
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nient néceiïaire d’y pourvoir en caifant ces mariages facrilêgés, en en pu- 
niffant févèrement les A u te u r s & en remettant les Moines Apoftats en
tre les mains de leurs Supérieurs.

L a Diète h répondit au Nonce par écrit, Que Fon avoit lu avec 
refpeél; le Bref du Pape & íes Inftruétions au fujet de l’affaire de Lu
ther ; que Ton rendoit grâces à Dieu de fon exaltation au Pontificat, &: 
que l’on lui fouhaitoit toute forte de félicité. Ht après avoir dît ce qui 
convenoit au fujet de la concorde entre les Princes Chrétiens , & de la 
guerre contre les T  urcs, en venant à la demande qui étoit faite aux O r
dres de l’Empire de faire exécuter la fentence publiée contre Luther 
8c l’Edit de Wormes, l’on marquoit, que l’on étoit prêt d’employer 
toutes les forces nécelTaires pour l’extirpation des Erreurs ¿ & que fi 
l’on avoit manqué d’exécuter la ientenee & l’Edit , ç’avoit été pour 
des taules très importantes : Que comme les livres de Luther avoient 
perfuadé à la plupart du peuple, que la Cour de Rome avoit fait 
beaucoup de mal à l’Allemagne j fi l’on eût tenté l’exécution de la 
Îèntence , la multitude le fut imaginée qu’on l’auroit fait pour main
tenir les abus & l’impiété dont on le plaignoit ; d’oîi il feroit né quel
que tumulte , 8c peut-être quelque guerre civile : Q u’il faloit donc 
dans de pareilles conjonctures des remèdes plus convenables, le Nonce 
confèlfant lui-même au nom du r3 Pape, que ces maux venoient des pé
chés des hommes, 8c promettant de réformer la Cour de Rome : Que 
fi' on n’ôtoit pas les abus , qu’on ne remédiât pas aux vexations, 8c 
qu’on ne làtisfit pas les Princes fur quelques articles qu’ils donneroient 
par écrit, il n’étoit pas poffible dé rétablir la paix entre les Eccléfiafti- 
ques & ks Séculiers , ni d’appailér les troublés : Que puifque l’Alle
magne n’avoit confènti à payer les Armâtes qu’à condition qu’on les em
ploieront à la guerre contre le T urc , 8c qu’elles n’avoient point fervi à 
cet ufage depuis plufieurs années qu’on les payoit , l’on prioit le Pape 
qu’à l’avenir la Cour de Rome ceilat de les exiger , & que cet argent

al-
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fa it-il point difficulté de d ire , que par là 
bonté 8t fa fàînteté Adrien s’étoit rendu 
fi agréable aux Allemands , que s'il n’eût 
été furpris de la m o rt, il y  a lieu de croi* 
re qu’il eût remédié aux maux de l’E g li- 
fe. In fum m â tantum  ejfecit /edulitate 
authoritateque , quam fanttitas v ita  f ra-  
fiantiaque dottrina pepererant, tum  gra- 
tiâ  y qud m axim a apud Germanos Tonti- 
fe x  Germanus valebat , u t malum illud  
jam  tum  utcunque m ïu/ceret, fpes m a
gna ejfet, nifi mors ejus împedij/et, fortaf- 
f i t  brevi ant in totum  , m t  ex m axim a  
certe parte explodmdum.

13 .-I.f i Nonce confejfant lu i-m êm e au  
nom du Tape , que ces m aux venoient des

péchés des hommes , ficc.] C ’cft Jiteraîe- 
•ment Je fens de Era-Taolo, qui d it, Con- 
fejfctnda affo Nom  io per nome del Tontejîce , 
che quejtt mali venivano per li peccati de
g li huomint : 6c je  ne fai pourquoi M r. 
Amelot lu i a prêté un autre lens , en tra - 
du lia n t, Le Nonce confejjdnt lui-même que 
la Cour de Rome étoit la caufe de tous ces 
m aux  ; puifqu’^ i/rie »  ne rçjettoit pas les 
maux de PEglifè fur la Cour de Rom e 
feule, m ais fur les péchés de tout le mon
de , 8c principalement des Eccléfiaftiques, 
dont la C o u f  de Rom e ne fa ilo it qu’u
ne partie j m axim è verò propter peccata 
eorum qui pr&funt JEcckfiis, comme por
te l’Inftruûtion.

14. Et
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allât au File de l'Empire ’+ pour les dépenfes de la guerre : Que puifque 
le Pape leur demandoit leur avis fur les moyens les plus propres de remé
dier à tant de maux, ils croyoient, que ne s’agitfant pas feulement de 
l'affaire de Luther , mais auffi d’extirper beaucoup d’erreurs & de vices 
enracinés par aine ancienne habitude, 8c qui fe répandoient ou par la ma
lice des uns ou à la faveur de l’ignorance des autres , il n’y avoit point 
de remède plus propre , plus efficace, & plus convenable, que celui de 
convoquer au-plutôt du confentement de l’Empereur un Concile pieux, 
libre, & Chrétien, en un lieu commode d’Allemagne , comme Stras
bourg, Mayence, Cologne, ou M etz, fans différer cette convocation 
de plus d’un an; & que dans ce Concile les Laïques comme les Ecclé- 
iiaftiques euffent la liberté , nonobftant tout ferment 8c toute obligation 
contraire, de parler & de propofer ce qu’ils jugeraient de mieux pour la 
gloire de Dieu & le falut des âmes : Que perfuadés que Sa Sainteté fe- 
roit pour cela toute la diligence poffible , & pour pourvoir autant qu’il 
étoit en eux pendant cet intervalle aux maux préfens , ils avoient réfolu 
de s’employer auprès de l’Eledeur de Saxe , pour le prier d’empêcher 
que les Luthériens n’écriviiTent 8c n’imprimaÎTent de nouveaux livrés; 
& d’ordonner en même tems que par toute l’ Allemagne les Prédicateurs 
fe contentaffent de prêcher purement &. iimplement l’Evangile félon la 
do&rine approuvée de l’Eglife , fans toucher aux chofes qui pourroient 
exciter quelque fédition populaire, & fans remuer aucune difpute , afin 
de renvoyer au Concile la dé ri fi on de toutes les conteflations : Que l’on 
chargerait les Evêques de tdéputer des hommes vertueux 8c favans pour 
veiller fur les Prédicateurs, & les corriger dans le befoin , mais de ma
nière cependant que l’on ne pût foupçonner que ce fût pour arrêter le 
cours de la vérité Evangélique : Qjie l’on aurait foin qu’il ne s’impri
mât rien de nouveau, qui n’eût été revu par des gens de probité & de 
doârine ; 8c que fi Sa Sainteté de fon côté vouloit redreffer les Griefs 
dont ils fe plaignoient, & convoquer un Concile libre & Chrétien , ils 
efpèroient de remédier aux troubles 8c de rétablir prefque par-tout la 
tranquillité ; parce que les gens de bien attendraient volontiers la déter

mination

¿ 6  H I S T O I R E  D U  C O N C I L E

H  que C£t  argent allât au "Bife de 
VEmpire four les dépenfes de la guerre. ] 
La iupprelîion des Aimâtes que deman- 
doient les Allemands étoit aflèz raifonna- 
ble ; mais l’application qu’ils foubaitoient 

u’on en fît au F ifc de l’Em pire pour les 
épenfes de la guerre ne l’etoit guères , 

£c cette deftination n’avoit jamais eu lieu 
auparavant. _ 11 e il jufte que dans les né- 
ceÛités publiques les Eçcléllaftiques com
me les Laïques contribuent aux dépenfes 
de 1 E ta t, puiiqu’ils jouïilênt des memes 
avantages que les autres, & qu’ils ont Je 
ruême intérêt à fà confèm tion. Mais

Fétabliflèment d’une Annate perpétuelle 
pour une guerre accidentelle & extraor
dinaire ne paroifloit n i fondé en ju it ic e , 
n i conforme aux intentions de ceux qui 
avoient doté ces Eglifes, &  étoit par con- 
féquent contraire à toute forte de droit , 
puifqu’on ne pouvoit exiger d’eux avec 
équité ce qu’on n’exigeoit pas des L a ï
ques loriqu on leur conféroit quelque re
venu temporel.

1 j -. Le troncs, feu fatisfait de cette ré* 
ponfe, fri t  le parti de répliquer.] FalU vi- 
cin, L . 2, c. S. ne paroi t pas plus content 
des réponiès du Nonce t que de I’Inftruc-

tion
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mination du Concile , quand ils en verroient la célébration prochaine : ¿***Ny{' 
Qu'à l'égard des Prêtres qui s’étoient mariés , & des Religieux qui é- „DBÏRH 
toient retournés dans le fîède, ils croyoient qu il fuâtfoit que les Ordi
naires employaient contre eux les peines Canoniques , puifque les Loix 
civiles n’avoient point encore ftatué fur ce point ; mais que s'ils com- 
mettoient quelque crime , le Prince ou le Magiftrat fous la jurifdiétion 
duquel ils fe trouveraient, les châtierait félon qu’ils l'auraient mérité*

L e Nonce, ^peu fatisfait de cette réponfe , prit le parti de repli- ¿PaUav.L; 
quer A ce que l'on avoit dit, que c’étoit pour éviter le fcahdale que ¡;\8* 
l'on n’avoit pas exécuté la fentence du Pape & l’Edit de l’Empereur expct^T^] 
contre Luther , il répondit que cette raifon n’étoit pas valable , parce p .349* ’ 
qu’il ne convient pas de tolérer le mal pour en tirer du bien , & que le 
falut des âmes doit l'emporter fur la tranquillité publiq^\ Il ajourait, 
que les Sedateurs de Luther ne dévoient point s’excufer fur les vexations 
& les fcandales de la Cour de Rome , parce que , quand ils feraient 
réels 16, on ne devoit pas fe féparer de l'Unité Catholique, mais fup- 
porter patiemment toutes fortes de maux plutôt que de la quitter : Q u’il 
prioit donc la Diète 17 qu’avant que de fe féparer elle ordonnât l’exécu
tion de la fentence & de l’Edit : Que fi l’Allemagne étoit lèfée en quel
que chofe par la Cour de Rome, le Saint Siège aurait foin d’y remédier 
promtement; & que s’il y avoit de la divifion entre les Eccléfiaftiques 
& les Princes Séculiers, le Pape accommoderait tous leurs différends*
Pour les Annates il d it, qu’il n’avoit rien à dire pour le prélènt ; mais 
que Sa Sainteté répondrait fur ce point dans un tems convenable* A l’é
gard de la demande du Concile il répondit, qu’il croyoit qu’elle ne dé
plairait point au Pape , quand ils la feraient en des termes plus mefurés ; 
mais qu’il fouhaitoit qu’on en retranchât tous ceux qui pourraient don
ner quelque ombrage à Sa Sainteté , comme ceux-ci, que le Concile fû t 
convoqué du confentement de Sa Majeflé Impériale , ou ces autres , que h  
Concile fu t convoquéplutèt dans une ville qtte dans une autre ; parce qu’en 
ne les ôtant pas, on fembloit vouloir lier les mains au Pape, ce qui n’au- 
roit pas un bon effet. Pour ce qui concemok les Prédicateurs , il de

manda
tion & Adrien , 8c cela par les mêmes prin
cipes; c’eft à dire, parce qu’il juge que ce 
M iniftre ne couvrait pas a fiez bien l ’hon
neur fit les intérêts de la Cour de Rom e. 
I l  fait même ic i ce qu’il a fouvent con
damné dans Fra-Paolo , qui c il de prêter 
aux Rom ains de ce tems-îà fes propres ré
flexions fur les réponfes du Nonce , qu’il 
cherche cependant à exeufer à la fin par 
cette rai ion , que peut-être les cîrcouftan- 
ces où il fe trouyoit alors ne permettaient 
pas qu’il parlât autrement.

16. Parce que 7 quand Ut fer oient réels, 
& c.] C ’eft ainû qu’il faut traduire , &

T o m e  I ,

non pas, comme l’a fait Mr. A m elot, en
core que cela fû t  v r a i , ce qui ferait un a- 
veu des fcandales ; au-lieu que le N once, 
bien éloigné de les avouer, n’en parle ic i 
que par iuppofitîon: Perche» fe  benfoffero 
veri» d it Fra Paolo-, expreffion qui luppo- 
iè  bien la poifibilité de ces fcandales, mais 
qui n’en eft pas un aveu.

17 . JghdU prioit donc la D iète, qu'avant 
que de fe féparer elle ordonnât l’exécution de 
ta fentence fa  de l*Editd\ C ’eft ce que dit 
Fra-Paolo : Onde li pregava per l’effecutio
ne della fentenzjt fa  dell’ Editto, m anzi che 
la Dieta fy  finifee ; - Se je ne fki pourquoi 

H  M r.
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manda que Ton obfervât le Décret du Pape , qu'a Pávenir perfonne ric 
pu* prêcher que fa doftrine n’eût été auparavant examinée par l'Evêque., 
ijant aux Imprimeurs & aux Eibrarres,, il témoigna que la réponfe ne le 
farisfaifck.aucunement ; qu’il Fâloitffaire exécuter fur ce point là fentence 
du Pape & l’Edit de l’E m pereurqu i ordorinôient que lès.livres feraient 
brûlés & les Imprimeurs punis ; & que c”étoit4à le point eflentîd dont 
dépendoit tout le refte :■ Que pour les livres à imprimer * il n’y avoit 
qu'à obierver le Règlement du dernier Concile de Lamnu A l'egard en
fin des Prêtres mariés * il dit que la réponfe ne lui eut pas déplu, fi elle 
-n'avoit pas cette reilriétion ,, qu'ils feraient -ptiHts, de leur;? Crimes par le 
Prince on. It Magifr+tt ; parce que ce ferait entreprendre fur là liberté Ec~ 
cléfiafttque, porter la faux dans une moiffon étrangère ^ & toucher à 
ceux qui font rélerrés à J.éfus-Chrifl: : de forte que les Princes ne pou- 
voient nullement prétendre que TApofiíafie dé ces gens-là les fournît à 
leur jurifdi6Hony ou qu'ils euifent droit de lès punir pour quelque cri
me que ce fût 18 puifque ces A potos en confervant leur cara&ëre & 
leurs Ordres, reftoient toujours fous la jurifdiétion de l’Eglifè, 8c que 
les Princes n'àvoient autre chofe à faire à leur égard r qu'à les dénoncer 
à leurs Evêques 8c à leurs Supérieurs T qui étoient chargés de les pu
nir^ Enfin il concluoit en les1 priant de délibérer plus mûrement fur tou
tes ces chofes y & de lui donner une réponfe plus favorable, plus claire, 
plus orthodoxe, & mieux délibérée.

C e t t e  replique fut mal reçue de la Diètey où l'on difoit communé
ment entre les Princes , que lë Nonce mefiiróit lé bien & le ‘mal félon 
les intérêts de la Cour de -Rome , & non félon les besoins de l'Allema
gne r Que pour la conservation de l'Unité Catholique , il valoit mieux 
faire un bien facile ^exécuter, que de tolérer un màl difficile à fuppôrter: 
Que néanmoins le Nonce vouloir que l'Allemagne portât patiemment les 
oppreifions de la Cour de Rome , fans que cette* Cour voulût fe plier 
un peu pour le bien, & fans vouloir fe défifter d u , mal autrement que 
par des prometo Que c'étoit montrer trop dé délicateife , que de pa

raître
Mr. A m ehî a omis cette phrafe.

iS . De forte que les Princes ne pouvaient
nullem ent prétendre---- qu .ils eujfent droit de
les punir pour quelque crime que ce fu t.]  S i 
le Nonce n’eût prétendu autre choie 
non que le jugement des EccléfiafUques 
devoit être jélervé aux Evêques à l’égard’ 
des tTanfgreffions contre les Lo ix  pute-; 
ment Ecdétïaftiques , la demande eût; été- 
jufte &, raifonnable , fit il femble que-les 
Princes n’àvoient‘pas deûéin de’ s’y appe
ler, Mais que , fous prétexte de leur ca
ractère, le Magiftrat C iv il ne put les. punir 
pour quelque crim e que ce fut , c’eft ce 
qui éto it<£jatre iQut droit & ra ii’qn, p uis

que tout Sujet Eccléliailique ou Laïque eÆ 
rcfponlàblé au Prince de tout ce qui peut 
tendre à troubler l’-ordre de la Société. S i, 
par refpeétpour le Clergé , les Empereurs, 
ou les Rois lu i ont accordé des Im m uni
tés qui le mettent à couvert deJa pourfdite 
du Magiftrat;, î elles ont,pu être révoquées- 
par la même puiflauccqui les lu i a accor
dées , lorfqu’on s’eft convaincu, par expé
rience que ces privilèges pouvaient lêtre 
préjudiciables à la Société, St nefervoient 
qu’a rendre le crim e im puni. Le caraétère- 
ae l’Ordination nia aucune connexion né- 
celEire avec les Immunités C iviles. To u t 
le privilège de cette profeifton fe borne

, aüx.
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Toître offenfé de la demande d’un Concile * ¡quoiqu’elle'fut fi nécèffaire, m d u .i h . 
& qu’on l’eut faite d’une manière fi modefte. Cependant après une Ion- Ad^1EhVI- 
gue délibération il fut réfolu -Unanimement de ne point faire d’autre ré- 
ponfe, mais d’attendre celle du Pape à celle que l’on avoît donnée à 
ïbn Nonce. . ■ ,

XXVI* L e s  Princes Laïques k drefîerent enfuite un long Mémoire Cjept'Grhfi 
de leurs plaintes: & de leurs prétentions contre: la Cour de Rome & lés 
Eccléfîâffiques , qu’ils rédui firent à cent chefs, auxquels ils donnèrent ber g en- 
pour cela le titre de Crntum Grœvûffîina E t comme le Nonce avec ôyês à 
lequel ils en avoient conféré , fut parti avant que cet Ecrit fût dreiTé, Rome- 
ils l’envoyèrent au Pape, avec une proteftarion , qu’ils ne vouloient ni ¿spond.ad 
ne pouvoient plus tolérer ces Griefs; & que la néceffité de leurs affaires 
auüi bien que l’énormité de ces excès les forçoieri d’employer tous leurs 
foins, & de chercher les moyens les plus propres à s’en délivrer.

I l fèroit trop long de marquer ici en détail le contenu de ce Mémoi
re; mais je dirai en général, 1 que les Princes s’y plaignoient des Taxes /Fafcic. 
qui fe payoient pour les Difpenfes & les Abfolutions, de l’argent qui iè rcr. expet. 
tiroit des Indulgences, de l’évocation des Procès à Rome , ¿es réferva- T,I,p 3f 
rions de Bénéfices, de l’abus des Commandes & des Annates, de l’exem- 
tion des EccléfiafHques dans les Caufes criminelles, des Excommunica
tions & des Interdits injufles , dès Caufes civiles tirées fous divers pré
textes dans le For EcçléfiafHque, des dépenfes exceffives qu’il faloit fai
re pour la confécration des Eglifes & des Cimetières , des Pénitences 
pécuniaires, & des fraix qu’il faloit faire pour avoir les Sacremens & la 
Sépulture. Ce qu’ils réduifoîent à trois chefs principaux, favoir, que 
les Eccléfiaftiques réduifpient les peuples en fervitude , qu’ils les dé- 
pouilloient de leurs biens , Sc qu’ils s’approprioîent la jurifdiétion des 
Magiftrats Laïques.

Le 6 de Mars m la Diète publia fou Recès, avec tous les chefs conte- »^Palkv.L. 
nus dans la réponfe faite au Nonce 40; & peu de tems après, le tout fut gje£j 
imprimé avec le Bref du Pape, lTnftruétion du Nonce, & les répliqués p. * 4 '

fài- Luth, T.a.
aux chofes foirituelles, Le relie peut s’ac
corder ou fe Supprimer , félon qu’on Je 
trouve plus ou moins avantageux pour le 
bien de la Société , qui doit être la règle 
immuable par laquelle on doit difpofer de 
ces fortes de chofes.

j 9, Les Princes Laïques drejfcrent enfuite
un long Mémoire de leurs plaintes-------qtdils
réduifirent à  cent chefs , auxquels ils don
nèrent pour cela le titre de C en tu m  G rà-  
v a m i n a ]  Ils ont été .imprimés en différent 
endroits , Sc on peut les voir dans le Faf- 
cïcùlus reram expetendarum , fit. dans Gol- 
dafie. Environ xo ans auparavant, M axi
milien avok fait dreffer. dix Griefs Contre

k  C our de Rom e , dont il demandoit le 
redrelïêm ènt, Mais ces différentes deman
des furent également inutiles. Ce n’eiî; pas 
pourtant que cette Cour ignore ou ap
prouve les abus j mais c’eft qu’elle trouve 
qu’il y  a de k  dureté à vouloir l’obliger de 
les reformer , lorfqu’dle ne le peut faire 
fans fàcrifier quelque chofe de fes préten
tions Et. de íes intérêts.

io . Le 6 de Mars la Diète publia fon Re
ces , avec tous les chefs contenus dans la ré
ponfe fa ite  au îdonce , & c ] C ’eft donc à 
tort que le Cardinal Pallavicin reproche à 
Fra-Paolo de n’avoir point rapporte ce Dé
cret, M a cío, che il Soave non riferifee, 

H  2 VEdit-
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faites de part & d’autre, tomme auiïi les Cent Griefs, qui furent débi
tés ^ns toute l’Allemagne , .& de là fe répandirent en d’autres lieux & 
même à Rome, où l’aveu ingénu 11 que faifoit le Pape, _n que la Cour 
de Rome & tout l’Ordre Eccléfiaftique étoient la première fource du 
mal, déplut beaucoup aux Prélats , qui jugeoient que cela les couvrait: 
de honte & les rendrait plus odieux dans le monde , comme auffi qu’ils 
en feraient plus méprifés par les peuples , & que les Luthériens en de
viendraient plus hardis & plus turbulens. Et ce qui leur déplaifoit da
vantage , c’eft qu’ils voyoient ouvrir une porte à l’introduéïion d’une 
Réformation qu’ils avoient en horreur , & qu’ils ne pouvoient éviter 
fans laiifer voir qu’ils étoient incorrigibles. Mais ceux qui étoient por
tés à excufer Adrien attribuoient ce qu’il avoit fait au peu de connoif- 
fance qu’il avoit des artifices qui fervent à maintenir l’Autorité Pontifi
cale, & la puiifance d’une Cour qui ne fe foutient que par fa réputation, 
C ’eft pourquoi ils louoient la prudence de Léon qui avoit fu attribuer 
la mauvaife opinion qu’avoient les Allemands des mœurs dë la Cour de 
Rome au peu de connoÜTance qu’ils en avoient, & qui dans fa Bulle 
contre Luther avoit d i t , que s’il fût venu à Rome lorfqu’il y avoit été 
cité, il n’y aurait pas trouvé les abus qu’il s’étoit figurés,

XXVII. D’un autre côté , les ennemis de cette Cour en Allemagne 
interprétoient en mauvaife part cette candeur d'Adrien ; & difoient que 
c’étoit l’artifice ordinaire des Papes , de confeifer le mal & d’en promet
tre le remède, fans aucun deiTein de rien effeétuer $ afin d’endormir les

fïm-
t  Editto publientof i  fecondo l'ufo n i nome di 
Ce fare benebe a fiente nel Recefio della Dieta 
fotta il dì f i fa  dr Marzo y contenne form e , 
te anali fen ta  rtvocar alcuno de punti efprejjt 
nella rifpofia dichiararono et favore del Papa 
alcuni di quegli articoli , che come ambigui 
turbavano il Cheregato. I l eft vrai que no
tre Hiftorien n’expofe pas tout le detail de 
ce Recès; mais il en dit tout ce qui eft né- 
ceflaire , en marquant qu’il comprenoit 
tous les chefs contenus dans la rêponfe faite  
au Nonce, Seulement Î1 auroit pu ajouter, 
quJon n’y infifta pas fur quelques-uns des 
points qui avoient déplu -à ce M iniftre. 
Mais il y a apparence que le lïlence de 
Sleidan fur cela a produit celui de Fra- 
Paolo, qui n’a tiré prefque que de lu i feul 
tout ce qu’il dit des affaires d’Allemagne.

x i. 0« l’aveu ingénu que faifoit le Pape y 
que la Cour de Rome &  tout l’Ordre Ecelé-  
fiaJHque étoient la premièri fource du m a l, 
déplut beaucoup aux Prélats , gcc.} C ’eft 
apparemment cet aveu ingénu qui a fait 
dire à PaüavUtn, L . 1 .  c, 7 . qu’p r ie »  é-  
toit d’un carattere trop ouvert, aufli bien

que. Cbéregat y 0 quefo fifacefieper ordin» 
d'Adriano troppo aperto , 0 perche il Chere
gato fojje di natuta aptrtijjîma è pero g m t a  
al Pontefice, & c. E t c’eft en conféquence 
de ce jugem ent, qu’à l’exemple des Pré
lats Courtilàns du tems à*Adrien , i l  criti
que prçique tous les points de cette Jn - 
ftruttion , 8c avoue que fuppofé même la 
vérité des choies, ce Pontife n’en eût pas 
dû faire fi librement l’aveu ; Se pure ilPon- 
tefice haveva quefii concetti , parue ch’egli 
operafie troppo liberamente in publicarli nel- 
la Dieta , ed 0 egli b il NunzÔo in dame 

ferittura . Mais ce que cet Ecrivain con
damne , fut approuve alors par tous les

fens de bien ; &  l’on a vu qu’au jugement 
’Onupbre y il y  a grand lieu de croire que 
fi Adrien eut vécu, on eût travaillé plus 

utilement pour la réconciliation de l’A lle - 
magne , que ne le firent fes fucceflèurs, 
eu voulant ou dilfim uler ou juftifier les a- 
bus que l’on avoit tant de raifon de re
prendre , & qu’il étoit fi inutile de cacher, 
étant aufli connus qu’ils l’étoient,

1 1  • &  difoient qu’en efitt on irait f i  bien



fimples , de gagner du tems, & cependant par les intrigues qu’ils em- 
ployoient auprès des Princes, fe juftifier de maniérefqii*ils puflent mieux 
aiTervir les peuples, & les empêcher de s’oppofer à leurs volontés & de 
parler de leurs défauts. Ils railloient même de ce que le Pape difoit, ° qu’il 
ne faloit pas tenter de remédier à tout à la fois de peur a empirer le mal i 
mais aller pas a pas- 8c diibient, qu’en effet11 on iroit ii bien pas a pas, 
qu’entre un pas 8c l’aütre on mettroit bien i’efpace d’un iiècle. Mais les 
gens de bien p jugeoient plus favorablement des bonnes intentions *d’̂  
drim , qui avoit toujours mené une vie exemplaire, tant avant fon éléva
tion aux Dignités Eccléfîaftiques , que depuis qu’il avoit été fait Evê
que 8c Cardinal; & les bonnes vues qu’il paroiifoit avoir dans toutes fes 
aétions leur faifoient croire véritablement, que c’étoit très fincërement 
qu’il faifoit l’aveu des dèfordres de Rome, 8c qu’il étoit difpofé à y  re
médier encore plutôt qu’il n’avoit promis. L ’évènement n’a pas donné 
lieu de juger le contraire. Car la Cour de Rome n’étant pas digne d’un 
tel Pontife, Dieu le retira du monde prefque auiïi-tôt qu’il eut reçu de 
ion Nonce la relation de ce qui s’étoit fait à Nuremberg * étant mort 
9 le 13 de Septembre de l’année m dx x iii.

C e pen d a n t , quand on eut publié le Décret de la Diète de Nurem
berg avec les Règlemens touchant les Prédications & l’impreilfon des li
vres , la plupart n’en tinrent aucun compte ; mais r ceux qui y étoient in- 
tèreffés, tant Catholiques que Luthériens, l’interprétèrent en leur fa
veur. Car ce Décret ordonnant le iïlence fur tout ce qui pouvoir exci

ter
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pas a  ÿ&s , qu’entre an pas &  Vautre on 
mettroit bien Vefpace d’un fiòchi] C ’eft ainfi 
qu’en parloir Luther , qui cherchant à dé
créditer les promeiîès du Pape , quoique 
très fincères , fit des Notes fur les diffe
rentes parties de l’Inftruétion qu’il avoit 
donnée â io n  Nonce , St les publia pour 
en empêcher l’effet , comme nous l ’ap
prend Shidao. Bot fcriptum  , dit cet A u
teur, Lutherus pofiea ferment popalari con
v e r tit , &  uddtth in margmem m notatinn- 
euliit illud , qttod V o n t e x  a it pedetenttm 
oportere procedi , f ie  accipiendum effe d iett, 
u t fingali pedes atque paffus intervaüum  
habeant aliquot ftculorum , Scc,

13 . Etant mort le 13 de Septembre de 
Vannée mdxxiii.] Fra-Paolo s’eft trompé 
en marquant le 13 pour le 14., qui fut le 
véritable jour de fa mort, comme le mar
que Onuphre, xvm Kalendas OBobris, qui 
dies Ex a liât a Cruci tum  feflus erat-'—Ro^ 
ma in Vaticano natura concejfit. Gmceiar- 
din marque auili cette mort au 14 , La 
méprife de Fra-Paolo vient apparem
ment de ce qu’il a fuivi Paul jo v t  Ét

Sleidan, Êns autre examen,
24. Majs ceux qui y  étoient întereffes, 

tant Catholiques que Luthénenr, l'interpré-  
tirent en leur fa veu r .] Slttdm  le dit claire
ment r 8c rapporte les lettres de Luther , 
dans lefquelles il tiro it ce Décret en fa fa
veur. ghtum  decretum illud Imperït Nori- 
berga faBum  alii acciperent, pltrique etiam 
contemnerenty Lutherus datts literie ad Prin
cipes reverenter &  magna cum voluptate f s  
legiffe illud , f y  Ecclefia qttoque Wtttetnber-
genji propofuiffe dreh------Hoc ttaque feripto
Je voluiffe decLarare , quotnodo illud aedi- 
piat, Scc- C ’eft; donc in jufteraent, que 
le Card. P aüavm n  prétend que Fra-Paoto 
fè trompe fur ce point, Sc que les Luthé
riens ne pouvoient pas tirer à eux ce R e - 
cès. C ’eft diiputcr contre un fait certain, 
dont il eft obligé d’avouer lui-m êm e la vé
rité , L . 2 . c. 8. E t d’ailleurs, quoique le- 
Décret ne favorifit pas clairement les L u 
thériens , i l  fuffifoit pour l ’ufage qu’ils en. 
fa ifo ie n t, que les termes en fuifent ailés, 
équivoques pour qu’on pût les tirer bien 
ou mal en divers iens.

H ?
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m uxïiw. ter des tumultes populaires, les Catholiques Finterprétoient comme fi 
AomewVI, pon ¿evC(jt s’abftenir de prêcher les nouveautés que Luther avoit intro-
'----------  duices dans k doârine , & de reprendre les abus de F Ordre Ecçtéiïafti-

quei & les Luthériens au contraire difoient, que Fefprit *dê  la Diète 
étoit d'empêcher qu’on ne foutînt ces abus, dont la défenfe faifoit fou- 
lever le peuple contre les Prédicateurs, qui repréfentoient comme bonnes 
des choies tout, à fait mauvaifes. E t à l’égard de cette partie du Décret 
qui ordonnoit de prêcher F Evangile félon la doétrine des Ecrivains ap
prouvés de FEglife ,  les Catholiques entendoient par-là la do â:ri ne des 
Scolaftiques & des Commentateurs modernes de l’Ecriture Sainte ; mais 
les Luthériens difoient qu’il fàloit entendre les SS. Peres, tels que S. Hi~ 
¿aire, S. Ambraife, S. Augufim , S. Jerome, & d’autres femblables; a- 
joutant, quil leur étoit même permis par le Décret de continuer- d’en- 
feigner leurs opinions jufqu’à la tenue du Concile j au-lieu que les Catho
liques fourenoient que, félon Fefprit de la Diète , H fàloit continuer. de 
prêcher la doârine de FEglife Romaine. Ce Décret donc, loin d’étein
dre le feu ne fervant qu'à l'allumer davantage , augmentoit dans les per- 
fonnes de piété le delir d'un Concile libre, par Fefpèrance d’être délivré 
de tant de maux, il les deux partis vouloient bien s’y foumettre,

Ete&on ite XXVIII. Adrien eut pour fucçelTeur s Jules de Médicis , cou fin 
clément de Léon X , qui prit le nom de Clément VIL  Ce Pape donna tout d’un 
Vl1' coup tous fes foins aux troubles d’Allemagne. Et comme il étoit fort 
jOnuphr, yerfé dans les affaires, il vit clairement qu 'Adrien, contre la conduite or- 
Palkv, l. dinaire des Papes les plus prudens,  avoit été trop facile à confeifer les 
a.c. 9. défauts de la Cour de Rome, & à promettre la réformation des abus, 
Sjjond.ad & qu’il s’étoit trop rabaifTé en demandant confeil aux Allemands fur les 

meilleurs moyens de terminer les difputes qui s'étoient élevées chez eux : 
Guicciard. Que par-R il s'étoit attiré k  demande d’un Concile , chofe d’une confé- 
L. ij-. qucnce dangèreufe, fur-tout fi c’étoit à condition qu’on le tînt en Al- 
F S  lemagne :
N ° 103. i f .  Adrien eut pour fucceffeur Jules de 

Médicis, CBnJin ¿le Léon X , qui prit le nom 
de Clément VJIéj II  étoit fils de Julien de 
Médicis tué par les Pazzi  en 1478, & d'u
ne femme qu’il tenoit alors, les uns diiènt 
comme conaibine , &  les autres comme 
fon époufe. Ce qu'il y a de certain, c’eit 
qu’on l’a regardé plus communément com
me bâtard, (Fleury, L . 118* N ° 104.) quoi
que fous Léon X , il fût déclaré légitim e 
par une fentence rendue à Rome. I l  fuc- 
cèda a Adrien le iç  de Novembre i p i j ,  
après un Conclave de près de deux m o is, 
où les taâions furent extrêmement oppo
se s , & qui ne finirent , félon Mendoze 
Let. du 10 d’Oitobre 15-48 , & Gukciar- 
din, L ■ ip . que par une convention fim o-

niaque entre lu i &  le Cardinal Colomne, 
ou par la crainte que ce dernier eut, félon 
Onuphre , que Médicis ne fit élire le Car
dinal Or fini ennemi capital des Colomne s, 
PAÜstvîcin nous d it au contraire fur des 
Mémoires anonymes, dont il ne nous 
marque ni le mérite n i l’Auteur , que 
l’exaltation de Clément fut le fruit de fa 
modeffie. La charité peut nous porter à 
le croire ; c’eft dommage qu’on n’en ait 
point d’autres preuves.

là . Il réfoltit donc d'envoyer fans retarde* 
ment un Légat de tête 6* d'autorité ■ a  ¿4 
Diète, qui devait fe tenir dans trois mois à  
Nuremberg.] I] avoit d'abord réfelu de n'y 
envoyer qu’un N once, £c ce fut Jérome 
Bjtrurio l’un de fes Cam ériers, qu’il avoit

ch o i-
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îemagne : Qu’enfla il avoit tellement relevé le courage. de ces Princes , MD.xxTr. 
qu’ils avoient ofé non feulement lui envoyer, mais encore faire imprimer Glem viy‘ 
leurs Cent Griefs , Ecrit injurieux au Clergé d’Allemagne r mais beau
coup plus Encore à la Cour, de Rome. Après'ayoir bien réfléchi fur 
tout cela, il vit bien qu’il étok néceifaire de donner - quelque fiiris- 
fàéfcion à l’Allemagne; mais il fe réiblut de le faire’dû manière'que 
fon autorité n’en reçût aucune atteinte, & que la Cour de Rome ne 
perdît rien de fes profits. Voyant donc qu’il y avoit bien plufieurs 
de ces Griefs qui regardoient Rome,, mais que la plus grande- partie 
concernoit les Evêques, les Officiaux, les Curés, 8c les autres Prêtres 
d’Allemagne ; il,,fe perfuada, que fi, ces derniers abus, étoient réfor
més, les. Allemands confentiroient aifément à gârder le filence & a ne 
pas xnfîüer fur ce qui regardoit h  Cour de Rome, & que par-là il 
ferojt diverfion à la demande d’un Concile. Il rélolut donc-d’envoyer 
fans retardement un Légat z6 de tête & d’autorité à la Diète , qui de- 
voit fe tenir dans trois mois à Nuremberg , avec ordre de fuivre exac
tement ces vues ; 8c fur-tout,, de feindre d’ignorer entièrement les pro- 
pofitions faites par Adrien, 8c les réppnfès qu’il avoit reçues v pour 
ne point trouver de trav.erfe à fa négociation8c être en état de trai
ter ut in re integra, r

XXIX. Laurent Gtmpege 27 Cardinal de Sce dnaflafie, fut celui t que 
Clément choïfir pour cette Légation. . Etant arrivé à la Dicte, il trai
ta d’abord de différentes choies avec quelques Particuliers, pour faci
liter le ffiqcës de là négociation. ■ Rffis s’étant précité dans l’ Aflèm- 
blée publique, il d it, Qu’il s’étonnoit extrêmement , que tant de iâ- 
ges ,& habiles| Princes puiïent ffiuffirk que- fon abolît des rits &: des 
cérémonies dans lefquelîes ils, étoient nés 8c ayoient été élevés, & une 
Religion dans laquelle leurs pères Scieurs ancêtres étoient morts, fans 
confidèrer que toutes ces nouveautés tendoient à- faire foulever le peu

ple

'Eîi'i oi du 
Card Cam- 
pége en quií- 
Lue deLégat 
a la Dicte 
de Nurem
berg, &  jAr 
conduite 
dans cette 
Dicte,

t  Sic id. L . 
4 -P 
&

ch o iiî pour cette fo nctio n, Sc q u 'il fit par
tir devance chargé d 'u n , B re f particulier 
pour l'Eleârcur de Saxe. Sleidtm & Mr,. 
Dupin font envoyer ce Rorario par Adrien 
V I , l'année d'auparavant. Mais' FalUvictn 
prouve que c’eft une erreur , Sc que l'en
voi s'en Ht par Clément , puifque le Bref 
dont il étoit chargé pour l ’Eleéteur de 
Saxe eft du m ob de Décembre 
Clément jugeant eniuïte qu'il avoit befom 
pour cette Légation d'une perfonne plus 
capable , rappella Rorario , Sc envoya le 
Cardinal Campège à la D iète de Nurem
berg.

17 . Laurent Camp'ége Card. de S te .A nu-  
Jfafe fu t celui que Clément choifit pour cette 
Légation il Ce Cardinal, Bolonais d 'o rig j-

n e , ^voit été d'abord Auditeur de Rote,, EaÜ av,L, 
p.uis Nonce en Allemagne vers l'Em pereur 3 ■ c - 1 ° -  
fidaxtmiljen. I l fut fait Cardinal par Léon Spond. ad 
X t .pujs Archevêque de Bologne Sc Légat 2n- I f i 4 - 
en Angleterre, où ¡1 retourna depuis en la N ° V* 
même qualité pour juger de b  validité du F ‘cuvyn 
mariage dç Henri VUl avec la Reine Ca- E . 1 :9  K 'J 
tktrine d'jirragm. Dans ces. différentes 1 Sc p  
fondions il fit paroître beaucoup .¿ ’habile
té St de, m anège, fans cependant avoir eu 
beaucoup de fuccès dans la plupart des né
gociations dont il fut chargé. Ses mœurs 
même ne furent pas à l’epreuve des mau
vais rapports, &  l'on m it fur fon compte 
en Angleterre differentes chofes , qui ne 
font honneur ni à fon caractère ni à fa 
projEeffion.

2 8 .
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m d h it . pie contre les Magiftrats: Que le ‘Pape, fans confuker fon propre in- 
Clem.vII, fèrêt, aS mais plein d’une compalïion paternelle pour les maux tant fpi-
----------  rituels que temporels de Y Allemagne , & les périls encore* plus grands

dont elle étoit menacée , favori envoyé vers eux pour tenter d’y  trou
ver quelque remède: Que ce n’étoit point l’intention de Sa Sainteté 
de leur rien préfcrire , & moins encore quon lui préfcrivît à lui-même 
quelque choie 5 mais bien de concerter avec eux les moyens les plus 
propres pour remédier aux maux ; concluant, que s’ils ne répondoient 
pas au zèle de Sa Sainteté , il ne feroit pas raifonnable d’en rejetter la 
faute fur ce Pontife«

L’Em pereur étant encore en Efpagne, comme on l’a dit, les Prin
ces , après avoir remercié le Pape de la bienveillance, répondirent au Lé
gat : Qu’ils étoient parfaitement inilruits du danger dont les menaçoit le 
changement de doétrine , qui étoit arrivé dans les matières de Religion: 
Que pour cela, dans la Diète précédente ils avoient indiqué au Nonce 
A* Adrien les moyens de terminer ces différends, & lui avoient donné 
par écrit un Mémoire, qui contenoit toutes leurs demandes : Qu’ils 
croyoient que ce Pape avoît reçu ce Mémoire, parce que fon Nonce 
leur avoit promis de le lui remettre : Que comme tout le monde étoit 
inftruri des Griefs que l’Allemagne avoit foufferts des Eccléiiairiques, 
puifqu’ils les avoient fait imprimer , ils avoient attendu jufqu’à préfent 
qu’on leur donnât une jufte fatisfaétion , & qu’ils continuoient de l’at
tendre : Qu’ainil, s'il avoit quelques ordres ou quelque Inftruétion du 
Pape, ils le prioient de vouloir les leur communiquer , afin qu’ils puf- 
fent en délibérer enfemble.

<v Sleid̂ L. ^  c e l a  le Légat répondit v félon l’Inftruétion qu’il avoit reçue: 
+■ P- i  - Qu>q ne favori point 2? qu’on eût envoyé au Pape ou aux Cardinaux au

cun Mémoire touchant les moyens d’appaifer les troubles de Religion ;
mais

18 , J^ue le Pape, fans conflit er fon pro
pre intérêt, ma h  plein d’une compajjton pa
ternelle pour les maux tant fptrituels que 
temporels de TAllemagne— f  avoit envoyé 
vers eux,  ficc.] C ’efl: une penfée aiïëz co
m ique, que celle du Card. Pallavicin,q u i 
taxe d’une efpèce de Sim onie Je deiTein 
qu’avoient les Allemands de fe redimer des 
vexations de la Cour de Rome , par la 
crainte qu’ils lu i infpireroient de ne point 
retourner fous fon obéiflânee , ou de lu i 
faire acheter ce retour par le redreilément 
de leurs Griefs : Per h  più erano rivolti à  
fa r  una fpeci e di Simonìa, vendendo al Papa 
la ricuperazione delle anime à prezzo d’en
trate e di gisirìfdizioni ritolte alla Chiefa. 
A  tout prendre cependant, l’échange étoit 
à. peu près de même efpèce. Us redeman- 
doîent autorité pour autorité , 8c loin de

fe croire coupables de Sim onie dans cette 
compçnfàtion , ils le plaignoient au con
traire dans leurs Griefs de celle de R om e, 
qui vendoit hautement pour de l’argent lès 
Bulles , fès Abfolutions , ics Indulgences 
Sc fes Difpenfès, &  qui ne iè ibucio it du. 
retour de ces peuples, qu’autant qu’on ne 
toücheroit point à ce trafic fpirituel. II 
n’étoit donc pas trop véritable, comme le 
d ilo it Campege, que le Pape en l’envoyant 
n’a voit point confulté fon propre intérêt- 
S’il n’y avoit eu n i Annates ni autres pro
fits fpirituels 5c temporels à recouvrer par 
le retour de l ’Allemagne , il eft allez dou
teux ü  les Papes euflent fait autant de dé
marches qu’ils en firent pour lè réconcilier 
ces peuples.

ip . A  cela le Légat répondit —  ̂ u’il 
n e f  avoit point qu’on eut envoyé au Tape ou

aux
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mais qu’il les aflurok de la bonne volonté de Clément, qui lui avoit don
né un plein pouvoir de faire tout ce qui conduiroit à cette fin : Que 
c’étoit à eux de montrer le chemin, parce qu’ils connoiifoient mieux les 
difpofitipns des hommes & les maximes de leur propre pâïs : Q u’il là- 
vok très bien , que dans la Diète de Wormes l’Empereur de leur con- 
fentement avoit publié contre les Luthériens un E dit,, oblèrvé parles 
uns Ôc violé par les autres : Qu’il ne fàvoît point la raiion de cette diver- 
iîté de conduite, mais qu’il lui paroifibit qu’avant toutes choies on de- 
voit délibérer fur les moyens de faire exécuter cet Edit : Que quoiqu’il 
ne fût pas * que les Cent Griefs euffent été publiés dans le deifein de les 
préfènter au Pape, il iavoit qu’il en étoit paffé trois exemplaires à Rome 
adreifés à quelques Particuliers, dont il avoit vu un : Que le Pape & 
les Cardinaux, qui avoient vu auffi cet E c rit, n’avoient pu fe perfua- 
der qu’il eût été drefTé par l’ordre des Princes ; mais qu’ils avoient cru 
que c’étoit la production de quelque mal-intentionné pour la Cour de 
Rome : Que quoiqu’il n’eût aucun ordre ou aucune Inflruétion fur ce 
point, il ne laiffoit pas d’avoir l’autorité d’en traiter félon qu’il convien- 
droit : Que comme parmi ces demandes il y en avoit plufieurs qui dé- 
rogeoient à rautorité du Pape, & qui fentoient l’Héréfie, il ne pouvoit 
pas traiter de celles-là ; mais qu’il s’offroit de connoitre Sc de conférer 
de celles qui n’étoient point contre le Pape , &: qui paroiffoient équita
bles : Que s’il reftoit enfuite quelque chofe à traiter avec ce Pontife, on 
le pourrait propofer, pourvu que ce fut d’une manière plus modé
rée : Que cependant il ne pouvoit s’empêcher de blâmer qu’on eût 
imprimé & publié ces Griefs, ce qui lui paroifibit pouffer les choies 
trop loin : Qu’il étoit certain que Clément, qui étoit le Pafteur univer
sel, ferait tout pour l’amour de l’Allemagne; mais que fi on n’écoutoit 
.point la voix du Pafteur, il ne reffoit autre choie à faire au Pape &

à
aux Cardinaux aucun Mémoire^ &:c.] Ap
paremment que le Pape fit Ion Légat ju - 
geoient , que le menfonge étoit permis 
pour une bonne caufe. Car il n'eft pas 
douteux que les Cent Griefs n’eu fient été 
notifiés à cette C o u r; fit le Cardinal P alla- 
vicin ne nous lai île pas ignorer que Cam* 
■ pige eut ordre de difilm uler cette récep
tion , pour traiter plu-s favorablement avec 
les Princes, Mà perche Pejfer quefia ficrit- 
tura ufciia aile fiampe non permetteva l'ai
le game ignoranxa, fit impojlo al Legato <rhe 
rte par la fie corne dï cofa nota al Pontefice per 
contezza privât#, fitc. Les maximes des 
Politiques ne s'accordent p35 toujours avec 
celles de la droite Morale ; mais c’eft lut 
les premières que Pallavkin a cru qu’on 
excuicroit U conduite de Clément fit de 
Camptge.

T ome I.

% o. £j)ue comme parmi ces demandes il y  
en avait plufieurs qui dérogeaient à l'auto
rité du Pape , 0* qui fentoient l'Héréfie, il 
ne pouvoit traiter de celles-là , fitc.] Il eft 
vrai que parm i les Cent Griefs il y en avoit 
plufieurs qui tendoient à refiérrer l'autorité 
du Pape dans ïès ju iles bornes, fit à iu p - 
prim er beaucoup de charges onéreufes à 
î i  N atio n, par l'argent qu'en droit JaCour 
de Rom e. Ce font-là les demandes q u i, 
au jugement du Légat, fentoient l'Héréfie. 
Mais ces demandes ne fentoient PHêréfie 
qu a Rome ; fit par-tout ailleurs on les a 
jugées fort Catholiques , -fie uniquement 
psopofées pour retrancher des abus utiles à 
cette C o u r, qui eut pu atfémcnt ramener 
les peuples , fi elle eût eu plus à errur les 
intérêts de la Religion que les fiens pro
pres ,puifqu’on nes'y foulevoit point con- 

ï  tre

MDïïiy,
C lem . V II ;

x Pallav.L. 
z,C.lo.
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à l u i , qu’à prendre patience , & à remettre tout entre les mains de
Dieu. .

Q^u o  t o u *  1 l ne parût pas vraifemblable à la Diete , que le Pape & 
le Légat ignoraient ce qui s'étoit traité avec Adrien, & qu'on jugeât 
bien qu'il y avoir de l'artifice dans les réponfes du Cardinal ; cependant, 
comme on defiroit de trouver quelques expédiens heureux pour pacifier 
les troubles d'Allemagne , on députa quelques Princes pour négocier 
avec lui. Mais on ne put en obtenir qu'une promeiïe de faire une bon
ne réforme dans le Clergé d'Allemagne. Car pour ce qui regardoit les 
abus de la Cour de Rome, on ne put le faire condefeendre a rien j par
ce que quand on le mettoit fur ce chapitre, ou il difoit que c etoit une 
Hérélîe que de reprendre ces abus 5 ou il renvoyoit au Pape pour en trai
ter avec lui.

XXX. L b  Légat dreífa donc une forte de déformation pour l'Alle
magne. Mais comme elle ne regardoit que le bas Clergé, on jugea que 
non feulement elle fomenteroit le mal, comme font toujours les remèdes 
trop doux, mais qu’elle ièrviroit encore à accroître davantage l'autorité 
de la Cour de Rome & celle des grands Prélats au préjudice des Puis- 
fances temporelles, & qu'elle ouvriroit la porte à de plus grandes exac
tions. On regardoit d’ailleurs cette Réformation comme un jeu de la 
Cour de Rome, pour éluder l'attente de l’Allemagne, & la réduire fous 
une plus grande fervitude. De forte que quelque preñantes & quelque 
fortes que fuiTcnt les in fiances que fit le Légat pour la faire accepter, 
elle fut rejettée; comme il rejetta de fon côté toutes les propofitions qui 
lui furent faites par les Députés de la Diète. Voyant donc y qu'il étoit 
impofiible de rien conclure avec l u i , la Diète fit publier fon Reces le 
18 d’Avril, avec un Décret qui portoit: Que le Pape, du confente- 
ment de l'Empereur, intimerait au-plutôt un Concile libre en Allema
gne en quelque lieu convenable, & que les Etats de l’Empire s’affem- 
bleroient à Spire le n  de Novembre fuivant, pour y déterminer ce que 
l’on aurait à faire en attendant l'ouverture du Concile : Que cependant 
chaque Prince dans fes Etats ferait recueillir par des gens pieux & fa- 
vans , les matières que l’on y devoit examiner : Qu’enfin les Magiilrats 
prendraient foin que l'Evangile fût prêché félon la do&rine des Ecri
vains approuvés par PEglifè, & de faire fupprimer toutes les peintures 
& les libelles diffamatoires faits contre la Cour de Rome.

L Légat aiant répondu à tous les chefs du Décret, & montré que 
ce n’étoit pas aux Laïques à rien ordonner fur la Foi, la Doétrine, & 
la Prédication, fe chargea à l’égard feulement de la demande du Concile, 
d’en faire fon rapport au Pape.

A u
tre Pautorité du Pape , mais Amplement 3 1. Et les Agens de 9 autres Evêques.l 
quon ne voulait pas en être opprimé. Savoir de Bamberg, de Spire, de Stras-

I I .  Le Cardinal Archevêque de Salez- bourg, d’Ausbourg, de Confiance de Bâ- 
*9Hr£-J C eto it le frère du Duc de Bavière, ie , de Frifîngue, de Brixen, &  de PaiTaw.

H* Ces
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A u départ des Princes après la condufion de la Diète, le Légat fît 

inihnce auprès de ceux qui étoient les plus attachés à Rome, de s’aifem- 
bler entre eux pour faire publier la Réformation que la Diète avoit re- 
jettée. En conféquence, z Ferdinand frère de l'Empereur, le Cardinal 
Archevêque de Saltzbourg, 31 deux des Ducs de Bavière, les Evêques 
de Trente & de Ratisbonne, & les Agens de neuf autres Evêques as- 
femblés avec le Légat à, Ratisbonne,r y firent un Décret le 6 de Juillet, 
qui portoit: Que l’AiTemblée de Nuremberg àiant ordonné que le Dé
cret de Wormes contre Luther fût exécuté autant qu’il fe pourrait, ils 
vouloient, à l’inftance du Cardinal Camfege Légat du Saint Siège, que 
ce Décret fût obfervé dans tous leurs Etats ^  Domaines: Que les No
vateurs fujûfent punis félon la forme du Décret : Que l’on ne changeât 
aucune choie dans la célébration de la Meife ni dans l’adminiflration des 
Sacreméns : Qu’on punît les Moines & les Religieufes qui apofta fi oient, 
les Prêtres qui fe marioient, & ceux qui recevoient l’Euchariftie fans fe 
confeiTer, ou qui mangeoient des viandes défendues: Enfin que ceux 
de leurs Sujets, qui étoient alors dans l’Univerfité de Wittemberg, eus- 
fent à en iortir dans trois mois pour revenir chez eux , ou aller étudier 
ailleurs*

L b lendemain 7 de Juillet, le Cardinal publia -les Règlemens de Ré
formation qu’il avoit drefTés, a & q u i, après avoir été approuvés de 
tous les Princes de cette AÎTemblée, furent accompagnés d’un ordre de 
les faire publier, recevoir, & obferver dans tous leurs Etats. Dans le 
préambule de ces Règlemens le Légat y difoit : Que comme il importoit 
extrêmement pour extirper l’Hérefle de Luther, de réformer la vie 8c 
les mœurs du.Clergé, il avojt fait des Décrets, de l’avis des Princes 8c 
des Prélats affemblés avec lui ; & qu’il ordonnoit à tous les Archevê
ques , Evêques, & autres Prélats, Prêtres & Réguliers, de les rece
voir & publier dans toutes les Villes 8c les Eglifes. Ces Règlemens con- 
tenoient xxxvn Chapitres 33 5 fur le vêtement &c la manière de vivre des 
Clercs, l’adminiftration gratuite des Sacremens & des autres fonctions 
Eccléfiaftiques, les Feflins, la fabrique des Eglifes, la collation des O r
dres, la célébration des Fêtes, & les Jeûnes. Il y en avoit auffi quel
ques-uns contre les Prêtres qui fe marioient, contre les perfonnes qui 
communioient Îâns fe confeiTer, 34 contre les Blafphémateurs, les Sor
ciers , les Devins, & autres de cette nature. A la fin on coramandoit 
aux Evêques de tenir tous les ans leurs Synodes pour faire obferver ces 
Statuts, avec pouvoir de s’adrefler au bras féculier pour faire punir ceux 
qui les tranfgreiferoient.

L a

33. Ces Règlemens contenaient xxxvn 
Chapitres, 8cc.] Notre Auteur fe trompe 
fur le nombre , car il n’y en avoit que 
xxxv.

34. Contre les perfonnes qui communioient 
fans fe  confeJfertj  11 y avoit auffi un arti
cle contre ceux qui ne fe confeUbient fie 
ne communioient point à Pâques.

I 2 3y. 1U
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L a  publication b de ces ■ Règlemens offenfa tous les Princes & les 
Evêques qui n’y a voient pas voulu confentir dans la Diète,* & ils en 
furent mauvais gré non feulement au Légat, mais auifi à tous ceux qui 
s’étoient aiTembîês avec lui à Rjatisbonne, regardant comme une injure, 
qu’il eut voulu avec peu de perfonnes faire un Règlement général pour 
toute l’Allemagne, fut-tout après'qu’on lui avoit repréfenté qu’il n’en 
pouvoit arriver aucun bien. Ils trouvèrent 3* auifi très mauvais, qu’un 
petit nombre de Princes & d’Evêques lè fut attribué l’autorité d’obliger 
toute la Nation contre l’avis des autres. Ils fe plaignoient encore, que 
dans cette Réformation le Légat avoit négligé les chofes importantes, 
comme s’il n’y avoit eu rien à y réformer, pour ne pourvoir qu’à de 
légers abus : Que ce n’étoient pas w ceux du bas Clergé, qui faifoient 
fouffrir l’Allemagne, mais les Evêques & les Prélats par leurs ufurpa- 
tions , & plus encore la Cour de Rome par fes vexations exceifives : 
Que néanmoins le Légat avoit gardé fur cela le filence, comme ii tout 
étoit mieux réglé que dans la primitive Eglife : Et qu’à l’égard même 
du bas Clergé , on n’y touchoit pas aux principaux abus, mais aux 
moindres, ce qui étoit en quelque forte approuver les autres ; & que 
ceux même qu’on reprenoit étoient demeurés fans remède, parce qu’on 
fe contentoit de les indiquer, fans y appliquer les moyens nécefTaires 
pour les guérir.

M a i s  le Légat 38 & les Princes alfemblés avec lui fe metroient peu
en
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3V' II* trouvèrent etujfî très m auvais, 
qu’un petit nombre de Princes &  d ’Evêques 
fe fu t Attribué 1‘autorité d’obliger toute la 
Nation contre l’avis des autres J  Pallavi- 
cin , qui cherche moins à faire l’Hiftoire 
du Concile de Trente, qu’à trouver de- 
quoi cenfurer dans celle de Era-Paolo, d it, 
L .  2, c. n .  que le nombre de ces Frinces 
n’étoit pas petit en comparaifon du tout. 
Mais une AÜèmblée où l’on ne voit au
cun des Eleileurs , ni beaucoup d’autres 
Princes &. Evêques de l’Em pire, pouvoit 
être regardée comme peu contidèrable, &  
on ne voit pas par quelle autorité elle s’i -  
maginoit pouvoir faire des Règlemensqui 
obligeaient toute la Nation.

36. Ils fe plaignaient encore, que------ le
légat avait négligé les chofes importantes
------four ne pourvoir qu’a de légers abusé]
PalUvicin , allez convaincu de lajuftice 
de cette plainte , demande pour l’eluder, 
s’il n’eil pas d’un habile Médecin, pour 
guérir les maladies, de commencer par les 
remèdes les moins forts. Ceft avouer la 
juftice du reproche , que de nJy oppofer 
qu’une telle réponfe$ & juftifier Fr a-Pua

it} , plutôt que de le réfuter; On ne dis
convient pas au refte, que ces Réformes 
ne fuient nécefïàircs. La queftion e i , i  
elles étoient *importantes, fie fi celles que 
l’on avoit demandées, £c auxquelles le L é 
gat ne touchoit point dans ces articles, ne 
1 étoient pas bien davantage. C ’eft fnr 
quoi il faloit répondre , Pallavicin ne 
le fait pas.

37. 3)ue ce n’étoient pas ceux du bas 
Clergé qui faifoient foujfrir VAllemagne 7 
mais les Evêques &  les Prélats par leurs 
ufurpations , &  plus encore la Cour de Ro
m e, Sic ] Les grands abus venoient fans, 
doute des Prélats St de la Cour de Rom e, 
&  non du bas Clergé, qui m'était ni allez 
riche ni aiez puliant pour aiervir les 
peuples, St dont les Princes par conié- 
quent n’avoient rien à craindre pour leur 
puiiance. Quoique ces derniers abus fis- 
fent parrie de ceux dont les Allemands a- 
voient demande le redreflement, ce n’é
toient pas ceux dont la réformation leur 
tenoit fi fort à cœur. Ce qui les chagri- 
noit, étoit de voir les exaâions onéreufes 
de la Cour de Rome j la vénalité de tou

tes.
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en peine de ce que Ton difoiren Allemagne, & moins encore des fuites 
de la publication des Règlemens ; parce qu'ils ne fe propofoient en cela 
que de donner quelque fatisfàftion au Pape , 8c que le Pape n-avoir 
d'autre vue que de faire croire qu’il avôit tellement pourvu aux abus, 
qu’il n’étoit plus befoin de Concile; Car C lém en t, qui étoit trèscon- 
fommé dans les affaires d’Etat , c avoit toujours foutenu 59 du vivant 
même 8 é A d rie n  , que dans les conjonctures préfentes le Concile étoit 
une chofe pernidéufe; & il avoit coutume de dire, que le Concile ferok 
toujours utile, lorfquon y traiteroit d’autre chofe que de l’autorité du 
Pape; mais que rien n’étoit plus pernicieux, fi on venoit à la mettre en 
difpute; parce qu’au-lieu qu autrefois la reifource des Papes étoit de re
courir aux Conciles , à préfent la fureté du Pontificat confiftoit à les 
éviter: d’autant plus, que L éon  aiant déjà condamné la doétrine de L u 
t h e r on ne pouvoir retoucher cette matière dans un Concile, ni l7y fou- 
mettre à un nouvel examen, fans mettre encore en doute l’autorité du 
Siège ApoftoHque.

XXX L L’E m P e r e u R d aiant reçu le Décret de Nuremberg , en 
témoigna du reifentiment, croyant que c’étoit montrer peu d’égard 
pour fa Dignité, que de rendre fans fa participation une réponfe fi pofi- 
rive à un Prince étranger fur une~affaire de fi grande importance. Il n*a- 
gréoit pas d’ailleurs qu’on eût rendu un Décret fi ferme, prévoyant 
bien qu’il déplairoit au Pape, qu’il vouloit tenir attaché à fes intérêts,

à

tes les choies fpirituelles; l ’autorité que le 
Pape &  les Evêques prenoient dans les af
faires temporelles; ces domaines im m en- 
fes qu'ils avoient acquis, & qui en fa i- 
ibient bien moins des Evêques que des 
Princes; cette Jurifdiétion temporelle dont 
les Laïques avoient été dépouillés pour en 
revêtir le Clergé; ces Immunités excefïi- 
ves qui faifoient des Eccléiîaftiques autant 
de Sujets indépendans, 5c comme une So
ciété tout à fait distinguée del’autre. V o i
là les grands abus 5c la tyrannie dont feylaî- 
gnoient les Allemands, £t à quoi les Reglc- 
mens de Cam pège  ne remédiaient gueres,

38. M a is le L é g a t 0 * les Princes — Je 
m etta ien t peu en peine de ce que Pon di foi t  
en A lle m a g n e  > &  m oins encore des fu ite s  
de la  p ublication de ces R eg lem en t, ficc,] 
F a lla v ic in  traite cela de calomnie; mais les 
effets juitifient afiev. Tra-P aolo  , puifque 
l ’on ne volt pas qu’on tînt aucun compte 
de ces Règlemens en aucun endroit, 5c 
que n’étant point confirmés par l ’autorité 
des Etats dé l’Empire , ils ne pouvoient 
avoir d’autorité, qu’autant que chacun vou
lait leux en donner. D ’ailleurs, comme on

continua à fe plaindre des mêmes abus, ÎJ 
eft vifible que les Règlemens de Cam pège  
avoient peu fervi à les réformer,

3 9 . Car Clément------avait toujours fou-
tenu du vivant meme d'Adrien , que dans 
les conjonctures préfentes le Concile étoit une 
chofe permeieufe , 5tc,J Ce tut toujours la 
penlee de Clément , jufqua la fin de là 
vie; Ec c’eft ce qu’il marqua ouvertement 
à l’Empereur Charles-Quint, lorique pres- 
fé par ce Prince d’affembler le Concile, il 
lui répondît en iy g o , que dans les con- 
jonéfures où l’on fe trouvoit, la choie lui 
paroifioit très dangèreufe ; Si corne per h  
malattie délia Chiefa non v h k  plu falubre 
médicament0 d'un Comilio oppttrtunameute 
congregato, cofi non vejfer veleno pik pefîi- 
lente d’un Concilia celebrato in tempi cd in 
circoftanze per cui ella venget difordinatat 
Pallav, L .  3, c. y. A uffi, malgré toutes 
les initances qui lui furent faites pour as- 
ièmbler le Concile, ce Pontife fit l i  bien 
qu’il l’éluda jufqu’à fa mort ; 5c il falut en
core bien des années pour y faire confen- 
tir fon fiicceiïêur , qui étoit fur ce point 
dans des idées aflèz femblables-

I 3 40. C a ?

M D X X I 7 ,  
C l FM, V I L

c  Pallav. L .  
3- c, i ,  y , 
£c 7.
Fleury , L* 
119, Nu gw

L ’E m p e r e u r  
defnpprottve 
le D é cre t de 
la  D iè te .

d Sleid. L .
4* P* 6 h- * 
F le ury, L . 
119, N °  iy .
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m d x x v . à caufe de la guerre qu’il avoir alors avec la France. Il en écrivit donc 
Clem.VII.c aiD(: Princes , & te plaignit, qu’aiant condamné tous les livres de La-
---------- tlJer }a piète fe fôt reflrainte à la condamnation des feuls libelles diffa-
e Pallav. L. matQjreSi ]y|3i5 d trouva bien plus mauvais encore, qu’ils euiTent fait 
Z C*IO* un Décret pour la tenue d’un Conciletn  Allemagne, & enflent chargé 

le Légat d’en traiter avec le Pape, comme fi cela n’appartenoit pas au 
Pape & à lui-même, plutôt qu’à eux : Que s’ils croyoient qu’un Con
cile dût être fi utile à l’Allemagne, ils dévoient bien s’adrefier à lui pour 
en faire la demande au Pape : Qu’en reconnoiÎfant lui-même l’utilité, 
c’étoit bien fon defiein d’en faire tenir un; pourvu que ce fût dans un 
tems 8c dans un lieu , où il pût fe trouver en perfonne: Q u’à l’égard 
de la nouvelle AiTemblée qu’ils avoient indiquée à Spire pour y  régler 
les affaires de Religion jufqu’au Concile , il ne pouvoit y  confentir, 
mais qu’il faloit obéir au Décret de Wormes; 8c qu’il ne vouloit point 
qu’on traitât d’aucune affaire de Religion, jufqu’au Concile qui feroit 
affemblé par l’ordre du Pape & le fien. Ces lettres de T Empereur, plus 
impérieules que celles qu’avok coutume de recevoir l’Allemagne de fes 
prédéceffeurs , excitèrent des mouvemens affez dangèreux dans l’efprit 
de plufieurs Princes, dont l’agitation fembloit devoir ië terminer à quel
que chofe de fâcheux. Mais cette agitation fe difiïpa, &  l’année m d x x v  
fe pafTa fans aucune nouvelle négociation fur cette affaire.

/  Sleid. L. Car en Allemagne f la révolte des P aï fans contre les Princes & les Ma- 
PaüavY6!* giftrats, 40 & la guerre des Anabaptiftes , y occupèrent tout le monde ; & 
 ̂â av. -1* je pucc^s g ]a batai]]e de Pavie en Italie 41 & la prifê de François / .  Roi 
BcM, L, de France, augmentèrent tellement l’autonté de l’Empereur, qu’il fè 
* j crut en état de donner la loi à tous les Princes. Mais il eut affez à

Le ̂  Lire à fè précautionner contre les Ligues que firent plufieurs Puiffances
contre lu i, & à terminer les négociations qui fè firent pour la délivran

t e ^ 7' ce f  rance. Le Pape k d’ailleurs, voyant T Italie fans défenfe
’ c‘ I3' à la difcrétîon des Miniftres Impériaux, penfoit à lui-même, 8c à s’al

lier avec d’autres Princes qui puflent le protéger contre l’Empereur, 
dont il avoit pris ombrage par la crainte de fa puiffance , qui mettoit le 
Pontificat même à fà difcrétion.

Nouvelle ̂ XXXII. L ’an m d x x v ï  , on reprit les mêmes négociations en 
fe^lkïw  Allemagne & en Italie. En Allemagne, les Etats de l’Empire ‘ s’étant

affèm-
40. C a r en A llem a g n e U révolte des Pat- le i f  de Février de Pan i f i f , Îclon G u ic -

fan s contre les Princes &  Us M a g ijlra ts , ¿ r  c ’m rdin, Mais D u  Relias gt B eau cuire d i- 
la  guerre des A n a b a ftifte s  ,y  occupèrent to u t  lent le 2 4 1 &  leur témoignage cft préféra - 
le monde.'] Elle commença en Souabe au ble à celui de G u iccia rd in . Mr. de T b o u , 
mois de Novembre 15 14 , par la révolte L .  1. N 6 1 1 .  s’eft groffièrement trompé 
des Paifans contre le Comte de L ottpff leux  en marquant cet évènement au i j  de la n - 
Seigneur, & produiiit une infinité de guer- vier; mais il y a apparence que c’eft moins 
res &  de meurtres en Allemagne. une faute de P Auteur que du Copifte,

41. Le focccs de U bataille de Pavie en puifqu’il ajoute que c’étoit le même jour 
Balte.] Où Frm fo is  2. fut fait prifonnier auquel tomboit la naillante de Charles, qui

ctoit

re
eonclud à ne 
rien changer 
ai ï é t a t  de 
la Religion 
jufqu’à la 
tenue d’un 
Concile.

i Sleid. L .
S• p. S;.



alTembles à Spire fur la fin du mois de Juin, & on délibéra par ordre ex
près de l’Empereur, fur les moyens ae conferver la Religion Chrétien
ne, & les anciennes pratiques de l'Egide, & de punir les tranfgreffeurs. 
Mais comme les avis étoient fi difFérens qu'on ne pouvoit rien conclure, 
les Minières de l'Empereur firent lire fes lettres, ^  ou il difoit qu ’il 
avoit réfolu de paiTer en Italie, & d’aller à Rome, tant pour y recevoir 
la Couronne Impériale, que pour y traiter avec le Pape de la convoca
tion du Concile : Que pour cette raifon il défendoit qu’on ftatuât au
cune chofe contre les Lobe , les Cérémonies, 8c les anciens Ufages de 
l’Eglife, & qu’il vouloit qu’on obfervât la formule de l’Edit de Wor- 
mes, & qu’on prît un peu de patience jufqu'à ce qu’il eût traité avec 
le Pape pour la tenue d’un Concile, ce qu’il ferait bien-tôt; parce que, 
traiter des affaires de Religion dans une Diète, faifoit plus de mal que 
de bien.

L a plupart 4+ des Villes répondirent : k Qu’elles avoient un extrême 
defir de complaire Sc d’obéir à l’Empereur; mais qu’elles ne voyoient 
pas le moyen de faire ce qu’il leur demandoit par fes lettres, parce que 
les controverfes s’augmentoient de jour en jour, particulièrement au fu- 
jet des Rits 8c des Cérémonies : Qpe fi par le pafle on n’avoit pu ob- 
ferver le Décret de Wormes par la crainte de quelque fédition, elle étoit 
encore plus à appréhender maintenant, comme on l’avoit montré au Lé
gat : Qiie fi l’Empereur étoit préfent lui-même, ou mieux informé des 
choies , il n’en jugeroit pas autrement qu’eux. Quant à la promeffe 
que Sa Majefté leur faifoit de procurer la tenue d’un Concile, chacun 
difoit, que l’Empereur eût pu F effectuer dans le teins qu’il avoit écrit 
iès lettres, parce qu’alors il étoit en bonne intelligence avec le Pape ; 
mais que depuis s’étant brouillés l’un l’autre, 8c le Pape aiant armé 
contre lui, on ne voy oit pas comment dans cette conjonéture on pour
rait en affembler un. C’eft pourquoi quelques-uns propofoient, que 
pour remédier aux périls qui les menaç oient, FEnipereur fût fupplié de 
convoquer un Concile National en Allemagne ; & s’il ne goûtoit pas 
cet expédient, de trouver bon au moins que, pour prévenir les féditions 
dangèreufes qui pourraient arriver, on différât l’exécution de l’Edit de 
Wormes, jufqu’à la tenue d’un Concile Général. Mais les Evêques,

qui
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étoit véritablement le 14 de Février.
4 i, Les Etats de l’Empire s’étant affem- 

blés a  Spire fu r  la fin  du mois de Juin ,]  
C'eft à dire le 15-, félon Sleidan.

43. L es M tm ftre s  de L’E m p e re u r  f i r e n t  l i 
re fe s  le ttr e s .] Ecrites de Seville le 13 de 
Mars 1 yi6.

44. L a  p lu p a r t des V illes r é p o n d ir e n t, 
ficc.] Outre la réponfe que rapporte ici 
F ra -P d o lo  , les mêmes Villes préfentèrent 
le 4 d'Août un autre Ecrit aux Princes,

dont notre Auteur ne fait point de men
tion , où elles demandoient l’abrogation 
des Fêtes £t de k  diftinétion des viandes, 
k  réduction des Moines & de leurs im
munités, St une défenfe à eux de recevoir 
des fucceffions 8t des legs, la permiffian 
à chacun de fuivre fes propres cérémo
nies jufqu'à la tenue du Concile , fit la li
berté de k  prédication de l'Evangile. S le id . 
L. 6.

M D Ï Ï V î .  
C l EM. V i l .

k Sleid, L. 
6 . p, 8 (5 . 
Fleury, L, 
130. N° 71,
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qui n’avoient ¿’autre vue que de conrerver leur autorité , difoient , 
qu’en matière de Religion on devoit s’abftenir de rien régler pendant 
que l’Empereur 8c le Pape feroient en difcorde, & qu’il faloit renvoyer 
tout à un tems plus favorable.

C e t t e  diverfité d’opinions fit naître une fi grande diifenfion en
tre les Eccléfiaifiques & ceux qui penchoient pour la do&rine de L&- 
ther, qu’on fut fur le point de voir naitre une guerre civile, 8c plu- 
fieurs des Princes fe difpofoient déjà a partir. Mais Ferdinand 1 & les 
autres Minillres de l’Empereur, qui prévoyoient les maux qui arrive- 
roient fi la Diète fe rompoit dans cette animofité, & fi les Princes fc 
féparoient fans qu’on eût fait aucun Décret, parce qu’alors chacun eût 
agi félon les différens intérêts qui k  poufToient , au péril de divifer irré- 
conciliablement l’Allemagne, s’appliquèrent avec tant de fuccès à rame
ner les efprits des Chefs de chaque Parti, qu’à la fin on convint de fai
re un Décret, qui, quoiqu’il ne fût pas conforme aux intentions de 
l’Empereur, laiifoit voir cependant une apparence d’obéiffance à fes or
dres , 8c de concorde entre les Etats. Il portoit en fubftance ; Que 
comme il étoit néceffaire pour remettre l’ordre dans les affaires de Reli
gion , & maintenir la Liberté, de tenir un Concile légitime en Allema
gne, ou d’en procurer un Univerfel avant le terme d’une année, on en- 
voieroit des Ambailadeurs à l’Empereur, pour le prier de regarder avec 
compaffion l’état miférable 3c tumultueux de l’Empire, 8c de retourner 
au-plutot en Allemagne pour le faire tenir: Et qu’en attendant l’un ou 
l’autre des Conciles néceffaires, les Princes & les Etats dans leurs Pro
vinces & leurs Gouvernemens eu fient à fe conduire fur le fait de la Re
ligion & de l’Edit de Wormes, de manière qu’ils puffent rendre bon 
compte de leurs aérions à Dieu 8c à l’Empereur.

CUment XXXIII. C e P e n d a N T Clement, qui avoit pafie toute l’année 
Pr^ct̂ cme dans ¿e continuelles frayeurs, s’imaginant tantôt voir Charles 

reur fe ligue a Rome les armes à la main s’emparer de l’Etat Eccléfiaftique, & ren- 
avcc la trer en poilellion de cette partie de l’Empire que les Papes fes prédé- 
^ & cefieurs a voient acquife par leurs artifices ; tantôt le voir dans un Con-

4 t- L orfqu 'il eu t appris le retour de Fran* 
fo ij I. eu France.’] 6a délivrance avoit é té  
itipulée par le Traité de Madrid conclu le 
<4 de Janvier i f i 6 , & le iS de Mars fui- 
vant il tut échangé avec fes deux enfans, 
qui fuient donnés en otage pour la fureté 
de l’exécution du Traité. G u icctardm , 
L. \ 6 . marque mal à propos ce Traité au 
14 de Février, en quoi il a été iuivi par 

B saucaîre  L . 18. de fes Mémoires, Ôt par

le Continuateur de Mr, F leury. Mais il eft 
viiîble par le Recueil Diplomatique , que 
le Traite avoit été ligné le 14 de Janvier.

46. E lle f u t  fig n é e  k  Coignac le z z  de 
M a i ,  entre lu i ,  le R o i, &  Us Princes Ita 
lie n s .]  Quelques-uns de nos Hiftoriens 
mettent la fignature de ce Traité au 17, 
£c Beaucaire  au 10 , fe x to  id u s M a ta s. 
Mais dans le Recueil des Traités de Paix 
il porte comme dans F r t t 'P a o h  la date

du
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France pour traiter avec la Reine-Mère & le Gouvernement étaient péris m&xxvi. 
en chemin, commença enfin à refpirer fur la fin du mois de Mars, lors- CLEM»VR 
qu’il eut appris 4i le retour de François A en fon Royaume* Il dépê- 
cha en diligence une perforine pour le féliciter de la délivrance, ' Se: con
clure en même tems une Ligue avec lui contre l'Empereur. Elle fut 
{ignée à CFtgnac le iz  de Mai, 46 entre lu i, le R oi, & les Princes Ita
liens, &-fut appellée la Sainte Ligue; & le Pape 4? délivra le Roi du 
ferment qu’il avoir prêté en Efpagne pour la fureté des conditions, dont 
il y était convenu avec l'Empereur. Le Pape alors délivré de la crain
te , qui était là difpofition dominante, le crut en pleine liberté. E t 
comme il était fort irrité de quelques Règlement faits en Efpagne & dans 
le Royaume de Naples au préjudice de la Cour de Rome, & plus en
core m de ce que dans le même tems un Notaire Efpagnol avoit eu la »  Guic- 
hardielfe de le trouver à la Rote, & de défendre publiquement au nom cbrd.L.ï7« 
de l'Empereur à deux NéapolitaÎns de plaider davantage devant ce T ri
bunal , il le réfolut de montrer du reÎfentîment pour animer fes Confé
dérés. Il écrivit donc n à l'Empereur le a; de Juin un Bref fort long » Pallav. 
en forme d’inveétive, ou après avoir rappellé toutes les grâces qu'il 
avoit faites à ce Prince, tant lorfqu’il n'étoit que Cardinal, que depuis an°ïj-ifi, 
fon Pontificat, & les grands avantages qu'il avoit refufés des autres N^.Guio 
Princes pour entretenir Ion amitié, il fe pkignolt d’en avoir été fort mal ckrd.L.ïy. 
récompenfé; puifque l'Empereur n’avoit ni répondu à fon affeétion, ni 
tenu les promeifes qu’il lui avoit faites, mais au contraire, qu'il lui 
avoit infpiré beaucoup de loupçons, fait beaucoup d'injures , & excité 
des guerres en Italie & ailleurs. Après un détail de tous ces griefs, & 
des maux, dont il rejettoit toute la caiife fur l'Empereur, & après 
beaucoup de plaintes des injures faites à la dignité du Saint Siège par 
les Loix faites en Efpagne, & la Pragmatique publiée à Naples contre 
la liberté EccléfiafHque & l’honneur du Saint Siège , il concluoit en
fin, non par des menaces d'excommunication félon la coutume des Pa
pes , mais par une proteftation que s'il ne vouloit pas fe réduire à la 
juftice, ni ceifer d’envahir l’Italie, & de troubler le refte de la Chré
tienté, il feroit obligé pour maintenir la juftice & défendre la liberté de 
Tltalie, oïl confifte la fureté du Saint Siège, de prendre des armes juftes

&

du i l  , St c’eft par conféquent la vérita
ble.

47 .L e  Pape délivra le Roi du ferment 
qu’il avoit prêté en Efpagne, £tc.] C ’eft 
une étrange prétention dans les Papes, &  
un aveuglement incroyable dans les Prin
ces j de croire que l’autorité d’un Pape eft 
allez; grande pour délivrer quelqu’un de 
l’obligation de garder un ferment juite 8c 
fait félon les règles. R ien n’eft plus con-

T om e J.

traire aux loix de la Morale 8c au maintien 
de la Société. S i le ferment eft injufte, 
il  eft nul de là nature j mais s’il eft jufte, 
par quel droit le Pape en peut-il difpen- 
Îèr? Les Princes n’ont fans doute fait fem- 
blant de le croire, que lorfqu’ils ont jugé 
qu’il y  avoit pour eux de l’avantage à 
rompre leurs engagemens ; 8c ce font de 
ces opinions fondées fur l’intérêt, &  non 
fur la vérité.

K. 48. Le

«a
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MDWvi(, & faintes contre lui, non dans le d^ffern de Poffenfer, mais pour pour- 
CL£M. VIl. yojriau falut commun 8c à fa propre dignité.
— ------  lendem ain 48 de l’expédition de ce Bref, le Pape en écrivit
e SIckI. L.6. ^  ^utre ^ QS feire' mention du premier , ou il difoit en fubftance : 
?'a]lav".L.i. Que pour maintenir la liberté de T Italie, & détourner .les maux dont 
c. 13. ie Saint Siège étoit menacé, il avpit été contraint de prendre des ré- 

folutions , qu’il n’eût pu négliger fans manquer au devoir d’un bon 
Pape & d’un Prince équitable : Que fi l’Empereur vouloir apporter 
aux maux préfens le remède convenable , comme il lui étoit facile , 
utile , & glorieux , la Chrétienté feroit délivrée d’un grand danger, 
comme fon Nonce , qui réfidoit auprès de lui, le lui expofèroit plus 
amplement : Qu’il le prioit donc au nom de Dieu de l’écouter 8c de 
pourvoir au falut public ., & de contenir dans les bornes de la jufti- 
ce les pallions effrénées des liens, afin que les autres puffent être en 
fureté de leurs vies & de leurs biens. Par ces dernières paroles le Pa
pe taxoit principalement le Cardinal Pompée CoIomne , Fejpafien , ^Jca~ 
gm  , & quelques autres de la même famille qui tenoient le parti de 
PEmperein;, ¿ q u i  fe Tentant appuyés par le: Viceroi de Naples, s’op- 
pofoient perpétuellement à toutes fes vues. E t ce qui l’intriguoit da
vantage , c’eft qu’il appréhendoit encore , qu’ils ne lui fufcitaffent de 
l’embaras au fujet du Pontificat. Car le Cardinal CoIomne , -*9 homme 
hardi & faftueux , ne pouvoit s’empêcher de dire tout publiquement , 
que Clément étoit parvenu au Pontificat par des voies illégitimes , & 
relevoit avec fafte tout ce que la ]\îaifon CoIomne avoit fait contre les 
autres Papes intrus & illégitimes , comme il les nommoit. Il a jour o it, 
que c’étoit une fatalité attachée à fa Maifon , d’être haïe par les Papes 
tyranniques, comme à eux d’être réprimés par les Celomnes ; & mena
çant Clément d’un Concile , il iollicitolt les Minières de l’Empereur de 

^rdÎTi *e r^ ou^re 3 ^  convoquer. Le Pape P non feulement irrité de fes di£ 
palkv. L.V.cours » 111315 au^  Pour prév^i* fes menaces , publia un rigoureux Mo- 
c, 14. nitoire contre lui , ou il taxoit ouvertement le Yiceroi de Naples , & 

obliquement l’Empereur ; & il cita le Cardinal à Rome fous des peines
8c

48. Le lendemain de Pexpédition de ce 
"Bref, le Pape en écrivit un autre , Etc.} 
Pallavicin prétend , fur les recherches de 
C m tth r ï, q u ïl ne fut ligné que deux 
jours après, c’efl à dire, le 2y. Guicciar- 
din, fans marquer le jour du fécond Bref, 
dit Amplement q u ïl fut expédié auJ3î-tôt 
après i’autre : Ma tarendogü poi che Pheé- 
beroJpÉilita, (c’eft a dire, le prémier BreQ 
che jaffe troppc acerbe, ne fcrijfe fubito un 
nhro più mmjHete.

4i9- Car le Cardinal CoIomne —>ne
pouvoit s'empêcher de dire tout publique-

m en t, que Clément étoit parvenu au Pon
tificat par des voies illégitimes, 8cc.j Guïc-  
czardin , L. ip . dît qu’il avoit promis à 
CoIomne par un billet ligné de fà main de 
le faire Vicechancdier de l’Eglife Rom ai
n e , gc de lui donner le Palais qui lui ap-

Siteaoit à Rome: Il quale per una cedo- 
dï mano propria fegretijfimamente gli pro~ 
mejje Pujficto délia Vicecancellaria che ri-  

fed tva  in perfona fu a , col Palazzo fontuo- 
fijfimo , ü  quale edifieaffî g ia  dal Car- 
dinaie di San Giorgio era fiato concédais 
a  lui dal Pomefice Leone. On ne voit

ppist



& des cetifures très grièves. Mais comme le fuccès des armes:n’étoitM oxxr7.-
pas heureux en Lombardie , que les troupes de France tardoient :trop. à c'L£M> 
venir, que T Armée Chrétienne avoit été défaite en Hongrie, 8c le Roi:
Louis tu é , que le nombre des Seétateurs de Luther ie multipEoit de 
jour en jour en Allemagne , 8c que tout le monde ibuhaitoit,un Cou-: 
die pour rétablir T union , entre tous les Chrétiens 8c mettre fin à tant * 
de dèfordres i il crut,, pour s’accommoder au tems, devoir changer de‘ 
mefures.

S ’ e  t a n t  donc d’abord réconcilié avec les Colomnes, Sc aiant ré-:’ 
voqué le Monitoire publié contre le Cardinal, <1 il tint un Coniiftoire ÿ Guîc- 
le 15 de Septembre , où dans un long difeours il déplora les mifères ciarif
de la Chrétienté & la mort du Roi de Hongrie , attribuant tous ces
malheurs à la colère de Dieu provoquée par les péchés :des hommes.
Puis avouant que les dérèglemens de l’Ordre Eccléiîaitique étoient la 
iburce de tous ces maux, il montra la néceflité qu’il y avoit d'appaifer 
la colère divine en commençant, comme il d it, par la Mailon de Dieu ;
8c ajouta , qu’il vouloit en donner lui-même l’exemple en fa propre 
perfonne. Il exeufa enfuite Ion armement, & fa conduite contre les 
Colombes , 8c exhorta les Cardinaux à la réforme de leurs moeurs, di* 
fant qu’il vouloit aller lui-même prouver tous les Princes pour ména* 
ger une paix univerfèlle , & qu’il perdroit plutôt la vie, que de fe dé
biter de cette entreprife , jufqu’à ce qu’il l’eût conduite à un heureux 
fuccès i Que moyennant la grâce de Dieu , il efpèroit fermement voir 
fes defirs heufeufement accomplis : E t que s'il pouvoit en venir à bout, 
il étoit réiolu de convoquer un Concile Général, pour éteindre les di
visons de l’Eglife 8c étouffer les Héréfles. L ’on publia ce difeours à 
Rome & par toute l’Italie, .8c l’on en fit courir beaucoup de copies ; 
mais quelque foin que priifent fes partifans de le louer , il y eut s° peu 
de perfonnes qui regardaient fes paroles comme fincères*

S o n  Nonce r en Efpagne ayant préfenté lès deux Brefs à l’Em- r Paîlav. L. 
pereur à un jour l’un de l’autre, excita différentes penfées dans l e 1*0-^ -  
Confeil de ce Prince. Quelques-uns penfoient que Clement avoit é-

crit
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point cependant, que dans les Manifeftes 
que les Colomnes publièrent contre C/é- 
>v e n t , on fît mention de cette promeife 
Sitnoniaque , comme l'a obfervé Pallavi- 
c in , L .  1 .  c. 10. Mais c'éroit peut-être 
parce que Pompée Cologne ne vouloit pas 
paroître coupable lui-même d'une con
vention iî  criminelle. Car Mendoze f A m - 
baifedeur à Rome fous Paul I I I , donne 
la chofe comme publique, dans là lettre 
du i o d’O&pbre ( 5-48 * Et Onuphre ne 
le diflimule pas dans k  V ie  de Clément.

fo .  I l y  eut peu de perfonnes qui regar
daient fes paroles comme fincerts J  C'eft ce 
que témoigne Guïcciardm 7 en nous difant 
que les Cardinaux furent fort touchés de 
ion difeours, mais qu'ils feu lient été da** 
vantage  ̂ s'ils euûènt pu y ajouter foi ; 
Fu udita con grande a tient iene &  et iati dio 
con non minore campatone la propórla del 
Pontefice &  commendata molto -, ma fa
rebbe fiata anche commendata molto piìt , 

fé  le parole fue bave ¡fero h avu ta  tanta fe 
de > quanta in fe  havevano dignità.

K  a f i .  Et



mïvxxvu crjt Je fecortd poui adoucir -1-aigreur du premier , dont il fie repen- 
CtEM. vil. tQ|t . ce quj êur croire , quhl ne faloit_ point en montrer de

! ! reffentiment, E t ce qui fortifioit cet avis , c’eft que le "Nonce avoit
répandu un bruit , qu’avec le fécond Bref il lui étoit venu un or
dre de renvoyer le premier, s’il n’avoit pas encore été préfenté. Mais 
les plus fenfés jugeoient , que n’y aiant qu’un jour d’intervalle entre 
l’un & l’autre , il eut été facile au Pape , s’il feEut repenti , de faire 
prévenir le premier Courier par le fécond : Que d’ailleurs il n’y avoit 
point d’apparence, qu’un Prince aufli prudent que lui ië fût déterminé 

' à écrire d’une manière aufli aigre , fans y avoir bien réfléchi aupara
vant ; ce qui donnoit lieu de croire que ce n’étoit qu’un artifice1 de 
Clément, qui vouloir faire une forte de proteftation, qui demeurât fans 
réponfe. Il fut donc réfolu que pour lui rendre le change, l’Empe
reur à fon imitation répondrait au premier Bref en des termes' plus durs,
& au fécond un jour après en un ftyle plus doux & femblable à celui 
du fécond Bref; ce qui fut exécuté.

ném fe de XXXIV, L e 17 de Septembre 3 l’Empereur écrivit donc une lettre 
¡’Empereur apologétique de vingt-deux feuilles en papier Impérial , que Mercure r 
* ces Brefs. Gattmare préfenta toute ouverte au Nonce , & dont il lui fit la le&u- 
jSleid.L.6. re , après quoi il la cacheta en fà préfence, & la lui remit pour la faire 
p.88. tenir au Pape. Charles s’y plaignoît d’abord : Que le procédé du Pa- 
p ^av.L.a. ^   ̂ pon égard ne convenoit pas à celui d’un véritable Pafteur , 8c ne 
Fleury, L. répondoit pas au refpeéfc filial qu’il avoit toujours eu pour le Saint Siè- 
.131, N° i . ge & la perfonne du Pape ; & que les louanges qu’il fe donnoit à lui- 

même le forçoient lui Empereur , qu’il taxoit d’ambition & d’avarice, 
de faire voir fon innocence. Puis reprenant l’hiftoire de tout ce qui 
s’étoit pafTé du tems de Léon & à*Adrien , 8c fous le Pontificat même 
de Clément , il montroit qu’il n’avoit eu que de bonnes intentions dans 
tout ce qu’il avoit fait , qu’il n’avoit fait que ce qu’il avoit été con
traint dfe faire , & que le Pape étoit la caufe du mal qui étoit arrivé. Il 
rappelloit enfuite les fervices qu’il lui avoit rendus , pour lefquels il 
n’avoit reçu de Clément que de mauvais traitemens en diverfes occafions. 
E t il concluoit enfin en difant qu’il ne defiroit rien davantage que la 
tranquillité publique, une paix générale , & la jufte liberté de l’Italie : 
Que fi le Pape la fouhaitoit autant que lui , il devoit mettre bas les ar
mes , & remettre ** l’épée de S. Pierre dans le fourreau ; après quoi il 
ferait aifé de travailler à la paix, & de s’appliquer à éteindre les Er
reurs de Luther & des autres Hérétiques, en quoi il le trouverait tou
jours un fils très obéiffant : Mais que fi Sa Sainteté en agifloit autre
ment , il proteftoit devant Dieu & devant les hommes, que l’on ne

pour-

f 1' remettre l’épée Je S. Pierre dans ià tradu&ion , n’cft pas entré dans la pen- 
k fourreau. \ Mï.Amelet, en fubilituant le iëe de Fra-Faelo. Car quoiqu’ordinaire- 
Rom de S. Fanl a celui de <S, lierre dans ment o n  représente £, Pierre avec les clés,

Si
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pourrait lui attribuer les malheurs qui eu;pourraient arriver à la Chré- M u n n ; 
tienté : Que s’il plaifoit à Sa Sainteté d’écouter favorablement fës bon- Clem. vn. 
ries & juftes raifons , il oublierait entièrement les injures qu’il en . avoir '  "
reçues : Mais que ii Elle continuoit d’armer contre lu i , ce qui n’-étoit 
pas faire l’office d’un Père 8c d ’un Pafteur , mais d’un AggreiTeur 8c 
d’un Chef de parti ,r il ne ferait pas jufte <jue le Pape fe rendît Juge 
dans-fa propre caufe ; &. qu’il ferait oblige pour fa propre juftîfica- 

de s’en remettre àu jugement du Concile Général, comme àtion
l’unique refïburce à laquelle il pût avoir recours : Que cependant il 
l’exhortoit au nom de Dieu d’affigner un lieu fur & propre pour cet
te AfTemblée, 8c de la tenir dans un tems convenable i parce que, vu- 
la .confuiîon où fe trouvoient l’Eglife & la Religion, pour pourvoir 
à fa propre fureté. & au falut du public , ’ il avoit recours au Concile 
Univerfel, auquel ü appelloit de toutes fes menaces 8c des injures qu’il 
pourroit lui faire.

D a ns  la'réponfe au fécond Bref qu*il fît le lendemain i 8 , il 
y difoit : Que les fécondés lettres du Pape lui avolent donné beaucoup 
de fatisfàétion, voyant que Sa Sainteté lui témoignoit plus de bienveil
lance, 8c marquoit plus d’inclination à la paix : Que s’il étoit auffi bien 
en fon pouvoir de la procurer, comme aux autres de faire la guerre , le 
Pape reconnoitroit aifément la fîneérité de fes intentions : Que perfua- 
dé que Sa Sainteté lui avoit parlé comme elle avoit fait, plutôt à l’in- 
ftigation des autres que de fon propre mouvement, il efpèroît en Dieu 
qu’Elle aimerait mieux travailler pour le bien public , que de féconder 
les paflîons particulières de quelques perfonnes : Qu’il la'prioit donc de 
regarder avec compaffion les maux de la Chrétienté , & de croire, com
me il en prenoit Dieu à témoin , qu’il étoit prêt de montrer à tout le 
monde qu’il ne ië propoibit en tout que la gloire de Dieu & le falut 
de fon Peuple , comme il s’en étoit explique plus au long dans íes let
tres précédentes*

L e 6 d’Oéfcobre l’Empereur écrivit encore * au Sacré Collège : Q u’il ¿Flemr, 
reifentoit une extrême douleur de ce que le Pape , oubliant fa dignité 3 L qi.N°2; 
cherchoít à troubler la tranquillité publique , & que dans le tems qu’il SIeg 1L' 6t 
croyoit avoir mis tout le monde en paix par l’accord qu’il avoit fait a- P* 9' 
vec le Roi de France, il avoit reçu des lettres de Sa Sainteté qu’il n’eût 
jamais cru devoir attendre d’un Père commun 8c d’un Vicaire de Jéfus- 
Chriit ; Que comme il croyoit que ces lettres n’avoient pas été écrites 
ians leur participation, 8c que le Pape ne prenoit pas fans eux des réio- 
lurions de cette importance , il ne pouvoir voir fans fùrprife qu’un Pape

&

£t S, faut avec l’épée, ce n’eifc pas à cet- mettre ion épée dans le fourreau* II fa- 
te représentation qne notre Hiflrorien fait loir donc biffer à S. T terre l’épée que Fra- 
allufion ; majs à l’endroit de l’Evangile Faolo lui donne, 
où JéÎus-Chrifl: ordonne à Pierre de re-
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MDxxvr, & des Pères il religieux fe fufTent laiifé aller à des menaces de guerre 8c
Clbm.vII.  ̂ ¿es conieils pernicieux contre un Empereur protecteur de l’Eglife ,
"— ' qUi en avoir, il bien mérite., & qui pour leur complaire avoit fermé les 

oreilles dans la,Diète de Wormes à toutes les prières de 1*Allemagne 
contre les opp reliions qu’elle fouffroit de la Cour de Rome, & avoit 
Négligé les juites demandes qu'on lui avoit faites d’un Concile , pour 
remédier auxdites vexations , ce qui auroit fervi en mêmetemsà arrê
ter l’Héréfie de Luther t Que pour le fervice de l’Eglife Romaine il a~ 
voit défendu l’Aifemblée que les Allemands a voient indiquée à Spire, 
prévoyant que de-là nritroit un Schifme , qui fépareroit l’Allemagne du 
Saint Siège , & qu il en avoit fait perdre la penfée par la promeile d’un 
Concile ; Qu’en aiant écrit au Pape , Sa Sainteté l’avoit remercié d’a
voir empêché l’AÎTemblée de Spires & F avoit prié de remettre à un 
tems plus favorable à parler d’un Concile Que .quoique , 55 pour lui 
complaire , il eût eu plus de foin de lui procurer cette iatisfaéfcïon , 
que d’égard pour les juftes prières & les befoins de l’Allemagne , ce
la n’avoit pas empêché dément de lui écrire des lettres remplies de 
plaintes & de fauÎTes imputations , & de lui faire des demandes que la 
juifice & fa propre fureté ne lui permettoien^ pas de lui accorder : 
Qu’il leur envoyoit une copie de ces lettres, afin qu’initruits de tout 
ils fubvinfTent aux befoins de.la Chrétienté qui tomboit en ruine, & 
qu’ils travaillaffent à faire revenir le Pape de dèffeins fi pernicieux : 
Que fi Sa Sainteté y perfîftoit, ils euiïent à l’exhorter à convoquer le 
Concile ; & en cas qu’il le refufat ou qu’il différât, qu’il prioit leurs

Ré-

f ï .  Et avoit négligé les jujles demandes fatisfaBiOH, Sec*] Le Cardinal PkUavi- 
qu'on lui avoit faites d'un Concile*] Pour cia, qui flecherciip qu aclncanetiVv*- 
rendre exa&ement le fens de l’Empereur, P ado fur, les moindres .expreiïions , de- 
il auroit falu que Fra-Paolo eût dît que mande en quel endroit de la lettre l’Em- 
CbarUs avoit fermé les oreilles aux deman- pereur dit qu’H a travaillé pour cômplai- 
des importunes de V Allemagne. Mais Pal- re au Pape. Mais il n’a voit qu’à relire 
lavictn a tort de dire que ce terme a un ce qu’il en rapporte lui-même dans la pa
ïens tout oppofé à celui de jujles demaji- ge précédente, où il fait écrire ces paro- 
des. On peut fe rendre importun dans la les par l'Empereur ; Hâve va dette piu hjlo 
demande d’une chofe jnfle, comme d’une dï lorformarp non glï ajferti Ael Papa1, che 
chofe injujle-, & il paraît bien par toute con L preghiere dell’ Aile magna, N ’éft-co 
la conduite de Charles-§)umt, St par la pas-là exactement l’expreffion dé Fra~ 
lcttre même qu’il écrivit aux Princes plein Paolo , 8c Pallavicini ne le juftifie- t-il pas 
de mécontentement contre le Recès de la lui-même dans le tems qu’il préténd leCon- 
Diete de Nuremberg)qu’il approuvoit lui- vaincre de faux?
même la demande d’un Concile , quoi- 5-4. Ceux qui , quoique fpedateurs des 
qui! crut que ce n’en étoît pas le tems , événement humains , nbont pas beaucoup
J; (Iuerc.*ctoit à lui St non à ces Princes d'intelligence----------avoient cru jufqudlors,
ae Ja taire. C’eft à quoi fait alluiion le que dêtoh par un pur motif de Religion &  
mot de prières importent! > mais dont Vim- de confcienct que Charles avoit tris le par- 
fo r tu i te  p’empêchoit pas laju/H#. . ti du Pape, &c.] Lorfque Charles dé-

?$• ujttte quoique , pour lui complaire, clara d’abord contre Luther dans la pré- 
H eut eu plus de fom de lut procurer cette jnière Diçte de Wormes ,  il y . a toute

ap-
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Révérences & le Sacré Collège , félon la L o i, de le convoquer eux- mdx'xvi. 
mêmes dans les formes ordinaires t Et qu'en cas qu'ils refufaffent d'ac- Clem‘VI1, 
quieicer à une. fi jufte demande, ou qu'ils différaifent plus qu’il ne 
Convenoit , R y pourvoirait lui-même par 1*Autorité Impériale, 8c ufe- 1 
roit de tous les remèdes qu'il croirait juftes & raifonnables. Cerie iet-; 
tre fut préièntée le iz  dé Décembre dans le Confiftoirè , & on rendit * 
au Pàpé dans le même lieu un double de celle qui avoir été remifè entre: 
les mains du Nonce à Grenade,

T o u t e s  ces lettres furent audi-tôt imprimées en divers endroits 
d'Allemagne, d'Efpagfte , & d’Italie , & il en courut quantité d'exem
plaires. Ceux qui , & quoique fpe&ateurs des évènemens humains , 
n'ont pas beaucoup d'intelligence, 8c qui font accoutumés à régler leur 
vie & leur conduite fur l'éxemplo des autres & particulièrement des 
Grands, avoient cru jufqu'alors, que c'étoit par un pur motif de Re
ligion 8c de confciente que Charles avoit pris le parti du Pape, 8c mon
tré beaucoup de zèle contre les Luthériens à WormesSc en d'autres occa
sions. Mais ils furent extrêmement fcandalifés de ion changement , & 
fur-tout de l'aveu qu'il v failbit d'avoir fermé les oreilles aux juftes v  Pallav. . 
prières de l'Allemagne, pour complaire au Pape. Pour les gens fen- Ll 1,0,1 
fés , rr üs jugèrent que l'Empereur avoit fuivi un très mauvais confeil 
en divulguant un tel iècret, & en donnant lieu au monde de croire, que 
le refpeâ qu'on faiioit paraître pour le Pape n'étoit qu'un artifice du 
Gouvernement, couvert du manteau de Religion.

L 'o n  s'attendoit que ces lettres exciteraient un grand refFentiment
dans

apparence qu’il le fit St par aèle &  par at
tachement pùur la Religion Catholique 
&  pour le Papej d’autant plus qu’il ne 
pouvoït prévoir encore les fuites qu’auroit 
cette affaire par rapport à fes intérêts 
temporels. Mais on ne peut guères dou
ter , que quand la divifion fut toute for
mée j  St fur-tout depuis le fiiccès de la 
bataille de Mulberg , ce Prince ne regar
dât le Luthéranifme comme une occahon 
propre pour fe rendre maître abfblu de 
r  Allemagne , &  pour affujettir enfuite l’I 
talie j s’il ne portoit pas même plus loin 
fès vues. C ’eft ce qui forma toutes les 
Ligues contre l u i , par la crainte que leç 
Allemands 8t les Italiens eurent de fe voir 
afièrvis, &  les autres Princes de PEuro- 
pe tout à fait dépendans. Cette politi
que, Bc la jaloufie que l’Europe en con
çut , furent la loiirce de toutes les guer
res. On auroit tort de juger par-là, que 
Charles n’avoit point de Religion j  mais D efi 
vrai auffi qu’i l  fit trop fervir la Religion

à íes intérêts, St qu’il eût travaillé plus 
utilement pour rétablir l’unité St la con
corde, s’il n’eût entretenu un peu la divi— 
lion lui-m êm e pour aiTujettir les uns par 
les autres , fit fe rendre le maître abfolu 
de tous.

Pour tes gens fenfês , ils juger eut 
que l'Empereur avoit fubut un très m au
vais confeti en divulguant un tel fecre t, 
& c.J Pallavicin demande où l’Empereur 
avoit révélé ce fecret. Mais Fr a - Podo 
eût pu facilement lui répondre, que c ’é- 
toit en découvrant trop ouvertement que 
ion union avec le Pape avoit eu un au
tre but que celui d’appaiièr les différends 
de R e lig io n , &  que les intérêts tempo
rels avoient du moins autant de part à 
leur alliance St à leur querelle, que le dé
fit de s’oppoièr aux nouveautés de L u
ther. Ajouter , comme fait Pallavicin , 
que Charles ne doutoit point de l’infail
libilité du Pape dans les controverlès de 
R e lig io n } c’eft dire une chofe dont il
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mbxxti. dans le Pape , d’autant que l’Empereur y avoit touché deux chofes 

C l e h . V I I .  tr ŝ ¿£ ^ ^ 5  pour la Papauté $ l’une , en appellant du Pape au Ccm-
----------  cile futur, contre les Conftitutions de Pk IL  & de Jales I L ; &

1*autre, en invitant les Cardinaux à convoquer le Concile, ii le Pape 
refuldit ou diiféroit de le faire : ce qui pouvoit avoir de grandes fui
tes. Mais comme les femences, quelque bonnes qu*elles foient , de
meurent M iles lorfqu elles ont été jettées en terre hors de faifon ; de 
même les grandes entreprifes aboutirent ordinairement à rien, lorfqu*el
les fe font à contre-tems, comme il arriva en cette rencontre. Car pen
dant que le Pape méditoit de montrer fon reÎTentiment par fes armes & 
celles des Princes fes Alliés , & de fe faire quelque appui temporel^ant 

x Guic- que de fe fervir des armes fpirimelles ; x les Colomnes , ou par défiance 
ciard.L.17. de-fes promeifes, ou pour quelque autre caufe, après avoir armé les Su- 

jets de leurs Terres, & tous leurs adhérans, s’approchèrent de Rome 
N°7&c8.* par le Bourg le io  de Septembre. Cette furprife mit l’épouvante dans 
Pallav.L.i, la famille du Pape, qui fe trouvant pris au dépourvu, & ne fachant à 
P* I4" L quoi fe réfoudre dans le trouble ou il é to it, demanda fes habits Pontifî- 

caux ^ l’imitation de Boniface V III , difant qu’il vouloit attendre dans le 
Siège Pontifical, & voir fi l’on auroît bien la hardieife de violer enco
re une fois en la perfonne du Pontife la Dignité Apoftolique. Mais il 
fe rendit aifément à l’avis des fiens, qui lui confeillèrent de le lâuver par 
le Corridor dans le Château S. Ange , pour ne point fe faire taxer d’im
prudence mal à propos.

tes Cofam* XXXV* L i s  Colomnes entrèrent dans Rome, ou ils pillèrent l’Egli- 
TrJiTJans ^  ^ erre ? & t0us les meubles du Palais Pontifical. Ils comment 
Rme, & Ç°̂ ent auffi à faccager les premières maifons du Bourg. Mais la réfis- 
faccagmt le tance des habitans , 6c l’arrivée des TJrjîns qui étoient de la Faétion 
Vatican, contraire , les forcèrent de fe retirer dans un lieu fur, qu’ils avoient pris 

dans le voifinage , y emportant avec eux , au grand dépkifir du Pa
pe , la proie du Vatican, * Rt comme leur troupe fe groüiifoit de jour

en
n’a nulle preuve , Sc qui eft clairement 
réfutée par toute la conduite de ce Prin 
ce,

f6 . Emportant avec eux , au grand dé- 
plaijtr du Pape } la proie du Vatican], Je 
fuis furpris que Mr. Amelot ait pu tra
duire , emportant néanmoins leur proie au  
Vatican j ce qui eft non feulement tout à 
fait contraire au texte de Fra*Paolo , où 
on lit , portando nondimeno la predtt del 
Vaticanoj mais auffi à la nature de la cho
ie. Car peut-on s’imaginer que les Co• 
lomnes euffent choifi pour mettre à cou
vert leur butin, une place où ils ne pou- 
voient demeurer que quelques heures par 
la réiiftance qu’ils trouvèrent, £c qui les

empêcha de fe rendre maîtres de R om e? 
La chofe eft iàns vraifemblance, Sc prou
ve que la traduétion de Mr. Amelot eft 
défeétueufe j on , ce que je croirois plus 
volontiers , que ce n’eft qu’une fimplc 
faute d’impreilxon.

Cependant Clément' f ulmina Us 
Conjures contre tous Us Colomnes , les dé
clarant Hérétiques &  Schtfmatiques, & c.] 
O n ne voit pas d’autre raiion dans Clé
ment pour traiter les Colomnes d’Héréti- 
ques , linon parce qu’ils avoient pris le 
parti de l’Empereur contre lu i. T o u t eft 
Herefie à Rome f quand on s’oppofe à 
fes intérêts temporels. Les Colomnes fu
rent parfaitement Catholiques , dès qu’ils

fe
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en jour par les fèeours qui leur venoient de Naples, Clément y cral- m»xxvi, 
gnant quelque choie de pis , & cédant à la néceilité , fit appeller au Clem.vïI. 
Château Hugues de Moncade Miniftre de l'Empereur, 8c conclut a-JiGuic<:iar(li 
vec lui une trêve de quatre mois, à condition que les Colomnes 8c les L. »7. 
Néapolitains iortiroient de Rome , & que le Pape retireroit fes trou
pes de Lombardie ; ce qui fut exécuté de part &c d’autre* Cependant 
Clément , raffuré par la préfence de fes troupes, que fous prétexte 
d'obferver les conventions de la trêve il avoit fait revenir à Rome , * ^Spond. 
fulmina les Cenfures contre tous les Colomnes , les déclarant Héréti- *4-
ques & Schifmatiques , 8c excommuniant tous ceux qui leur donne- 
roient du fecours ou du confeil, .8c qui les favoriferoient, ou leur don- Onuph.ia 
neroient quelque retraite. Il dégrada de plus de là. Dignité le Cardi- Clem. 
nal Colomne , qui éroit alors à Naples ; & qui le moquant des Cen
fures en interjette appel au Concile , expofant non feulement l’injufti- 
ce & la nullité des Cenfures, des Monitoires , & des Sentences por
tées contre lui , mais encore les beloins de l’Eglife, dont l’état déplo
rable ne pouvoit trouver de relïource que dans la convocation d’un 
Concile légitime, qui la réformât dans le Chef 8c dans les Membres,
&c citant & le Pape lui-même à celui que l’Empereur devoit alfembler 
à Spire.

L es  partilàns des Colomnes firent afficher de nuit aux portes des 
principales Eglifes de Rome & en divers autres lieux cet Appel , ou 
plutôt ce Manifefte , 8c en répandirent des copies par toute l'Italie ; 
ce qui jetta dans un grand trouble le Pape , qui avoit en horreur le 
nom de Concile, non pas tant par l’appréhenfion qu’il avoit de voir 
modérer l’Autorité Pontificale , ou diminuer les profits de fa Cour, 
que parce qu’il cfaignoit pour fa propre perfonne. Car a quoique ’
Léon fon coufin , en le créant Cardinal , eût fait prouver qu’il y  a- 
voir eu une promeffe de mariage entre fa mère & Julien de Meâicis Angl, ep. 
fon père , néanmoins s9 la fauifeté des preuves étoit manifefte. E t 749*

com-
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fc furent réconciliés avec Clément , 8c 
qu’il eut fait ià paix avec l’Empereur. 
Apparemment qu’a Rome il y a de dif
férentes eipéces d’Héréûe , 8c que celles 
qui font en matière de doétrine ne font 
pas celles qu’on y détefte le plus.

5*8. Et citant le Pape lut-même à  celui 
que VEmpereur devoit afftmbler 0  Spire 
I l  y a apparence que Colomne prend ic i 
pour un Concile , ou la Diète que l’A f- 
femblée de Nuremberg avoit indiquée à 
Spire , 8c qui n’eut point de lieu par le 
refus que fit l’Empereur d’y confenur; ou 

uelquc autre que ce Prince avoit defTein 
’y convoquer lui-m ême. Car l’Hiftoire 

ne fait nulle mention d’aucun Concile in - 
T o u t  I,

diqué en cette ville, 8c Fra-PaoU a ration 
de dire qu’il n’en elt parlé que dans le 
Manifefte du Cardinal Colomne, £c dans ià 
V ie  écrite par Paul Jove. I l  fc peut bien 
faire cependant , que l ’Empereur eût 'fait 
entendre aux Colomnes , pour les mainte
nir dans fon parti, qu’en cas que le Pape 
perfiftât dans la Ligue faite contre lu i , il 
aiTerableroit un Concile, comme on voit 
qu’il l’en avoit menacé dans ià lettre au Sa
cré Collège. Mais tout cela n'étoit qu'u
ne menace, £t n’alla jamais au-delà.

yp, Néanmoins la faujjeté des preuves ê- 
toit manifefte é] Fra-Paolo , qui dans ce 
qu’il dit ic i des craintes que clément avoit 
du Concile, ne fait que copie: Guicciar- 

L  Mn,
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comme , quoiqu'il n'y aie 60 point de Loi h qui exclue les bâtards du 
pontificat, c’eft cependant l'opinion commune que cette Dignité eft in
compatible avec une telle naiiTance i Clément appréhendoit que Tes enne
mis appuyés de l’Empereur ne fi fient valoir ce prétexte, tout frivole 
qu’il fût. Mais ce qui l’intimidoit davantage , c*eft que fâchant par 
quelles 61 intrigues il etoit parvenu au Pontificat , & la facilité qu’avoit 
de le prouver le Cardinal Colomneil cramnoit qu’il ne lui arrivât ce qui 
étoit arrivé à Balthasar Cojfa connu fous le nom de Je$h X X i l l , atten
du la févérité de la Bulle de Jules l î . qui annulle toute Eledion Si- 
moniaque, fans permettre qu’elle puifie être validée par un confentement 
fubféquent.

Q uant à la négociation prétendue pour tenir un Concile à Spire, je 
ne trouve point qu’il en foit fait mention ailleurs que dans le Manifefte 
du Cardinal Colomne , & dans la Vie de ce même Cardinal écrite par 
Paul Jove,

C e fut au plus fort de tous ces embarras que finit l’an m d x x v i , 
lai fiant tout le monde dans l’attente & dans la crainte où tomberait une fi 
grande tempête. C eil ce qui fit que l’année m d x x v ii  on ne parla en 
aucune façon des négociations du Concile ; parce qu’il arrive d’ordinai
re, qu’on ne fonge guères à faire des Lolx , lorfqu on efl occupé de la 
guerre. Il ne laifia pas cependant d’y avoir des évènemens considéra
bles , qu’il efl befoin de raconter ic i , pour l’intelligence des chofes qui 
arrivèrent dans la fuite , & qui ont rapport à mon Hiftoire.

XXXVï. L e Viceroi de Naples, c prétendant que le Pape avoit vio
lé la trêve par fès procédures contre les Colomne s , & pouffé par le Car
dinal & les autres de eette famille , fit reprendre à lès foldats îe chemin

de
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dm , ne noue marque point les raifons 
qu’il avoit de croire que les preuves du 
mariage de Julien de Médsàs étoient fauf- 
fes  ̂ ¿c nous ne trouvons pas plus ¿ ’éclair
ci ilè ment fur cela dans les Hiitoriens. Nar- 
di nous dit bien dans fon Hiûoire de Flo
rence , L . 6. que fans les prières de Lu
crèce Tomabmni mère de Julien  » il n ’eût 
jamais été reçu dans la famille ,&  que Léon 
le fai Tant Archevêque de Florence le dé
clara légitime fur le rapport de quelques 
Religieux, 8t du frère de fà mère. Mai« 
cela ne prouve évidemment, ni qu’il fut 
légitime , ni qu’il fui Amplement fils-na
turel. Ce que l’on peut d ire, c’eft que le 
bruit commun n’étoit pas favorable à Clé
ment , comme on le voit par Onupbre. 
Mais on ne peut regarder cette opinion 
comme une conviction manifefte de la 
fàulfeté des preuves, &  Fra-Paolo eût ce 
femble parlé plus eia&emear, «’il eût dit

que ces preuves étoient toujours demeu
rées très fufpeètes.

60. Quoiqu’il n’y  ait point de Loi qui ex
clue Us bâtards du Pontificat , défi cepen
dant l'opinion commune, que cette Dignité 
efl incompatible avec une telle naijjance ,  
& c.] Fret Paolo a raifon de traiter ce pré
texte de frivole. Car quoique par plufieurs 
Canons la bâtardife ibït un empêchement 
canonique à la réception des O rdres,com 
me cet empêchement fe lève par les d if- 
penfes, on ne pouvoit s’en Îervir contfc 
Clément, fuppofé même que fa bâtardife 
eût été confiante;ce qui n’étoit pas, p uif- 
qu’il avoit été déclaré légitime par une 
Sentence publique. Le Pontificat d’ailleurs 
n’eft pas plus incompatible avec la qualité' 
de fils-naturel, que l’Epifcopat ; 8c l’on a 
vu quantité de bâtards devenir Evêques, 
8c avoir part à toutes les Dignités Ecclé- 
fiaftiques.

sa 



de Rome. D ’un autre côte Charles de Bourbon , Général de l’ Armée 
Impériale en Lombardie, n’aiant pas dequoi payer Tes troupes, & crai
gnant qu’elles ne fe mutinaflént ou qu’elles ne défertafTent, les fit entrer 
dans l’Etat Eccléfiaftique, pour fie les conferver à quelque prix que ce 
fût. Il y étoit fortement pouffé d’ailleurs par George Fronfperg Officier 
Allemand, qui avoit conduit en Italie 13 ou 14000 hommes prefque 
tous Luthériens , fans autre paye que d’un écu par tête , qu’il avoit 
donné de fon argent, mais avec promeffe de les conduire à Rome, ou 
ils auraient occafîon de s’enrichir par le pillage d’une ville où fe portoit 
tout l’or de l’Europe.

S u r  la fin de Janvier d Bourbon aiant paffé le Po avec toute Ton Ar-* 
mée, s’avança vers la Romagne. Cette marche troubla extrêmement le 
Pape , qui connoiffoit le caraétère des A llemands, & étoit informé des 
menaces continuelles de Fronfperg, qui pour tenir fes fbldats unis , fie les 
animer à fupporter les fatigues du voyage , quoiqu’ils ne fuiTent pas 
payés, faifoit porter auprès de l’Enfeigne une corde, dont il difoit qu’il 
vouloit étrangler le Pape. Cela porta Clément à prêter les oreilles à Ce'- 

far Fiéramofca Néapolitain, qui nouvellement revenu d’Efpagne en avoit 
rapporté une longue lettre de l’Empereur toute pleine d’offres , & qui 
raffurant que ce Prince avoit fort dèfapprouvé l’entrée des Colomnes dans 
Rome , & qu’il ne defirolt que la paix , lui perfuada de traiter d’une 
trêve avec le Yiceroi de Naples. E t quoiqu’au mois de Mars George 
Fronfperg eût eu une attaque d’apoplexie qui le mit prefque au tombeau, 
cependant, comme l’Armée étoit déjà entrée dans l’Etat Eccléfiaftique, 
& s’avançoit toujours , le Pape fe réfolut à la fin de ce mois d’en venir 
à quelque accord , quoiqu’il vît bien que ce ne ferait pas fans deshon

neur
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6 1. Sa cha n t par q u elles  intrigues i l  étoit 
p a rv en u  a u  P o n tific a t , &  la  f a c i l i t é  q u 'a *  
v o it  de le prouver le C a rd in a l C o lom n e, i l  
cra ig n o it, &.C.] Le Cardinal P a lL iv ic in  a 
quelque raiion d’être furpris, pourquoi, l i 
la chofe étoit: fi facile, le Cardinal Colom - 
ne ne l'a pas faite dans le feu de leurs que
relles. Mais comme il ne pouvoit acculer 
C lé m e n t  de S im onie, fans s'en convaincre 
lu i-m êm e, cela a pu lu i fournir un m otif 
allez puiiEmt pour fupprimer les preuves 
qui en pouvoient être en fes mains. Ainfi 
ce iilence n’eft pas une preuve bien évi
dente de l'innocence de C lé m e n t , fur-tout 
contre la dépoûtion des Hifloriens, dont 
les accufàtions ne font pas {ans de fortes 
préfomptions, quoique les preuves n'en 
foient pas fouvent faciles. La conduite de 
Clément envers Colamne auflî-tôt après ion 
éledtion, nous donne lieu de croire que la 
Simonie étoit allez véritable. Cependant

je doute qu’il y ait eu de promeffe par é- 
c r it , comme le rapportent Gmcctarâm Sc 
Mendozc ; &  ces Cardinaux étoient trop 
habiles pour s'expofer aux conféquences 
qui en pouvoient arriver, li la choie eût 
pu fe prouver d'une manière auffi pofiti- 
ve. Aulfi Onuphre , fans parler d'aucune 
promeffe par écrit , dit lrmplcment que 
Colamne> pour prix du fervice rendu 'à Clé
ment t reçut de lui un magnifique Palais, 
&  la Dignité de Chancelier : Cttjus navata 
opéra Pomteius praminm iulit magnificen-  
tijfimas aies a  Bjiphaeh Riario exfiruclas, 
quas Julius paulo ante Riario mortuo à  Leo
ne obtmuerat, item Cancellariatàs officium, 
i l  p a bien de l'apparence que cela avoit 
été prom is; mais cet Hiftorien , comme 
l'on Voit , ne fait mention d'aucun Ecrite 
6c en bonne politique , il étoit trop dan- 
gèreux d’en faire, pour fuppofçr qu'ils en 
ipent voulu courir le rifque.

L  2, 62, £ t

m d x x v h .

GnsM. V I L

iSp o n d .ad  
an. 1 ^2.7. 
N° 3,4,&c.
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neur poui lui , & fans donner de l’ombrage à tès Alliés, qui peut-être 
abandonneraient fa défenfe. L’on convint donc d’une fufpenfîon d’ar
mes pour huit mois, à condition que le Pape payerait foixante-mdle 
écus, qu’il donnerait aux Colomnes l’abfolution de leurs Cenfures , & 
qu’il’rétabliroit le Cardinal dans fa Dignité, à quoi il ne confentit qu’a- 
vec une extrême répugnance.

M ais quoique la trêve eût été conclue avec le Vîceroi , 8c que le 
Pape eût payé la fomme convenue, & rétabli les Colomnes, le Duc de 
Bourbon ne voulut point accepter la fufpenfîon, & continua fon chemin 
vers Rome , aux environs de laquelle aiant pris fes pofles le 5 de IVlai , 
il y donna l’affaut le jour fuivant du côté du Vatican. D ’abord * les 
foldats du Pape, Sc la Jeuneffe Romaine, Sc particulièrement ceux de la 
Fa&ion Guelfe, fe défendirent avec aifez de courage, Sc Bourbon y fut 
tué d’une moufquetade. Mais les affiègés s’étant mis à fuir dans le bourg, 
l’Armée entra viétorieufe dans la ville. Le Pape effrayé , comme il ar
rive dans les accidens imprévus , fe fauva dans le Château S. Ange avec 
quelques Cardinaux: & 'quoiqu’on lui confeilîât de ne point s’y arrêter, 
mais de paifer dans la ville & de gagner de là quelque retraite fure, il re- 
jetta un confeil fi falutaire , & par la difpofition peut-être d’tine caufe 
fupérîeure, il fe réfolut d’y relier. Cependant, faute de Chef une telle 
confufîon fe mit dans Rome, que perfonne ne s’avifa d’un expédient qui 
eût été très propre , 8c qui étoit de rompre les ponts par ou l’on paffe 
du bourg à la ville, & de fe mettre en défenfe ; ce qui eût donné aux 
Romains le tems de mettre leurs effets à couvert, & de faire évader les 
perfonnes de coniidèration. Mais faute de cet expédient les foldatsf é- 
tant entrés dans la ville, pillèrent non feulement les maifons , mais dé
pouillèrent encore les Egliles de leurs ornemens , foulèrent aux pieds les 
Reliques, & les chofès facrées qui n’étoient point de prix , & firent 
prifonnîers les Cardinaux 62 & les autres Prélats , qu’ils menoient par 
dériûon fur des ânes, revêtus de leurs habits Pontificaux. Il eft certain

61 . E i firent prifimniers les Cardinaux &  
les autres Prélats, qtdils menoient par déri- 
fion fur des ânes, revêtus de leurs habits Pon
tificaux , Stc,] Tout ce détail eft tiré mot 

our mot de l’HiAoire de Guicciardin , à 
imitation duquel notre Auteur dit que 

ces Prélats furent menésfopra U beflie vili. 
Outre les trois Cardinaux que nomme ic i 
noue Auteur après Guicciardin qui furent 
fi maltraités, Nardi au livre 8. de ion H i t  
foire de Florence d it , que Jean Marie del 
Monte, depuis Pape fous le nom de Jules 
n r , ëariholini Archevêque de Pife, Pucci 
Evêque de Piftoye, Gibertt Evêque de V é 
rone, 6c plufieurs autres , qui éfoient les 
cautions au Pape pour l’argent promis aux 
foldats , furent menés trois fois dans le

au
Champ de Flore comme des criminels, 
fit que peu s’en falut qu’ils ne fùifent pen
dus. Rien ne fut épargné dans ce iacca- 
gementj fit Rome fut plus maltraitée fous 
un Empereur Catholique, qu'elle ne l’a voit 
été fous les Barbares &  fous les Païens.

63. VEmpereur aiant reçu avis du foc de 
Rome de la prifen du Pape, en témoigna 
beaucoup de douleur , f i t  eejfer anjp-iot 
toutes les fêtes publiques, Stc.] U cft cer
tain qu’à l’extérieur cc Prince parut affligé 
de cet évènement ; mais Guicciardin ne 
convient pas qu’il ait fait ceffer toutes les 
fêtes publiques, întefa la cattura del Pm~ 
tefice, d it-il, benche con le parole dîmoflraf- 

fe  effergli Tnoleftijfima , nondimeno f i  racco- 
glieva che mfecreto gli era Jlata gratiffm a}

mai



au moins qui tes Cardinaux de Sienne , de Xi Minerve , 8c Pontet ta fu- mdxxvu. 
rent chargés de coups , & menés honteufement en proceffionj & que les Clem‘ v ji~ 
Cardinaux Allemands & Efpagnols ne furent pas moins maltraités que les 
autres, quoiqu’ils s'attendirent à un meilleur traitement, d’une Armée 
compofée de troupes de leur propre Nation.

L e Pape, £ aiïiègé par les Impériaux dans le Château S. Ange, fut ¿Spond.ad 
obligé de le leur remettre, 8c de ie rendre prifonnier entre leurs mains, an̂  'W* 
où il fut tenu fort reiTerré. A toutes ces afflictions il en furvint une ^  6‘ 
nouvelle, encore plus triite. pour lui que toutes les autres. C ’eit que le 
Cardinal de Cortone, h qui gouvernoit Florence en fon nom , aiant ap~ ¿LL Ibid, 
pris fa détention, fe retira de cette ville , & la laiifa libre. Après quoi Guicciard 
les Médicis aiant été’ chaffés , & la ville remife en liberté , elle rétablit l . 18. 
ion ancien Gouvernement ; 8c la plupart des Florentins montrèrent tant 
d’animofité contre le Pape & fa Maifon, qu’ils biffèrent toutes leurs Ar
mes jufques dans les lieux particuliers , 8c défigurèrent par plulieurs 
coups les portraits de Léon 8c de Clément, qui étoient dans TEglife 
neuve de l’Annonciade.

L ’E mpereur 63 aiant reçu avis du fac de Rome & de la prifon du 
Pape, en témoigna beaucoup de douleur, 1 &: fit ceifer auffi-tôt toutes i Spond. 
les fêtes publiques qui fe faifoient à Valladolid pour la naifîanee de fon ^id. 8. 
fils, né le z ï de ce même mois. Avec de telles apparences il eut donné 
au public une idée avantageufe de fa piété & de fa religion , s’il eût or- ’ 
donné en même teins de remettre le Pape en liberté, Mais en le voyant 
retenir encore fix mois prifonnier, l’on reconnut aifémerit la différence 
qu'il y a des apparences à la vérité.

O n  commença auifi-tot à traiter d'accommodement, & de la déli
vrance du Pape. L ’Empereur k avoit envie de le faire conduire en Efpa- ¿Guicciard, 
gne, jugeant, comme cela étoit vrai, qu’il acquerrait beaucoup de ré- L* lS' 
putation, d’avoir en deux ans fait amener d’Italie en Efpagne deux aufli 
illuftres prifonniers , qu’un Roi de France 3c un Pape. Mais fâchant

anzi non f i  afimenio iotaiment e dalle di~ 
moflraticm efirinfeche, non haveva per quefto 
intermejfo le fe  fie comminàate prima per la 
nativita  del figlivolo. D ’autres Hiitoriens 
cependant rapportent le fait comme Tra- 
Taolo. Mais quoi qu’il en foit de ces dé. 
monftrations extérieures , tout le monde 
convient ailez  au moins , qu’intérieure* 
ment Charles n’étoit pas trop fâché de 
cet accident , quoiqu’il le fût fans doute 
qu’on eût porté la violence jufqu’à l’excès 
qu’on avoit vu dans le faccagement de 
Rome.

64. Mais en le voyant retenir encore f ix  
mois prifonnier , fon reconnut aifément la 
différence qu’il y  a des apparences h  la vê- 
rire.] Le Cardinal ¥allavicm t L ,  2, c. 14.

rejettela faute de ce long empriionnemenr, 
non fur l’Empereur, mais fur ics Officiers, 
qui prirent prétexte de i’ambiguité de fes 
ordres, pour-retenir fi longtems le Ripe 
prifonnier, afin dJcn tirer plus d’argent. 
Cependant il eft difficile de croire que 
l’Empereur voulût bien iincèrement fa dé
livrance, puifque s’il eût donné des ordres 
bien pofîtifs , fes Généraux ne pouvoient 
guères fè diipenièr d’y obéir, L ’on voit 
d’ailleurs par les Places qu’on demanda à 
Clément pour caution dé fa fidélité futu
re, par les otages qu’on en exigea, &  par 
les fommes immenfès qu’on tira de lui 
pour les dépenfes de la gueme 8c le paye
ment des Armées , que tout cela ne fe 
pou voit faire qu’au fu de l ’Empereur , St 

L J  qu’it
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que tous les Prélats êc les peuples d’Efpagne avoient'horreur de voir de 
leurs veux celui, qui repréfentoit Jéfus-Chrift, prifonnier, ehofe qu’ils 
rerardoient comme l’ignominie de ^Chrétienté , il changea de defiein; 
d’autant plus qu’il craignoit d’ailleurs d*exciter trop d’envie, 8c d’irriter 
le Roi d’Angleterre, qu il avoit forcé par la Paix publiée au mois d’Août 
précédent de fe lier plus étroitement avec le Roi de France , qui avoit 
déjà envoyé une puiflante Armée en Italie, Ôc gagné diverfeŝ  viétoires 
en Lombardie. L’Empereur 1 confentit donc â la fin de l’année à la dé
livrance du Pape , à condition 6* qu’il ne le traverferoit point dans les 
affaires de Milan 8c de Naples, & que pour fureté il lui remettroit 
Oitie, Civita-Vecchia, Civita-CafteHana, avec la Fortereffe de Forli, 
qu’il lui donneroit pour otages Hifpoljte 8c Alextmà'e fes neveux, 8c 
qu’il lui accorderait la Croifade en Efpagne, 8c la Décime des biens Ec- 
cléfiaftiques dans tous fes Royaumes* Après que tout fut conclu, m le 
Pape, qui avoit reçu la permiiïion de fortir du Château S. Ange le 9 de 
Décembre, & qui étoit toujours en défiance, en fortit la nuit du 8 , & 
fe retira en habit de Marchand & avec peu d’efeorte à Monte-Fiafcone, 
8c après s’y être peu arrêté il paffa de la à Orviète.

XXXVII. Pendant que tous les Princes étoient occupés à la gueif- 
re, la Religion n s’altèroit toujours de nouveau en divers endroits ; en 
quelques-uns par l’ordre des Magiftrats, & en d’autres par des féditions 
populaires. La ville 0 de Berne 6$ aiant fait faire une Affemblée iolen- 
nelle de fes D odeurs & de S a vans étrangers, après une difpute de plu- 
fieurs jours fe+déclara pour la dodrine *de ZmngU, A Bâle il y eut une 
émeute populaire, ? où toutes les Images furent renverfées , les Magis
trats dépofés, d’autres mis en leur place, & la nouvelle Religion intro
duite. D ’un autre côté il 6 7 y eut huit Cantons qui dans leur AfTem- 
blée affermirent pour leur diilritd la do&rine de l’Eglife Romaine, & é- 
crivirent une longue lettre à celui de Berne pour l’exhorter à ne rien 
changer dans la Religion, cela n’appartenant pas à un Peuple ni à un Païs 
particulier, mais au feul Concile Général. Néanmoins  ̂ l’exemple de 
Berne fut fuivi à Genève , à Confiance , 8c en d’autres lieux voifins.

qu’il falot t bien que Charles eût quelque 
part à cette longue captivité,

6 y. -d condition qu'il ne le traverferoit 
point dans les affaires de Milan, & c.] Ou
tre les conditions dont parle ici Fra-Paolo , 
£c qu’il a copiées de Guicciardiu , il y en 
avoit une autre marquée par Pallavicin 3 
L . 1, c. 14. par laquelle le Pape s’enga- 
geoit de convoqua au-plûtbt un Concile Gé
néral dans un lieu convenable î &  en ob- 

fervant toutes les chofes que requièrent les 
Loix. Fra-Paolo n’en fait point de men
tion , parce que s’étant borné aux recher
ches de Guicciardin , qui garde fur cela le

A
filcnce, il y a apparence qu’il n’en a eu au
cune çonnoiiTance.

66- La 'mile de Berne aiant fa it faire une 
affemblée de fes Doéîeurs , 8tc.] La d iip u - 
te, félon Sleidan, commença le 7 de Jan
vier j finit le 1 6. On en peut voir le 
détail dans l'Biilo ire de la Réformation de 
la S u iiïc , T ,  1. pp. 2,4. — 20Z.

67, D ’un autre coté U y  tu t huit Can
tons , & c.] C ’étoient ceux de Lucerne} XJri,■ 
Scbwitz, , Underwald , Zoug, Claris, Fri
bourg , &  Soleurre.

68, Mais le Pape---- loin de lui être con
traire , réfolut de s’unir a lui à la premiers

çcca-
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A Strasbourg, après une difpute publique., la MelTe fut défendue1 par MDxxvïr. 
un Decret, jufqu’à ce que ceux qui la maintenoient euflent prouvé que'CLËM' VIr* 
c'étoit un culte agréable à Dieu ; & le Décret fubfifla nonobftant une 
longue & forte remontrance de la Chambre de Spire, pour prouver qu'il 
n'étoit pas permis à une Ville particulière , &c non pas même- à tous les 
Etats de l'Empire, de rien innover-dans la Doéfcrine & les Rits de TE- 
glife, fans Tordre d'un Concile Général ou National.

D a n s  Fltalie r même, plufîeurs perfonnes goûtèrent la nouvelle Ré- r Spond.ad 
forme. Car aiant été deux ans fan? Pape &: fans Cour Romaine, on re- an’ 
gardoit les malheurs qu'elle avoit elTuyés comme Texécution d’une fen- ^  ^  ’f û  
tence de la Juftice Divine contre ce Gouvernement ; & Ton prêchoit
contre TEglife Romaine dans les maifons particulières d&pluikurs villes, 
ëc fur-tout à Faënza ville du Domaine du Pape ; en forte que Ton 
voyoit augmenter tous les jours le nombre des Luthériens , qui avoient 
pris le nom d 'Evangéliques.

XXXVIII. L ' a n  mdxxvtii , 5 l'Armée de France fit de grands Le$aPe f* 
progrès dans le Royaume de Naples, quelle occupa prefque entier. Ce- 
la obligea les Impériaux de faire fortir de Rome la leur , dont la pefte l’Empereur 
avoit confirmé une partie , & qui drailleurs étoit afifoiblie par la retraité &f*k une 
de ceux qui avoient voulu mettre en fureté leur butin. Cependant les 
Alliés faifbient de grandes inftances au Pape de fe déclarer ouvertement rmdrTmaU 
pour eux , de procéder contre l'Empereur par les armes fpirituelles, & tre de f/d- 
de le priver du Royaume de Naples & de l’Empire , puifque Rome é- rence- 
tant délivrée non par la bonne volonté de Charles , mais par la néceiîué spond.ad 
qui Ty avoit forcé, rien ne Tobligeoit plus de temporifer avec lui. Mais ^  ï̂ 18' 
le Pape, que les traverfes avoient abattu , & qui prévoyoit que li les Guicciard. 
A llié reil:oient les plus forts, ils maintiendroienc la liberté de Fîoren- l .jS& iç. 
ce , dont il defiroit davantage de recouvrer la pofïéiïïon , que de fe 
venger des affronts que lui avoit faits l'Empereur; loin de lui être con
traire, réfolut de s'unir à lui à la première occafion, pour fe rétablir dans 
68 Florence, dont il étoit fûr que le Roi de France &: les Vénitiens vou- 
droient maintenir la liberté, s'ils reftoient fupérieurs en Italie. Cepen

dant
occafon , pmr fe rétablir dam Florence3 
Sec.] C ’était une des. principales vues de 
Clément en fe réconciliant avec l’Empe
reur j 8c rien n’eft plus frivole que ce que 
dit le Cardinal Fallavicin , L . i .  c. 16. 
pour réfuter fur cela Fra-Faolo , favoir , 
que ce Pape ne fit aucune mention de ce 
deflèin à Longuevdl, lorfqu’il lui propolà 
de s’unir avec la France St l’Angleterre 
contre l’Empereur, Car Clément étoit trop 
habile pour s’ouvrir fur ce point à des 
Frinces qu’il ûvoit bien être dans l’inten
tion de maintenir la liberté de Florence. 
AuÎü G ukciardm > que notre HÜloricn

n’a fait ic i que copier, nous marque-1-il 
pofitivement , que le Pape n’avoit rien 
plus à cœur que de voir rétablir fa fa
mille dans cette ville avec toute l’autorité 
qu’elle y avoit eue, 8c que c’étoit à quoi 
tendoient toutes fès démarches. M a g ià  
commmciA'vano à  non J i  potere put disi
mulare ï fuoi pitt profondi pin ccculti 
penferi, dijjïtwilaù prima con moite a r ti3 
ferebe ejfendogli infiffa nell’ animo la c l i 
f t  dit a  di reftituke alla famiglia fuá U  
grande nao di Fïrenze} s’era sfor zato publi
cando efficacijfmámente U contrario perfua- 
dtrt a  fic rm tin i ni uno penfiero ejfer pila

aliente
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dant c fans fe découvrir alors il s’excufa envers fes Alliés, fous prétexte 
que dans l’état de.,pauvreté 8c de foibleffe où il étoit réduit, il ne pou
voir que leur être à charge, fans leur être d’aucune utilité ; & que la 
dépoiîtion de Charles ferait foulever l1 Allemagne, par la jaloufie qu’elle 
en prendrait, & la crainte qu’elle aurait que Rome ne s’arrogeât l’auto- 
rité de créer l’Empereur. E t comme il §iapperçut que fes Confédérés 
pénétraient fes vues, & qu’il étoit parfaitement habile à dilTimuler , il 
fit femblani de n’avoir plus de penfee pour les affaires temporelles ; & 
pour en mieux perfuader le public, il fit entendre aux Florentins pen
dant plufieurs mois, qu’il avoit tout à fait perdu le deffein de fe mêler 
de leur Gouvernement, qu’il ne iouhaitoit autre choie que d’être reconnu 
d’eux pour Pontife comme du refte des Princes Chrétiens, les priant 
v de ne point maltraiter fa famille dans fes affaires particulières, & de 
IbufFrir que fes Armes reftafTent aux édifices qui avoient été conftruits 
par fes ancêtres. En même tems il ne parloit plus que de réformer l’E- 
glife, de ramener les Luthériens, & de la réfolution où il étoit d’aller 
lui-même en Allemagne pour les convertir par fes bons exemples. Tels 
étoient les difcours qu’il tint toute l’année, & qui firent croire à la plu
part que Ion changement étoit le fruit des afHiétions que Dieu lui avoit 
envoyées. Mais ce qui arriva les années fui vantes fit juger aux perfon- 
nes de piété , que ç’ avoit été une femence x jettée fur la pierre ou le 
long des grands chemins ; & aux gens éclairés, qu’il ne s'étoit conduit 
rinfi que pour endormir les Florentins.

L ’an  m d x x i x , l’ardeur de la guerre s’étant rallentie par une né
gociation de paix entre l’Empereur & la France, l’on traita de nouveau 
de la convocation d’un Concile. François Jfifuignones Cardinal de Ste 
Croix aîant apporté d’Efpagne l’ordre de remettre au Pape Oftie, Civi- 
ta-Vecchia, & les autres Places qu’il avoit confignées aux Impériaux 
pour fureté de fes promeiTes, y & lui riant fait des offres confidèrables 
de la part de l’Empereur; Clément, qui, vu la paix qui fè trairait avec 
la France, confidèroit combien il lui importoit de fe lier étroitement avec 
l’Empereur , lui envoya à Barcelone l’Evêque de Vrifon ion Majordo
me 69 pour traiter avec lui ; & ils convinrent facilement des articles.

alieno da lut , ne dcfidsrare fe  non che 
quella Republìca lo rtconofcejfe fola mente 
------come Pontefice, (fi* che nelle cofe priva
te non perfeguìtajfero ì fuoi > ne lev afferò le 
hifegne (fi gli ornamenti proprìi delta fa n  
famiglia , Scc. Ce n’eft donc pas par ma
lignité , comme le reproche Pallavkin  à 
Fra-Paolo, mais Tur l'autorité ¿ ’Ecrivains 
ïnftruits & impartiaux, que notre Htfto- 
rien attribue un tel deflèìn à Clément ; &  
la conduite fui vante de ce Pontife ne jus
tifie que trop ce récit, confirmé par Nar
di r qui dit que tous ces propos de Clé-

D ’une
ment n’étoient que pour endormir les Flo
rentins; Addormentare la C iîtk , ¡fi fa r  la 
figra neW armarfi (fi fonificarfi, corne f i  
convmiva , per difendere la fua liberté* 
A v ili dans lê  Traité que fit Clément avec 
Charles l'année fui vante, le fécond article 

pour atfujettir les Florentins aux Mé- 
dtcîs , ce qni avoit toujours été le grand 
objet du Pape. b

69. Clément-----envoya à  Barcelone t*£-
veque de Vdifôn fou Majordome pour trai
ter , 8cc.~] C étoit François Scledo , qui 
conclut un Traité avec l’Empereur le 29

de
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D ’une part le Pape promettent à l’Empereur l’inveftiture du Royaume « o x n r . 
de Naples, fans autre redevance que celle d’un cheval blanc tous les ans* Cl£M,vi1* 
Il lui accordoit le Patronage des vingt-quatre Eglifes de ce Royaume,
& s’engageoit à lui donner la Couronne Impériale, & à Tes troupes la 
liberté du pa0age par l’Etat Eccléflaftique* Charles de Ton côté % pro- a y* 
mettoit de rétablir à Florence ?° le fils de Laurent de Médieis neveu du Guicciard. 
Pape, de lui donner en mariage Marguerite fa fille-naturelle, 8c d’aider *  ̂
Clément 71 à recouvrer les villes de Cervia, Ravenne, Modène, & Reg- 
gio, occupées par les Vénitiens & le Duc de Ferrare. Ils convinrent 
encore de fe recevoir à la folennité du Couronnement avec toutes les cé
rémonies ordinaires. Il n’y eut qu’un article qui fut longtems contefté*
C'efl que le Pape voulant que Charles 8c Ferdinand s’engageaient à con
traindre les Luthériens par la voie des armes à rentrer dans l’obéifTance 
du Saint Siège, l’Empereur demandoit au contraire la convocation d’un 
Concile Général pour les réduire* Mais après de longues conteftations, 
pour ne point faire manquer tant d’autres articles importans fur lefquels 
ils étoient d’accord, ils convinrent de s’en tenir à des termes généraux,
& conclurent, que ii les Luthériens perfifloient dans leur opiniâtreté, 
le Pape emploieroit pour les réduire les moyens fpirituels, 8c. Charles 8c 
F erd in a n d  les temporels, tels que la priiè des armes ; en quel cas le Pape 
feroit obligé d’engager les autres Princes Chrétiens à fe joindre à eux 
pour les foumettre.

A i n s i  fut terminé ce Tralté, dont la concluiion donna beaucoup 
de joie à Clément, & de furprife à tout le monde, qui admirait com
ment le Pape, qui avoit perdu tout fon Etat 8c fa réputation, avoit pu 
recouvrer fa première grandeur en fi peu de tems : ce que les Italiens, 
qui avoient vu des évènemens il différens 8c fî contraires, regardoient 
comme un miracle, & les partifans de la Cour de Rome comme un iîgne 
éclatant de la protection de Dieu fur fon Eglife*

XXXIX. E n Allemagne, l’Empereur a aiant convoqué les Etats à A 
Spire pour le 15 de Mars, le Pape y envoya J e a n  T hom as Comte de la sPire\ 
M ira n d o le  pour les exhorter à la guerre contre le T urc, promettant d’y a6 Ŝ '  
contribuer de fa part autant que fes forces épuifées par les calamités pas- p a l la v f Z . 'i ,

fees c- *8,
70. De rétablir à Florence le fils de ^Pon£f  

Laurent de Médieis neveu du Fapel] S a- aa' 1 f  
v o ir  Alexandre f i ls -n a tu re l d e  Laurent 
D u c  ài{Jrbini q u i é p o u  fa Marguerite, &c 
fu t p ro c la m é  D u c  d e  F lo re n ce  le 6 de  
J u ille t 15-51.

7 1. D ’aider C lé m e n t à  recouvrer les vil~  
l a  de C e r v i a , R a v e n n e , M o d èn e, &  R eg - 
gio  , occupées par les Vénitiens ¿0  le  D u c  
de Ferrare .]  C e r v ia  6c R a v e n n e  fu ren t e f 
f e c t iv e m e n t  rendues , m ais n o n  M o d è n e  
8c R e g g io  , q u i ré itèren t to u jo u rs  à la 
M a ifo n  d ’E fie .

M

de ju in  15*19 , comme on le voit dans 
le Recueil des Traités de Paix , 6c non 
le 20 , comme le dit Pallavicin , ou le 
16 , comme le marque le Continuateur 
de Mr. Fleury, Mr. de Thott, L ,  1. N °  1 ï . 
dit que le Pape lui-m êm e fut à Barcelone; 
mais c’cft une méprife, &c il eit le feul 
qui le dite. 11 y a beaucoup ¿ ‘apparence, 
comme le conjeâure Mr, Dupuy , qu’au* 
lieu de Rarcinonem il faut lire TSononiam 
profeïïus, puifque ce fut à Bologne que fe 
fit l’entrevue, mais plufieurs mois après la 
iîgnature du Traité.

T ome I.

N ° 10,

7 1. Les
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m p x x * x, fées le lui permettraient, 3c de mettre tous les /oins a pacifier les diffe- 
C l é m . V I I .  ren£jg qui étoient entre l'Empereur & le Roi de France, ahn que tout
----------  étant tranquille, 3c tous les empêchemens levés, il pût convoquer un

Concile pour le rétabliiTement de la Religion en Allemagne,^
L E s affaires de Religion furent les premières qui occupèrent la Diè- 

b  Pallav. te* Les Catholiques 71 tentèrent de faire naitre b de la divifion entre 
L .  i. c* 18. |elirs a^yerfaires, qu’ils voyoient partagés en deux Partis, dont 1 un fui- 

y0lt la doârine de Luther, 3c l'autre celle de Zmngle; & ils y euifent 
3 * * réufli, fi le Landgrave de HeiTe Prince fage & prévoyant n'eût prévenu

le péril, en remontrant 73 que la différence n'étoit pas importante, & 
en leur fàiiant efpèrer qu'ils s'accorderoient facilement enfèmble ; au-lieu 
que s'ils Îe partageoient, leur divifion les expoferoit à un grand danger 
par l'avantage qu'en tireraient les Catholiques* Après une longue dis
pute qu'il y eut dans la Diète pour trouver quelque forme d'accommo- 

c sieid. L - dement, enfin 7* on convint d'un Décret, qui portoit : *■ Que celui de
6- p- i$* la précédente Diète de Spire, par les fautfes interprétations qu'on lui
i'^ N 0 ô" av0^ données, aiant fervi à maintenir toutes fortes d'opinions abfurdes,
*  ̂ il étoit néceflaire de l'expliquer î Qu'ils ordonnoient donc que ceux

qui avoient jufqu'alors obfervé l'Edit de Wormes euflènt à continuer de 
îe faire, 3c eu fient îe pouvoir d'y contraindre leur peuple, jufqu'à la 
tenue du Concile que l'Empereur faifoit efpèrer bientôt : Qu'à l'égard 
de ceux qui avoient changé de doétrine, & qui ne pouvoient l'aban
donner fans crainte de quelque iédition, ils s'en tiendraient à ce qui 
étoit fait, fans rien innover davantage jufqu'à ce même tems t Que la
Méfié ne fût point abolie, & que dans les lieux même ou la nouvelle
do&rine avoit été reçue, on n'empêchât point de l'y célébrerr Que 
Y¿lïtâbaptifmt fût interdit fous peine de la vie, fuivant l'Edit de l'Em
pereur qu’ils avoient ratifié : Qu'à l'égard des Prédications & des Tm- 
preiïions l'on obfervât les Décrets des deux dernières Diètes de Nurem
berg, c’efi: à dire, que les Prédicateurs fuffent circonfpeéts, & le gar
da fient d'offenfer perfonne par leurs paroles, 3c de donner lieu au peuple 
de fè fbulever contre leurs Magifïrats : Qu’ils s'abilinffent de prapofer

de-
71 * Les Catholiques tentèrent de faire 

naître de U  divifion entre leurs adverfaires, 
&c.J C ’cit ce que Vallavicin reconiïoiî 
lui-même t en critiquant cependant Fra- 
Paolo pour avoir traité cela d^artifíce. Il 
eût eu tort en effet, fi par le mot d’àrfL 
fce il eût entendu quelque chofe crim inel- 
k . Mais fi , comme il eft vraiièmblable, 
il n a pris ce mot dans aucun autre fêns 
que celui d’adreiTe 5c d'habileté, je ne vois 
pas quelle cenfiire il mérite pour cela; &  
le Cardinal Seripand dans une de íes lettres 
iè ièrt de la même expreifion dans une 
■ cccaiion à peu. près pareille..

73. En rem entrant que Ta différence n'é
toit pas importante) & c ,j Le Landgrave 
eût oicn voulu le leur faire croire. Mais, 
tant de réunions tentées inutilement entre 
les Zuingliens &  les Luthériens ont tou
jours montré, qu’au moins ils étoient bien 
perfuadés du contraire. En ceci chacun 
îbutenoit fon caractère : le Landgrave 
parloir 6c ngifloit en Politique, £t les au
tres en Théologiens,

74. Enfin on convint d'un Béer e t , 2ec.] 
Qui fut fait félon Vaüavicin le 1.3 dM vril 
15-29, Mais comme félon Sleidan la pro- 
teilatiorLdes Princes oppoiàns fe fit le u j,,

i l



de nouveaux dogmes, ou qui fuífent peu fondes fur l'Ecriture; mais moxxix. 
qu'ils p  ré cha fient l'Evangile félon l’interprétation approuvée par l’Egli- Clem< VIt’ 
le, fans toucher aux choies qui étoient en difpute, jufqu’à la détermi
nation du Concile, ou tout ferait légitimement décidé.

L ’E l e c t e u r  d de Saxe & cinq autres Princes 76 s1 oppofèrent à Proteflation 
ce Décret, difant: Qu’il ne convenoit pas de déroger à celui de la Diè- ^ fl^h*** 
te précédente, qui avoit accordé à chacun la liberté de Religion jus- ^^* ¿ ¿ 1  
qu’au Concile; & que ce Décret aiant été fait du confentement de tous, cret q u i  y 
il ne pouvoit aufli être altéré que d’un confentement général: Que dans fa  fat f u r  

la Diète de Nuremberg l'on avoit vu clairement l’origine & la cauiè f^ llu rfy í 
de toutes les diffeniions, 8c que le Pape lui-même en avoir fait jonnHe 
veu ; mais que nonobfiant les demandes qui lui avoient été faites, il nom do 
n’a voit apporté aucun remède aux Cent Griefs dont on s* étoit plaint : Proteflans. 
Que dans toutes les délibérations précédentes on étoit convenu, qu’il à Spond.ai 
n’y  avoit point de moyen plus propre que le Concile pour terminer 
toutes les aifputes: Qu’en attendant, recevoir le nouveau Décret, c’é- paii^/L. 
toit rejetter la Parole de Dieu pure 8c (impie; & que permettre la Mes- 1- c. 18. 
fè, c’étoit renouveller les dèfordres : Qu’ils approuvoient la claufe de prê- ^  
cher l’Evangile félon l’interprétation approuvée par l’Eglife, mais qu'il 
reiloit à fàvoir quelle étoit la véritable Eglife : Que d’admettre un Dé
cret fi obfcur, c’étoit ouvrir la porte à beaucoup de troubles & de 
conteftations: Q u’ils n’y pouvoient donner leur confentement, 8c qu’ils 
rendraient compte à tout le monde & à l’Empereur même, de leur re
fus : E t qu’enfin ils ne feraient rien jufqu’au Concile Général ou à un 
Concile National d’Allemagne, qui ne fut conforme à la raifon. Qua
torze 77 des principales Villes d’Allemagne e fe joignirent à cette oppofi- e Id. p.jÿ. 
tion. E t parce que les Princes 8c les Villes rendirent publique leur Pro- 
teftation , & l’Appel qu’ils firent de ce Décret à l’Empereur & au 
Concile Général futur ou à un Concile National d’Allemagne, 8c 
à toutes fortes de Juges non fufpeéts , le nom de Proteflans en de
meura à tous, ceux qui faifoient profeffion de la nouvelle Religion 
de Lnther.

XL. C om-
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il faut que le Décret ait été fait plutôt, 
quoique peut-être il n'ait été publié que 
le 13 . Le Continuateur de Mr. Fleury met 
ce Décret au 13 , &  cette date paroit plus 
vraifemblable.

7p. Q u 'i l s  ordonnaient d o n c , & c.] O u
tre les difierens articles du Recès rapport 
tés ic i par Fra-Paoloi il y en avoit encore 
un autre par lequel il étoit ordonné que la 
Seéte des S  ¿ c ra m e n t a ir  es fût bannie de 
toutes les terres de l’Em pire, £c qui dé- 
fendoit de recevoir en aucun lieu leur 
doétrme fur la Cène du Seigneur.

76. V  E lecteur de S a xe  &  c inq  a u tr e s  
Princes s 'o p p o fh e n t à  ce D é c r e t , Etc-] Sa
voir , l’Electeur de B ra n d eb o u rg , F r  ne f l  Sc 
F ra n fiis  Ducs de L u n e b o u rg  , P h ilippe  
Landgrave de H ejfe , Et W olfgang  Prince 
d

77 * J tf l ta to r ze  des principa les ViUes d 'A l 
lem agne  f e  jo ig n ir e n t a  ce tte  oppofition , 
Sec.] Cétoient celles de S tr a sb o u rg , N u 
rem b erg  , C o n fia n te , U t m e , R e u tiin g h en , 
ff lin d Z 'k e tm , M e m 'm g h e n , L indatv^ K rm p - 
t s n , H ailbron  , I fn y , IVeiJfem bourg, N o r t-  
lin g h e n , & S t . C a l.

M x 78. Luther
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XL. C o m m e  nous avons fait ici mention de la différence d’opi
nion qu’il y avoir entre Luther & Zuingle fur l’article de l'Euchanihe, 
il eft bon d’en parler un peu plus diftinSement. Luther 78 de Zuingle, 
fans aucun concert entre l’un & l’autre, f aiant commencé le premier 
en Saxe de l’autre à Zurich à faire des changerons dans la Religion, 
s’accordèrent fur tous les chefs de do&rine jufqu’en m d x x v . Mais 
quoique dans l’explication du myitère du facrement de l’EuchanfHe 
ils convinffent l’un de l’autre , que le corps de le fàng de Jéfus- 
Chriffc ne font que dans l’ufàge, de y font reçus de cœur de par la foi; 
néanmoins Luther enfeignoit que ces paroles de Notre Seigneur, Ceci 
efi mon corps, doivent s’entendre à la lettre & dans leur fens naturel ; & 
Zuingle au contraire, qu’il les faut prendre dans un fens figuré, fpiri- 
tuel, de facramentel, & non pas charnellement. Et comme la difpute 
s'échauffait Ôe s’aigriÎToit toujours de plus en plus, fur-tout du côté de 
Luther, qui traitoit fes adveriàires d’une manière fort dure? cela fournit 
occafion aux Catholiques de travailler dans la Diète de Spire tenue cette 
année, à infpirer, comme on l’a dit, de la défiance & du dégoût à 
l’un des Partis contre l’autre. Mais le Landgrave de HefTe, § qui dé
couvrit l’artifice , de qui avoit tenu jufque-là ces deux Partis unis dans 
l’efpèrance de concilier leurs opinions, les fit confëntir, tant pour main
tenir fes proraeffes que pour prévenir le danger de cette divifion, à te
nir un Colloque, 011 les Suiffes dévoient envoyer quelques-uns de leurs 
Théologiens. Marpourg 79 fat le lieu qu’il aiïigna pour cette Confé
rence , h de elle fe tint pendant tout le mois d’Octobre de l’an m d x x ix .

Luther
pour cette C on féren ce , &  elle  f e  t in t  p en 
dan t to u t le m ois d ’O Bobre de l'a n  m d x x ix .] 
Selon Sleid  an  , on fe fépara dès le com* 
mencement d1 Octobre ; E t i ta  quidetn  
a m icé difcejfum  f u i t  in itio  Oolobris. En ef
fet cette Conférence , qui ne du/a que 
deux jours, finit dès le troiiïème d’O éto- 
bre, ce qui montre que F ra -P açlo  ne s eft 
pas exprimé exactement.

80. Luther y  vin t de Saxe avec deux de 
fes difcîples, & c.] Luther y étoit accom
pagné de MélanBon, de Jvnas , à’ofian- 
der, de Bremius, &  à’Agricola ; St Zuin
gle y  vint avec Qecolampade , Sucer, St 
Hédton, félon le rapport de Sponde. Slei- 
dan ne parle ni de Bremius ni ¿'Agricola ; 
mais on voit par la lîgnature de l ’accord 
fait le troiiïème d'Oétobre, qu'ils y étoient 
comme les autres.

8 1 , Soit q u e , com m e i l  a rriv e  d ’ordinaî- 
re dans les queftions de m o t s , la  petïteffe  
m êm e de la différence fe r a it  a  fo m en ter  Lob- 

JHnattm d] Fra-Paolo  juge ici de cette dif
férence autrement que n’en jugeoient les

Luthé-

7 3. Luther &  Zuingle------ s'accordèrent
fur tous Us chefs de doBrine ju fqu’en 
m d x xv ,] Cela n’eft pas exactement vra i, 
St ne doit pas fé prendre à la rigueur; 
£c on ne doit entendre cet accord que 
par rapport aux conteftations principales 
qui règnoient alors, c’eft à dire, par rap* 
port aux Indulgences, au culte des Im a
ges , à l’invocation des Saints , à la dis
tinction des Viandes, au Célibat, Ôc à 
quelques autres articles de cette nature. 
Car d’ailleurs il y avoit pluiieurs autres 
points fur lefquels ils ne s'accordoient pas, 
comme fur le Péché originel , l'efficace 
des Sacremens , &  quelques autres ques
tions fur lefquelles ces deux Seétes ont 
toujours été partagées. Le Continuateur 
de Mr. Fleury s'exprime pourtant comme 
Fr a Paolo, & l’on voit que les Confeffions 
de Foi des 7-uingliens &  des Luthériens 
préientées dans la Diète d'Ausbourg ne 
différoient effectivement que dans l'article 
île l ’Euchariftie.

79. Marpourg f Ht  U lieu qu’il ajfgna



Luther So y vint de Saxe avec deux de fès difciples ; & Zmngle 8c Oeco- 
lampade s'y trouvèrent de la fart des Suiffes. Luther 8c ZuingUy difpu- 
tèrent feuls. La difpute dura plufieurs jours, fans qu’ils pufient con
venir de rien ; Toit que la conteftation aiant été poufîee trop loin, les 
Auteurs y trouvaient leur honneur engagé ; Toit que, 81 comme il ar
rive d’ordinaire dans les queftions de mots, la petiteiTe même de la dif
férence fervît à fomenter l’obftination ; foit qu’enfin Luther, 3z com
me il récrivit peu après à un de fes amis, voyant déjà de iï grands 
troubles, 1 ne voulût pas rendre fes Princes plus odieux, ni les ex- 
pofer à de plus grands dangers en recevant l’interprétation des Zuin- 
gliens, dont les Romains avoient tant d’horreur. Mais quelle que ce 
foit de ces" caufes à laquelle on veuille rapporter cet évènement, il y en 
a une qui eft plus générale 8c plus vraie, 8c qui eft, que Dieu vouloit 
iè fervir de cette divifion de fentimens pour divers effets, qui arrivèrent 
dans la fuite. Cependant il falut finir la Conférence fans rien conclure, 
finon que le Landgrave obtint d’eux , k qu’étant d’accord fur tous 
les autres chefs , ils s’abftiendroient 83 à l’avenir de traiter cette matière 
particulière avec aigreur 8c avec emportement, 8c qu’ils prieraient Dieu 
de leur découvrir quelque voie de concorde. Mais s+ comme leurs 
fucceifeurs fuivirent mal un accord fait avec tant de prudence, 1 ou, 
comme ils difoient , avec tant de charité , cela retarda beaucoup le 
progrès de la nouvelle doctrine. Car en matière de Religion, toute 
divifion dans un Parti fournit au Parti contraire dequoi l’attaquer 
avec fuccès.

XLL L e

DE T R E N T E ;  L X V R E L

Luthériens eux-mêmes, cjui font toujours 
regardée comme ix efïèntielle, qu’ils n’ont 
pu trouver moyen n i de la concilier , ni 
de Îè réunir , tant qu’ils ne s’accordent 
pas fur ce point. Lors même qu’à la priè
re du Landgrave l’on convint malgré cet
te oppoiition de fe fupporter avec chari
té , Luther répondit que c’étoît avec cette 
charité qu’on doit aux ennemis, fit non 
celle qui unit les Chrétiens en une feule 
Société. (fiéf- de Suijfe, T .  1 .  p. 490.) I l  
eft vrai aufli , que fans décider de quelle 
importance eft cette queftion, on ne peut 
pas dire du moins que ce ne foit qu’une 
queftion de mots. S i par rapport aux 
effets la différence eft peu eÎTemiclle, elle 
ne laiflè pas d’être coniîdèrable, tant par 
rapport à la nature de la chofe , que par 
rapport à la diveriité du culte, qui fuit de 
k  diverfité d’opinion fur ce point,

8 1. Soit qu? enfin -------il ne voulut pus
^tendre fes Princes plus odieux » & c.] Ce 
pouvoit être un de fes m o tifs, mais ce 
n’étoit pas iàns doute le plus puiffant,

puiique d’ailleurs Luther a toujours fait 
profeffion juiqu’à la fin de regarder le fen- 
timent des Zuingliens comme contraire à 
l’Ecriture Sainte, à la tradition de l’E g li- 
iè ,  &  à la vérité.

83. Ils s’abjiiendroient à Vavenir de trai
ter cette matière particulière avec aigreur 
Ó* avec emportement, 8tcJ Doveffero per 
Vauvtnire afienerfi dalle acerbità in que fio 
particulare , pregando Dìo , che mojlraffe 
qualche lume di concordia. Ce font Ics ter
mes de Fra-Paolo , que Mr. Amelot a 
mal rendus en traduifant, qu’ils s’abfiìen- 
droient et l ’avenir de contefier davantage 
fur ce point. Car le Landgrave les fit 
convenir , non de ne point contefter, 
mais de le faire fins aigreur, afienerfi dalle 
acerbità.

84. Mais comme leurs fuccejfeurs fu iv i
rent mal un accord fa it----■ avec tant de
charité, & c,]  C e f i à dire, comme l ’ex* 
pliquoit Luther, avec la charité qu’on doit 
aux ennemis, fie non celle qui fait regar
der les Chrétiens comme autant de frères.

M ; Lo

MDX X 1  X,
C lem. V I I .

i Fleury, L .  
132, N °  84.

k Sleid, h.
6, p. toi.

l Spond.ad 
a n .15-19. 
N® 11 .



« dxxix. XLL L e Pape m & l’Empereur aiant conclu leur Ligue enfemble, 
Clem.v iL c o m m e " rtouS  l’avons dit, & tout étant prêt pour le Couronnement de
---------- " ce Prince, la Ville de Bologne fut choifîe pour cette cérémonie, le Pa-
jT pZ H& pe ne trouvant pas à propos de la faire à Rome en préfence de ceux qui 
de l’Empe- Pavoient faccagee deux ** ans auparavant. L’Empereur de fon côté y  
reur à Bt>- trouvoic fa fàtisfaérion ; parce que la cérémonie en devoit être plus cour- 
c fllo n i te, & que par-là il pourrait paifer plutôt en Allemagne, comme il le 
mZtdtce fouhaitoit. Le Pape R comme le plus grand vint donc le prémier à Bo- 
prince. logne, puis l’Empereur, qui y  arriva le ? de Novembre & s‘y arrêta 
m FaUav. quatre mois, demeurant dans le même Palais avec le Pape. Il s’y traita 
l*3-c* V de beaucoup de chofes entre ces deux Princes ; les unes pour le repos 
an°if30. univerfel de la Chrétienté, les autres pour leurs intérêts particuliers. 
n m  & j . Les principales furent la paix générale d’Italie, & la ruine des Protes- 
n sleid. L .  tans d’Allemagne. La première n’appartient point à  notre fujet. Mais 
Guic L°zo Pour ce qui concerne les Proteftans, il y avoit des perfonnes qui con- 

’ feilloient à l’Empereur de diflimuler beaucoup de choies, attendu le ca- 
radère des Allemands fort paûlonnés pour leur liberté, & qui croyoiem 
qu’il ferait beaucoup mieux de ramener les Princes à l’obéi fiance du Pa
pe par des moyens doux & des remontrances engageantes d’autant que 
fi une fois ils retiroient aux nouveaux Dodeurs leur protedion, il fe
rait aifé de remédier au refte: Que pour cela le Concile étoit le re

mède

P4 H I S T O I R E  D U  C O N C I L E

S f . Le Pape ne trouvant pas à  propos de 
ta faire à Rome en préfence de ceux qui 
Pavoient face âgée deux ans auparavant.] 
La raifon qu’en donne ic i Tra-Paolo ne 
femble pas la véritable, puifque le Pape Sc 
l'Empereur étoîent convenus auparavant 
de fe tranfporter à Rome pour cette céré
monie, comme le dit Guicciardin. S ta tu i
rono poi il Pontefice &  Cefare d'andare a  
Siena per dare piu d’apprejfo favore alla im -  
prefa , &> poi trasferir¡1 a  Roma per la 
Corona. Ce qu’ajoute ce même Auteur a 
plus de vraifembknce. C ’efì: que l’Em pe
reur étant preile de paiïèr en Allemagne, 
il étoit plus commode pour ce Prince 
d’être couronné à Bologne, d’où il pou
voir plus promtement le rendre à Aus- 
bourg poux y tenir la Diète qui devoit s’y 
affembler : Ma offendo g ià  in procinto di 
part ir f i , 0 vera à fimulata chefujfe la de- 
liberai ione, fopravennero lettere di Germa
nia , che lo fotlec it avana à  trasferir f i  in 
quella Provincia -  — Pero otnmejjo il pen
siero d andare innanzi, prefi in Bologna con 
concorfo grande ma con piccola pompa &  

fpefa la Corona Imperiale, &c, C ’cft ce 
ue Pallavicin prouve au Hi par une lettre 
u Pape même à l’Evêque de Vaifo n, &

ce qui e£t attefté pai d’autres Hiifcoriçns, 
Peut-être même que , comme I’infinue 
dans Sleidan, L .  7- p. 105*. le dilcours de 
l ’Empereur à la Diète d’Ausbourg , ce 
Prince prit "ce parti pour diminuer la dé
pend. HÌs rebus cognitis valde fe  fu iffi 
commotum , &  idcirco u t ctleriter auxifia  
mitterentar , eam pecuniam quant fiè i  Ko- 
mam inaugurations eaufa profficif centi orane 
impenfuri, juffiffe omnem eo converti. Cela 
n’eft pas abfolument hors de vraifembkn
ce j mais la ràifon de Guicciardin paroît 
de toutes la mieux fondée, &  Tra-Paolo 
ièmble en convenir à la 6n.

%6. Mais le Pape, qui ne craìgnoit rien 
tant qu’un Concile, & c.] C ’eft Guicciardin 
qui nous le d it , &  qui n’eÆ pas contredit 
en cek par les autres Hiltoriens. Neffuna 
cofa » dit cet HiÎlorien L . 10. difpiaceva 
piu a l Papa di quefia ; m a per confirvare 
la  fiimatione delta buona mente fu a , d tu 
mulava quefia inclinations h caufa di timo-  
re ; ma temendo in effetto che il Concìlio per 
moderare Tabu foni della Corte e le indiferç- 
te concezioni di molti Pontefici non diminuì: -  
fe  troppo la facoltà Pontificale, & c. Palliò 
vicìn lui - même n’ofe pas le nier. E btn 
verità , dit ce Cardinal L .  1 .  c. io . eh*

€le-



mède le plus propre & le plus certain , tant parce qu'ils le follicitoient, 
que parce que tout le monde fe foumettroit à un nom il augufîe & fi 
vénérable.

M a i s  le Pape, 86 qui ne craignoît rien tant qu’un Concile, fur- 
tout s’il fe tenoit delà les monts, librement, & avec l’intervention de 
ceux qui avoient déjà fecoué le joug de l'obéiffance, voyoit clairement 
combien il lèrolt facile à ces gens-là de gagner les autres. Outre cela il 
confidèroit, que bien quril eût un intérêt commim avec tous les Evê
ques, que les Auteurs des nouvelles doctrines vouloient dépouiller de 
leurs richeffes, ils avoient néanmoins eux-mêmes quelque fujet d'être 
mécontens de la Cour de Rome, qu'ils prétendoient avoir ufurpé fur 
eux la collation des Bénéfices par les Réièrvations 8c les Préventions, 8c 
leur avoir enlevé une grande partie de leur jurifdiéHon par les Evoca
tions , les Difpenies, les Ablolutions, 8c autres droits pareils, que les 
Papes s'étoient appropriés, de communs qu'ils étoient auparavant à tous 
les Evêques: ce qui lui faifoit juger que la tenue du Concile ne fervi- 
roit qu'à diminuer entièrement l'autorité du Pontificat. Il s'appliqua 
donc B? entièrement à perfuader à l'Empereur, ° que le Concile, loin 
d’être utile à pacifier les troubles d’Allemagne, ne fervirok qu'à y rui
ner fon autorité. Il lui fît remarquer, que l’Hérélie avoir infeibé deux 
fortes de perfbnnes, favoir le Peuple, & les Princes ou les Grands r Qu'il

étoit

DE  T R E N T E ,  L i v r e  T* «jy

Clemente mofiro in varii tempi quakbe dtt~ 
bHazime , che apeno f i  una  volta¿ éencbe 
ad altro fine , il Concilio alcttni ctfvelli in- 
qmeü rifufcitaffero Vimportuna quefiione 
délia maggkranza fra ejfo e*l Papa con ris- 
ckio di far nmvo fcifma tn cambio di torre 
il g iafatto. Mais il ne dit ic i qu’une par
tie des raifons qui faifoient craindre le 
Concile à Clément &  à íes fuccefièurs. 
Car quoiqu’ils parurent acquiefcer à la ré 
forme des abus , ce nfetoit que malgré 
eux qu’ils confentoient à la íupprefííon de 
ceux dont ils tiroient avantage; 8c ils crai- 
gnoient pour le moins autant qu’on y  
touchât, qu’l  leur autorité, ’

Il s'appliqua donc entièrement à per
fuader à  l'Empereur, que le Concile, & c.] 
ï i  eít aíTei difficile de lavoir d’où Fra-Pao- 
lo a tiré les difeours qu’il fait tenir ic i par 
fe Pape à l’Empereur, Ces fortes ¿ ’entre
tiens ne peuvent guères être connus, 8c on 
a tout lieu de croire qu’ils ont été formés 
après coup fur la conduite qu’a tenue ce 
Pape. Mais il efîr certain’ au moins que 
s’ils ne font pas vrais, l'H iftorieny a mis 
toute la vraifemblance, puifque Pallavicin 
avoue que h ce difeours étoit v ra i, on de- 
vroît fe louer comme fage 8c pieux, Ri-

ferito que fio difeorfo , il quale fe f offe fiato 
aller fatta veramente dal Papa, dovrebbe 
lodar f i  come faggio, pio, e confermato dall1 
evento. Cefi; tout ce qu’on peut exiger 
en pareil cas -7 &  quand on ne fait parler 
les nommes que ¿Ton- les loix de la pru
dence humaine St de la vraifemblance, il 
efl certain que s’ils n’ont pas dit précifé- 
ment ce qu’on leur fait d ire, on doit con
venir du moins qu’ils ont dit quelque cho
ie d’équivalent. AutTi le même Pallavicin 
ne dèfavoue-t-il pas , que le Pape montra 
peut-être quelque éloignement du Concile, 
Certo è che'l Pontefice potè ivi per auvent ht a 
moflrar opinione che'l Concilio non foffe per 
giovare al ben publiée, &c. A in il toute h  
queilion fe réduit à favoir s’il employa Ics 
raiibnnemens que Fra-Paolo lui prète. Sur 
cela on ne peut avoir que de la vrai le m - 
blance; mais il femble qu’çllc fuffit en pa
reil cas, A‘u refie, je ne dois pas diffim u- 
1er que félon Guicciardin L . io . le Pape 
convint à la fin d’aflembler 1e Concile, fi 
on fe jugeoit nécefilire pour ramener les 
Luthériens: Havutu hitentione dal Ponte

fice di cmfentire al Concilio, fe f i  conofces- 
fe ejfer utile per e f i  ir par e la berefìa da“  
Luterani,

83.
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9 ó h i s t o i r e  d u  c o n c i l e
md xxi ïi ¿toit vraifemblable que la multitude avoit été fôduite ; mais que le Concile 
Clem.VIÏ, n^ toit pas le moyen propre de l'éclairer, & qu'il ne lerviroit qu’à m- 
’----------  traduirela licence populaire : Qu’après lui avoir laiifé révoquer la Reli

gion en doute, ou rechercher fur cela .plus de lumières, ce ferait un 
prétexte pour elle de vouloir donner des loix au Gouvernement; & 
qu'après s'être mife en poffeffion d’examiner & de contrôler la PuiÎTance 
Ecclefiaftique, elle voudrait aulTi régler la Temporelle: Qu’il étoit 
plus facile de s’oppofer aux premières demandes de la multitude, que de 
la contenir dans certaines bornes, quand on a eu la complaiiânce de lui 
en accorder une partie : Qu'à l’égard des Princes & des Grands, il de- 
voit s’aifurer que ce n’étoient point des vues de piété qui les faifoient 
agir, mais qu’ils n avoient pour but que de s’emparer des biens Ecclé- 
fiaftiques, & de devenir abfolus, fans reconnoitre que point ou très 
peu l'autorité de l’Empereur: Que s'il y en avoit encore quelques-uns 
exemts de cette contagion faute d’avoir pénétré ce fecret, ils tendraient 
tous au même but, auifi-tôt qu’ils l’auraient découvert : Que fans dou
te le Pape perdrait beaucoup en perdant l’Allemagne, mais que l’Empi
re & la Maifon d’Autriche y perdraient encore davantage: Que 38 le 

p Fleury, L. meilleur moyen de parer à ce mal, étoit P d’employer l’autorité & 
131,N°96, ]a force pendant; que la plus grande partie obéifloit encore; mais qu’il 

faloit fe preifer avant que la révolte s’accrût, & que la généralité eût 
découvert les avantages qu’elle trouverait à fuivre ces nouvelles opi
nions : Que rien ne  toit plus contraire à la célérité qui étoit fi né- 
ceffaire , que de parler d’un Concile ; puifque , quelque deiïr que 
chacun en eû t , quand même on n’y mettrait aucun obilacle, il faloit 
des années pour l’alfembler, & que les chofes ne s’y pouvoient traiter 
qu’avec beaucoup de longueurs : Qu’il ne vouloit faire mention que de 
cela, puifque ce ferait une choie infinie que de vouloir parler de tous 
les empêchemens qu’y feraient naître pour leurs intérêts particuliers 
bien des perfonnes , qui fous différens prétextes en empêcheraient ou 
au moins en retarderaient la tenue, pour le faire tout à fait échouer 
enfuite : Que c’étoit le bruit commun , que les Papes ne vouloient 
point de Concile, de peur qu’on n’y mît des bornes à leur puiifance; 
mais qu’il n’étoit point fufceptible de cette. crainte , puifque Jéfus- 
C hrift, de qui il tenoit immédiatement fon autorité , avoit promis 

J * fiue ês PorUs de'PEnfer ne prévaudraient jamais contre VEglife: Que
l’ex-

88. le meilleur moyen Je parer à  mes, 8c leur faire embraflêr des opinions, 
ce mal étoit d employer l autorité &  faf¡¡r_ la tauflèté defquelles ils fe croyent con
te , £cc. j  Ce difconrs , que Fra - Paoh vaincus. Et parce que notre Hiitorien 
traite avec raifon de mal-féant dans la penfe différemment, ce Cardinal- ofc bien 
bouche d un Pape , na pas paru tel à l’accuièr d’avoir rempli fon Hiffoire Je 
PalUvum  qui tout infatué des m axi- femme es JA théifm e , &  Je maximes plus 
mes de la Cour Romaine, trouve qu’d y impies que celles Je Machiavel. Des ac- 
?  de la vertu 8c de la religion à employer eufations de cette nature fe réfutent aifez 
Je ter 8c le feu pour convertir les hom - d’elles mêmes; St fi l ’on compáreles deux

Hiftoî-



Inexpérience du pafTé montrait aiTez , que VAutorité des Papes n’avoït m o h i i , 
jamais été diminuée par aucun Concile ; qu’au contraire, félonies pa- Clem«v*I* 
rôles du Seigneur , les Conciles l’avoient toujours reconnue pour abfo- 
lue 8c fans bornes, comme elle l’eft véritablement; & que quand les 
Papes par humilité ou par quelque autre motif s’étoient abftenus de 
l’exercer toute entière , les Pères les avoient toujours portés à s’en fer- 
vir dans toute fon étendue : Que quiconque avoit lu î’Hiftoire voyoit 
clairement , que lorfque les Papes avoient employé les Conciles contre 
les Héréfies ou pour quelque autre befoin , ils y avoient toujours 
trouvé l’augmentation de leur pouvoir: Qu’en mettant à part la promes-. 
lè de Jéfus-Chrift qui eft le véritable 8c l’unique fondement de l’Autori
té des Papes, & qu’à ne confidèrer les chofes qu’humainement, le Con
cile ne pouvoit être contraire aux Papes, étant compofé d’Evêques, à 
qui la grandeur des Papes eft utile, parce qu’elle fert à les protéger con
tre les Princes 8c les Peuples : Que les Rois & les autres Souverains qui 
entendoient bien leurs avantages, & les maximes du Gouvernement, 
étoient eux-mêmes intèreffés à favorifer l’Autorité Papale, n’aiant pas 
d’autre moyen de réprimer leurs Evêques, quand ils ofoient étendre 
trop leur pouvoir. Enfin le Pape conclut, qu’il étoit fi certain de l’é
vènement, qu’il pouvoit en quelque forte prophétifer que le Concile 
produiroit encore de plus grands dèfordres en Allemagne: parce que 
ceux qui le demandoîent, s’en faifoient un prétexte pour perfifter dans 
leurs opinions jufqu’à ce qu’il fût tenu; mais qu’aufli-tôt qu’elles fè- 
roient condamnées, comme il arriveroit infailliblement, ils prétexteroient 
quelque autre choie pour décrier le Concile; 8c qu’alors l’Autorité Im
périale demeureroit anéantie en Allemagne & fort ébranlée ailleurs ; au- 
lieu que celle du Pape diminueroit à la vérité en Allemagne, maïs en 
augmenterait d’autant plus dans tout le refte du Monde : Que l’Empe
reur devoit d’autant plus l’en croire, qu’il n’avoit en cela d’autre inté
rê t, que de voir l’Allemagne réunie à l’Egliiè , & l’Empereur obéi :
Que cela ne réuiïiroit pas , s’il ne retournoit au-plutôt en ce païs, 8c 
n’employoit Ion autorité pour y ordonner que fans aucune répliqué on 
eût à mettre à exécution la fentence de Léon, & l’Edit de Wormes, 
fans rien écouter de ce que les Proteftans pourroient dire, foit en de
mandant un Concile ou de plus grandes inftruftions, foit en alléguant 
leur Proteftation 8c leur Appel, ou toute autre excufe, qui ne pou

vaient
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Hiftoîres , on n’aura pas de peine à déci- Icnce 8c P efc lavage en matière de R e li-  
der dans laquelle des deux la politique de gion , ne prêche que la vertu , ne con- 
Mach'iftvel éclaté davantage; ou dans cei- damne que la fuperftîûon, 8c ne cenfure 
le de Vallavicin , qui lacrifie tout aux que les abus 8c les dèiordres , 8c loue 
intérêts Bt à Pambition de la Cour de dans les Papes mêmes qu’il condamne, 
Rome , jufqu’à en juilifier les abus les leurs vertus 8c tout ce qu’il trouve de 
plus criminels; ou dans celle de Fra-Pao- louable dans leur conduite.
U>> qui dans le terns qu’il déteftc la v io -

T o m e  I .  N  S g. Ces
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mdxï ï . voient être que des prétextes pour couvrir leur impiété : Qu'au pré- 
Clem. v iï. repÜS d’obéir y il faloit d'abord employer la force r Que la choie
---------- lui feroit facile , aiant pour lui tous les Princes Eccléiïaftiques , & fe

plus grande partie des Princes Laïques , qui fe joindraient à Jui con
tre le petit nombre des oppofans : Que cela étoit du devoir d'un Em
pereur , qui étoit Avocat de FEglife Komaine ; 8c qu'il devoit cela au 
ferment qu'il avoit fait à fon Couronnement à Àix - la - Chapelle , 8c 
qu'il alloit faire de nouveau en recevant la Couronne Impériale de fes 
mains : Qu'enfin il étoit évident que la tenue d'un Concile r 8c toutes 
les négociations ou les transaérions qui fê feroient en cette occafion, fe 
termineroient à une guerre ; & qu'ainfi il valoir mieux tenter d'étouf
fer ces dèfordres par un coup d'autorité & un commandement abfo- 
lu. 3 dont il y  avoit lieu de croire que le fuccès ferait heureux , & 
en venir plutôt à la force & aux armes T en cas que l'autorité feule 
ne fuffit pas ; que de lâcher la bride à la licence populaire 7 à l'am
bition des Grands, 8c à la méchanceté des Héréiiarques.

C es râlions, 89 qui euffent été peu convenables dans la bouche de 
Fr. Jules de Médicis Chevalier de Malte , ( car c'eft ainfî que s'appela 
loit le Pape avant que d'avoir été créé Cardinal, ) 8c qui l'étoient en
core moins en celle de Clément F 'îI, ne laiflerent pas que de faire ina
pte Îïïon fur Charles , étant fécondées d'ailleurs & par les perfuafions 
de Mercure Gattinare ion Chancelier & Cardinal , à qui Te Pape entre 
autres promeifes avoit fait efpèrer en particulier d'avoir égard I  fes pa
reras & à fes créatures dans la première promotion de Cardinaux qu’il fè 
préparait de faire, & par la propre inclination de l'Empereur, qui feu- 
haitoit de fè rendre plus abfelu en Allemagne 3 que ne l’àvoient été fou 
Aïeul 8c fen BifàieuL

r Spond.ad S on  Couronnement r fe fit à Bologne le 24 de Février avec les ce» 
N “ rémonies ordinaires ; 8c Charles, réfolu de fe rendre en Allemagne pour 
Id. N ° 3. mettre fin aux dèfordres , intima une Diète à Ausbourg pour le 8 
fleury » l. d'Avril , & fe mit en chemin le mois de Mars pour s'y rendre , a- 
Î33. N pi. vec une ferme réfolution d'agir dans la Diète avec empire , d'obliger 

les Princes par force de rentrer dans l'obéiifance de l'Eglife Romaine, 
8c de défendre qu'on prêchât 3 & qu'on publiât des livres en faveur

d e

89. Ces raifins---------- ne Ulfsértnt pas que
lie faire imprejjïon fu r  Charles , étant fe~ 
t ondées d'ailleurs 0» par les perfua fions de 
Mercure Gattinare fin  Chancelier , & C .J  
Sans ofer déterminer, comme on l’a dé
jà obfervé , quels forent en détail les en
tretiens de Clément &  de Charles , du 
moins Sleidan ne nous laiiïe pas lieu de 
douter que c'en fut à peu près la. fubftan- 
re. Cifar , dit-il , qui totam hytmem in~ 
di d Novembri ufiue in Mar t mm menfim

'BtmonU fuerat m m  Pantifice in eodem pa- 
latio , totus éb fpeéîaèat , quemadmodum 
rcligionis dijfidium al?fine Concilie pacar.et,. 
Nam hoc effe Clementi longé graùjfimum  
fàebat  ̂ cujus hic erat feopus , u t f i  lent-  
ter fipiri caufa non pojfet, opprimemur ar- 
mis. Ceft-là , comme on v o it , à quoi 
fe réduit tout le difeours que Fra-Paolo- 
met dans la bouche de Clément ; 5c il eit 
évident de même , que l’Empereur régla; 
fur çela fe conduite. On. ne peut guèrej
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de la nouvelle doctrine. Le Pape lui donna s le Cardinal Camfege 
pour l’accompagner 5 & pour affifler à la Diète en qualité de Lé
gat. Il envoya en même tems Pierre-Pmi berger pour ion Nonce au
près du Roi Ferdinand, & le chargea par fes Inftruétions.d’obtenir de 
Jui qu’on ne difputât ni ne délibérât d’aucun point de Religion dans 
la Diète ? & que l’on ne tînt point de Concile en Allemagne. E t 
pour fe rendre favorable ce Prince , qu’il croyoit avoir beaucoup de 
crédit en Allemagne , tant parce qu’il étoit frère de l’Empereur , que 
pour avoir paffé tant d’années dans le pais , il lui accorda la faculté de 
tirer une contribution du Clergé d’Allemagne , Sc même de fe fervlt de 
toute l’argenterie des Egliiês pour la guerre contre les Turcs.

XLII. P R B s q_u ë tous les Princes arrivèrent à la Diète avant l’Em
pereur , c qui s’y rendit le 13 de Juin veille de la Fête du Saint Sa
crement , & qui affifïa le lendemain à la Proceffion , fans avoir pu ob
tenir que les Princes Proteftans s’y trouvalfent. Le Légat en parut ex
trêmement mortifié , par le préjudice , difoit-il , que cet entêtement 
caufoit au Pape. Mais pour prendre le deifus , & obliger les Protef
tans d’affiiler aux cérémonies de l’Egüiê Romaine , il engagea l’Em
pereur d’ordonner à l’EIeéteur de Saxe , qui par fon office devoit por
ter l’épée devant lui , de fe trouver à la Mefïe , qui fe devoit célébrer 
huit jours après à l’ouverture de la Diète. L'Eleéteur trouvoit que 
c’étoit contrevenir à la doctrine dont il faifoit profeffion, s’il obéîfToit;
5c craignoit de perdre là Dignité, s’il réfîfloit, aiant preffenti que l’Em
pereur à fon refus étoit déterminé de transférer cet honneur à un au
tre. Mais fès Théologiens difciples de Luther lui firent entendre , que 
fans blefTer fa confcience il pouvoit affifter à la Me/Te comme à une cé
rémonie civile 5c non religieuie; & que ce confêil étoit femblable à ce
lui du Prophète Elisée , v qui ne dèfapprouva point que le Général de  ̂
la Milice de Syrie s’inclinât dans un Temple d’idoles , lorfque fon Roi v. 19, * 
appuyé fur fon bras s’indinoit devant elles. Quelques-uns n’approu- 
voient pas cette décifion , parce qu’on en pouvoit conclure , qu’il fe
rait permis à un chacun d’affifler à toutes les cérémonies d’une autre 
Religion , comme à des cérémonies civiles ; les prétextes de néceffité 
ou d’utilité ne manquant jamais à quiconque en veut trouver. Mais

d’au-
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même douter , que Guttînâre n’appuyât 
ces projets , &  qu’il ne fécondât les vues 
du Pape, dont U avoit obtenu le cha- 
pead de Cardinal. De dire après ce la, 
comme fait Pallavicin, que Clément no
roît point d’éloignement du Concile, c’eft 
démentir tous les Hiftoriens , &  vouloir 
tire cru par la feulé raifon qu’il ne feroif 
pas honorable pour le Pape qu’on crut le 
contraire, 11 eft même confiant par la

lettre qu’écrivirent au mois de Février fu ï- 
vant aux Rois de France &  d’Angleterre 
les Proteftans , que Charles fit ce qu’il put 
dans la Diète d’Ausbourg pour éviter le
Concile. ®hwm a u te m ^ —Cafar------ ve-
n ijfe t in  G e rm a n iu m  a d  A u g u j la  C om i- 
t iu  , to tu m  in  hoc fu i j fe  , u t fine ConctUo 
res com p o n tre tu r ; £t s’il Ta fait , ce n’a 
été fans doute que par déférence pour le 
Pape,

N 1 9 0 . M a is
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« 6XXÏ. d’autres ?° juffifioient le confeil & la réfolution de l’Eleveur , fouro 

Cmm.VII. nant;j qU>à cet exemple il devoir être permis à un chacun , pour con-
------   ferver fa Dignité , ou fon E tat, ou les bonnes grâces de fon Seigneur ,

ou de quelque perfonne éminente , de ne pas refufer d’afîifter a quel
que a&ion comme à une cérémonie civile , quoique les autres qui y 
aififtoient la regardaient comme une aétion de Religion ; Ôc que fi les 
nouveaux Dodeurs en a voient ufé ainfi par le paifé , ou en ufoient ain- 
fi à l’avenir , la porte ne ferait pas ouverte en bien des occafions à mil
le inconvéniens.

D a n s  cette M éfié, avant P Offertoire , 91 Vincent Ptmpinello Ar- 
Pallar. chevêque de Roffano Nonce Apofiolique fit un difcours Latin , * dans 
. 3. c. 3. lequel il ne parla aucunement de choies édifiantes ou de Religion. Il 

reprocha feulement aux Allemands d'avoir fouffert tant de maux de la 
pan des Turcs, fans fonger à en tirer vengeance ; & il les exhorta par 
l’exemple de plufieurs anciens Capitaines de la République Romaine , à 
leur déclarer la guerre. Il remontra , que le malheur de l’Allemagne 
venoit de ce que plufieurs ne vouloient obéir à perfonne , au-lieu que 
les Turcs obéiffoient à un feul Prince; & qu’ils n’avoient qu’une feu
le Religion , au-lieu que les Allemands en inventoient tous les jours 
de nouvelles , & fe moquoient de l’ancienne comme d’une Reli
gion furannée. Il leur d it , que s’ils vouloient changer de Foi , ils 
dévoient bien au moins en choifir une plus fainte & plus pruden
te : Que s’ils fe fuffent propofé pour exemples ceux de Scipion Nafaa , 
de Caton , du Peuple Romain, & de leurs ancêtres, ils fuiTent demeu
rés fermement attachés à la Religion Catholique. Enfin fi les exhorta 
à renoncer à toutes ces nouveautés , & à iê préparer férieufèment à 
la guerre.

y Id. Ibid. D ans la première féance de la Diète , y le Cardinal Campege pré- 
'Sleïd.L 7. fenta les Bulles de fa Légation , & y fit un difcours Latin en préfence 
Fleury L ^ Empereur , qui portoit en fubftance : Que l’extinction de la cha- 
333,N°i4. -rite

90. Mais d’autres jujlifoient le confeil &  
la réfolution de l ’Eleftetir » ScC.J 11 y a 
ce femble une injuftice criante dans le 
Cardinal Fallavicin , de rendre Fra-Paolo 
refponiàble d*une dottrine qu’il ne fait 
qu’expoièr comme Hiftorien. Car iJ eft 
certain „ que ce fut fur les raifons qu’il 
allègue , que les Théologiens du Duc de 
Saxe lui perfuadèrent de iè  trouver à la 
Mette. Le Cardinal lu i-m ê m e  juge que 
cette do&rine eft recevable dans un fens , 
&  avec certaines limitations, fpuefi a dot
trina , benché in qualche fenfo è con alcune 
limitazioni fin  'vera ed infegnata, da Theo- 
hgi , & c, C ’eft plus faire que n’a fait 
Fra-Paolo , qui s’eft contente de la rap-

porter , fins rien dire d’où fon puiiîe ju 
ger s’il l’approuve ou la condamne. A in iï 
la cenfure de Paüavicin retombe plutôt fur 
lui-même , que fur ion adverfàire.

p i. Vincent Pimpinello Archevêque de 
Feffano— fit  un difcours Latin , dans le
quel il ne parla aucunement de chofes édi

fiantes ou de Religion , & c .]  Le Cardinal 
traite cette accufation de calomnie. Mais 
ce qu’il rapporte lui-même du difcours de 
Pimpineilo eft bien plus propre à juftifier 
Fra-Paolo , que Ie_ Sermon de 1JArchevê
que. Car quoiqu’il en ait choiü les en
droits qu’il a cru les plus religieux , il eft 
vifïble que ce n’eft qu’une violente décla
mation , où par une oppolîtion bizarre
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rite & de la bienveillance mutuelle ¿toit la caufe de toutes les Sentes qui «w xx, 
règnoient alors : Que le changement de la doétrine & des cérémonies Cl£M,v1ï* 
avoit non feulement déchiré l’Eglife , mais encore mis une confuilon 
horrible dans la police des Etats : Que les Papes aiant envoyé fans 
aucun fruit des Légats dans les Diètes précédentes , Clément Pavoit 
député vers eux pour les exhorter 3 leur donner confeil , & concou
rir avec eux dans tout ce qui fe pourrait faire pour le rétablilfement de 
la Religion, Puis , après avoir loué l’Empereur ÿ il exhorta tout le 
monde à lui obéir en tout ce qu’il ordonnerait & réglerait fur les ma
tières de Religion 8c fur les articles de la Foi. Il les anima auffi à la 
guerre contre les T u rcs , avec promefTe que le Pape n’épargnerait rien 
pour les fecourir. Il les pria pour l’amour de Jéfus-Chrift ? & pour le 
falut de leur Patrie & le leur propre * de fe défaire de leurs Erreurs, 
afin de s’appliquer à délivrer l’Allemagne & toute la Chrétienté ; & fi
nit en difant, que s’ils vouloient faire ce qu’il leur demandoit, le Pa
pe leur donnoit fa bénédiction.

L’A r c h e v e o u  e de Mayence , par ordre de l’Empereur 8c de 
la Diète , répondit au Légat : Que l’Empereur, pour remplir les de
voirs d’Avocat fuprème de l’Egliiê , tenterait toutes fortes de moyens 
pour concilier les différends , 8c emploierait toutes fes forces contre 
les Turcs ; & que tous les Princes concourraient avec lui , & tâ
cheraient de faire enforte que leur conduite fût agréable 91 à Dieu 
& au Pape. Les autres Ambaffadeurs aiant été ouïs enfuite , 1 l’Elec- 4 SIci(i 
teur de Saxe 9? conjointement avec les autres Princes & les Villes Pro- uy.p.ieA, 
teftantes préfenta à l’Empereur leur Confelïion de Foi écrite en Latin & 
en Allemand , le fuppliant de la faire lire. Mais l’Empereur ne voulant 
pas qu’elle fut lue en pleine Diète , remit la chofe au lendemain ; 
que la leéture s’en fit à haute voix devant l’Empereur & les Princes 
dans une Salle capable de contenir deux-cens perfonnes , mais en l’ab- 
fence du Légat qui refura d’y affilier , de peur qu’en femblant l’au

to rifer
t e , che le Uro a tt io n îfa r a n n o  a p p re v a te  da  
Dis &  dal' Pupa -, Sc je ne fai pourquoi 
Mr. A m e lo t ne parle que de l’approbation 
du Pape , fît qu’il traduit , en fo r te  q u e  le  
Pape en fe ro it con ten t. Oefk faire parler 
l’Archevêque de Mayence d’une manière 
qui ne convenoit pas a fiez, à fon caractè
re, ni à celui de fa Nation, que de ne lui 
faire avoir d’égard que pour la iàtisfaâion 
du Pape.

9 3 . V E leE teu r  de S a xe  conjointem ent a -  
v ee  les a utres Princes &  les Villes Protef- 
t  antes préfenta a  P Em pereur le u r  Confejjtm  
de Foi écrite en L a tin  &  en A lle m a n d  T 
Sec.} Et fignée par les Princes qui l’a.- 
voient embrafîee, F a lla v . t,. 3. c. 3.

Fï 3
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entre la conduite préfente des Allemands 
&  celle des anciens Romains , par rap
port à leur zèle pour le culte de leurs faux 
D ieux , il exhorte puiiïàrament les Prin
ces à la guerre contre les T u rc s , 6c invec
tive fortement contre la nouvelle Réfor- 
mation , qu’il les invite de détruire à feu 
6c à fang. Si c’eit-là ce que le Cardinal 
appelle un Sermon édifiant , il ne faut 
pas difputer de termes ; mais on ne doit 
pas être furpris en même tems , que Fra- 
TaùIo en ait jugé autrement , Sc que d’au
tres croyent qu’il en a bienqugé.

9 1. De manière que leur conduite fut a- 
gréable a  Dieu &  nu Pape, ]  C ’eft ce 
que dit Frtt-Paolo : Operands f l  fait amen-
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torifer par fa p rin ce  , cela ne lui portât quelque préjudice. Les 
Villes *+ du parti de Zumgle a préfentèrent auffi Séparément leur 
C o n fe ff io n , qui ne différait de l'autre que dans l’article de l’Eucha-

L A première , q u i , depuis cette Affemblée où elle fut lu e , s’ap- 
pella la Confeffùm d'Atisbourg , contectoit deux parties. La première é~ 
toit une expofition des Articles de la doétrine Luthérienne au nombre 
de x x i  ; & l’on y traitoit de T Unité de Dieu, du Péché originel, de 
l'Incarnation, de la Juftifî cation, du Miniilère Evangélique , de l’E- 
glife , de radminiitration des Sacremens, du Baptême , de l’Eucharif- 
tie , de la Confeffion , de la Pénitence , de l’ufage des Sacremens , de 
Y Ordre Eccléfiaftique , des Cérémonies de l’Egliie , de la Police Civi
le , du Jugement dernier , du Libre-Arbitre , de la Cauiè du Péché , 
de la Foi , des bonnes Oeuvres, & du Culte des Saints. On expofoit 
dans la fécondé les dogmes oppofés à ceux de l’Eglife Romaine , & 
les abus que les Auteurs de la Confeffion trouvoient à reprendre ; le 
tout en fept Articles fort étendus , où l'on traitoit de la Communion 
fous les deux efpèces, du Mariage des Prêtres, de la MeiTe, de la Con
feffion , de la diftinétion des Viandes, des V œ u x  Monaftiques , &  de 
la Jurisdi&ion Eccléfiaftique* A la fin les Auteurs offraient de don
ner , s’il en étoit befoin, une expofîtion plus ample de leurs fendmens. 
Ils marquoient dans la Préface , qu’ils avoient mis leur Confeffion de 
Foi par écrit pour obéir à l’Empereur , qui avoir fouhaité qu’ils pro- 
pofaffent leurs opinions ; & que fi les autres Princes vouloient donner 
nuffi leurs ientimens par écrit, ils étoient prêts d’en conférer à l’amia
ble , pour en venir à quelque accord : Que fi on ne pouvoit y parve
nir , l’Empereur aiant fait entendre dans les Diètes précédentes , que 
pour diverfes raifons qu’il avoit alléguées il ne pouvoit rien déterminer 
en matière de Religion , mais qu’il agirait auprès du Pape pour la con
vocation d’un Concile Général ; & aiant fait dire dans la Diète de Spi
re , que les différends entre Clément & lui étant prêts d’être terminés , 
on ne pouvoit plus douter que ce Pontife ne consentît au Concile ; ils 
s’offroient d’y comparaître , d’y rendre compte de leurs ientimens , 8c 
de défendre leur caufe dans un tel Concile Général, libre 8c Chrétien , 
dont on avoit toujours traité dans toutes les Diètes tenues depuis fon 
éleérion : Qu’aiant déjà appellé auparavant au Concile & à Sa Majefté

Im-
94- Ef-f Pilles du parti de Zumvle pré- 

f entermt féparêmmt leur Confejjïon7\ C'é
taient, félon Sletdun, celles de Strasbourg, 
de Confiance, de Memminghen , &  de 
Lindaw.

9} * 7e ne dois pat omettre entre autres 
ce que difoit fur ce fujet à tout le monde le 
Cardinal Matthieu Lang, Archevêque de

Sakzbonrgl] Fra-Paolo ne nous dit point 
, d’où il a tiré ce fait, quî n’eft rapporté ni 
pzr'Sleidctn ni par Mr. de Thon. Mais ou
tre que Pallavicm ne le contredit pas , il 
y a d’autant pfus de raifon de le croire vé
ritable , que nous trouvons dans Raynaï- 
dut ad an, 1 ^ 7 .  N °  3 p. un Bref de Paul 
I I I  à cet Archevêque , où il le reprend

<fa-



Impériale félon les formes légitimes , ils adhéraient de nouveau h leur mdxxx. 
Appel , fans intention de s’en défïfter , quelque Traité qu’on propo- Clem.VIî3 
fat , qu’auparavant la charité n’eut fait terminer les différends par une ' ’
concorde Chrétienne.

O n ne rit rien davantage ce jour-là. Car l’Empereur, a vaut que de pren
dre aucune féfolution fur cette affaire , voulut avoir l’avis du Légat.
Les Théologiens que Campege avoit amenés d’Italie, aiant lu & examiné 
cette Confeffion, étoient d’avis de la réfuter , & d’en publier une Cen- 
fure fous fon nom. Mais il n’y voulut point confèntir , de peur de 
donner occafîon à de plus grands troubles. Il dit donc nettement, que 
comme il né trouvoit prefque qu’une différence de termes dans l’expli
cation de la doétrine, & qu’il importoit affez peu de parler d’une fa
çon ou d’une autre , il n’étoit pas raifonnable de commettre le Saint 
Siège dans des difputes d’Ecole. Il répondit suffi à l’Empereur, qu’il 
n’étoit pas befoin pour-lors d’entrer dans un examen fi fcrupuleux de la 
doétrine ? mais qu’il faloit confidèrer l’exemple qu’on donnerait par-là à 
tous les efprits inquiets & pointilleux , qui auraient toujours quelques 
nouveautés à propofer , qu’on ne laifferoit pas d’écouter avec pkifir 
quelque peu probables qu’elles fuffent, par la démangeai fon que le mon
de à pour les choies nouvelles : Qu’à l’égard des abus dont on fe plai- 
gnoit j il y  aurait plus d’intonvéniens à les corriger , que ceux aux
quels on vouloir remédier : Que fon fentiment étoit, b que pour em- b Pallav. L,. 
pêcher les Luthériens de tirer avantage de la leéture de leur doétrine , 3* c* 
il faloit auiîi en faire lire la réfutation , mais fans en donner de copies, 
pour ne point ouvrir la porte aux difputes, & s’appliquer uniquement 
au moyen d’empêcher que les Proteilans ne paiïaffent plus avant , en les 
gagnant par des promëffes, ou en les intimidant par des menaces. Ce
pendant la leéture de leur Confeffion produifit fur l’efprit des Catholi
ques des effets fort différens. Quelques-uns crurent les Luthériens 
encore plus impies qu’ils ne fe l’étoient figuré, avant que d’être in- 
ffruits du détail de leurs opinions. D ’autres au contraire diminuèrent 
beaucoup de la mauvaife opinion qu’ils en avoient ; ne trouvant pas 
leur doétrine fi abfurde qu’ils l’avoient penfé ; ni qu’ils eu fient fi 
grand rort de reprendre les abus contre lefquels ils s’étoient élevés.
Je ne dois pas omettre entre autres ce que difoit fur ce fujet à tout 
le monde le Cardinal Matthieu Lang , Archevêque de Saltzbourg r

Que

cfavoir dans fbn Synode fait pîufieurs R è - fàurois dire qnels font lès points que Vaut 
glemens très préjudiciables à la Fo i C a - TÎI trouvoit repréhenûbles dans ce Syno- 
tholique : Rplatum eft nobis (quod v ix  cre-  de , qui a été entièrement omis dans les 
dere potuimui) m uka fuijfe in eadem Syno- Collerions des Conciles. Mais il eft a i- 
do coram te propofita à  ftde errons a , &  h  fez  probable par-là, que ce Prélat était 
gen eralibui Qonciliis ante a reprobata , ad- fort capable devoir dit ce que lui fait dire 
pitjfafqtie eûam  per [m m  qua nec jure nec ic i Fra-Vaolo } £c l’on voit d’ailleurs dans 
cm/uetudine udmhti debeant, &c. Je ne l’foiftoire du C oncile, que le Cardinal Ma-

irucB-
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Que la reformation de la Méfié lui paroifloit raifonnable , la liberté de 
mander indifféremment toutes fortes de viandes jufte , & la demande 
de ^abolition de tant de préceptes humains fort convenable ; mais qu’il 
n’étoit pas fupportable qu’ils fuffent tous réformés par un miférable 
Moine. Et Corneille Scoper Secrétaire de l’Empereur difoit : Que fi 
les Prédicateurs Proteftans euffent eu de l’argent , ils euffent pu aifé- 
ment acheter des Italiens telle Religion qu’ils euflent voulu ; mais 
que fans or , ils ne pouvoient jamais efpèrer que la leur brillât dans 
le monde,

L 'E m p e r e u r  , fuivant l’avis du Légat approuvé par fon pro
pre Confeil, voulant tout accommoder par la négociation , tâcha d’a
bord de divifer les Ambalfadeurs des Villes d’avec les Princes. Mais 
n’y aiant pu réuffir , il fit dreffer une Réfutation de l’Ecrit des Pro
teftans , avec une Répliqué à part à celui des Villes. Puis aiant af- 
femblé toute la Diète , & aiant dit aux Proteftans qu’il avoit fait exa
miner leur Confeiïion par des gens pieux & éclairés , pour en avoir 
leur jugement, c il en fit lire la Réfutation, dans laquelle , après a- 
voir condamné plufieurs de leurs opinions , on y  convenoit à la fin , 
qu’il y avoit différentes chofes à réformer dans l’Égliiè Romaine , aux
quelles l’Empereur promettoit de pourvoir : Qu’ils dévoient s’en re- 
pofer fur lu i , & fe réunir aux Catholiques ; qu’il les aiTuroit qu’en le 
faifant, ils obtiendroient tout ce qu’ils demandoient de jufte ; mais que

s’ils
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Jruce dit un jour quelque chofe d'alfez 
iëmbiable.

pâ. Dans laquelle , après avoir condam
né plufieurs de leurs opinions, & c.] Je ne 
vois point pourquoi Mr. Amelot a omis 
ces paroles, qui ne biffent pas d'avoir leur 
conféquence , puifqu’on peut juger par- 
là qu'on ne dèfapprouvoit pas egalement, 
je ne dis pas tous les articles de la Confes- 
iion d’ Ausbourg,y en aiant plufieurs con
formes à la .dodtrine Catholique , mais 
même toutes les opinions Luthériennes, 
dont plufieurs apparemment neparoiifoient 
pas trop condamnables. Car c'eft de leurs 
opinions 5c non de leurs articles que par
le Frd-Paolc, ne lia quale tajfate moite délié 
cpmhni loro. Et c'eft ce qui p3roît auiïi 
clairement par la réponfe des Proteftans, 
où ils déclarent qu'on avoit admis quel
ques chefs de leur doctrine : jghsia ejus 
âoftrinz quam obtulermt c api tu qtt&dam 
fins admiffa, qm d^m  répudiâta, Sec.

i>7- Après plufieurs pourparlers , Von é- 
lut enfin fept Catholiques &  fept Protef
tans.]  Les Catholiques furent l ’Evêque 
â'Ambourg , le Duc de Erunjwick, St à

fon départ G i« £ f iD u c  de Saxe, les Chan
celiers de l'EIeêteur de Cologne Sc du Mar
quis de B iïd e , Jurifconfultes ; Sc Jean E e -  
k m s , C onrad  W im p in a  , &  Jean C ochlée , 
Théologiens. Les Proteftans furent Jean- 
F rideric fils de l’EIeéteur de Saxe , George  
Marquis de Brandebourg fils de l’Eleéfeur, 
G régoire B ru ch  St D . H e lle r , Juriieonfui
tes; & M éla n â io n , B ren tiu s  St Scbnepfius t  
Théologiens.

98. Ne pouvant s'accorder, le nombre en 
fu t  réduit à trois de part &  d’autre.] Sa
voir Eckius 8e deux Jurifconfultes Catho
liques d’une part, avec MélanBon Sc deux 
Jurifconfultes Proteftans de l'autre.

99. M ais, quoique Raccord fu r  quelques 
points de dodtrine moins importuns*—comme 
aucun des partis ne vouloit rien céder a  
l autre fur les articles principaux , Scc. ] 
L e  Cardinal Pallavian prétend au contrai- 
re , que l ’accord étoit fur les articles les 
plus importans , Sc il en produit pour 
preuve une lettre de Mélanélon au Cardi
nal Campsge pleine de grands complimens 
pour le  ̂Légat, 8c qui pourtant ne déci
de de rien ; Sc eft même convaincue de

faux



s’ils le refuioient, il ne manquerait pas de faire ce qu’exigeoit de lui la mdxxxï 
qualité de Prote£teur 8c de Défenlèur de l’Eglifè* t LEW-V*r»

L es Princes Proteftans déclarèrent qu’ils étoient prêts de faire tout 
ce que leur confcience leur permettrait de faire , & de réformer leur 
doétrine , fi on pouvoit leur montrer par l’Ecriture Sainte qu’il y a- 
voit quelque Erreur ; ou de l’expliquer plus amplement, fi on jugeoit 
que cela fut néceffaire. E t comme dans la réfutation des différens chefs 
de leur Confeffion on en admettoit quelques-uns, & on en rejettoït 
d’autres ; ils s’offraient, fi l’on vouloit leur donner copie de cet 
Ecrit , de s’expliquer d’une manière plus claire qu’ils n’avoient enco
re fait.

A p r e s  97 plufieurs pourparlers d l’on élut enfin fêpt Catholiques & Pallav.L; 
& fêpt Proteftans pour conférer enfemble , 8c trouver quelque voie \  
d’accommodement. Ne pouvant s’accorder, s5 le nombre en fut ré-ptI0^  7' 
doit à trois de part & d’autre. M ais, quoique d’accord fur quel
ques points de doârine moins importans , & fur quelques cérémo
nies peu efTentielles, comme aucun des Partis ne vouloit rien céder à 
l’autre fur les articles principaux , on vit bien qu’il ne falloit rien at
tendre de cette Conférence pour la paix. Après plufieurs jours em
ployés dans cette affaire , on fit lire la "Réfutation de la Confeffion pré- 
fèntée par les Villes ; & leurs Ambaffadeurs , après l’avoir entendue , 
répondirent : e Qji’on avoit rapporté plufieurs articles de leur Confef- eSleid.L-7.

fion P-1̂ -
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faux dans l ’article le plus eflcntiel , où il  
dit que fon Parti n’enfeigne aucun dogme 
contraire à  ceux de l’Eglife Romaine. Mais 
comme Mélan&on étoit naturellement por
té à la tolérance , gc beaucoup plus m o
dère que la plupart des autres Luthériens, 
on ne peut pas faire grand -fonds fur les 
concevons de cet Auteurj &  nous voyons 
par Sletdan qu'il fut dèfavoué par fes pro
pres affociés , fie qu’après la reduétîon du 
nombre des Interlocuteurs , il fut chargé 
de ne faire aucune coneeffion davantage; 
Sed Philippe fu it injundum , ne quid am
plias concederet. Ce qu’il y a de certain , 
c’efl: qu’on ne convint point fur quanti
té de points importans. inter hos de non- 
ntillis convenu $ fed de M iffa , de conjugio 
facerdotum  , de cana Domini tota , de vê
tis monaflicis , de jurifdiftione Epifcoporum, 
precipua état controverfia, maxime verà de 
Miffa deque votis. MelanÏÏon iè relîcha 
un peu davantage iü r le pouvoir des E -  
vêques, mais il  en fut dèiàvouc. Q u a n 
tum  ad Ulud per t  inet de potefiate juris* 
didione Epifcoporum, Saxo?ies aliquanù plut 
étant largitii fed ñeque Lantgrnviani* ne- 

T o m e  U

ue Lumburgici , neque Noribergénfis pro- 
abant. Era-Paolo a donc pu dire iàns 

en impofèr , qu’on n’étoit convenu que 
fur quelques points moins importans. Car 
à l’égard des controverses de la ju ftifica - 
tion , du mérite , des bonnes œuvres , 
quand on en auroit été d’accord , com
me elles ne conûftoïent la plupart que dans 
des difputes de mots , 6c qu’on pouvoit 
fe réunir iàns changer de fentim ent, il  
n ’en étoit pas moins vrai qu’aucun des 
deux Partis ne vouloit rien céder à l’au
tre iu r les articles principaux, comme lç 
déclare l’Empereur dans le difeours qu’il 
fit après la rupture des Conférences ; Nunc 
antem non fine gravi moUfiia cogne fier9 
ipfos h  reliquis dffentire in pr¿cipuis dog- 
matis , quoi fibi plane prêter expeftatio- 
nem accideritÿ fie l’on voit la même ch o- 
fe dans la Diète de Ratisbonne qui ic tint 
onfce ans après, &  où l’on ne put jamais 
convenir que des articles moins cflên- 
tie ls, comme nous le verrons bientôt. 
Et comme le marque expreifément Beau- 
caire.

O (oo. L'Em-



m d y s s» fJon autrement qu’ils n’étoient , 8c qu on avait donné plufieurs au-* 
C'lêm.vIL tres un fuyais fens pour les rendre plus odieux : Qu’ils répondraient 

: à tou t, fi on vouloit leur donner ùnè copie de la Réfutation: Et
qu’ils prioient qu’on voulût attendre leur Défenfe , & qu’on n’ajou
tât aucune foi aux calomnies de- leurs ennemis  ̂ Mais on refufa de 
leur donner la copie qu’ils demandoient , en diiànt, que l’Empereur 
ne vouloit pas que l’on mît en difpute les chofes de Religion.

C e p e n d a n t  Charles efiaya par perfuafion de ramener les Prin- 
/sieid.L.7. ces > en leur dilànt entre autres choies : f Qu’ils étoient en petit nom- 
p. 110. bre ; ■ Que leur doéfcrine étoit nouvelle, 8c qu’ayant ete fuffifiimment 

réfutée dans la Diète , c’étoit une extrême hardieife à eux de vouloir 
condamner ¿’Erreur , d’Héréfie , & de faufie Religion, l’Empereur & 
tant de Princes 8c Etats d’Allemagne, en comparailon defquels on pou
voir les compter pour rien s & ce qui étoit de pis encore , de traiter 
¿ ’Hérétiques leurs Pères & leurs Ancêtres ; 8c pendant qu’ils deman- 
doient un Concile , de chercher à répandre de plus en plus leurs Er
reurs. Mais comme ces raifons étoient de peu de poids auprès d’eux , 
parce qu’ils nîoient que leur doctrine fût nouvelle , & que les cérémo- 

£ îd.lbid. nies de l’Eglife Romaine fuiTent anciennes ; l’Empereur , 6 pour tenter 
p. 10p. les autres moyens que lui avoit propofés le Légat , fit traiter 100 avec 

chacun des Princes en particulier , leur promettant quelque fatisfaélion 
dans ce qu’ils paroifioient fouhaiter davantage pour leur propre intérêt, 
& leur repréfentant au contraire les oppofitions 8c les traverfes qu’ils 
trouveraient à leurs avantages, s’ils perfifloient opiniâtrement dans la 
réfolution de ne fe point réunir à l’Eglife. Mais , ioic que ces Prin
ces cruffent qu’en tenant bon ils y trouveioient plus d’avantages, ou 
qu’ils préféraient- la conférvation de leur Religion à tout autre intérêt, 
toutes les tentatives de l’Empereur furent fans effet ; 8c il ne put pas 
même obtenir d’eux de fouffrir dans leurs Etats l’exercice de la Religion 

h Id.Ibid. Romaine , jufqu’au Concile h qu’il promettok de convoquer dans fix 
mois ; parce qu’ils s’apperçurent que c’étoit un artifice du Légat, qui 
ne pouvant alors venir à bout de ce qu’il prétendoit , jugeoit que ce fe- 
roit gagner beaucoup , fi en rétabhÜant par-tout les ufages de l’Egli-

fé

206 H I S T O I R E  DU: C O N C I L E

100. U  Empereur— fi t  traiter Avec cha- 
ettn des Princes en particulier , leur pro
mettant quelque fatisfabHon dans ce qu’ils 
paroiffoient fouhaiter davantage, J  A  
l ’Eleiteur de Saxe, l ’iiiyeiliture de ics E -  
îats $ a celui de Brandebourg , la conser
vation de la tutèle de fon neveu Gilbert j 
SW Landgrave de H e iïe , le rétabliflèment 
d’Ulrich Duc de Wirtemberg, £c d’autres 
choies à d’autres, comme le rapporte 
Sleidan. Saxonem qmdem conatus ejl eiiam 
aù aliis d h eü tro  *—  &  p u n î t  fu s  ditio*

ttrs inaugurationem pro more Imper ir dene
g a i a t  , nifi prias cum E cele fia  Romana in 
gratiam teiltret. Alteri vero dentmtm-  
bat , nifi par er et , fore u t Alberti fu i  ne- 
potis ex fruire Cafimìro tutela ipfi adima- 
tur  , &c.

i- E t  V E m pereur f i t  u n  E d it  p o u r U  
m a in tie n  des anciensTJfiiges de l ’EgJife R o 
m a in e ,']  Et félon Sleidan , le fit publier 
dans la Diète le 19 de Novembre m pxxxv

2. Le Pape „ q u i a v o it  appris p a r  le  
L é g a t ce q u i  s’é to it p j f é  d a n s l a  D i è t e ,

m



fe Romaine , il pouvoit mettre la corxfufiotf parmi les peuples qui en “ D s i 
éraient deja féparés, ce qui pourrait ouvrir la porte à certains-inci- m 'V * 
dens, qui fourniraient peut-être l’occafion de détruire la nouvelle Re
ligion. Car à l’égard de la convocation d’un Concile dans fixmois, 
ils prévoyoient bien qu’il furviendroit de jour en jour des obfhcles 
qui obligeroient de le différer, & en empêcheroient peut-être tout à 
fait la tenue.

X L III. L a  Diète s*étant ainii terminée fans qu’on pût rien conclu- *  
re , les Princes partirent fur la fin d’Octobre ; & l’Empereur 1 fit un 
Edit pour le maintien des anciens Ufages de FEglife Romaine , 1 pat tmtement 
lequel il défendoit de changer aucune chofe dans la MefTe , & dans l’ad- d» Fape, 
miniftration des SacFemens de Confirmation &  d’Extrème-onétion , &  i Sleid. L , 
de détruire les Images, & ordonnoit que les anciennes feraient rétablies. 7- P- 1 *+• 
Il déclaroit , qu’il n’étoit pas permis de nier le Libre-arbitre , ni d’en- 
leigner qu’on pût être juftifié par la feule Foi. Il vouloir qu’on con- 
fèrvât les Sacremens, les Cérémonies, les Rits ordinaires, & qu’on gar
dât les formes accoutumées dans les Obfeques ; qu’on donnât les Béné
fices à des perfonnes qui en fuffent capables ; que les Prêtres mariés a- 
bandonnaifent leurs femmes , ou qu’ils fuffent bannis ; que toutes les 
ventes des biens Eccléiîafliques fu fient annullées , & toutes les u fur pa
rions reftituées ; qu’on prêchât & qu’on enfeignât conformément à cet 
Edit ; & qu’on exhortât le peuple à entendre la MefTe , à invoquer la 
Sainte Vierge & les autres Saints, à obferver les Fêtes & les Jeûnes , & 
à rétablir les Monaftères & les Lieux faints qui avoient été détruits. Il 
annonçoit, que le Pape feroit prié de faire avant Gx mois la convoca
tion d’un Concile, pour en faire l’ouverture en un an au plus tard. En
fin , pour que l’Edit fût obfervé dans toute fon étendue , il annulloit 
toutes les Appellations & Exceptions contraires ; il enjoignoit à un cha
cun d’employer fes forces , fes biens , fon fang , & fà vie pour le faire 
exécuter ; Sc il ordonnoit à la Chambre de procéder contre ceux qui y 
contreviendraient.

L  e Pape , 1 qui avoit appris par le Légat ce qui s’étoit paffé dans 
la Diète, k en fut extrêmement mortifié ; voyant que quoique VEmpe- k PalW. L.

reu r, â*c* s*
en fu t  extrêmement ̂ mortifié , Sec,] Le  également certain , qu’il fût fi fâché de 
Pape fans doute n'étoit pas trop content ce qui s’étoit pallé dans la Diète , puif- 
de la demande inflexible qu'on lui faifoit que l'Empereur y avoit toujours agi de 
d’un Concile ; &  il efl; aile de voir par la concert avec le L é g a t, & que le Reces 
réponiè qu’il fît à l’Empereur après en a* fut suffi favorable aux Catholiques , qu'il 
vo ir délibère avec les Cardinaux , que fe pouvoit fouhaiter dans les conjonétu- 
cet expédient ne l’accommodoît aucune- res où l’on iè trou voit. Il y avoit à la 
ment: Haver egli riebiefio foprà eïb il fit-  vérité diveriès chofes , que fon caractère 
rtre d'un* fpecial Congrégation? di Cardi- ne lui permettoît pas d’approuver en pu- 
nalií « molti baver giniizato che non fojfe blic ; mais il eft difficile de croire qu'il 
fpediente U Concilio ¡ comme nous l’apprend en fût fâché intérieurement j puiiqu’elles 
F ail av ici n , L .  3. c. y. Mais il n ’eft pas tendoient iûiènlîblement ou â regagner les

O  1  L u -
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Cl*6M. VII.

î  Fallar. L .  
3. c. f .

ZettrÈs de 
CUtnent 
a u x  Prin- 
cts  ? (£> ré  
fonfe des 
Tronfi ans.
ta Sìeid. L 
7* p- n &

reur , félon ion confëil , eût employé l'autorité 3c les menaces , il n’en 
avoit pas agi cependant comme impie Défenfeur ou Avocat de l’Egü- 
Je Romaine, auquel il n’appartient pas de prendre connoiflance des cho- 
fes, mais d’être fimple Exécuteur des Décret^ du Pape : Que fans fe 
contenir dans ces bornes, l’Empereur au contraire avoit reçu Sc fait Ere 
les Confefîions de Foi des Proteftans, & avoit fait tenir des Conférences 
pour accorder les différends de Religion. Il étoit encore plus mortifié, 
de ce que l’on avoit accordé certains points, & qu’on eût confênti à 
l’aboEtion de quelques Rits; parce qu’il croyoit que c*était ufurper fou 
autorité , que de traiter de choies de cette importance fans fà participa
tion , quoique ce que l’on eût fait eût pu fe tolérer , fî cela fe fût fait 
par l’autorité du Légat. Il trouvoit d’ailleurs , que le confentement 
qu’avoient donné les Prélats à ce qui s’étoit fait, lui portoit un grand 
préjudice. Enfin , ce qui le facnoit plus que tout le relie , étoit 
la promefle d’un Concile , dont il avoit une extrême averfion ; & 
.quoique Ion autorité parût allez ménagée dans la demande qu’on en 
devoir faire , il lui fèmbloit cependant , que de lui prcfcrire le terme 
de fix mois pour le convoquer , 3c celui d’un an pour le commen
cer , c’étoit entreprendre fur fes droits , 3c -faire l’Empereur le Princi
pal & le Pape le Miniftre. Par ces commencemens il jugeoit , qu’il y 
avoit dorénavant fort peu à efpèrer du côté de l’Allemagne, 3c qu ’ainfî 
il falloit penfer à fe mettre fur la défenfive , afin d’empêcher , s’il étoit 
poifible , que le mal ne gagnât les autres parties du corps de l’Eglife. 
Mais comme le paffé étoit fans remède , 1 il crut qu’il étoit de fa pru
dence de ne pas laiffer voir que ce qui s’étoit fait fût contre fon gré s 
mais au contraire de s’en faire lui-même l’auteur , afin que fâ réputation 
en pût recevoir moins d’atteinte.

XLIV. I l écrivit donc m le prémier de Décembre à tous les Rois

. Luthériens, ou à engager tellement F E m - pour cela , puisque ces lettres aim t  été 
pereur contre eux , qu'il ne put s'etnpê- envoyées a tous les Princes , fe repandi- 
cher de leur faire la guerre, ce qui étoit rent aiTez, d’clles-mëmes ; &. s’il y  eut de 
l'objet principal de Clément, qui avoit tou- l affeâation de la part de la Cour de R o - 
jours cru que la voie des armes étoit plus m e , ce fut en faifant çaroître un grand

cuius hïe erat (co- qu'elle ne le ueuroit, ce quelle —
7uT-, u t T i d d  c'tHfi fip r i nm fo g tt, «f- loit tenir qu’a des conditions qu on/avoit 
Irim erJm  armü , comme k  dit SU'utm, bien que les Pioteûans n accepteraient Ji-
i  mais,

' i  Ces lettres forent bientk connues de ±  No# 1«« Cour de R*-
U u tle  monde , par le foin que prirent par- d é fir e n t  ou eufftnt doffemde protu-
n u t  les Minores du Tape de les répandre, ter un Concile 9 pour ¿.quel th  A v a n t  
&c ]  I l  a’étoit pas befoin d’un grand foin beaucoup de repugnance, See,] C ’eÛ ce qui



s’ étoit rendu à Bologne pour l ’en preffer  ̂ quoique CharUs y  fût a£
fez porté de lui-même : Mais qu’aiant appris par ce Prince, & par Clem,vïi*
Campege fon Légat , que les Prateflaas n*en étoient que plus obftinés ,
& connouTant clairement après en avoir délibéré avec les Cardinaux , 
qu’il n’y avoir plus d’autre remède à employer que celui dont s’étoierit 
fervi nos Ancêtres , c’eft à dire , le Concile Général , il les exhortoifc 
à fr i orifer une il fainte caufe , ou en honorant de leur préfence , ou du 

en envoyant leurs AmbaiTadeufs au Concile libre & général qu’il 
croît réfolu de convoquer le plutôt qu’il pourrait dans quelque lieu 
commode d’Italie. Ces lettres * furent bientôt connues de tout le mon
de , par le foin que prirent par-tout les Miniftres du Pape de les répan
dre ; non que le Pape + ou la Cour de Rome defiraflent ou eulTent def- 
fein de procurer un Concile } pour lequel ils avoient beaucoup de ré
pugnance , mais pour amufer les hommes par l’efpèrance d’une promte 
réformation des abus & des dèfordres , & les retenir par-là dans l’obéif- 
lance. Mais peu de gens y furent trompés ; étant facile de découvrir % 
qu’il n’y avoit qu’une pure aflfeéhtion dans les inftances que le Pape fài- 
foit aux Princes d’envoyer leurs Ambaifadeurs à un Concile > dont il ne 
déterminoit ni le tems , ni le lieu, ni la forme.

L es Proteftans s prirent occaiion de ces lettres d’écrire suffi au mois 
de Février fuivant aux mêmes Rois & aux mêmes Princes une lettre 
commune au nom d’eux tous , où ils difoient : 11 Que Leurs Majeflés „ ^
étoient allez informées des vieilles plaintes que des gens pieux , & entre 8. p. 111. 
autres Jean Getfon , Nicolas de Climmgis & d’autres en France , Jean PaÜav.L.j. 
Collet en Angleterre , & d’autres en d’autres lieux , avoient faites il y a ad 
longtems contre les vices des Eccléfiaitiques : Que la même choie etoit an. 15*31. 
encore arrivée depuis quelques années en Allemagne , à l’occafion du 
déteftable gain que faifoient quelques Moines en publiant les Indulgen
ces. E t de-là prenant occaiion de raconter tout ce qui s'étoit paifé de
puis ce tems-là jufqu’à la dernière Diète , ils difoient, que leurs Ad- 
veriàires cherchoient à aigrir l’Empereur & les autres Rois contre eux

par

fe voit St par les difficultés que le Pape que lui , en fît l'ouverture , après qu'il y  
fit représenter à l'Empereur fit par le L é - rat forcé par l'Empereur St les autrei 
gat St par l'Evêque de Tortone fon N o n- Princes.
ce , St encore mieux par les conditions y. Les Proteftans prirent otcafton de 
qu’il exîgeoit , 6c dont pluficurs étoient ce s lettres d'écrire aujft au mois de Février 
impratiquablcs, I l  eft vrai que fur les in - fu ivant aux mêmes Rois , & c .]  Leur lct- 
ftances réitérées de l'Empereur, Clément tre 3 rapportée par Sleidan L . 8. eft datée 
parut y  consentir à la fin , mais d'une du 1 6 de Fé v rie r, St écrite au nom des 
manière fi vague , qu'on voit bien que Eleéieurs de Saxe St de Brandebourg, du 
c'étoit contre ion inclination qu’il agifloit Duc de Lunebourg , du Landgrave de 
en le promettant. Auffi ces promettes H e fîè , St des Villes de Strasbourg 5 N u - 
rieurent-dies aucune fuite , St 15* ans s'é- remberg , Magdebourg , 8c Ulme, Elle 
coulèrent encore avant que fon fuccef- fut adreifée principalement aux Rois de 
icur , qui appréhendait autant le C o n cik  France St d'Angleterre.

O 3 6 .$ h9
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Hûïxiri. par diverfes calomnies, qu'ils avoient déjà réfutées, & dont il leur fè- 
Clem* vil. rojt encore pius ajfé de fe juftifier dans un Concile Général, à la deci- 

fion duquel ils étoient prêts de s'en rapporter, pourvu qu’on n’y écou
tât ni les partis ni les préjugés: Que 6 de toutes les calomnies dont on 
les chargeoit, la principale était qu’ils condamnaient les Magiftrats, & 
diminuoient la dignité des Loix : Que cela non feulement n’étoit pas vé
ritable ; mais que , comme ils F avoient montré dans la Diète d’Aus- 
bourg, ils enfeignoient à honorer les uns , & défendoient l’autorité des 
autres, plus qu’on ne l’avoit jamais fait avant eux ; faifent entendre aux 
Magiftrats, que leur état & leur genre de vie eft très agréable à Dieu ; 
& prêchant aux peuples , qu’ils font obligés de les honorer & de leur 
obéir par l’ordre de Dieu , qui ne laiffera pas leur dèfobéiiTance im
punie , parce qu’ils font établis par fon ordre : Qu’ils avoient été bien 
aifes de les informer de ces choies, tpour fe dîfculper auprès d’eux de 
ce qu’on leur imputoit ; 3c qu'ils les prioient de ne point ajouter foi 
aux calomnies dont on les chargeoit , 3c de s’abftenir de les juger , jufi. 
qu’à ce qu’ils euifent lieu de fe juftifier publiquement: Qu’enfin ils les 
prioient d’engager l’Empereur à faire aifembler au-plutôt pour le bien de 
t-oute l’Eglife un Concile libre & pieux en Allemagne , & de ne point 
employer la force , que les dilputes n’enflent été auparavant examinées 
Sc définies légitimement.

« spond.ad L e  Roi de France 7 les remercia très obligeamment 0 par une lettre , 
de la part qu’ils lui avoient donnée d’une affaire fi importante , leur 

Sleid. L . 8. témoignant, qu’il étoit fort farisfait de leur j unification, qu’il approu- 
p, n i. voit leurs inftances pour la réformarion des abus , & qu’il avoit fur 

cela les mêmes defirs qu’eux; que la demande d’un Concile étoit jus
te , feinte-, 3c néceffaire non feulement pour les befbins de l’Allema
gne, mais auffi pour ceux de toute l’Eglife ; & qu’il n’étoit pas hon
nête d’en venir aux armes , pendant que l’on pouvoir terminer les con- 

p id.Ibid, troverfes par des voies pacifiques* Le Roi d’Angleterre P écrivît auffi 
p. n i. dans le même fens, ajoutant en particulier , qu’il defiroit lui-même le 

Concile , 3c qu’il vouloit s’entremettre auprès de Charles pour trouver 
des moyens de tout pacifier.

L e Décret de l’Empereur aiant été notifié dans toute l’Allemagne,
l’on

6. Q ue de toutes Us calomnies dont on Princes Luthériens s’oppoferent à eux aufïi 
Us chargeait, la principale ctoit qu'ils con-  fortement que les Catholiques. Mais com - 
damnoient les Magifirats, 8tc.] Parce qu'on me ils ne voulurent ni obéir aux Décrets 
les confondait avec les Anabaÿtiftes , ou de l'Empereur , n i fe foumettre aux R e-
plutüt qu’on prétendoit que c'etoît fur les cès des Diètes qui leur étoient contraires, 
principes de Luther , que s'étoit formée on en prit prétexte de les accufer de re
cette SeÛe, Fleury, L .  1 3 1 , N °  Sy. Car volte contre les Magiitrats fie contre les 
d'ailleurs il eit certain , que Luther écri- Lo ix  j Sc ce frit ce qui engagea plufieurs 
vit contre la révolte des Païfens de Soua- des Proteûans à s’unir à l'Empereur con- 
be 6c contre les Anabaptiites, &  que les* tré la Ligue de Smalcalde , qui n’avoit

U é  H I S T O I R E  DU G O N G I L E
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Bon commença auOQ-tôt à acculer à la Chambre de Spire ceux qui fui- » » n x i ,  
voient la nouvelle Religion ; accufation que les uns faiioient par zè- Clem»viE 
le , d’autres pour venger leurs inimitiés particulières , & quelques- 1
uns pour s’emparer des biens de leurs ennemis. Mais de toutes les 
fëntences, déclarations * ou confïfcations qui furent décrétées contre les 
Princes, les Villes, ou les Particuliers, pas une n’eut fon effet qu’à 
l’égard de quelques perfonnes dont les biens étoient fi tués dans les 
Etats des Catholiques. Lps autres méprifèrent toutes ces fentences, 
au préjudice non feulement de la réputation de la Chambre , mais 
auÛTi de celle de l’Empereur , qui s’apperçut bientôt que le remède 
n’étoit pas convenable au mal, qui croifïbit de jour, en jour. Car, 
outre que les Princes & les Villes Proteflantes fàifoient peu de cas des 
Jugemens de la Chambre, ils s’étoient liés plus étroitement entre eux 
& s’étoient fortifiés par des Alliances étrangères pour fe préparer à la 
défenfe; & tout s’animant de plus en plus, on fe voyoit à la veille d’u
ne guerre également dangèreufe pour les deux Partis , & dont l'évène
ment , quel qu’il pût être , ne pouvoit manquer d’être pernicieux à 
PAllemagne* Ç ’efl ce qui engagea l’Empereur 3 à confentir, que quel
ques Princes s’entrerai fient pour trouver une voie de conciliation ; 8c 
toute l’année mdxxxï aiant été employée à négocier fur différens chefs,
 ̂ 8c à concerter quelques conditions au moyen desquelles on pût sTac- ijSleicf L,S, 

corder, Ton intima pour l’année fuivante une Diète à Ratisbonne , ou Pj i12t 
l’on pût en venir à quelque conclufion* ‘

XL V. C e p e n d a n t  tout étoit plein de foupçons, 3c les défian- N o u v e a u x  

ces augmentoient de plus en plus entre les deux Partis. Mais il arriva 
parmi les Suiffes un évènement confidèrable , qui les engagea enfin à 
s’accorder entre eux. Quoique les difputes r pour caufe ae Religion , dam un 
qui étoient entre les Cantons de Zurich , de Berne , 8c de Baie d’une combat. 
part , & les Cantons Catholiques de l’autre , eu fient été plufieurs fois r ld. Ibid, 
afioupies par l’entremîfe de diverfes perfonnes , il reftoit toujours de PaNav. l.j . 
l’aigreur 8c de l’animofité dans les efprits ; & les querelles fe renou- gpo’n(j 
velloient fouvent, par mille accidens qui arrivoient de jour en jour. an. tf$ 1. 
Elles s’échauffèrent plus que jamais cette année , par la défenfe que 6* 
firent ceux de Zurich & de Berne, de laiffer tranfporter' des vivres 
dans les cinq Cantons Catholiques. L’on arma donc de part & d’au- 3 p ^0O'

tre* & 487,

D E  T R E N T E * ¡  L i v r e  L

été faite que pour la défenfe de la nouvel
le Religion contre les attaques qu'on fe 
préparait à lui porter,

7 , L e  Roi de Trance le s  remercia tr)s 
obligeamment fa r  u n e  lettre , & c.] Sa let
tre eft du 21 d’Avrïl , &; celle du R o i 
d’Angleterre du 3 de Mai m p x x x i , St on 
en trouve le précis dans Sleidan, L ,  8.

S, C eji es qui engagea VEmpereM à

confentir que quelques Princes s’entremijfent 
pour trouver une vote de conciliation. 3 
Ces Princes étoient l’Eleâeur de Maien- 
cc j Sc le Comte Palatin ; St les Protef- 
tans voulurent bien qu’on s’afTèjïiblât , 
mais 'à condition que l’on fît céder les 
pourfuites de la Chambre Impériale con
tre les Luthériens pour eauie de Reli
gion,

ÿ.Zutn-
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tre. Zuingle, inflexible aux prières de Tes amis 9 qui Texhorroient I 
refter chez lui, & à laifTer ce foin à un autre, voulut accompagner les 
troupes de Zurich dans cette expédition, pour ne pas paroître abandon
ner les Tiens dans le danger , & kifler croire qu’iln* étoit propre à les 
encourager que dans la Chaire. L’on en vint aux mains le onze d’O (So
bre. Les troupes de Zurich furent défaites, s & Zmngk tué , ce qui 
fit plus de plaifir aux Catholiques que la viétoire même. Us infultè- 
rent Ton corps, & lui firent plufieurs outrages; & cette mort fut une 
des principales caufes de l’accommodement que quelques perfonnes pro
curèrent entre les deux Partis, à condition que chacun retiendroit fa 
propre Religion. Les cinq Cantons Catholiques fe flattoient que les 
autres reviendroient bientôt à l’ancienne, après avoir perdu celui qui par 
fes prédications avoit été l’auteur du changement qui étoit arrivé ; & ils 
fe fortifièrent d’autant plus dans cette efpèrance, qu 'OccoUmpade Minis
tre de Bâle, & dont les fentimens étoient conformes à ceux de Zuhtglc, 
étant mort peu de jours après de déplaifir d’avoir perdu fon ami, ils 
regardoient ces deux morts comme un effet de la Providence, qui par 
compaffion pour les maux de la SuiflTe avoit enfin puni & enlevé les au
teurs de la difcorde. Mais fi c’eft piété & Religion que d’attribuer à 
la Providence la dîfpoiition de tous les évènemens, c’efl préemption 
que de vouloir déterminer la fin que Dieu iè propoiè en les permettant. 
Les hommes fe font un point de Religion de s’attacher à leurs opinions, 
comme fi Dieu en étoit auifi jaloux, qu’ils le font eux-mêmes. Mais 
comme , par ce qui arriva dans la fuite, on voit que depuis la mort 
de ces deux hommes la doéfcrine des Cantons appellés Evangéliques 
fit encore plus de progrès qu’auparavant, c’efl une preuve évidente

qu’il
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ç. Zuingle , Inflexible ftfix prières de fes
amis , -------voulut accompagner les troupes
de Zurich dans cette expédition, SccfJ 11 ne 
pouvoir guères s’en diipenfer, s’il eft vrai 
ce qu’ajoute Sletdan^ que la coutume de 
Zurich eft , que lorfque l’on envoie une 
Armée contre l’ennemi, le prémier M inis
tre du païs doit l’accompagner. Nam T i- 
gttrinorum ita fe r t confuetudo , quitm in 
hoflem exitur, u t Ecclejîi Minijler prima- 
rixs m a  prodeat. I l  faloit pourtant que 
cette coutume ne fut pas bien abfolument 
établie, puifqu’autrement les amis ¿eZ uin 
gle n’euflènt pas eu lieu de l’exhorter à ne 
point accompagner les troupes. A în iî il  
fcmble, que ç’ait été plutôt par fcèle que 
par néceffité qu’il fè foit rendu à l’Armée, 
fit apparemment, comme l’ajoute le mê
me Auteur , pour ne pas paroître aban
donner dans le danger ceux qu’il y  avoit 
en quelque forte précipités ; gHium fecum

reputarti, qm d f i  domi rejîderet, de prêt,' 
lium forû fieret adverfum ,Jore u t magnam 
ipfe fubiret invidietm , qttafi concionibus qui- 
dem accenderet hominum animes , in ipfo 
autem difirimine remotlefceret -7 -vcluit om- 
nirib communem fubire martyrem* L ’Au
teur de l’Hiftoire de la Ré formation de la 
SuiiTe convient avec Sleidan , que c'é
tait alors la coutume que le prémier Pas- 
teur éc l’Eglife de Zurich accompagnât 
l ’Arméej Sc ajoute d’ailleurs, que Zuin
gle eut un ordre particulier du Magiftrat 
de le faire. Si cela eft, il n’eft pas difficile 
de voir pourquoi il ne déféra pas aux 
prières de fes am is, ni à la propre répu
gnance. "C’eût été en quelque forte défer- 
ter  ̂ceux a qui il avoit mis les armes à la 
main} & il aimoit mieux courir Je même 
rifque qu’eux, que de fiirvivre à leur dé
faite , ou n’avoir pas de part à leur vic
toire.

io . Le
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a u ’il faut rapporter cet effet à une caufè plus élevée que les efforts rUÛX3ÏXir’ .
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XL VI. E n Allemagne c T Archevêque de Maience 8c l’Lledeur infantes de 
Palatin s’entremirent de l’accord des Proteftans avec les Catholiques ; & l’Empereur 
P on. fit pour cela plufieurs Ecrits, qu’il falut fouvent changer, p a rc a^ ^ /^ Pn'1 
qu’ils ne fatisfàifoient entièrement ni l’un ni l’autre Parti* L’Empereur d’un a d 
jugea de-Ià , que le Concile étoit abfolument néceffaire ; 3c après en 
avoir délibère avec le Roi de France, il envoya en pofte à Rome pour / sieid. L. 
en traiter avec le Pape & les Cardinaux. Ce Prince i * * * v ne fe mettoit pas 3- p- 114 
beaucoup en peine ni du lieu ni des autres conditions, pourvu que^pj11̂ ’ ^ 
l’Allemagne fût fatisfaite, 8c que les ProteEans y intervinlfent & pro- 
miffent de s’y foumettre; & le R oi, qui trouvoit que cette fatisfàétion 
étoit jufte, promit d’y contribuer de fa part. L ’Ambaifadeur repréfen- 
ta donc au Pape : Que l’Empereur aiant efîajé toutes fortes de moyens 
pour ramener les Proteftans, Ôc aiant emploie l’autorité, les remontran
ces, les menaces, & la jufïice même, fans fuccès, il ne reftoit plus 
que la guerre ou le Concile : Que ne pouvant en venir aux armes 4 cau
fè des préparatifs que faifoit le Turc contre lu i, il étoit forcé d’avoir, 
recours à l’autre parti: Qu’il prioit donc le Pape, qu’à l’imitation de 
fes prédéceffeurs il voulût bien accorder un Concile, auquel les Protes- 
tans ne fiffent nulle difficulté de fe foumettre, puîfqu’ils avoient plu
fieurs fois offert de s’en tenir à la décifion d’un Concile libre, où l’on 
eût pour Juges des perfonnes dèfintèreffées. Le Pape, lo qui ne vou- Le Pape 
loit point du tout au Concile, mais qui ne pouvoit pas ouvertement élude. 
rejetter cette demande, y confentit, mais d’une manière dont il fàvoit 
bien qu’on ne fe contenteroit pas. Il propofa 11 pour cette AfTem-

blée

i  c. Le Tape, qui ne vouloit point dit
tout du Concile , mais qui ne pouvoit pas 
ouvertement rejetter cette demande 3 y con
fentit , £cc.] Quelques efforts que fade 
Fallavicin pour prouver que Clément con-
fentoit de bonne-foi à la tenue du C o n c i
le > on voit cependant &  par toutes iès 
démarchés , fit par l ’ambiguïté de iès rç - 
ponfes, qu’il ne cherchoir qu’à l’éluder;
6c le Cardinal lu i-m ê m e  ne fàuroit dés
avouer qu’il y étoit teut à fait contraire 
d’inclination. Il Papa di fuo giudicio non
v  inclinava , d it - i l  L .  3. c. 7. riputandolo 
poc’ opportuno alla qualità del publiée m ale , 
e dall’ altra parte incommode à sì in quel tem
po —  Nondimeno vergendo, che il rieufarh 
gli conciterebbe grand ’ odio ed infamia j 
e legge a piu to/lo di confentire ad un danno 
rvero, che di ripugnare ad un bene fa i/ amen
te fperato, Bcc, Ce n’étoit donc» félon 
Falìavtcin m êm e, que malgré lui que Clé- 

T ome I.

ment avoît cette complaiiànce pour l’E m 
pereur ; 8c perfuadé qu’il y avoir peu à 
efpèrer d’un Concile pour le retour des 
Proteftans , &  beaucoup à craindre pour 
fon autorité, il n’eft pas étonnant qu’il en 
écoutât peu volontiers la proportion.

11. i l  propofa pour cette Jlffemblée une 
des Villes de P Etat Ecclêfaftique, Sec.] E t 
quelques autres, à condition néanmoins 
qu’elles ne fuflent point hors d’Italie , 
comme Milan ou Mantoue ; bien réibîu 
de ne point tenir de Concile au-delà des 
monts j {oit parce que cela augmenteroit 
ià dépenfe &  fes embarras, foit parce que 
hors d’Italie il appréhendoit plus pour io n  
autorité. Il terxa>fu, che il Concilio f i  ce- 
lebrafft in Italia  » dit Pallavicin. I l  eit 
donc bien v ra i, comme le dit Fra-Paolo, 
que le Pape propofa quelques Villes de 
l’Etat Eccléfiaftique , mais fans s’y bor
ner néanm oins, pourvu qu’on ne tînt 

p poinp
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blée * une des Villes de l'Etat Eccléfïaftiqae, telles que Bologne, Pat-, 
me, ou Plaifance, toutes capables de contenir & de nourrir beaucoup 
de monde* d’un air fort foin, & d’un territoire fort étendu; 8c dit que 
les Proteilans ne dévoient faire aucune difficulté d’y venir pour y être 
écoutés, parce qu’on leur donnerait un plein 8c ample Sauf-conduit, 8c 
qu’il s’y trouveroit lui-même afin qu’on n’y fît tort à personne, & 
que tout s’y traitât avec une concorde Chrétienne : Q u’il ne 11 pouvoir 
confentir à tenir le Concile en Allemagne, parce que l’Italie ne pourroit 
fouifrir cette préférence : Que la France & l’Efpagne, qui pour les af
faires de l’Eglife cèdoienr volontiers à l’Italie par refpeéfc pour le-Ponti
ficat dont elle cibler Siège, ne voudroient jamais céder à l’Allemagne; 6c 
que l’on féroit peu de cas de l’autorité d’un Concile ou il n’y aurait 
que des Allemands, & fort peu de perfonnes d’autres Nations, parce 
qu’indubitablement les Italiens , les François, & les Efpagnols ne pour
raient fe biffer perfuader de s’y rendre : Que ce n’étoit pas au malade y 
mais au Médecin, à choifïr le remède: Que l’Allemagne étant infeétée 
d’une multitude & d’une grande variété d’opinions nouvelles, ne pour
roit pas porter un jugement fi fain fur ces matières, que pourraient faire 
Tltalie, la France, & l’Efpagne, qui étoient encore exemtes de corrup
tion, Sc-perfévéroient tout entières dans l’obéiffance de l’Eglife Romai
ne b Mère & la Maitreffe de tous les Chrétiens : Que quant à la manière 
de définir les choies dans le Concile, il n’étoit pas néceffaire d’en trai
ter, puifqu’il ne pouvoit y avoir fur cela aucune difficulté, à moins 
qu’on ne voulut introduire une nouvelle forme de Concile inufitée jus
qu’alors dans l’Eglifê: Qu’il étoit.clair, que félon les Canons il n’y 
avoit que les Evêques qui euflènt droit d’y opiner; que la coutume 
avoit fait étendre ce droit jufqu’aux Abbés, 8c la conceilion du Pape à 
quelques autres perfonnes : Que tous les autres qui vouloient être ouïs 
dévoient fe foumettre à la détermination de ceux-ci, au nom defquels fe 
font les Décrets des Synodes fi le Pape en eil abfent, au-lieu que s’il 
y aflifte, tout fe fait en ion nom avec h  feule 13 approbation des Pères*

Les
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point le Concile hors d’Italie, comme no
tre Auteur femble le faire entendre lu i-  
même par la fuite.

r i .  Q u ' i l  ne p o u v o it confentir a  ten ir  le 
Concile en A lle m a g n e , parce q u e  l ’I ta lie  ne  
f o u r n i t  Jbu ffrir  ce tte  préférence,'] Ces râl
ions étoient bien frivoles, aufÜ n’étoient- 
elles pas les véritables ; 8c fi le Pape refu- 
foit de tenir le Concile hors d’Italie, c’efî: 
parce qu’il appréhendoit d’y être moins le 
m aître, & de ne pouvoir empêcher qu’on 
n’y traitât de matières contraires à fes in 
térêts, £t qu’on n’y  travaillât à la réforme 
de fa Cour à fon préjudice. Depuis 
l’exemple des Conciles de Confiance &  dç

Bâle, les Papes craignent de s’expofer aux 
dangers de' leurs prédécefTeurs. Ils cou
rent moins de rifques dans les endroits où 
ils font les maîtres, 8c il faudra qu’ils y 
foient forcés pour confentir jamais qu’on 
tienne de telles A tremblées où ils ne le 
font pas,

i l .  A u  nom  defquels f e  f i n i  les D écre ts  
des Synodes f i  le Pape en ejl a b fe n t , a u - l ie u  
q u e  s’i l  y  a jfijh  , to u t f e  f a i t  en fon n o m  
a v e c  la  fe u le  approbation des P ères,] C ’eft 
une des maximes modernes de la Cour de 
R om e, fondée fur la fauflfe opinion de la 
fupériorité des Papes fur les Conciles. 
M ais, outre qu'elle eft combattue par tou

te
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Les Cardinaux parlèrent auffi dans le même fens qtie le Papei ajoutant 
feulement quelques raifons, pour montrer que le Concile n’étoit point 
néceffaire après la fentence de Léon^ qu’il fuffiioit d’exécuter pour re
médier à. tout ; & que ceux qui refufoient de iê foumettre à, la décision 
d ’un Pape faite de F avis des Cardinaux, mépriferoient encore davantage 
les Décrets d’un Concile : Qu’il étoit bien clair, que les Proteffan's 
n ’en demandoient la convocation que pour éluder l’exécution de l’Edit 
de Wormes, parce qu’ils favoient bien que le Concile ne pourroit pas 
manquer d’approuver ce que Léon avoit défini, à moins que de vouloir 
erre regardé comme un Conciliabule, ainfi que tous ceux qui s’étoient 
éloignes de la doéfcrine 8c de l’obéiiTance des Papes.

P o u r  trouvée quelque tempérament à tout cela, TAmbafTadeur 
de l’Empereur eut pluiieurs Conférences avec le Pape 8c avec deux Car
dinaux, qu’il avoit nommés pour cét effet. Il leur remontra : Que 
Tltalie, la France, 8c l’Efpagne, n’avoient point befoin de Concile 8c 
n’en demandoient point, 8c qu’ainfi il ne faloit point les confidèrer dans 
cette affaire: Que comme c’étoit pour remédier aux maux de l’Allema
gne qu’on le folîicitoir, il étoit à propos, afin que le remède convînt 
au mal , de choifir un lieu ou cette Nation pût s’âffembler : Qu’a l’é
gard des autres, dont il ne s’agifToit pas, il fuffifoit qu’il y  vint quel
ques-uns des principaux Prélats : Que les Villes propofées avoient bien 
des avantages, mais qu’elles étoîent trop éloignées de l’Allemagne: Que 
quoique la parole de Sa Sainteté fuffît pour raffûter chacun, on ne 
guériroit jamais de leurs défiances les Proteftans, pour des raîfons an
ciennes 8c nouvelles, dont la moindre étoit, que Léon X fon coufin les 
avoit déjà condamnés & déclarés Hérétiques : Que quoique la perfua- 
fion de la bonne-foi du Pape dût les tranquillifer 8c l’emporter fur tou
tes leurs raifons, Sa Sainteté favoit auffi, par l’expérience qu’elle avoit 
des affaires &c par fa propre pénétration, qu’il faloit condefcendre à la 
foibleffe de? hommes , 8c leur accorder par compaifion ce que l’équité 
jugeoit convenable, quoiqu’il ne fût pas dû en rigueur: Que puifque 
le droit de fuffrage avoit étoit introduit partie par coutume 8c partie par

pri-
te la doctrine de l’Antiquité £c la conduite 
de tous les anciens Conciles, qui n’ont ja
mais fuppofé une telle iupcnorité, 8t que 
cette iupériorité a même été dèfavouée 
par les Papes, qui fe font reconnus fournis 
eux:-mêmes aux Décrets de ces A trem
blées ; il iufSt de coniïdèrcr quelle eft la 
nature des Conciles, pour juger que leurs 
décifions doivent être faites au nom de 
tous les Pères, St non du Pape feul. Car 
fi , comme l ’a fort bien prouvé Holden7 
Anal. fid. L . i .  c. 9. le jugement des 
Conciles n’elt autre chofe que le témoi
gnage que les Evêques de toutes les N a

tions Chrétiennes rendent de la Fo i de 
leurs Eglifes , il s’enfuit que ce témoigna
ge doit être rendu en leur commun n o m , 
St non en celui du Pape fèul. C ’eit au iîi 
pour cela que chaque Evêque ligne com* 
me jugeant en fon propre St privé n o m , 

judtcans fcripfi ; ce qui n’auroit pu fè faire 
fi tous les Décrets fe p obi ¡oient au nom 
du Pape. Comme le premier Evêque, 
il y tient le premier rang; mais c’eft tou- 
te là prérogative , St les définitions ne ti
rent pas plus de force de fon autorité que 
de celle des autres.

P 1 H-

Morntf.
Clêm.vIÎ.
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privilège , le î  Pape avoit im grand champ ouvert à l’exercice H de £r 
bonté , en introduifant une coutume propre au teins préfent : Que fi 
les Abbés avoient été admis autrefois à donner leur fuffrage par la cou
tume, & parce qu’ils pafToient pour mieux inftruits de la Religion, la 
raifon vouloir que Ton en-uiat de même avec des gens d’une capacité 
égale ou plus grande 7 quoiqu’ils n’euifent point le titre d Abbés 
Qu’enfin le privilège faurniffoit un moyen aifé de contenter tout le mon
de; & qu’en l’accordant à ceux qui pourroient procurer la gloire de 
Dieu dans cette Aflemblée, ce feroit le moyen d’avoir un Concile pieux 
& Chrétien, comme tout le monde le defiroif*

L e Pape aiant oppofé à ces remontrances les memes raiions qu'il avoir 
déjà alléguées, l'affaire n’alla pas alors plus loin ; & l’Empereur,, 1 à la 
veille d’avoir la guerre avec les T u rc s f e  mit à follkiter la conclufion 
1 r-i* néo-ncter avec les Proteftans. T out
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toit: Qu’il y aurait entre l’Empereur & tous les Etats de l’Empire, 
tant Eccléfialliques que Laïques T une Paix générale j uiqu’à la convo 
cation d’un Concile Général, libre 8c Chrétien : Que perforine pour 
caufe de Religion ne pourrait faire la guerre à quelque autre, ni le 
prendre, le dépouiller, ou l’aiïièger: Qu’il y  auroit entre, tous une 
amitié fincère, & une concorde Chrétienne : Que l’Empereur tâcherait 
de faire indiquer le Concile dans fix mois, & d’en procurer la tenue en 
un an: Que fi cela ne pouvoir fe faire, tous les Etats de l’Empire fe
raient affemblés, pour délibérer de ce que l’on auroit à faire tant par 
rapport au Concile , qu’à l’égard des autres chofes néceffaires : Que 
P Empereur fufpendroit tous les procès intentés pour fait de Religion

nsr

14. Q ue fuifque le droit Je fufirage ttvoït 
ité  introduit partie par coutume &  partie 
par privilège, le Pape avait un p-and champ 
su v tr t à  P exercice de fa  bonté, 8cc,] Le 
Card. Pallavkm  , L .  g. C. y . après avoir 
taxé de fàuiïèté la demande que Fra-Paolo 
dit que fAmbaftàdeur de VEmpereur fit 
que les Proteftans euCTent voix dans le 
Concile , avoue néanmoins , c. ta. que 
quoique ce Prince fût convaincu de Pë- 
quité des conditions qu’exigeoit le Pape * 
c'ett à d ire, qu’on fuivît les Lo ix ordinai
res fur ce point, 8t q u ïl n’y eût que ceux 
qui avoient voix dans les Conciles félon 
les règles ordinaires qui pufïènt y opiner; 
cependant pour contenter les Luthériens 
ü  defiroit que le Pape ne fe tînt pas fi fort 
attaché aux règles, puifque les autres ne 
ic  eontentoient pas de ce qui étoit raifon- 
fiable. Vedevaft, che in punto Cefare edi
Pupa difconvmvano j  « û î, ch« 8m o canos*

cevtt lit ragionevolezza delle condizioni; 
tnà come bramofo di fodisfar i Tedefchi in 
qualunque modo per haver Quiete nell1 hn* 
perio 7 deflderava dal PApa oziando Veccepi
vo , quando gli altri non fi contentaflero del
ragionevole, Fer contrario tl Papa-------non-
voleva dare all' appetito infano duna partej 
Vejfer regola al governo del tutto  j e non 
adunare il Condito in maniera infolita &  
indebita pregiudicare a l Primato Apoflolico , 
&e. Par cet aveu, qui ne peut regarder 

ue le droit de fuf&age, Tallavicin p itti- 
e fon adverfaire, &  fe condamne lu i- 

même. Mais ce n’eft pas le ièul endroit 
où il fa fait , Ôc où il  donne malgré lut 
des preuves de la fincérité &  de là péné
tration. de Fra-Paolo,

iy .  Tout étant convenu, on publia enfin 
le 13 de Juillet l'Accord, qui portait, £ tc j:  
P aliavi cin dit le 1 3 , mais c’eft fans doute 
une faute dfimpreifion, où, fo n a -mis 13

poüjc
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pir fon Fifcal ou par d'autres contre l’Eleéteur de Saxe & Tes Alliés, 
jufqu’au Concile futur, ou à ladite AiTemblée des Etats.

L ’E l e c t e u r  de Saxe Ôc les autres Princes & Villes Protefl antes 
promettoient de leur côté d’obferver de bonne-foi cette Paix , de rendre 
à l’Empereur fobéiffance qui lui étoit due, & de lui fourbir^des jfe- 
cours convenables contre le Turc. Charles z ratifia & confirma cette 
Paix par Tes lettres du z d 'A oût, fufpendit tous les procès, & promit 
de faire convoquer un Concile dans ilx mois, & d’en procurer l’ouver
ture dans un an. Il rendit compte suffi aux Princes Catholiques de 
l’AmbaiTade qu'il avoit envoyée à Rome pour folliciter le Concile, ajou
tant > que quoiqu'il n'eût pu encore régler les grandes difficultés qu’il 
y avoit fur la forme & le lieu , il coutinueroit b cependant d’em* 
ployer fes foins auprès du Pape pour l’engager à le convoquer, dans 
l’efpèrance que ce Pontife ne voudroit pas manquer aux befoins de 
la Chrétienté ni à fon devoir; & que s’il n’y réuffiiïoir pas, il ne 
manquer oit pas d’intimer, une Diète pour trouver aux maux préfens 
quelque remède.

C e fut-là. la prémière liberté de Religion ,■ que ceux de la Confes- 
fion d'Ausbourg obtinrent par un Décret public. On en parla di- 
verfement dans le monde. A Rome 16 on blâmoit fort l’Empereur c d’a
voir porté la faux dans la moiiTon d’autrui, les Princes, & encore plus 
les Empereurs qui en font des fermens fi folennels, étant étroitement 
obligés fous peine des Cenfures d’extirper ceux que les Papes ont con
damnés, & d'y employer jufqu’à leurs Etats & même leur vie; & fon 
difoit que Charles aiant contrevenu à ce ferment par un procédé fans 
exemple, devoir appréhender de reifentir bientôt quelque effet de la ven
geance divine* * Mais d’autres louoient fà piété & fà prudence, d’avoir

prévenu
pour 13 . Cet Accord, que Fon appelle 
Communément la Tranfafiion de Nurem
berg , fut ratifié par l ’Empereur le fécond 
d’Aout. Hanc pacis formulam , dit Slei- 
dan, Int etc effares decreverunt J  n id ¿¡e v i - 
gefima tertia . Cafar autem — 'AuguJH  
menjis die fecundo ratam 'habm t, &  Edifia 
publico deinde fanxit. Dans cet Accord 
étoient compris les Eleéteurs de Saxe fit 
de Brandebourg, les Ducs de B ru n fw ick, 
le Prince d’Anhalt, les Comtes de Mans- 
feld , fie 14 Villes Impériales. Mais les 
AmbaiTadeurs du Landgrave de H e0e re- 
fuierent de ligner cet A été , à cauie de 
quelques Griefs qu'ils donnèrent par écrit 
aux Electeurs de Maience St Palatin, Gold. 
Confh lm p. p. x.

16. A  Rome on blâmoit fort ^Empereur 
d’avoir porté la fa u x  dans la moijfon à'att
irai > f t c j  E u  tolérant des gens qui a-

voient été condamnés à Rome comme 
Hérétiques , fie que le Pape eut voulu 
qu’on forçât par les armes à rentrer dans 
l ’obéifîance de FEglife. Aufli voyons-nous 
qu’Aléandre fit tout ce qu’il put pour em
pêcher l’Empereur d’accorder la paix aux 
Luthériens j 8c peut-être en fût-il venu à 
b o u t, iàns la crainte que l’on eut de Soli
man , crainte qui obligea les deux Partis 
de ie réunir pour s’oppofer de concert à 
I’entreprïfe qu’il méditoit contre l ’Allema
gne. I l  eft donc indubitable, que cette 
paix fut extrêmement dèfapprouvée à R o 
me ; fit quoique Pallavïcin remarque aflez; 
feofément, que Fra  - Paolo s’eft mal ex
primé en appelant cela , porter la fa u x  
dans la moi (fon d ’autrui, la chofe n’étoit 
pas de nature à mériter d’être relevée 
comme une faute*

* J

mdxxxti, 
Clem. V I L
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prévenu par-là le danger prenant dont étoit menacé le nom Chrétien par
les armes des Turcs, qui attaquent dire&ement la Religion ; & aux
quels il n’auroit pu réfifter, s’il ne Te fût alluré des Proteihns, l7 qui, 
quoiqu’ils diffèrent des autres dans quelques Rits particuliers, diffé
rence d’ailleurs affez peu effentielle, ne laiffent pas que d’être toujours 
Chrétiens, Ils difoîent de plus, lS que la maxime fi favorite de Ro
me , Qu’il vaut mieux perfécuter les Hérétiques que les Infidèles, 
à s’accoitimodoit bien avec les intérêts des Papes, mais nullement avec 
ceux de la Chrétienté. Quelques-uns même, fans confidèrer les Turcs, 
difoîent : Que les Royaumes & les Etats ne dévoient pas fe gouverner 
par les maximes & les intérêts des Prêtres, qui font te  gens du monde 
les plus attachés à leur grandeur & à leurs commodités ; mais par l’a- 
moua du bien public, qui exige quelquefois qu’on tolère certains dé
fauts: Que c’eA à la vérité le devoir de“tout Prince Chrétien, de faire 
en forte que fes Sujets s’attachent également à la véritable Foi, & à l’ob- 
fèrvation de tous les Commandemens de Dieu, fans faire de différence 
entre l’un & l’autre ; mais cependant, que quand un vice ne peut s’abo
lir fans la ruine de l’Etat, Dieu fans doute ne dèfàpprouve point qu’on 
le tolère : Qu’il ^  n’y a pas plus d’obligation de punir les Hérétiques

que
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17 . S'il ne fe fû t affûté Jet Protefians, 
qui , quoiqu'ils diffèrent des autres dans
quelques Rits particuliers------ ne biffent pas
que d'être toujours Chrétiens.] Il y  a voit 
fans doute quelque choie de plus Qu'une 
iimple différence en quelques R its- 6c les 
Luthériens eux-m êm es euiïënt été. bien 
fâchés que l’on crût qu’il n’y en avoit 
point d'autre, puîfque c'eût été un grand 
crime de rompre l’unité St la charité pour 
de iïmples Rits. I l  eft vrai cependant, 
que beaucoup des principaux articles, qui 
excitoicnt alors le plus de conteftation, 
n'ont paru depuis que de Amples difpu- 
tes de mots. Mais auffi , il refte encore 
quelque chofe de plus que des Rits , 6t 
l ’on eft toujours divile fur plu fleurs opi
nions , qui font peut-être moins eflèn- 
tielles qu’on ne cherche à le faire croi- 
r e , mais auffi auxquelles on ne peut ni 
fe foumettre ni renoncer auffi facilement 
qu a des  ̂ Rits , qui de leur nature font 
allez indifféretis.

1 S. Us difoîent de plus, que là maxime 
f i  favorite de Rome -, Q u 'il vau t mieux 
Pf rfécuter les Hérétiques que les Infidèles, 
s'accommodait Bien avec les intérêts des Râ
pes , Sec,] PallavièiH demande, qui en- 
teigne à Rome cette maxime? Perlontie 
Peut-être, mais on l'y pratique a ilc i vo

lontiers; 8t pour peu qu'on life l’Hïftoire, 
on verra peut -  être plus de guerres entre
prises pour l’extirpation des Hérétiques 
que pour celle des Infidèles, contre les
quels on n’a armé que par crainte de leur 
puïilance, 6c beaucoup moins par zèle de 
Religion , que pour prévenir leurs in va
lions. A  quelle autre maxime en effet 
peut-on attribuer les guerres de Langue
doc, de Bohème, d’Allemagne, de Flan
dres , Et de France, depuis lix  fiècies, fans 
compter celles qui avoient précédé? Ne 
difputons point de termes: 15 l'on n’en- 
iëïgne point cette maxime à R o m e, on 
lait bien du moins en faire ulage dans 
l ’occafiôn } £t ce ü’eft pas Fra-Paolo ieul 
qui l’a remarqué , pmlque Mr. de Thon 
nous apprend que c’étoit le reproche que 
faifoient les Protcftans aux Papes: Q uan- 
qm m  multis perfuafam fu it C&fttrem ar
ma contra Turcam parafa in Germams 
verliffe peffîmo fedfolemnï &  ufitato Pond- 

ficihus Romanis, fient i Trot eft ante s J a 3a- 
bant , conftho , qui eos inter Chriffianos, 
qui ipforum nimitim poîmtiam in âubïum 
v o ta n t , capïtalïm odio qimm ipfos Chrd 

Jliani nominis hsfies hadenus femper projeta-

lS>- Q u 'd  n'y a pas plus d'obligation de 
punit les Hérétiques que lès Fcrftuateurs,

& c.]



que les Fornïcateurs î & que fi ceux-ci fè fouffrent pour ne point trou- mdxxxu* 
bler la tranquillité publique, il n’y a pas plus d’inconvénient à tolérer Clem.v ii, 
ceux qui ne tiennent pas toutes nos opinions : Que quoiqu’il ne foit pas ' 
aifé de trouver des Princes qui l’aient fait depuis huit-cens ans, Ton ver- 
roit en remontant plus haut, qu’ils s’étoient tous conduits;de cette ma
nière; & qu’ils étoient louables d’en agir ainiï, lorfqu’ils y étoiënt for
cés par la nécelfité : Que Charles aiant tenté pendant onze ans toutes for
tes de moyens pour terminer les différends de Religion fans pouvoir y  
réuffir, on ne pouvoir le blâmer, qu’en attendant le remède qu’on es- 
pèroit du Concile, ij eût établi la paix en Allemagne, pour ne pas la 
voir tomber en ruine : Qu’il n’y a que le Prince feul qui fâche gouver
ner fon E tat, parce que lui feul en connoit les befoÎns ; Sc que celui - là 
le ruinera toujours, qui, Je: gouvernera félon F intérêt d’autrui: Et qu’il 
y aurait autant d’inconvénient à gouverner l’Allemagne au goût des Ro
mains, qu’à gouverner Rome au goût des Allemands.

A u refte, perfonne en lifant ces évènemens ne doit s’étonner de tout 
ce que difoient fur cela les hommes, & d’une infinité d’autres difcojurs 
qui fe tenoient alors, parce quç ce font de ces chofes qui intèreifent 
tout le monde. En effet, 10 il s’agiffoit,de lavoir fi chaque Païs Chré

tien

& c.] , Si cette obligation fe tire de l’énor- chaque Tttïs Chrétien doit être gouverné fe-  
mité du crim e, il femble qu’il y  a moins Ion fes èefoins &  f in  avantage » Stc.j C ’é- 
de néceiïïté de punir les Hérétiques que toit au fond le véritable point de la difpu- 
toute autre forte de pécheurs, puftque tej &  les opinions particulières de Luther 
PHéréfie eft une faute toujours itivolon- ou des Docteurs qui l’ont fuivi , n’ont 
taire, fie par conféquent plus digne d’in - été que le prétexte des divifions. L ’abus 
duigence que toute autre.' Car perionne que lés Papes faifoient de leur pouvoir j 
ne fe livre volontairement à l’erreur^ fit les profits Simoniaques qu’ils tiroient du 
fi la grandeur d’une faute ie doit m efii- trafic des choies Îpirituelles ; l’ufurpatioa 
rer par la liberté du choix , il faut con- qu’ils avoient faite en matière temporelle 
venir que de toutes les fautes l’Héréfie lur l’autorité des Princes ; les richefTes im - 
eft k  moindre. Mais fi l’obligation doit menfes qu’eux St le refte du Clergé a- 
fe mefurer aux inconvéniens qui en re- voient accumulées , St dont ils faiioient 
viennent à la Société, pour-lors on peut un ufage tout contraire à l ’intention de 
douter, peut-être, lequel eft le plus tolè- ceux qui les leur avoient cédées $ St le 
rable, de l’Héréûc ou de k  fornication, foin qu’ils prenoient d’entretenir les peu- 
C ’eft à ce feul égard que Pallavicm eût pies dans des fuperftitions inlènfées pour 
pu raifonnablement attaquer cette m axi- les retenir dans l ’aveuglement, furent les 
me. Car dire, comme il fait, que c’eft caufes qui foulevèrent d'abord les Princes 
donner dans l ’erreur des Stoïciens , qui d’Allemagne, 8c plufieurs autres peuples à 
égaloient tous les péchés, c’eft avancer 1a leur exemple ; parce que Ion vit que c’c - 
choiè du monde k  plus abfurde; puifque toit moins par z ile  de Religion que par 
ceux qui débitoient cette doiïrine , ne efprit d’ambition 8c d’avarice, qu’on per- 
croyoient l ’Héréfie moins punifiable, que liftoit à maintenir des maximes évidem- 
parce qu’ils penfoient qu’il y avoit moins ment faulles Sc criminelles. De part 5c 
de mal à fuïvre des opinions particuliè’ d’autre , on ië reprochoit des Erreurs, Le 
res , qu’à s’écarter des loîx de la Morale prétexte étolt honnête. Mais au fo nd , 
iur l’article de k  chafteté, ou fur quelque c’eft parce que Rome vouloir commander 
autre de même nature. comme auparavant, & que les autres ne

io . En effet, il s'agiffoit de /avoir f i  voulaient plus obéir fer Vilement ni être k
dupe
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tien doit être gouverne' félon fes befoins & fon avantage; ou fi toutes les 
cYem.VIÎ. Nations font tellement efclaves d’une feule Ville, que pour lui procurer
-------- -- toutes fes aifes elles doivent s’épuifer elles-mêmes, & refter dans la défo-

lation. On a vu par la fuite, & on le verra éternellement, que le par
ti que prit l’Empereur étoit conforme à toutes les Loix divines & hu
maines. Quelque mortifié qu'en fût le Pape , la grande expérience 
qu’il avoit des affaires d’Etat lui fit bien juger, qu’il n’avoit pas 
fujet de s’en plaindre. Mais réfléchiifant en même tems que_ fes pro
pres intérêts ne s’accommodaient point avec ceux de ce Prince , il 
s’aliéna de lui entièrement. . . *

neuville XL V II. Charles, après avoir chaifé le Turc de P Autriche, * repaifa
entrevueJa en & vint à. Bologne s’aboucher avec le Pape , pour y  traiter de
Ĵ EmSreir êurs intérêts communs. Ils renouvellèrent leur confédération ; mais de 
^ Bologne , Pape ne 21 fut pas entièrement fatisfaît, tant à caufe de la liberté de Re- 
&  envoi ligion que l’Empereur avoit accordée en Allemagne, comme on l’a dit, 
^ H7iÆemI- clue Parce clu>̂ s ne purent convenir fur l’article du Concile. Ce Prin- 
^  e ce, conformément aux inflances qu’il avoit fait faire l’année précédente 

e S ond Par Ambaffadeur, infiftoit à en avoir un qui pût remédier aux maux 
ad an.i5-31, de l’Allemagne ; ce qui ne fe pouvolt faire, fi les Proteftans n’y étoient 
N° 7. pas admis. Le Pape au contraire, ou n’en vouloit aucun; ou, s’il 
Pallav̂ L.3. ¿tojt abfolument néceffaire d’en affembler, il vouloit que ce fût en Ita

lie, & que perfonne n’y eût droit de fuffrage que ceux à qui ce privi
lège eft acquis par le Droit Canon, L ’Empereur étoit affez difpofé d’en 
paifer fur cela par la volonté du Pape, fi l’on pouvoit trouver quelque 
moyen de faire goûter cette propofition aux Proteftans ; Sc pour en con
vaincre Clément, il lui propola d’envoyer un Nonce en Allemagne, 

L  ̂ qu’il feroit accompagner par un Ambaffadeur, pour voir fi l’on pou-
voit trouver moyen de lever cette difficulté; avec promeife que fon 
Ambaffadeur fe règleroit fur les volontés du Nonce. Le Pape accepta 
ce parti, mais fans être tout à fait content de l’Empereur; perfuadé qu’il 
é to it, que fi la négociation des deux Mmiftres échouoit , Charles 
préfereroit toujours la fatisfaétion de l’Allemagne à la fîenne. Il fe 
réfolut donc dès ce moment de fe lier plus étroitement avec le Roi de

France,
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dupe d’une apparence de Religion, que la 
divifion fe mit dans toute l’Europe , fie 
que fe maintient le Scliifme que fes abus 
des Indulgences firent naître , fit que les 
nouvelles décidons de Trente n’ont fait 
que fortifier.

1 1 .  Mats le Pape ne fu t pas entièrement 
fa ttsfa it, tant à  caufe de U  liberté, de Re
ligion que l’Empereur avait accordée en A l
lemagne , ficc.] Ce n’étoit pas le ièul fu
jet du mécontentement du Pape, 8c il 7  
avoit plufieurs autres intérêts perfonels

ui avoient recommencé à brouiller ces 
eux Princes. Car Charles aiant été choiiï 

pour arbitre par Clément fie le Duc de Fer- 
rare, qui fe conteftoient la pofïeflion de 
Modène Sc de Reggio , il avoit décidé 
en faveur du D u c , contre la promeflè fai
te au Pape de ne point prononcer en cas 
qu’il ne trouvât pas la juftÎce de fon côté. 
Le Pape ne fut pas moins mécontent de 
la décifion de l’Empereur au fujet de Fer- 
rare, qu’il adjugea au Duc , quoique les 
Jurifeoûfuites reconnuffent le droit du Pa-

pe.



France , pour fe mettre en état par-là de traverfer tout ce que Charles
pourroit propofer.

E n exécution de ce que Von étoit convenu à Bologne, & le Pape 
envoya lz après Pâques de Van m d x x x iii , Hugues Rangom Evêque de 
Reggio, conjointement avec l’AmbaiTadeur de F Empereur, à Jeœn^Fré* 
déric Eleéteur de Saxe, qui quelques mois auparavant avoit fuccède à 
ion père, 8c qui étoit comme le Chef des Proceftans. Le Nonce pour 
exécuter fa commiiTion lui expolà : Que Clément dès le commencement 
de fon Pontificat a voit défi ré par deifus toutes chofes de voir terminer 
les différends de Religion qui s’étoient élevés en Allemagne, & qu'il y  
avoit envoyé pour cela plufieurs perfonnes très habiles ; Que cela n’aiant 
pas réuffi , il avoit efpèré. que l'arrivée de VEmpereur en Allemagne 
après fon couronnement mettroit entièrement fin aux divifions : Que le 
fuccès n’en aiant pas été plus heureux, ce Prince à fon retour en Italie 
lui avoit repréfenté, qu’il n’y avoit point de remède plus propre qu’un 
Concile Général, que les Princes d’Allemagne defiroient ardemment : 
Q u’aiant agréé ce moyen, tant pour complaire à l’Empereur, que pour 
contribuer au bien public, h le Pape l’avoit envoyé pour concerter avec 
lui la forme, le tems, & le lieu du futur Concile*: Qu’à l’égard de 
l’ordre 8c de la forme, le Pape l’avoit chargé de lui propofer ces condi
tions comme néceffaires: La prémière, que le Concile fût libre & Gé
néral , & tel que par le paiié les Pères avoient coutume de le tenir : La 
leconde, que ceux qui le demandoient promiÎTent 8c aifuraifent d’en re
cevoir les Décrets,fans quoi il feroit inutile de VaiTembler, puifque c’eft 
en-vain qu’on fait des Loïx, fi on ne veut les obferver: La troifième, 
que ceux qui n’y pourroient afliiler, y envoyaient des AmbafTadeurs 
pour faire cette promelfe, & en donner caution : Qii’en attendant il étoit 
néceffaire que tout reftât dans l’état ou il fe trouvoit, 8c qu’on ne fit 
plus aucune innovation jufqu’au Concile: Qu’à l’égard du lieu, le Pa
pe, après y avoir fouvent 8c mûrement penfé, & avoir confidèré qu’il 
faloit choiiïr un endroit fertile qui pût fournir abondamment des vivres 
pour une Aflemblée fi nombreufè, 8c un lieu fain pour que les délibé
rations ne fii fient point fufpendues par les fréquentes infirmités de ceux 
qui y aififferoient, il ne trouvoit point de place plus convenable que

les

pe. (Onupb. in Clem.) A cela fe joigni- fit bientôt qu’on ne penià plus du tout 
rent d’autres mécontentemens particuliers, au Concile.
comme l’affront fait au Cardinal de Médi- 11. Le Pape envoya après Pâques de Van
fis , que l ’Empereur fit arrêter pour n’â  mdxxxiii ¡Hugues Rangent Evêque de Ren
voi r pas voulu fe conformer à l’ordre gio , conjointement avec VAtnba(fadeur de 
donné pour , la marche des troupes en l ’Empereur, 8tc.] C ’étoit Lambert de Briard 
Italie. Ces motifs &  d’autres joints en- Préfident du Confeil de Flandres, qui fe 
femble refroidirent infiniment ces Prin- rendit avec le Nonce le i  de Juin mdxxxiii 
ces , & la nouvelle alliance que fit Clé- auprès de l’Eleôteur de Saxe à Weymar en 
meut avec François ï. acheva de rompre Thuringe. 
le concert qui avoit été entre eux , ûc

T o m e ). % j , Le
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«bxxïiit. les Villes.de Plaifance, Bologne, ou Mantoue, de Tune defquelîes 1} 
C l e m .V IT .  laiiïoit le choix aux Allemands. Le Nonce ajouta, que f i  après cela
------” ■ quelque Prince négligeoit de venir au Concile ou d'y envoyer Tes Am-*

bafTadeurs, & refufoït d'obéir à fes Décrets, il étoit jufte que tous les 
autres priflent la défenfe de l’Eglife. Puis il conclut, que fi l’Allema
gne étoit contente de ces propofîtions, le Pape traiterait auffi-tôt avec 
les autres Rois, 8c convoqueroit dans (îx mois un Concile, dont l’ou
verture fe feroit un an après, afin qu’on eût le tems de préparer des vi
vres , & que ceux qui étoient éloignés eu lient le tems de fe difpofer 
pour le voyage.

* Fallav. L e Nonce 1 donna fes propofîtions pat écrit, & l’Ambaffadeur de 
si U L^ 1 l’Empereur les appuya auprès de PEle&eur, qui demanda quelque tems 
P 13t. ' pour y répondre. Ce Miniftre, qui ne defiroit que de gagner du tems,
Fleury, L. agréa ce délai, & en augura un heureux fuccès pour fa négociation. Il 
a34*N°7i. ne put m£me s’empêcher de louer ce Prince, de ce qu'il vouloit délibé

rer à loifir fur une affaire qui le méritoit fi bien. Cependant peu de 
jours après l’Eleêteur répondit: Qu’il apprenoit avec un extrême plaî- 
fir, que l’Empereur. & le Pape fë fuffent déterminés à tenir un Concile 
pour décider les- controverfes félon les règles de la Parole de D ieu, com
me on l’avoit fou vent promis à Y Allemagne: Qu'il répondroit très vo
lontiers dès à prêtent aux propofîtions du Pape ; mais qu'y aiant plu
sieurs Princes & plufieurs Villes, qui Envoient comme lui la Confeifion 
d’Ausbourg, il ne convenoit pas qu’il fît cette réponfe fans en délibérer 
avec eux, & que cela même étoit utile pour le bien de la cauiè : Qu'y 
aiant une Affemblée indiquée pourrie 24 de Juin, il lui demandoit ce 
petit délai, pour lui communiquer la dernière réfolutipn qu'ils pren- 
droient en commun fur cette affaire. Le Nonce, *3 qui eut fouhaité 
que le délai fut plutôt de plufieurs années que de plufieurs mois, fut 
fort content de cette remife, & en conçut encore de meilleures efpëran- 
ees. Mais les Proteftans ^  s’étant affemblés à Smalcalde au tems préferit, 

»Id.ibid. répondirent: k Qu’ils remercioient l'Empereur de la peine qu'il a voit 
Pr^e f°hiciter le Concüe dans la vue de procurer la gloire de Dieu? 
& de rétablir la tranquillité publique ; mais que cette peine feroit inuti
le, fi ce Concile manquoit des conditions néceffaires pour remédier aux 
maux de l’Allemagne : Qu’ils defiroient que les chofes s'y décidaient

dans

r i ? -  , qui eût fiuha îtê  qtte te Proteftans n’accepteroient pas, on ne peut
déla't fiit plutôt de plufieurs années que de pas douter que toute remiie *ne lui fût 
plufieurs mois , fu t  fort content de cette re~ agréable, parce que £ms te commettre i l  
mifi, &c.]. Cette réflexion,.que TaÜœvi- ie trouvoit tiré d’embarras. I l  n’eft pas 
« 3  taxe de malignité, fe vérifie affez, par vrai pourtant , qu’à ce compté il eût du 
LHiftoire. Car, quelque proteftation que être plus content (Eurt refus, comme le 
i î t  le Pape de vouloir bien concourir à la dit le Cardinal j parce qu’au moyen d’une 
tenue du Concile, comme il  ne loffroit temple rem iie, il pouvoir négocier utile* 
V f*  des conditions qu'on étoit fur que les ment faut aucun Concile, com m e ç'àvoit

ton»
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dans Tordre convenable : Que l’Empereur leur âiant promis dans plu- Mnxxxm. 
fleurs Dictes, après en avoir délibéré avec les Princes & les Etats, qu’on Clbm-vi^ 
le tiendroit en Allemagne, ils efpèroient qu’il leur d'endroit ce q u il leur " " " 
avoit promis : Que s’étant découvert beaucoup ¿’Erreurs à Toccafion 
de la prédication des Indulgences , le Pape Léon avoit condamné les 
Doéteurs qui en avoient montré les abus, Sc profcrit leur doétrine;^ 
mais que cette condamnation avoit été réfutée par les témoignages des 
Prophètes & des Apôtres : Que de-là étoient nées les difputes, qui ne 
pouvoient fë terminer que par un Concile, ou la fentence du Pape ni la 
pui (Tance d’aucun Prince ne puiTent former aucun préjugé dans cette af
faire , & ou Ton décidât la conteflabon non par les Décrétales ni par 
Tautorité des Scolaftiques, mais par T Ecriture Sainte: Que fi Ton fui- 
voit une autre voie, c’étoit inutilement qu’on fe donnerait tant de pei
ne, comme on le pouvoit voir par l’exemple de quelques Conciles pré- 
cédens : Qu'à T égard des proportions du Pape, elles étoient contraires 
aux fins qu’on fe propofoit, aux demandes des Diètes, & aux promes- 
iës de l’Empereur: Que ce Pontife propofoit un Concile qui n’étoit li
bre que de nom, mais qui réellement feroit captif, fi on ne pouvoit y  
reprendre les abus 8c réformer la do&rine, & qui ne ferviroit qu’à le 
mettre mieux en état de maintenir fon autorité: Que ce n’étoit pas une 
demande raifonnable, que d’exiger d’eux qu’ils s’obligeaient à obferver 
les Décrets du Concile, avant que de favoir quel ordre & quelle forme 
on garderoit' en les faiiant, & fi le Pape & les liens voudroient y être les 
féuls Juges fouverains, & y faire décider les controveries ou par l’Ecri
ture, ou par les Loix 8c les Traditions humaines: Qu’il paroiifoit quel
que chofe de captieux dans la demande que le Concile fat tenu félon 
l’ancien ufage ; parce que fi par cela on entendoit que tout s’y dût dé
cider par l’Ecriture, comme dans les premiers Conciles, ils ne le refufe- 
roient pas ; mais que les Conciles des fiècles fui vans avoient été fort dif
férons des premiers, & qu’on y avoit trop déféré aux Décrets humains 
& aux Loix des Papes: Qu’ainfi cette demande étoit fpédeule, mais 
qu’elle détruifoit en effet la liberté qu’on demandoit , & qui étoit 
tout à fait néceffaire dans l’affaire préfente : Qu’ils prioient T Empe
reur , que tout fe paflat d’une manière légitime: Que tous les peuples 
étoient dans l’attente 8c Tefpèrance du Concile, 6c qu’ils le follicitoient 
ardemment par leurs voeux 8c leurs prières ; mais que ce feroit pour eux

un
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toujours été Ton objet , ainii que nous 
l'apprend Skidan en parlant de la première 
entrevue de Bologne: — ^ to tu s  eo
[peci abat quemadmodum Religion is d'tffdium 
Ab fane Concìlio pacar et. Nam hoc effe Cle
menti longe gratijjhnum [cubai ; au-lieu que 
par^un refus toute négociation ctoit rom
pue , ce qui eut peut-être été au iïi dè^>

agréable au Pape qu'un Concile.
14.- Mais les Protefians s'étant ajfemblés 

a  Smalcalde au tems préfer i t , répondirent, 
Stcf] Cette réponfe eit non du dernier de 
Juillet , comme le dit Pallœvicin, mais du 
dernier de Juin , comme le dit Sleidan. 
Re délibérât a , communi nomme per literat 
refponfnm fu i t  hUïtva die J  unit*

Q .1  z f . C ’eJè



m m i» . un grand fujet d’affliâion & de peines, fi on fludoit leur attente par I* 
Cléh.vU- tenU£ ¿>ün C o n c ile  tout différent de celui qui étoit demande & promis;
----------  Qu’il ne faloit point douter que tous les Ordres de T Empire , & tous

les autres Rois & Princes, ne fuffent réfolus comme eux de ne point fe 
laiffer captiver par les liens dont on vouloit les refferrer davantage dans 
un tel Concile , auquel fi on abandonnoit entièrement le ménagement 
de tout, ils remettaient à Dieu le foin de leurs intérêts, & penseraient 
à ce qu’ils auraient à faire : Que néanmoins fi on les y citoit en leur 
donnant des furetés légitimes , & qu’ils vident qu’ils pu fient y faire 
quelque chofe d’utile pour le fervice de Dieu , ils ne kifléroient pas 
d’y comparaître ; mais à condition de ne point confentir aux demandes 
du Pape, ni aux détifions d’un Concile qui ne ferait pas conforme aux 
Décrets des Diètes de l’Empire : Enfin ils prioîent l’Empereur de ne 
point prendre en mauvaife part leur réfolution, & de ne pas travailler 
à fortifier la puifïance de ceux, qui depuis plufieurs années perfécutoient 
cruellement des innocens.

ïSleid.L. les Protefhns 1 le réfolurent non feulement d’envoyer leur Répon- 
«¡P-H. fe au Pape & à l’Empereur, mais encore de la fàire imprimer avec la Pro- 
i 34.*K®7$\ pofition du Nonce , que le Pape même jugea imprudente & troç peu 

couverte, C’efl: pourquoi il le rappella fous prétexte de fa vieillefie, & 
de l’impuillance où il étoit de foutenir la fatigue de cet emploi ; & lui 
fubftitua Verger Nonce auprès du Roi Ferdinand, avec ordre de fui- 
vre les mêmes Inftruéüons , d’être extrêmement attentif à ne point s’é
carter fous quelque prétexte que ce fût de fes intentions , & de n’écou
ter aucun tempérament, quand même Ferdinand l’en folliciteroit ; de 
peur que cela ne le jettât imprudemment dans quelque embarras 8c dans 
la nécefiité d’afiembler un Concile , ce qui ne convenoit ni aux befoins 
de l’Eglife, ni aux intérêts du Siège Apoftolique*

X L V I I L
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2 f .  C’efl ce qui engagea le Tape à  s1 al
lier avec la Transe , ficc."] Ce mariage a- 
voit été propofé il y avoit déjà quelques- 
années, comme l’a obfervé Pallavtcin j, 
mais il y a bien de l ’apparence que les mé- 
contentemens qui augm entent entre le 
Pape & l’Empereur , donnèrent lieu de 
l ’accélérer & de le conÎbmmcr,

a6. ils conclurent le mariage de Henri fe - 
fend f i s  de France, avec Catherine de Aie- 
dieu petite-nièce de Sa Sainteté. ] Cette 
Prince île fi célèbre dans l’Hiftoire de Fran
ce , encore plus par ion ambition que par 
fa beauté 5c fon efprit, étoit filfe de Lau
rent de Médias Duc d’Urbin , fie arrière- 
petite-fille du célèbre Laurent de Médicis 
Je reftaurateur des Belles-Lettres St des 
Beaux-Arts en Italie, I l  n’y eut que h  
pa£fion qu’eut FranpoU L  de mettre le P a-

pe dans íes intérêts, pour être eu'état de 
recouvrer plus aifément & plus furement 
h  Duché de Milan, qui lui fit choifir pour 
fon fils une alliance fi difproportionnée à 
fon rang, &  dont les fuites fe trouvèrent 
par l’évènement fi dèfavantageufes à la 
France.

27. Tâcha de fejufiifier en publiant qu’il 
ne s’y  étoit engagé êpue dans le dejfein de 
porter le Foi a favorifer le Concile, ficc.J 
Gtiicciarà'm ne parle nullement du Concile, 
mais il dit feulement que Clément pour 
juflifier ce voyage dïfoit, qu’il ne l’avoit 
entrepris que par la vue du bien public. 
Sforzavajt il Pontefice di perfttadere à  ciaf - 
cuno ¡Pandare a quello abboccamento prin
cipalmente per praticare la pace , trattare 
la imprefa contra gP ìnHdeti, ridurre et buo
na via H Re ¿’Inghilterra , &  finalmente
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XLVIII. C e p e n d a n t  le Pape , qui avoît prevu la réponfe qui moxxxiii, 
devoit venir d'Allemagne , 8c qui dès l’entrevue de Bologne avoir pris Clem‘Viî. 
des défiances de l'Empereur , renonça tout à fait à fon amitié ; parce ^ ntrevHe 
que ce Prince , m à qui a voit été remis l’arbitrage d'un différend qui é- du Pape & 
toit entre le Saint Siège & le Duc de Ferrare au fujet de la Principauté du Roi de 
de Modène & de Reggio , avoir jugé en faveur du Duc de Ferrare. 7-Lmce-n 
C ’ait ce qui engagea le Pape à s’allier avec le Roi de France; 8c pour e'
fortifier davantage leur Alliance , ils conclurent le mariage de Henri
fécond fils de France, avec Catherine de Médicis petite-nièce de Sa Sainte
té ; & le Pape n vint à Marfeille s’aboucher avec le Roi pour mettre la »sieid.L. 
dernière main à leur négociation. Ce Pontife voyant que tout le monde P* P- *34* 
dèfapprouvoit ce v o y a g e ,  comme entrepris uniquement dans la vue d’ag- Pallav-L -3* 
grandir fa Maifon, fans aucune vue du bien public, tâcha de fe juftifier CI*’
=■7 en publiant 0 qu’il ne s’y étoit engagé que dans le deffein de porter le ePauI.Jov, 
Roi h favorifer le Concile pour l’extinêtion de l’Héréfie de Lmker* Hift.L.j», 
Mais il eit vrai pourtant, qu’entre autres chofes dont ils traitèrent, il 
follicita 18 le Roi de faire enforte que les Proteftans 8c priqcipalement le 
Landgrave de HeiTe, qui devoir aller en France, fe défiftaifent de la de
mande d’un Concile, 8c cherchaffent quelque autre voie pour accommo
der les différends, leur promettant de les féconder de bonne foi 8c de tout 
fon pouvoir, quand il en feroit terns.

L e Roi en parla donc au Landgrave ; mais il ne put rien obtenir de 
ce Prince, qui lui dit qu’il n’y avoit nul autre moyen de prévenir la dé- 
fclation de l’Allemagne que la tenue d’un Concile, & qu’on ne pouvoir 
y renoncer fans fe jetter volontairement dans une guerre civile. Sur quoi 
le Roi infiita, pour qu’on fe contentât au moins que le Concile fe tint 
en Italie. Mais cette demande fut également rejettée ; les Allemands 
trouvant que ce parti étoit pire que le premier, qui leur attireroit feule

ment
filo ptr gV tnterejji communi. Mb non po~ 
tendo dijjïmulare la vera cagione , Scc. 
Mais cc Pontife eut beau diftìmuler, per
forine n'y fut trompé i &  on vit bientôt 
que le mariage de ia nièce étoit le prin
cipal but de ce voyage, 6c que le Pape a -  
voit du moins autant en vue les avantages 
de ià famille , que le bien public.

2.8. il follicita le Roi de faire enforte que 
les Proteftans &  principalement le Land
grave de Hejfe , qui devoti aller en Fran
ce r fe  défijiajjent de la demande d'un Con
cile, Sec.J Sleidan , qui L , 9 nous parle 
&  de l'entrevue de Clément avec François 
1. Sc du voyage du Landgrave en Fran
ce, ne nous apprend rien à ce fujet , £t 
le fait me paroîraiTes douteux. Car quoi
que le Pape eût réellement de l'eloignement 
pour le Concile , i l  n’eft pas naturel de

croire qu'il eût voulu que les Proteftans Fen 
foupçonnaflent , comme ils n^euftênt pas 
manqué de le faire, il François eût fbllici- 
té fur cela le Landgrave , qui aurait bien 
jugé qu'il ne le faiiôit que pour Faire plat- 
iir  au Pape. Aufîi en toutes occaùons Clé-  
ment fit toujours entendre aux Proteftans, 
qu'il étoit prêt de convoquer le Concile; 
mais comme c'étoit à des conditions qu'ils 
n'agréoient pas, il trouva toujours moyen 
de T'éluder, fans leur montrer qu'il le dé
lirât Au contraire nous voyons par no* 
Hiftoriens, comme le remarque le Conti
nuateur de LMr, Fleury, L .  13^. N °  i j r .  
que François I, propofa au Landgrave de 
taire agréer aux Proteftans la tenue du C on- 
cilc aux conditions marquées par le Non
ce j 6c il eft bien plus naturel de croire 
que ce fut à la Pollicitation du Pape, pour 

0.3 <ïui
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i lieu aue celui-ci les réduirait à une manifeile fervitu-

cT «Mv iÎ S J S  & fpiritueUe, à quoi l’on ne pouvoit remédier que par un 
' f n °A tenu dans un lieu libre: Que cependant par condefcendance pour 

Sa M ceiTeroient d’infifter à ce qu’il fe tînt en Allemagne, pour
vu que l’on confentît à le tenir dans un lieu libre hors de d Italie , quel-
que voifin ou il 6tre. .

Au commencement de l’an mdxxxiv , le Roi rendit compte au Pape 
de ce qu’il avoit fait, & s’offrit de faire agréer Genève aux Proteftans* 
Le Pape à cette nouvelle , incertain fi en cette occafion le Roi quoique 
ion Allié Bc ion parent s’étoit peu iducie de le voir dans 1 embarras, ou
fi fa prudence ordinaire l’avoit abandonné, jugea qu’il ne devoir pas fe
1er vit davantage de fon entremtfe dans cette affaire j & fè contentant de le 
remercier de la peine qu’il avoit prife , fans dire un mot de Genève, il 
raffura ceux de fa Cour que cette proportion avoir alîarmés , _ en leur 
promettant que nen au monde ne fèroit capable de le faire conientir, com
me il s’exprimoit, à cette folie.

C ep endant , an-lieu de regagner l’Allemagne, le Pape perdit enco
re cette année l’obéiffance de l’Angleterre , pour s’être conduit ^  dans 
une affaire plutôt par reffentiment & par paffion , que félon les règles 
de la prudence fi néceifaire dans les chofes importantes. Comme cet 

* évènement à été confidèrable & par lui-même & encore plus par fes 
fuîtes, il efl néceifaire pour le bien faire connûitre de remonter jufqu’à 
fon origine*

V T  T V

qui le Concile n’avoit plus rien de dange
reux , fi les Proteftans euffènt accepté ces 
conditions,

2,9, Piiwr s'être conduit dam une affaire 
plutôt par rejfentïment par paffion, que 
fel»7} les règles tle la prudence , £tc.J La 
cenfme que fait ic i Fra-Paolo de la con
duite de Clément , ne paroît pas tout à fait 
équitable. Car fi on ne peut pas dire que 
ce Pape ait fulvi exaéiement toutes les loix 
de la prudence dans l’affaire du divorce de 
Henri VIII,  on doit encore moins affiner 
que ce foit par paffion &  par reffentiment 
qu'il tait condamne', &  qu’il ait pronon
cé contre le mariage à’Anne de Boten, que 
beaucoup de Catholiques 8c la plupart des 
Proteftans jugeoient criminel. Lo in mê
me de croire que Clément ait montré de 
la partialité contre Henri en faveur deC^wr- 
les, l’on peut dire qu'il étoit naturellement 
plus porté pour le R o i d’Angleterre que 
pour l’Empereur , avec qui u étoit alors 
alTefc brouillé ; 8c qu'il n’a condamné le 
premier, que parce que raifonnablement 
il ne pouvoit pas l'ablbudrc.

30. Henri VI I I ,  Rai d1 Angleterre, A’voit 
¿pDiifé avec une difpenfe de fu ies  I I C a 
therine Infante d’Efpajpie, £tc,] Elle étoit 
fiiîe de Ferdinand R o i d’Arragon , 8c d’i-  
faèelle Reine de Caftille, &. tœur cadette 
de Jeanne mère de Charles-Quint. Cette 
Princeffe, auifi diftinguée par fa vertu que 
par fes malheurs, 8c par les révolutions 
auxquelles ce mariage donna lieu dans la 
fuite , avoit époufe en premières noces 
Arthur  Prince de Galles, frère aîné de Hen- 
rij 8c ce fut ce qui fit douter enfuite delà 
validité du fécond mariage.

31. Oit par quelque autre raifon que ce 
pCtffe être , Sec ] La paffion de Henri 
pour Anne de Bolen eut fans doute autant 
de part à cet évènement , qu’aucun des 
autres motifs qu’allègue ic i notre Hifto- 
rien. Jamais Prince depuis cet engage
ment ne fit paroitre plus d’intempérance 
8c de cruauté-, 8c ceux mêmes qui étoient 
les pins portés à condamner fon premier 
mariage , n ’ont pu juftifier la mémoire 
d’un Prince, qui fur la fin de fit vie viola 
toutes les loix de la vertu, de l’humanité,

St
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XLÏX. Henri V l l l , 3° Roi d* Angleterre , p avoit époufé iivec une 

difpenfe de Jules IL  , Catherine Infante cTEfpagne , veuve d’Arthur 
Prince de Galles foti frère aine , 8c finir de la mère de Charles*Quint. 
Cette PrinceiTe avoit été groife plufieurs fois ; mais ou elle avoit eu de 
fauffes couches, ou les enfans avoient peu vécu , Sc il ne reftoit de fon 
mariage avec Henri qu'une feule fille. Ce Prince , ou par haine contre 
l’Empereur, ou par le defir d'avoir des enfans mâles , ou par quelque 
autre railon 31 que ce puiffe être, avoit pris quelques fcrupules de la va
lidité de fon mariage, 8c après en avoir conféré avec fes Evêques , il fe 
fépara de lui-même de là femme. Les Evêques follicitèvent la Reine de 
confentir au divorce, difant que la difpeniè de Jules IL  n'et oit ni valide 
ni véritable. Mais cette PrinceiTe au-lieu de fe rendre à leurs fentimens 
eut recours au Pape, sa à qui le Roi s'adreffa de fon côté pour deman
der la cafforion de ion mariage. Clément, qui étoit alors à Orviçte , iè 
flatant de mieux réuifir dans fes deifeins, fi les Rois de France 8c d'An
gleterre continuoient à le.favorifer en inquiétant l'Empereur dans la pof- 
Lilion du Royaume de Naples, envoya en Angleterre le Cardinal Cam-  
pege, auquel conjointement avec le Cardinal âfTorck  ̂ il remit le Jugement 
de cette affaire. Henri reçut de Rome 33 & de ces Cardinaux des efpè- 
rances que le Jugement lui feroit favorable. E t pour faciliter la chofe, 

8c accélérer le Jugement , le Pape fit dreffer un Bref % avec les claufès 
les plus amples qu'on eût jamais employées dans aucune Bulle , par le
quel il dégageoit le Roi de fon mariage, & le déclaroit libre; & le Bref

fut

mdxxxiv, 
C lem. VI I,-r

Henri VlII> 
Rot d‘ An* 
gUterre ,re-  
pudie Ca
therine 
d’Arragon» 
&  fe [¿pare 
tie I’ Eglife 
Remain?.

p S le id .L .
P P-1 35"-
Pallav. L Z. ' 
c. t j- & i 7. 
Burnet’s 
Hi ft Re
form, Parti 
1. L, t.

q G u ic - 
Cïard. L . lÿ i-  
Pallav.L, 2 ,  
c. I f .

St de h  bîenféance.
31. La Reine---- eut recours au Pape, h

qui le Roi s'adreffa de fin  côté , £tc.] S i 
Henri fans reconnoitre Je Tribunal du Pape 
fê fût tout d’un coup adrefle à fes Evê
ques, Sc qu’ils euffent déclaré fon mariage 
invalide, il eût en plus de moyens de ju s
tifier fa conduite. Mais qu’a près avoir re
connu Clément pour {on ju g e , il air paifé 
outre fans attendre la ièntcnce , &  ait dé
cliné ce Tribunal pour en choifir un autre, 
c’eft ce qui eft contraire à toutes les loix* 
&  qui montre que ce Prince iè conduifoit 
bien moins dans cette affaire par ferupu- 
le , que par paffion.

33. Henri reput de Rome &  de ces Car
dinaux des efperances que le Jugement lui 
ferait favorable.] C ’eft fans doute fur Ces 
efpèrances , que ce Prince preffoit ii fort 
le Jugement définitif, qu'il eût iollicité 
plus froidement, s’il n ’eut eu quelque lieu 
de croire qu’il lui feroit avantageux. 11 a- 
voit encore plus de raiion de le le periua- 
der , s’il eft vrai ce que rapporte Burnet, 
que Clément encore prifonnier à Rome a-

voit promis au Secrétaire lüiight qu’aufli- 
tôt qu'il iëfoit en liberté, il donneroit au 
R o i la iàtisfa&ion qu’il fouhaitoit; & que 
Campìge le fiata de la même efpèrance. 
Burnet, P. 3. L .  a p. 47.

34. Et pour faciliter la chofe &  accélérer 
le Jugement t le Pape fit dreffer un Bref
------ par lequel il dégageoit le Roi de fon ma-
riage, & c.}  C ’étoit le fentiment générai 
de ce tems-là , &  Guicciardin l’aflurc en- 
termes politi fs. Pece fecretiffìmamente una- 
Bolla decretale declaratoria che ¡1 matrimo>■ 
niofoffe invalido, laquale dette al Cardinal 
Campeggio , çfi gli cofnmifi che mopratale 
al Re &  al Card. Eèoracenfe die effe bavere 
commiffione di publìcarla, f i  nel giu die io Ite 
cognizione della caufa non fuccedeffe profpe* 
ramente. Cependant le Cardinal P aliavi cirs 
ime le f a it , mais fur des raifons qui me 
paroi fient trop foibìes pour nous couvain* 
-ere de fa fauflètè, quoiqu’elles faient aflèz 
ipérieufes pour le rendre douteux, je  ne 
lai néanmoins, fi l’on peut demeurer dans- 
le doute après la leéhwe des lettres de Hen
ri V llC  -d« W dfiy, &. de Caffali, rappor

tées
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Fut envoyé en Angleterre avec ordre à Campege de le préfentenm Roi , 
auffi-tôt que fon auroit fait quelques preuves _, qu’il étoit très aifé de 
faire. Tout cela fe paffia en m d x x v i i ï . Mais enfuite Clément pour 
F éxecution des deiTeins qu’il avoit fur Florence , aiant juge plus à pro
pos de iè joindre à l’Empereur , comme on l’a dit auparavant, que de 
conferver l’amitié de la France & de l’Angleterre , il envoia en m d x x ix  
3 s François Campana en Angleterre , r avec ordre à Campege de brûler le 
Bref, & de procéder lentement dans cette affaire. Le Cardinal com
mença donc à tirer les chofes en longueur, & à faire naître des difficul
tés à l’exécution des promefTes faites au Roi. Henri perfuadé par-là , 
qu’il y avoit de la collufion entre fon Juge & fes ennemis, fit confulter 
le cas dans les Univerfités d’Italie , d’Allemagne , & de France, ou il 
trouva des Théologiens, qui opinèrent les uns pour la validité , 8c les 
autres pour la nullité du mariage. La plupart des Théologiens de Paris 
prononcèrent conformément 36 aux inclinations de Henri y mais plufieurs 
crurent que les préfens de ce Prince avoient plus influé fur leur déçi- 
fion, que fes raifons.

C e p e n d a n t  le Pape, ou pour obliger l’Empereur, * ou par crain
te que le Cardinal d’îbrc^ne fît paffer quelque A ¿le contraire à fes in
tentions , & pour tirer Campege d’Angleterre , évoqua à lui-même la 
connoiffance de cette. Caufe. Le Roi impatienté par ces longueurs, foit 
pour avoir pénétré les artifices du Pape, foit pour quelque autre rai- 
ion , publia fon divorce avec Catherine , 8c époufa 37 jinne de Bolen en 
m d x x x i ï ï , la Caufe demeurant toujours entre les mains du Pape , qui , 
pour contenter l’Empereur, & ne point offenfer le Roi , s’étoit réfolu 
de procéder lentement. C’eil pourquoi l’on traita plutôt de quelques

tccs par Bumei , St qui toutes fuppofènt 
clairement la réalité de ce Bref. Bum* P . 1. 
Coll, of Records, L .  1. N* 16 fît 17.

3 y* i l  envoya en m d x xix  Franpoìs Cam
pana en Angleterre, avec ordre à Campège 
de brûler le Bref, ^  de procéder lentement 
dans cette affaire.] Ceft ce que continue 
d’alTurerGuicciardin. M ando, d it -il, Fr an
ce fio Campana in Inghilterra al Card. 
Campeggio dim oprando al Re mandarlo per 
altre cagioni pure attenenti a  quella cauja, 
m a con commejfione al Campeggio che ab
bruci* ffe la Bolla i il che benché differire 
d ’ejfequire per ejfere fopyavenuta la infermi
tà  del Pontefice, guarendo poi mife ad effet
to il comandamento fuo , Mais quoi qu’il en 
foit de la vérité de cé B re f, 1 l’ordre au 
moins de tirer cette affaire en longueur effc 
certain,. St Rallavicin en convient. En ce* 
k  Clément agiffoit avec beaucoup de pru
dence, parce qu’en différant le Jugement, 
k  mort de Htnri ou de Catherine, qui

m-
pouvoit arriver, eût terminé le différend 
ians aucun rilque-

36. La plupart des Théologiens de Taris 
prononcèrent conformément aux inclinai ions 
de Henri » écc.] Mais non iàns ioupçon 
d’avoir été gagnés par argent. Et fari- 
jïenfes quidem, dit Sleidan L . 9. videèantur 
approbare , non fine largitionis fufpicione, 
fient alii plerique. La plupart des U ni vér
ités d’Italie & de France , foit perfuadées 
par les raifons de ce Prince , foit gagnées 
par fes libéralités , opinèrent pour le mê
me parti. Mais en Eipagne, en Flandres, 
&  dans les Pais-Bas on décida pour la va
lidité; & en comparant les raifons, il fem- 
ble que c’étoit le parti le plias juite &  le 
plus honnête. Burn. P. 1 .  Coll, of Re
cords, L . i .  N D 34.

37’ he Roi-—— époufa Anne de Bolen en 
m d x x x i ï ï .J Ce mariage ie fit (ecretement 
des le mois de Novembre Mais
ü ne fut publié qu’au mois de Mai

*Stt>
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incidefts que du fond de F affaire ; & la difpute ,33 s’étant bornée d'abord mdï m rJ 
à l’article des Attentats , le Pape pronoriça iimpfement contre le R o i, Clem- 
qu’il ne lui avoit point été permis de fe féparer de fa femme , de fa ~~ 
propre autorité fans l’intervention du Juge Eccléfiaitique. . Henri 39 
informé de cette Sentence fecoua l’obéiiTance du Pape au commence
ment de l’an m d x x x i v  , & défendit à tous fes Sujets de porter do-, 
rênavant de l’argent à Rome , Sc de payer le Denier de ,S. Pierre*
Cette nouvelle confterna la Cour de Rome , & on penfà immédiate
ment à Ÿ remédier. Quelques-uns étoient d’avis de fulminer des Cen- 
fures contre le Roi, c Sc d’interdire à toutes les Nations Chrétiennes L.j. 
le commerce dë l'Angleterre. Mais d’autres jugeoîent plus à propos* Mem. p ^ '  
de temporifer, & de ménager quelque accommodement par l’enti-emife 
du Roi Très-Chrétien, & cet avis prévalut. Ce Prince y confentit,
& envoya à Rome l’Evêque de Paris pour traiter de raccommodement 
avec le Pape. Cependant on procédoit toujours à Rome à l’examen 
de la Caufe, mais lentement, & dans la réfolution de n’en point ver. 
nir aux Cenfures, que l’Empereur n’eût pris les armes pour les foutenir.
Ea Caufè étoit partagée en x x m  Articles; & on examinoît alors, iî le 
Prince jdrtkftr avoit eu commerce avec la Reine Catherine. Cette dif- 
cufTion dura T jufqu’après la moitié du Carême, qu’on reçut nouvel- yBuro. 
le à Rome le 19 de Mars que l’on avoit publié en Angleterre un Li- ^ 
belle violent contre le Pape & toute la Cour de Rome, & qu’en pré- p.126.' 
iènce du Roi &  de toute la Cour on avoit repréfenté une Comédie sicid. L . 9, 
où l’on toumoit le Pape Sc tous les Cardinaux en ridicule. Cela 40 
les anima tellement tous, qu’on précipita la Sentence, qui fut publiée le c 
24 du même mois dans le Coniiftoire., & qui déclaroit valide le mariage Spond.ad

de an-
15*5 5 , après la Sentence de divorce que premier mariage avoit été valide ou non. 3* Sc 
prononça Cranmer Archevêque * de Can- Mais où y  condamnoit Amplement ie£f<f
torbéry , qui aux inftances du R o i prit pour an avoir contracté un fécond de ion 
fur lui le jugement de cette affaire, quoi- autorité, avant que le premier eût été ju - 
qu'elle fût toujours pendante à R om e, gé invalide , ou que ce Jugement eût été 
dont le R o i &  la Reine avaient reconnu porté par un Tribunal competent, 
le Tribunal. Bum et, P. 1. L .  1 .  p. 1 3 1 .  39. Henri informé de cette Sentence—-dê-
Une relation citée par Mr. Le Grand, nous fendit a  tous fes Sujets de porter dorénavant 
apprend que Rouland Lee qui fit ce m a- de l ’argent à Rome , &  de payer le Denier

de S. Pierre.’] Les Hiüoriens ne détermi
nent pas bien préciiement quelle eft la va
leur que l'on doic entendre par ce Denier,
&  l'on ne iàit pas même bien quelle eû la 
première origine de cette redevance. Po- 
lydore Virgile 6c Sleidan après lui l'attribuent 
au Rot Inas en dccxu  , &  la fixent à un 
écu d'argent. Mais il y a fur ces deux 
points tant d'incertitude , que le plus fûr 
eft attendre fur cela plus d’éclaircifleraens*

40. Cela les anima tellement tous, qu’oit 
précipita la Sentence, qui fu t publiée le 14 
de M ars,] O u plutôt le 13 , comme le 

R  prou-

riage , ne le fit que Air Paflfurance que 
lu i donna Henri, que le Pape avoit cafie 
par û. Sentence celui qu'il avoit contracté 
avec Catherine d’Arragon.

38, Et la difpute s’étant bornée d'abord 
à  l ’article des Attentats, Scc.] G’eft à di
re , à favoir fî la Caufe demeurant tou
jours entre les mains du Pape, Henri avoit 
pu légitimement iè ieparer de fà femme 
&  en epoufer une autre , avant qu'on eût 
prononcé fur la validité du premier maria
ge. Il  ̂riétoit nullement queftion dans 
cette prémiere Sentence , de iàvoir il ce 

T ome I.
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de Henri & de Catherine, ordonnoit âu Roi de la. p ren d re , &: le de- 
noncoit ex communié ? s'il fie le fàiibit pas- ^

L e Pape 41 ne tarda pas à Te repentir de cette précipitation- Car41 
ûx jours après il reçut des lettres du Roi de France r qui lui mandoit y 
que H e n r i  fe foumettoit à la Sentence prononcée fur Particle des At
tentats, & qu’il étoit prêt de rentrer dans robéiffance du Saint Siège ̂  
pourvu que les Cardinaux qui lui étaient fufpeéts ne fuÜènt point 
Juges dans cette affaire > & qu'on- envoyât à Cambrai des perfonnes 
suffi non fufpedes pour prendre les informations- Henri meme avoir 
déjà envoyé fes Procureurs à Rome pour agir en fon nom dansfaCauiè^ 
& Clément cherchoit quelque prétexte pour fufpendre la Sentence, que- 
Pon avoit précipitée * & reprendre la. Caufe‘eu. fon entier;.

M ais  Henri aiant vu la Sentence,, dit t  Que là- choie luf împortoitr 
peur Que le Pape feroit'Evêque de Rome* & lui le feul Maitre de 
fon Royaume r Qu’en cela il fuivroit Pufage ancien de PEglife Orientale r 
Q ull ne cefTeroir pas d’être bon Chrétien, &c qu’il ne laifFeroit point 
entrer dans fon Royaume ni l’Héréfie de Luther , ni aucune autre; ce 

jfSpond.ad quq] exécuta effectivement*. Il publia donc un Edit, * ou il le déclara 
Chef de l’Egüfe Anglicane; il menaça de la mort quiconque diroit que 
le Pape a quelque autorité en Angleterre; il chàffa les Collêéteurs du De
nier de Pierre; & il fit approuver tout cela par le Parlement; ou Pon 
ordonna encore r que tous les Évêchés d’Angleterre recevroient leur 
Confirmation de PArchevêque de Cantorbéry , & que le Clergé paye-- 
roit au Roi tous tes ans la fomme de 150,000 livres iterling pour la dé- 
fènfe de l’Etat contre qui que ce pût être.

C e t t e  aéiion du Roi 43 fut interprétée fort diverfement. Les uns 
jugeoient qu’il avoit agi très prudemment de s’être tiré de la fujettion de 
Rome, fans faire aucun changement dans la Religion , fans courir le ris
que de faire foulever fes peuples,. & fans fe remettre au jugement d’un 
Concile., Car outre la difficulté qu’il y avoit dans un tel jugement, il 
y avoit tout à. craindre pour lui * puifqu’on ne voyoit pas comment un

Con-

x30 H I S T O I R E  D U  C O N C I L E

N°j*,

prouve le-Cardinal PalUvitin par les A<2c ?  prudepee 8c de précipitation-, quand mê-w 
Couliâoriaux , & comme le  marquent me oü conviendrait qu’il n’â rien.donné- 
sleidan. L . 9 , &  Burnet F. t. z, p. aureiïèntiment 8c à la vengeance.

4 1 , Car /ix.jèurs aprh il reçut des lettres 
4 1. X eJPape ne tarda pas a fe repentir d t du Roi de France , &c,j, C ’eft ce que d it  

cette précipitation,} Quoi qu’en dire Pal la- l’Auteur Anglois de la V ie  de Henri VIII, 
■vicin , on ne peut juftifier Clément d’uiv Mais Gmillaume du Bellai dans fes M ém oi- 
exces d’imprudence- en cette occafiom res dit que le Courier arriva feulement- 
Car puifqu’on attendoit inceiïàmment le deux jours après , St Burm t le marque de 
retour du Courier dépêché-ea Angleterrev même- Peut-être que Fra-Paolo marque 
on ne pouvoir fe diipenfer d’attendre li.  £ x  jours, parce que Du Bellsi avoit efîeo 
léponiê, quelle qu’elle pût être. Le délai tivement demandé fix jours de delai, 
devoit être fi court, &  les fuites fi im por- 43. Cette flïïien du Roi fu t  interprétée 
tantes, .qu’on ne peut fans la dernière par- fort diverfement.J II eft a fiez naturel de lé 
galité pour Rome excuter Clément d’un-« croire, fur-tout dans la difpofition où é-

toient
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Concile compofé d’Eccléfiaftiques ne feroit pas toujours favorable à la 
puifTance du Pape, qui eft le foutien de leur Ordre, & par le moyen 
duquel ils fe trouvent fupérieurs aux Empereurs & aux Rois, aux
quels ils feraient afïujettis fans lui , qui eft le feul qui ait cette fu- 
priorité fur les Princes, La Cour de Rome fôutenoit au contraire, 
qu’on ne pouvoit pas dire qu’on n’eût rien altéré dans la Religion , 
puifque Ton avoit changé le prémier & le principal article , qui eft 
la Supériorité du Pape, 8c que ce feul changement feroit naître autant 
de féditions, que tous les autres points enfemble. L ’évènement confir
ma cette conjeéture. Car Hmri pour le maintien de fon Edit fut 
forcé de procéder rigoureufèment Contre plufïeurs de fes Sujets, qu’il 
honoroit auparavant de ion amitié & de fon eftime. L’on ne peut 
exprimer le déplaifir que fentirent Rome 8c tout l’Ordre Eccléfiafti- 
que, de voir un fi grand Royaume fouftrait à l’obéiifance du S, Siè
ge ; 8c ce fut un exemple éclatant de Tinconftance des chofes humai
nes , dont fouvent celles mêmes qui ont produit de plus grands avan
tages, portent aufti dans la fuite de plus grands préjudices. Car les 
Difpenfes de mariage Ôc les Sentences de divorce accordées ou refufëes 
a voient beaucoup fervi par le paffé à enrichir le Pontificat , lorfque 
les Papes , à l’ombre du nom de Vicaires de Jéfus-Chrift , aiant ou 
autorifé un mariage inceftueux , ou diiïous un mariage légitime pour 
donner lieu à un autre, avoient fourni aux Princes des prétextes de s’em
parer de quelque Principauté , ou de fruftrer les droits des autres Pré- 
tendans, & les avoient intèrefTés par-là tarit eux que leur poftérité à dé
fendre leur propre autorité , fans laquelle ce que ces Princes avoient fait 
eût été condamné , 6c leur poftérité regardée comme illégitime. Quoi 
qu’il en foit , on ne peut difconvenir , que le malheur qui arriva cette 
fois ne fût un effet de la précipitation de Clément, qui ne fut pas en cette 
occafion ménager fon autorité ; & qui , s’il eût plu à Dieu lui biffer 
faire ufage de fa prudence ordinaire, eût pu tirer un grand avantage de la 
même chofe qui lui caufa une fi grande perte.

L ors-
toient alors les efprïts en Europe. Les 
Proteftans la louèrent, comme propre à 
introduire la Réformation dans un Royau
me où elle n'a voit point encore pénétré ; 
£c quoiqu’ils n’approuvaiïènt pas le m otif 
qui avoit porté Henri à cette démarche, ils 
n’en étoient pas moins portés à 3a louer à 
caufe des fuites qu’elle pouvoit avoir 3 8c 
de l ’atteinte qu’elle pprtoit à l ’autorité du 
Pape. Les Catholiques généralement la 
condamnaient , comme une déclaration 
ouverte de Schifme, &  d’un Schifme qui 
ne devoit fa naiiïànce qu’à une pafiîon cri
minelle. Ceux mêmes qui étoient les plus 
portés à l’excuièr , comme les François,

£c ceux qui avoient décidé contre la va
lidité du premier mariage , ne voyoient 
cependant qu’avec peise que Henri eût 
porté les choies à cette extrémité ; £c 
quoique peut-être ils ne fufïènt pas bien 
convaincus de cette Primauté de Droit d i
vin que s’attribuoient les Papes, du moins 
euüènt-ils été bien aifes que pour confer- 
ver la paix fît l’unité on ne touchât pas 
à cette iubordination , qui fubfiftoit de
puis tant de fièdes , 8c que le Prince ne 
s'attribuât pas un titre 8c une autorité ju f- 
que-là inconnue dans PEgliiè , 8c dont 
HeAri fit dans k  iuite un ailes mauvais 
uiàge.

R z 44. Lcn-
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MDXXXIV. LO  R SaUE l’Empereur de retour en Allemagne eut appris de quelle 
Clem.VII. maniÈre le Nonce R a n g o n i avoit négocié l’affaire du Concile, il écrivit

-------4s à Rome pour fe plaindre, ? de ce qu’aiant promis aux Allemands
y Païkv. ]e Eire aifembler, $c ¿tant convenu avec le Pape de la manière 

L*3*c' 16' dont il ftïoit s’y prendre pour traiter avec les Princes , fes Nonces 
s’y étoieni pris d'une manière toute différente , de forte 46 que les 
Proteftans croyoient qu’on avoit voulu les tromper; & il prioit à la 
£n Sa Sainteté de vouloir trouver quelque expédient pour fatisfaire 
l’Allemagne. Ces lettres 47 furent lues dans le Confiftoire du & de Juin* 

¿tBelcar.L- Et comme 48 quelques jours auparavant 1 l’on avoit reçu nouvelle, 
que le Landgrave de Heffe avoit enlevé le Duché: de. Wirtemberg au 

p .137. ’ B.°i Ferdinand pour le rendre au Duc Ulrïc fon légitime Maître, &
avoit forcé ce Roi à faire la paix avec les Proteftans, plufîeurs Car* 
.dinaux furent d’avis, quaprès un tel avantage remporté par les Luthé
riens, il étoit nécelïaire de leur donner quelque fatisfadtion- effective, 
fans les amufer davantage par des paroles artifieîeufes : d’autant plus qu’il 
étoit à craindre, que fi le Pape ne trouvoit quelque expédient pour dé
gager la promeffe de l’Empereur,#ce Prince qui avoit promis le Con
cile ne fe trouvât obligé d’avoir quelque çondefcendance x qui ièroit

encore

*32 HI S TOI RE DU C O N C I L E

44. Lorfque P Empereur Je retour en Aile* 
magne ,& c  ] L'Empereur ne revint en A l
lemagne qu’après la mort de Clément V II, 
&  môme après l'expédition d'Afrique qui 
ne fe fit que l'année fui vante,

47- Il écrivit à  Rome pour fe plaindre, 
& c ,j Je ne fàj fur quels Mémoires notrd 
Hiftorien avance ce fait. Car , comme 
l'obferve fort bien Pallavidn , il c il a fiez 
difficile de comprendre de quoi l'Empe
reur fe feroit plaint , puifque le Nonce 
n’avoit négocié que de concert avec l'A m - 
baÜadeur de ce Prince, qui avoit aopuyé 
Hangant dans toutes fes propofitîons , St 
qui même, félon SleiJan L . 8. avoît prié 
1 Éleâeur de Saxe d’ajouter fai 1 tout ce 
que l ’autre lui avoit propofé. Et quoniam 
ille Je re totit fit abtmdé loctttus, non effe 
quod ipfe pluri&uj a gui : Petere ntttem u t 
narrations Jidem habeat, èentvolè res- 
pondeur. Il y a donc peu lieu de croire 
que l ’Empereur fe foit plaint de la négo
ciation de Rangoni, fi ce n’eft peut - être 
qu’on veuille penfer, que l’Empereur n'é- 
toit paŝ  content des înftruirions qui a- 
voient été données 3 ce Nonce, &  qui 
ne laifioient pas elpèrer que jamais les 
Proteftans conièntiflënt à aucun Concile 
fous les conditions que propofoit la Cour 
de Rome. La choie pourroit bien être 
Vraie en ce feus, fie l'Empereur n aurait

fait femblant d'étre mécontent du N once, 
que pour n'en pas rejetter la faute fur 1« 
Pape même. Mais quoi qu’il en fo it, il 
faut que la négociation de Rjwgoni ait dé
plu ou au Pape ou à l'Empereur, puifque 
peu après il fut rappelle, &  que Verger lu i 
fut fubftitué dans le même.emploi-.

46. De forte que les Protefi&n} croyoient 
qu’on avoit voulu les tromper, &c.] C'effc 
effcéHvement la plainte qu'ils faifoient 
dans leur réponfe : Ef laqueum ilium at~ 
que vintula, qua P ont i f  ex ipfis induere co*
g îtâ t , longifit me répudient---• fijhtam enim
ille molïtur oblïganonem, effe plénum cap-  
tionis &  infidtarum. Fra-Faolo ne dit pas 
que cette plainte fût jufte, £t il ne le fait 
pas dire à l’Empereur. I l  rapporte Am
plement la chofe, 8c l'on voit par Sleidan 
qu’elle cft allez certaine.

47. Ces lettres furent lues- dans le Cm* 
fifiùire du 8 de Juin é] Selon Pallavitin , 
ce furent les lettres non de l ’Empereur, 
irais de Ferdinand? qui furent lues dans le 
Confiftoire, non du 8 mais du 10 de 
Ju in ; & il n'eft fait mention dans les A c
tes Confiftoriaux d'aucunes lettres de Char
les , ni dans le Confiftoire du 8, ni dans 
celui du 10 de Juim

48. Et tomme quelques jours auparavant 
Ion avoit refit nouvelle, que le Landgrave 
de Heffe avoit enlevé le Duché de Wrrtem-

ber g
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encore plus prejudiciable à l’EgKiè-- Mais le Pape & la- plus grande mdxxxwj 
partie des Cardinaux, qui voyoient qu’il feroit impoffible de faire ac- Clem> vilv 
cepter aux Luthériens un Concile tel qui convînt aux intérêts de la ~
Cour de Rome* & qui étoient déterminés à n’en, point agréer d’autre, 
ie réfolurent de répondre à l’Empereur : a Qu’on fentoit bien l’impor- .̂  FaÎ  
tance d’aiTembler préfentement un Concile Général, Sc qu’on étoit prêt, * c‘ 
de le convoquer , pourvu qu’on jpû$ le célébrer de manière qu’il pût 
produire les bons effets que le befoin requéroit : mais que voyant naître 
de jour en jour de nouvelles brouilleries entre lui & le Roi de France,.
& des diffeniions ouvertes entre les autres Princes T il étoit néceifaire.
49 de tout concilier avant que d’affembler. le Concile, qui fans cela ne 
produiroit aucun bon effet, dans un tems fur-tout oit les Luthériens 
tout fiers de la viéfcoire de Wirtemberg avoient toujours les armes à. 
la main.

L .  M a i s  toutes ces négociations au fujet du ConciÎe furent tout Mort de . 
d’un coup interrompues par la mort b de C lé m e n t, jqtri après une Ion- O rn en t  ̂
gue maladie s° termina fes jours dans le mois de Septembre, à la grande 
J1 fatisfaâion de fa Cour. Car quoiqu’on admirât en lui une gravité Paulin. 
naturelle, une économie admirable? & une grande habileté dans l’art de $iê

difii- L.ç.p-iîS*.
qu’il parle , il faut avouer que P a lla v ic in  Spond. ad 
a eu railon de relever fâ meprife en cet- '^54* 
te circonftance.  ̂ *7*

49, Il étoit nêceffaire de tout concilier ” aliav. L, 
avant que d'ajfemèler le Concile.] C’eft ce V Ç* ?"■

 ̂ . ..... j r —...J— _ r    que reconnoit Pallavicin lui-même, lors*. Guicaar
ces Princes ne fut faite que le 19 de Juin, qu’en parlant des délibérations du Confis- L  10. 
ielon Sleidan, Mais je ne vois aucune toirc ténu le 10 de Juin, il dit que tous 
conféquence de l’un à l’autre, ni aucune les Cardinaux convinrent unanimement 
contradi&ion à dire qu’on avoit eu nou- de la néceflité du Concile, mais qu’on ne 
velle à Rome que le Duché de Wirtem- pouvoit le tenir que préalablement la paix 
berg avoir été enlevé dès le commence- ne fût établie entre les Princes Chrétiens, 
ment de Juin, quoique la paix ne fe fît E perche le utiîîta fperabili dal Gonâlio do- 
qu’à la fin du même mois. Ce qu’il y a vevano havere per fondamento la pace 
de vrai, c’eft que cette guerre aiant com- auefla nel primo luooo (i procurajfe.

herg au  Roi Ferdinand, & c.] A en croire 
Pallavicin , notre Hiftorien fe trompe en 
difant qu’avant le Confiftoite du S de' 
Juin on avoit eu nouvelle que le Land-

frave avoit enlevé le Duché de Wirtenf- 
erg a Ferdinand, puifque la paix entre

que cette guerre 
mencé dans le mois de M a i, 8c l’Armée 
de Ferdinand aiant été mifê en déroute dès 
b  i j  , la guerre finît prefque auflî-tô t 
qu’elle avoit commencé, par la reddition, 
volontaire de toutes les Places à leur an
cien Seigneur. A in ii c’eft à tort que le 
Cardinal cenfùre ic i Fra-Paolo , qui ne 
s’eft écarté fur. ce point ni.de la vérité ni 
de la vraifcmblance. 11 eft vrai que dans 
le Confiftoire du 10 de Juin on ne pou
voit pas avoir nouvelle de la paix, qui ne 
fut faite que le 19 . Mais il femble que 
nopre Hiftoriçn parle plutôt de la néces
sité où Ferdinand fe trou voit de faire la 
paix, que de la eonclufion même de cet’  
tu paix ; ou Û c ’eft de cette eonclufion

quefia nel primo luogo f i  procurale,
fo, Q ui apres une longue maladie ter

mina fes jours dans le mois de Septembre.] 
C ’eft à dire, félon Onuphre, le ay de.ee 
mois.

y i. M. l a  g ra n d e  f a t i  f a  B ien  de fa  Gourd} 
C ’eft ce quia fibre G uicctard in . M ore odio-  
fi a lla  C o r te , fofpetto  k P rìncip i  ̂ & con. 
f a m a  p iu  prefio g r a v e  ¿r* odio f a  che p iace
v o le , offendo rip u ta to  a v a r o , d ì poca fe d e  , 

alieno d i  n a tu r a  d a  beneficare g l i  h u o -  
m ìn i . Et P a lla v ic in - confirme ce juge
ment , en difant que fa mort fut reçue 
avec autant de joie que ion élection, Ru 

f e n t i ta  con a l t r e ta n ta  allegreZ.ZA> con. quUn-> 
PU g ià  la  f u *  elex,x>w7)&,
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umtxxtŸ. diffimuler ; on Je haïfloit cependant à caufe de fon avarice, de fa dri-
^ aul III. r£t^  ̂ & ¿g là cruauté, qtu s’étoient encore plus fait remarquer depuis

û  maladie.
D u r a n t  la vacance du Siège, c’en la coutume des Cardinaux de 

dreifer certains1' Articles de réformation, qu’ils jurent tous tFobferver, 
s'ils deviennent Papes; mais que l’expérience montre quils jurent fans 
aucune intention de les obferver, ne manquant pas de dire après leur ex
altation, ou qu’ils n'ont pu s’obliger, ou que le Pontificat les dégage 
de leurs promefTes. L’un des Articles donc, qui fut propofé dans le 
Conclave après la mort de Clément, futí Que le Pape futur Îëroit obli
gé de convoquer le Concile dans le terme d’une atinee. Mais ces Artî- 

c Rayn. des ne furent ni confirmés ni jurés* Car le jour même c que le Con- 
ad̂ an. 1̂ 34-- dave fut fermé, qui étoit le ia  d’OÎtobre, on élut Pape à l’impro- 
Flcury, L. ville le Cardinal F arm f i , qui prit W à fa création le nom d * H onoré V ‘, 
i34.N°ifp. qu’il changea dans fon couronnement pour celui Paul l i t :  Pontife 
Thuan. L. ¿y0¡t de bonnes qualités, mais qui n’en efHmoit aucune à l’égal
SpondAd ^  difiimulation. Il étoit alors Doyen du Sacré Collège, & l’expé- 
am 1̂ -34,. rience ^  qu’il avoit acquife dans les affaires, oïi il avoir eu beaucoup de 
N° 20. part fous les fix Pontificats précédens, lui fit juger qu’il ne devoit pas 

faire paroitre, comme fon prédécefleur, qu’il craignît le Concile. Au 
d Pallar, contraire il croyoit, d qu'il étoit utile pour íes intérêts de montrer qu’il 

L, j.c. 17. je ¿e£rojt |ç vouloit abfolumenn étant bien certain d’ailleurs qu’on 
ne pouvoir le forcer de le tenir dans un lieu ou d’une manière qui lui 
fût dèfavantageufe, & que quand il feroit nécefTaire de l’empêcher, 
l’oppofition de la Cour de Rome St de tout l’Ordre Eccléfîaftique lui 
en foumîroit affez de moyens. Il jugeoit même, que cela lui fervîroit 
encore à conferver la paix en Italie, qui lui paroiiToit nécefTaire pour 
gouverner avec tranquillité ; & que le prétexte du Concile l’aideroit à 
couvrir beaucoup de chofes, & \  s’exeufer de faire celles qui ne feroient 
pas de fon goût. C’efl pourquoi auffi-tôt après fon élection il donna à. 
entendre, que quoiqu’il n’eût point juré les Articles qui avoient été 
dreifés, il étoit néanmoins réfolu d*obferver celui de la convocation du

Con-

1H  h i s t o i r e  d u  c o n c i l e

f i .  Ze 12 ¿‘oSlohre on élût Tape à Fim- 
prouijh U Card. Famcfe. 3 11 fut élu le 
1 ? la méprife de Fra-Taolo elï aflèz 
légère, parce que l’élection iê fit la nuit 
du n  au ij , gc pour cette raiion plu* 
fieurs la marquent au 12.

T™* à  f t  bréation le m in  d*HoÀ 
m rê  ^.] C ’eft ce que dit F ra -V /iùh , for 
l’autorité de quelques Auteurs mal in - 
firuitis, Mais il pâtùït & pari les- A&es 
Conftftoriaux, &  pat les Relations de ce 
Conclave écrites par des peribnnes qui y  
étoient préientes , qu’il prit lc .no tii. de 
Tatii des le moment de Îbn éleétion.

C e il  donc avec auflï peu de fondement 
que Mr, de Tbott h . i . dit qu’il prît d’a
bord le nom d’Owtphre. Les mêmes au
torités fervent à réfuter fune &  l’autre 
tnéprifè.

J 4 ' tâ a is  qu i 7?en eflim oit au cu n e h  
l é g a l  de fa  dtjjtm uUtioni] Au moins P a l-  
la iih 'm  convient que c’étoit l ’opinion 
qu’on avoit de ce Pontife .: Cofi la fa m * 
ebe Taûlo hâve a  di p ruden te, f e  dapprim a  
ïifu tK Y  a  i  Polrtiti ch 'eglï fingejfe -, mais 
3 foutient en même tems , qu’on n’en 
jugeoit ainfî que parce que rarement le 
monde 'fait dijftinguer la aifirmulation de

la
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Concile y fâchant de quelle néceffîté;éfoit une -;teHe ■ Aftëmblée pour la mdxxxiv.. 
gloire de Dieu y & l'avantage de l^Eglife* e Le x6 d’Oétobre s6 aiant Paul 
donc convoque une Congrégation générale de Cardinaux, qui ne s’ap- 
pelle Confiftoire que quand le Pape eft couronné, il leur en fit la pro- áu. 1̂ 34. 
pofirion*. Il leur repréfenta fortement y qu’on ne pouvoir différer de N° 2- 
convoquer le Concile, puifqu’on ne pouvoit fans cela rétablir la .bonne 
intelligence entre les Princes Chrétiens, ni détruire les Héréfiesj. Se qu’ils 
dévoient tous examiner avec attention,, comment il feroit à propos de le 
célébrer* Il députa meme É ttois Cardinaux en particulier pour délibè- / Id. Ibid, 
rer du tems, du lieu ,  & des autres chofès qui regardoient cette affaire, 3-

avec ordre de lui en rapporter leurs avis dans le premier Confiftoire qui 
fe tiendroit après Ion couronnement*- Ht pour; commencer à faire naître, 
des contradictions dont, il put iè 'prévaloir au beíbm, Rajouta’, , que 
comme l’ Ordre Bccléfîaiîique devait être réformé par le Concile,./&: 
qu’il n’étoit pas convenable que Ton y  réformât les Cardinaux , il' 
faloit qu’ils commençaifent à ie réformer d’eux-mêmes ; étant déter^ 
miné à tirer tout le fruit qu’il pourrait d’une Aflembléc , dont les 
Décrets aaroïent peu de vigueur . s’ils ne donnaient les premiers 
l’exemple.

C o m m e  c’éft la coutume; des nouveaux Papes d’accorder aifément 
les prémiers jours de leur exaltation quelques graces^aux Cardinaux, & 
principalement à ceux d’une grande naiÏÏance, le. Cardinal, de Lorraine 
v  & les autres François le prièrent au nom de leur Roi d’accorder au 
Duc de Lorraine la nomination des Evêchés & des Abbayes de íes Etats ;
& la République de Venilë avoit envie de .faire la même demande. Mais 
le Pape répondit r Q u’il étoit nécefiaire dans le Concile qu’on de voit cé
lébrer, d’ôter aux Princes tme nomination, que fès prédéceffeurs avoient 
accordée avec trop de facilité ; & qu’il ne faloit pas multiplier les abus,
& accorder à préfent une choie, qu’il étoit fût qu’on révoquerait en 
peu de tems dèshonorablement pour lui.

LI. D a n  s- le premier Confiftoire qu’il tint le 1 z de Novem
bre j

ta prudence.
S f. Vexpérience qu’il avoit acqulfe dans 

les affaires fous les f i x  Pontificats precè
detti .] C ’èfl: à dire , fous ceux d’Alezan*  
dre VIt Pie I I I , Jules I l , y Léon X ,  A -  
drien V I , &  Clément PH.

56. Le 16 â’Oftobre aiant donc convoqué 
une Congrégation générale de Cardinaux, 
&c.] Selon Raynaldtis, cette Congréga
tion ne forint que le 17,

SJ- Le Çard. 'de Lorraine &  les autres 
'François le prièrent au nom de leur Roi 
d’accorder au Duc de Lorraine la nomman. 
tion des Evêchés ,, Êcc.j Onuphre ne dit 
sien de pareil, mais i l  nous apprend que

Le nou
veau Pape 

fa it paraître'
ce Cardinal demanda pour lui la Légation quelques 
de France, que le Pape lui refuià honnê- deftrsde ré- 
tement. Lotharingus Cardinalis Galhcam formation , 
Legationem ad fe transferri rogavit , Jibi ér envoie 
certo politeti us ilium in tanta animi aliena- des Nonces 
tiene eam rem non [ibi negaturum. A t  aux Trine es 
Farnefitts nonàutn plane Pontifex, id decori pour leur 

fiso convenire negans, preces ejuj non au di- propofer U 
v it .  Ce Cardinal de Lorraine étoit oncle Concile. 
du célèbre Charles Card. de Lorraine , qui 
fît tant de bruit fous les règnes fuivans- 

p8. Dans le premier Con/tjioire qu’il tint 
le n  de Novembre fu ïv m t , Scc,] Selon 
les A êtes Confiftoriaux cités par Palla* 
v ic in , il ne le tint que le 13.

f 9 ‘ Ei
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Paul 111.

g  Pallav. 
L .3 .  c. 17.

P̂romotion 
ait Cardi
naux.
,h Id.ibid. 
Rayn.
N °  14. 
Onuph, in 
Paulo. 
Fleury,
L .  1 3 + .  

N ° 171.

bre g il remit fur le tapis l'affaire du Concile, & dit ; Qu'avant tou
tes choies il fàloit procurer T union des Princes Chrétiens, ou du moins 
qu’ils donnaient quelque aÎfurance que pendant le tems de fa tenue ils 
ne prendroient point les armes : Que pour cet effet il leur vouloir en
voyer à tous des Nonces, pour traiter avec eux de cet article, & de 
tous les autres dont les Cardinaux avoient fait mention. Il rappella auÎ5 
d’Allemagne Verger ̂  pour -être informé de l’état des chofes en ce pais; 
& députa ** les Cardinaux de Sienne, de S. Séverin, &c Céjts, tirés des 
trois Ordres du Sacré Collège, pour délibérer fur l'affaire de la réfor- 
mation. Il ne tenoit même aucun Confiftoire, ou il ne parlât long- 
tems fur ce fujet, & ou il ne répétât fouvent qu’il étoit néceifaire de 
■commencer la réforme par ià Cour &c principalement par les Cardinaux ; 
■difcours que les uns attribuoient .à un bon zèle & au defir Îincère 
él’en voir quelques effets , &  que d'autres prenoient pour un artifi
ce , croyant qu’il ri’en ufok ainfi que pour engager fa Cour & les 
Cardinaux à faire naître des obilades au Concile, afin d'éloigner par- 
là la réformation. Et ce qui le faifoit croire davantage, c’eft que dans 
le choix des trois Cardinaux qu'il avait chargés de délibérer fur ce 
point, il n'a voit pris ni les plus zélés ni les plus expéditifs, mais au 
contraire les plus lents & les plus tranquilles du Sacré Collège.

L II. M a i s  il donna bien plus à parler, h lorfqu’au mois de Dé
cembre fuivaut60fi créa CardinauxAÎlexanâre Farnefi âgé de quatorze ans, 
& Gui^jûflagm Sforoe âgé de fèize, fes petits-fils ; le prémîer, fils de 
Louis Farnejc fon fils-naturel ; & l’autre, de Confiance fa fille-naturelle ! 
difant à quiconque parloit de leur jeunefTe, qu'il y fuppléoit par ion 
âge décrépit. Dès-lors s'évanouirent l’attente que l'on avoit de voir 
réformer les Cardinaux , & la crainte qu'en avoient quelques - uns 3 
puifque c'eût été par l'âge & la naiiTance de ceux qu’on devojç créer, 
qu'il auroit falu commencer. Le Pape lui-même ceiTa depuis de parler 
comme auparavant de réforme, ne pouvant plus fe mafquer après une 
aétion de cette nature.

C e pe n d a n t  la propofition du Concile reiloit toujours fur le mê
me
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■ 79, Et députa Jes Cardinaux de Sien
ne, de S. Sève f in , i&Céfîs, ficc.] Aux
quels Fra-Paolo eût du ajouter les Cardi
naux Ghinucà 8c Simonete, auffi-bien que 
Jacobacci alors Evêque de Caiïano &  de
puis Cardinal, fie les Archevêques de N i-  
cofie 8c d’A ix , comme on le voit par un 
Bref de Paul HT cité par PalUvkhu .

6 0 . Mais U donna bien plus à  parler > 
hrfquau mois de Décembre fuivant il créa 
Card'maux Alexandre Faméfe âgé de 1 4  
Ans , Gui-Afcagne Sforce âgé do 1(5, 
Scc.J Ce fut le iS  de Décembre 1534, 
deux mois après fon élection , qu’il Et

cette promotion, que le Cardinal Palîfsvi- 
cin tâche d’exeufer comme il peut, c’eft 
à dire afTea mal , en dïfint qu’un tel ex* 
cès de tendreiïé ne feroit pas un défaut 
dans d’autres que dans un Pape. Mais en 
qui ne condamneroit-on point le choix 
de deux en fans pour occuper une D igni
té , dont la fon&iorv ne confifte à rien 
moins qu’à partager avec le Pape le Gou
vernement de rEgliiè  Univerfelle , 8c à 
lui donner des conièils dans les affaires 
du monde les plus importantes ? N e ie - 
roit ce point un défaut dans d’autres que 
dans un Pape, de faire un tel choix i &

quel*



me piedi & dans le Confîftoire du t í  de Janvier m d x x x v , Paul fit un mdxxxt? 
long & fort difcours pour exciter les Cardinaux à prendre quelque ré- Paul 
folution fur ce point, difant qu’en procédant ii lentement c’étoit don- " “ "
ner à entendre au monde, que tout ce que Ton en avoir dit n’étoit 
que des paroles 8c un appât , mais que réellement on ne vouloit 
point de Concile, Il parla 1 fur cela d’une manière iî pathétique, que ild.L.iîfi. 
tout le monde en fut ému* Il fut donc réfolu dans ce Confiftoire d’en- >* 
voyer des Nonces à l’Empereur , au Roi de France, & aux autres 
Princes Chrétiens, avec ordre de leurexpofer, que le Pape 8c le Sacré 
Collège étoient abfolument déterminés pour le bien de la Chrétienté de 
tenir le Concile, & les exhortoient à le Favorifer, & à affurer la paix 8c 
la tranquillité publique pendant qu’il feroit affembléj mais de dire qu’à 
l’égard du tems 8c du lieu, Sa Sainteté n’avoit encore pris aucune réfo- 
îution fixe. Ces Nonces avoient outre cela une Inftruétion fecrette de 
fonder adroitement la penfée des Princes pour le lieu, afin que lorfqu’on 
connoitroit leurs intérêts & leurs vues, on pût les oppofer les uns aux 
autres, & que le Pape 61 fût plus en état de faire préférer celui qu’il 
vouloit choifîr. Enfin ils avoient ordre de fê plaindre de la conduite 
du Roi d’Angleterre, &c s’ils y voyoient quelque ouverture, d’animer 
les Puiffancés contre lui, 8c de leur offrir fon Royaume.

LU I. Verger fc entre autres fut renvoyé en Allemagne avec une corn- verger, 
million plus particulière de fonder les vues des Proteftans fur la manière Nonce m 
de traiter dans le Concile, & de faire fur cela ce qu’il jugeroit néceffai- Allema£n(!> 
re. Il fut chargé 6i meme de traiter avec Luther, 8c les autres princt- 
paux Prédicateurs de la nouvelle doârine, & de travailler à les amener à ¿ ad 
quelque accommodement par toutes fortes de promefTes, & en leur of- au. 
fiant toutes fortes de partis. Le Pape blâmoit en toute occafion le Car- N ° 3 1 . 
dinal Cajetan d’avoir rejetté à Ausbourg en m d x v iii l’offre que lui fai- ad
foit Luther de garder le filenCe, pourvu qu’on l’impofat en même tems io!**" 
à fes adverfaires ; 8c il condamnoit la dureté de ce Cardinal, qui en exi- Pallav. L. 
géant opiniâtrement une rétractation de cet Auteur, l’avoit réduit à un 3- c* lS* 
defêfpoir qui avok déjà tant coûté à l'Eglilè Romaine, 8c qui lui cou-

teroit
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quelle c il la morale du Cardinal, s’il l’a 
cru ? Il faut avouer qu’il a uu Evangile 
tout particulier pour les Papes, 5t qu’il 
eft aufli difficile de l’exeufer d’un excès 
de date rie, que Fra-Paolo quelquefois d’un 
peu trop de malignité.

S i. Et que U Pape fu t  plus en état de 
faire préférer celui qu’il vouloit ckoifirJ] Je 
oe iai pourquoi Mr. aimelot a omis cet en
droit, qui ne paroit point du tout inutile.

S i. U fu t chargé meme de traiter avec 
Luther, Sec.] 11 y a Heu de douter de ia 
vérité de cette circon fiance.' Car il pa- 

T  o u e I .

roît &  pat une lettre de Verger Sc par 
le rapport de S e c k e n d o r f, que cette ren
contre fut purement accidentelle. Cepen
dant Sleidan  femble infinuer, que la v if i- 
te de L u th e r  ië fit de propos délibéré: 
J fï i iu m  in  ea L eg a tîo n e  L u tb e r u m  quoique 
W itten b erg a  conveniffet ; „expreflion qui ne 
paroit pas défigner une rencontre fortui
te , mais qui en même tems n’eft pas 
exaâe, puifque ce ne fut pas Verger qui 
alla trouver L u th e r  , mais L u th e r  qui 
vit Verger dans le Château , 8c à qui il 
fut préfenté par le Gouverneur.

S 63; Il



mdxxïv. teroit encore k  moitié de fon Autorité II difoit qu’il ne vouloir pas 
P a u l  11 J. -m \tQY 9 qui s’étoit figuré que les Moines etoient des initrumen&
*--------- propres pour accabler les nouveaux Docteurs en Allemagne r Que l’ex

périence ■& la raifon avoient fait voir combien il s’étoit tromper Qu’il 
n*y a voit que deux moyens propres à terminer cette affaire , qui é toi eut 
Ja"force & la négociation ; & qu’il les emploieroit, voulant un accord 
à quelque prix que ce fût , pourvu qu’on mît à couvert l’Autorité 
Pontificale* E t comme il difoit , qu’il avoit befoin pour cela de gens 
de mérite & d’expérience, il créa *3 le i l  de Mai fîx -Cardinaux* & 

1 R a y n .  peu de jours après un fèptiemç, tous gens fort eftjmés à Rome.. ■* Ete
N° 7. ce nombre fut JèA?r Fifber Evêque de Roche lier, alors prifonnier en
SponcL Angleterre pour avoir refiifé de renoncer æ l’obéi fiance du Pape* Dans.

,4“ le dioix que Paul fît de lu i, il confîdèra que c’étoit faire honneur à fa>
promotion, que d-’y joindre un homme favant, & qui avoit fî bien mé
rité du Saint Siège par la perfécution qu’il foutenoit pour fà défènfe; & 
il fe fîguroit d’ailleurs que cette nouvelle dignité le rendroit plus refpeo 
table au Roi, en même tems qu’elle augmenterait fon créait parmi le 

m Bum. peuple* Mais elle ne ieryit m au contraire qu’à avancer fa mort, aiant 
P. 1. L. 3. eu ia t£te 64 coupée publiquement quarante-trois jours après*

3f3- Q u e l q u e  démonftration que fît le Pape de.vouloir un Concile, tel 
qui pût contenter l’ Allemagne & fervir à la ramener ; cependant toute 
la Cour de Rome, & ceux mêmes avec qui ce Pontife en traitoit plus 
confidemment, difoient qu’on ne pouvoit le. tenir ailleurs qu’en Italie, 
que par-tout ailleurs il ne feroit pas libre, & qu’eu Italie on ne pau- 
voit choiûr d’autre Ville que Mantoué.

Verger étant de retour en Allemagnecommença par traiter avec Fer-
dinand ̂
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6 3. H créa k  11  de Mai fix Cardinaux, 
Scc.j Savoir Nicolas Schombergh Archevê
que de Capoue, Simorùte Auditeur de R o 
te , Ghmstcd Auditeur de la Chambre A - 
poftolîque, Jean du Reliai Evêque dp 
Paris, Jean Ffher Evêque de Rocnefter, 
G afp*? Cor.tarînt, fit Marin Caràscioli Pro- 
tüaoraire Apoflolique. Fifher hit créé le 
aiême ¿pur que les fix autres.

64. Aient eu la têt» confie publtqtie- 
ment 45 jours après.] I l  y a ici une mé- 
prife. Car Tiff.er fut exécuté le i z  de 
ju in  fuivant > & par conséquent le 3,3c 
jour après fa promotion. Je ne- fai pour
quoi Mr. Ame ht, traduit 140 fours après: 
car cela n’eit conforme n i à Fra*Paolo, ni 
a la vérité. An refte ce Prélat, recom* 
naandable par fa capacité, ià vertu , fon 
dèfintèreiTement* 8c la fermeté à s’oppo* 
fer aux caprices dérai lonnables d’un Prin* 
te violent & emporté, mourut d’une roa-

pière qui répondit à là vie 5 c’eil: à d i
re , avec un courage St une religion qui 
feront toujours honneur à fa mémoire 
&  déshonoreront éternellement Ion per- 
fécuteur. 11 mourut à l’âge de 80 ans3J 
après une prifon des. plus dures &  des 
plus criantes.

6f. Le Pape voulait traiter avec l'Em
pereur & les Rois féneufement & non en 
apparence , comme on avait fa it  ttupartt* 
vaut, & c.] Non quidam ad fpeciem, fid 
feria &  révéra, comme le d it  Sleîdan L .  
9 j preuve que, quoi qu’en dïfe PaüavF 
cln, le Pape étoit aBhz. perfuadé que jus
que-là les promeflës du Concile n’a voient 
pas été fort fincères.

65. Dans c$ voyage, Verger fu t  trouver 
Luther à  Wïttemberg 3le traita très humai
nement , cy tu t avec lui de longs entre- 
tiens 1 & c.] CTeil ce que dit aufij Sponde, 
mais peut-être uniquement fur l ’autorité-

de
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dittand, puis avec ceux des Proteftans qui vinrent alors trouver et Roi Mnxxxy. 
pour leurs affaires 3 après quoi il fît un voyage exprès pour négocier Paul El. 
avec les autres. Mais il ne tira d’aucun d’eux d’autre réponfe, finon *" “
qu’ils en confulteroient enfemble dans l'Aifemblée qu’ils dévoient tenir £ 
la fin de l’année, St lui rendraient en commun leur réponfè.

L a proportion du Nonce étoit : n Que le tems du Concile tant n Sleîd. L. 
defîré étant venu, le Pape vouloit traiter avec 6s l’Empereur & les Rois g: P* T4 3 * 
férieufement & non en apparence, comme on avoir fait auparavant, 1 V 
pour le tenir : Que pour ne pas différer davantage , il avait jetté les 
yeux fur Mantoue, comme on en étoit convenu deux ans auparavant 
avec l’Empereur; Que cette Ville appartenant à un Feudataire de l’Em
pire , St confinant avec les Terres de l’Empereur & des Vénitiens, ils dé
voient fe regarder en parfaite fureté dans cette Place, outre que le Pape 
& l’Empereur leur donneraient toute forte de caution; Qu'il n’étoit 
point befoin de parler de la forme & de la manière de traiter dans le 
Concile, parce que cela le réglerait mieux lorfqu’il ferait aflèmblé :
Qu’il ne pouvoit nullement fe tenir en Allemagne , ou il y  avoit tant 
d'Anabaptiftes, de Sacramentaires, St d’autres Seétaires pour la plupart 
fous & furieux: Q u’il n’y aurqit pas de fureté pour les autres Na
tions d’aller au milieu d’une multitude fi puiflante, & d’y  condam
ner leur doétrine : Qu’il étoit indifférent au Pape dans quçî fieu il fe 
tint, mais qu’il ne vouloit pas paraître force, ni qu'on le dépouil
lât de l’autorité de préferire le fieu du Concile Général, dont il étoit 
en poffefiion depuis tant de fiècles.

D a n s  ce voyage 66 Verger fut trouver Luther à Wittemberg, le trai
ta très humainement, 0 & eut avec lui de longs entretiens, dans lefquels 0 Sieîd, L.'

i l

de Fra-Paolo, A d  Lutherum quoque Wit- 
tmbergam diverte»* cum to copiose atque 
bum miter egli. Cependant Paltavicin trai
te & le difeours du Nonce £c la réponfe 
de Luther d’un pur R o m ani Se il paroìt 
en effet par une lettre de Verger écrite le 
11 de Novembre au Secrétaire de Paul, 
Se dont le Cardinal nous donne quelques 
fragmens , que ce Nonce ne vit Luther 
qu’une fois, &  que l'entretien fut aiTes 
léger. I l  dit même qu’il l ’écouta avec 
beaucoup de peine, St qu’il ne voulut ja
mais lui répondre que deux m o ts, pour 
ne pas paroître une bête. Io udiva con 
gran tormenta non volli mai rifpondere fe  
non due parolette, per non parer un tronco. 
Ce témoignage eli précis, ü l’on pouvoit 
compter bien iiireihent fur la ûncérité de 
cet homme, Mais je ne feurois tne per- 
fuader , que Fra - Paolo ait imaginé tout 
cet entretien de lu i-m êm e; fit il y a tou-

te apparence, ou que Verger ne rapporte 
pas tout ce qui fe paiïà entre eux , ou 
que Pallavicin ne nous en donne pas un 
extrait fidèle. Car il paroît par une rela
tion, dont Seckendorf nous donne un ex
trait , qu’il s'y dit bien d’autres chofes 
que celles dont il effc parlé dans k  lettre 
de Verger-, £t quoiqu’elles ne fe rapportent 
pas e-xa£tement à ce qu’en dit Fr a -  Paolo, 
on voit du moins que l’entretien en ques
tion n’efl pas aum chimérique que fon 
adverfeire voudroit le faire croire, com
me le remarque Seckendorf. J  Am ex col
lations , d it - i l ,  Wittenbergenfis relationis} 
imperfeta licet &  rudis , &  ejus quam  
ex Venero a t tu l i , plura apparet loçutum 
ejfe Vergerinm cum Luther o, quam ex lit- 
teris illiHs a  Tallavicino ttdduBts percipi- 
tù r , ñeque tantum fortuitum inter cænan- 
dum cofloqrtium fu ijfe, fed méditât um &  
fecretum , cert'è fnafculum animoque Luthe- 

S a ri
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il Vafîura d’abord: Que le Pape & le Sacré Collège faifoient beaucoup 
d’eflime de lui, & qu’ils a voient un déplaifir extrême de la perte d’un 
Sujet qui auroit pu faire un bien infini, s’il eût employé fes talens au 
fervice de Dieu & du Saint Siège , dont les intérêts font infépara- 
blesi 8c qu’ils feraient toutes choies au monde pour le regagner : Qu’il 
pouvoit l’aifurer que le Pape 8c tous les Cardinaux blâraoient ex
trêmement la dureté du Cardinal Otjétan à fon égard : Qu’ils dès- 
approuvoient tous ,1a rigueur avec laquelle Léon avoir procédé con
tre lui,-moins- parafa propre, dîfpofition , qu’à Tinftisation des au
tres : Qu’il pouvoit fe promettre, toutes fortes de faveurs au Saint Siège, 
Il ajoura: Qu’il n’étoit point venu pour difputer avec lui fur les points 
conteftés > ne faifant point prafeffion de Théologie ; mais feulement 
pour lui montrer par des raflons fenfibles, combien il lui Îèroit avan
tageux de fe réunir au Chef de l’Èglife: Qu’en réfléchiiTant, que de
puis dix-huit ans feulement que fa doéh'ine paroiiToit au jour , elle 
avoir produit une infinité de Seétes, qui fe déteÎloient les unes les au
tres , & mille feditions, qui avoient entraîné la perte & la ruine d’une- 
infinité de perfonnes; on en devoir conclure, qu’elle ne venoit pas do 
Dieu, mais au contraire qu’il paroiiToit certain qu’elle avoit été très 
pemicieufe, puifqu’il en etoit né de fi grands maux : Qu’il faloit bien 
s’aimer foi-même, & avoir une grande eftime de fes opinions, quand 
pour les répandre on vouloit troubler tout le monde. Si c’eft par con
fidence, & pour votre falut, diloit Verger à Luther, que vous avez in
nové dans la Foi dans laquelle vous êtes né, & vous avez été élevé 
pendant trente - cinq ans , il vous fuffifoit de garder vos connoifiances 
pour vous-même. Si c’efi; la charité du prochain qui vous y pous- 
foit , pourquoi troubler tout l’Univers pour une chofe qui n’étoit 
point néceflàire, & fans laquelle on avoit vécu & lèrvi Dieu tranquille
ment jufque-là? La confufion efl allée fi loin, ajoutoit-il, qu’on ne* 
peut plus différer d’y apporter le remède* Le Pape eft réiolu de l’ap
pliquer en convoquant un Concile à Mantoue, ou iè trouveront tous- 
les Savans de l’Europe pour faire paroïtre la vérité dans tout fon jour, 
à la confufion des efprits inquiets* Et bien qu’il faille mettre fa princi
pale efpèrance en la bonté divine, cependant en y ajoutant les moyens 
humains > il dit à Luther, qu’il étoit en fon pouvoir de faciliter le fuc-

cès
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ri dignum, I l  fe peut donc bien faire, 
tomme le foupçonne encore Stckendorf 
après Maimbmrg , que l i  Verger ne s’é* 
tend pas davantage dans fa lettre fur fon 
entretien avec Luther , c’eû qu’il aura 
voulu accommoder ion récit au goût des 
oreilles Romaines , 8c ne pas fe rendre 
lui-même fufpe£L Crédibilité tft & ab ip- 
f i  MuimBurgia oîfdBum , quod ad au U 
Roman*, genium relatmem [nam accom-

modaverlt, &c. Car d’ailleurs il eft v if î-  
ble par la relation de Seckendor[3 q u i, com
me il le marque, s’accorde allez, pour le 
fond avec le récit de notre Hiftorien, 
qua Venetus tam accurate notavît, ^  qua 
in fumma non ¿¡[crêpant à  narration« W it-  
tenbergenfiy il eft viüble, dis-je, que Ver
ger diflimuîe tout ce qu’il y  eut de plus 
eflèntiel dans cette entrevue, &  que fa let
tre eil une pièce bien infuffifante pour

con-

G
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cès du remède, s’il vouloit fe trouver au Çorieilë, Sc y  traiter avec 
charité; Sc que par-là il obligerait le Pape, qui étoit; un Prince très 
généreux Sc favoit recortnoitre Tes perfonnes de mérite. Là-dèiTus il lui 
rapporta l’exemple d 'Enêe Sylvitts, qui avec toute là peine Sc là fervîtu- 
de ne put jamais parvenir qu'à un Canonicat de Trente, tant qu’il fui- 

, vit fes propres opinions ; au-lieu qu’en y aiant renoncé il devint Evê
que, Cardinal, Sc Pape fous le nom de Pie J L  IM ui rappella auiTi 
l’exemple de Bejfarion de Nîcée, qui d’un mîiérable Caloier de Trébi- 
fonde devint un célèbre Cardinal,, Sc acquit tant de réputation, que peu 
s’en falut qu  il ne devînt Pape.

L a réponfe de. Lttther 7̂ fut violente Sc emportée, félon ion ca
ractère. Il dit au Noncé: P Qu’il ne fe mettoit nullement en peine de 
ce qu’on penfoit de lui à la Cour de Rome ; qu’il ne craignoit point fa 
haine, & ne lè foucioit point de là bienveillance: Qu’il s’employoit au
tant qu’il pouvoit au fervice de Dieu, fans que fon fuccès l’empêchât 

’de le regarder comme un ferviteur inutile ; Qu’il ne voyoit pas comment 
le fervice de Dieu pouvoit être joint à celui du Pape, finon comme les 
ténèbres le font à la lumière : Que rien ne lui avoit été plus utile dans là 
vie que la rigueur de Léon Sc la dureté de Cafetan, qu’il, ne faloit pas 
tant leur attribuer qu’à la Providence divine : Que n’étant pas encore 
bien inftruit dans ces tems-là de-toutes les Vérités de k  Foi Chrétienne, 
Sc que n’aiant encore découvert que les abus des Indulgences, il avoit 
été difpofé à relier dans le iilence, ; lî fes Adverfaires euiïent voulu faire 
de même ; mais que les Ecrits du Maitre du Sacré Palais, la fupercherie 
de Cajétan, Sc k  rigueur de Léo#9 en le contraignant'd’étudier, lui 
avoient fait découvrir divers autres abus Sc erreurs du Pontificat encore 
moins tolérables, qu’il ne pouvoit en confcience ni diffimuler,, ni s’em
pêcher de découvrir r Que l’aveu ingénu que lui avoit fait le Nonce de 
ne point entendre k  Théologie, iè verifioit allez par les raifons qu’il lui 
avoit propofées puifque fa do (9: ri ne ne fe pouvoit appeller nouvelle 
que par ceux qui croy oient que Jéfus-Chrift , les Apôtres, Sc les 
Saints Pères avoient vécu comme vivaient à préfent le Pape, les Car
dinaux , Sc les Evêques : Qu’on ne pouvoit tirer contre là do&rine 
aucune conféquence de toutes les féditions arrivées en Allemagne, fl 
ce n’étoient ceux qui faute d’avoir lu l’Ecriture Sainte, ne ¡avaient

pas
convaincre de faux la narration de Er a* 
Paolo , qui ne fait dire à Luther que ce 
qu’il avoit dit Sc écrit pîuiieurs fois : Et 
fuccum quemdam ac nervum eorum con
traint , quA Lutherus aliàs locutus efi &  
firip ft.

67. Lit réponft de Luther f u t  violente &  
emportée, félon ß n  ear/tâb-e.] O b le voit 
par le peu qui s’en trouve dans les lettres 
de Verger &c la relation,de Wtttetnberg, 2c

qui fe rapporte en partie à ce qu’en dit 
Fra-PaolOi eft d’ailleurs entièrement du 
caractère de Luther. O11 voit au refte par 
le peu qui fe lit dans cette lettre, que l’en
tretien du Nonce n’eft pas aufîi romanes
que que le voudrait faire croire Palbt'vh 
cm , puiique par les réponfes de Luther i l  
eft aifé de juger que les difcouri de Ver
ger n ’ont pu être fort différens de ceux 
que lu i prête notre fcliftorien,

S ?  ¿ 3.

Paul lT f.
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pas que l'effet ordinaire de la Parole de Dieu & de l'Evangile étoit
d'exciter des troubles & des divifions par-tout oii elle étoit prêchée t 
jufqu’à feparer les enfàns de leurs pères : Que fa vertu étoit de don
ner la vie à qui l’écoutoir, & de procurer une plus grande condam
nation à qui la rejettoit. Luther ajouta : Que c‘étoit-là le défaut le 
plus général des Romains, de vouloir gouverner l’Eglife par des vues 
de politique , comme ii c*étoit un Etat temporel: Que c’étoit- là 
cette forte de figejfe que S. Paul dit ï  qui pallé pour folie devant Dieu; 
comme au contraire méprifer toutes ces maximes politiques félon lesquel
les Rome gouvernoit, & fe confier aux promeues de Dieu , & lui re
mettre la conduite des affaires de l'Eglife , paffoit pour folie aux yeux 
des hommes, mais étoit me véritable figejfe aux yeux de Dieu : Qu'il n'é- 
toit pas en fon pouvoir de faire réuffir le Concile à l'avantage de l’E- 
glife , mais que cela dépendoit de ceux qui pouvoient le biffer agir 
Ëbrement, afin que TElprit de Dieu y préfiaât & le conduilït , 8c 
qu'on n’y prît pour règle des délibérations que l'Ecriture Sainte , 
bns mêbnge d'intérêts & d'artifices, & fans entreprendre rien fur 1a 
liberté des autres t Que fi on en agiffoit ainfi , il apporterait de fou 
côté toute 1a fincérité 8c la charité Chrétienne , non pour obliger le 
Pape ni aucun autre, mais pour le fervice de Jéfus-Chrift , 8c pour 
procurer b  paix 8c la liberté de l'Eglife : Qu’on ne pouvoit efpèrer 
de voir un fi grand bien , parce qu'il ne paroiflbit pas que b  colère 
de Dieu fût âppaifée par une converfion férieufe de Phypocrifie: Qu'oU 
ne pouvoit faire aucun fonds fur l’Affemblée de tant de Savans , par
ce que Dieu étant irrité , il n'y avoit point d’Erreur fi abfurde 8c 
fi déraifonnable, que Satan ne pût frire recevoir, fur-tout à ces Savans 
qui fe croyoient figes , r & dont Dieu youloit confondre la figejfe : 
Qy’on ne pouvoit rien recevoir de Rome , qui fût compatible avec le 
miniftère de l’Evangile : Que les exemples d'Enéè Sjlvim  8c de Bejfi- 
rion ne faifoient nulle impreffion fur lui , parce qu’il ne' frifoit aucun cas 
de ces grandeurs ténébreufes; 8c que s'il vouloit fe glorifier lui-même, 
il le pouvoit en difant férieufement & avec vérité , ce qvCErafme avoit 
dit de lui en raillant, que Luther, tout pauvre & tout obfcur qu'il fû t, 
avoit enrichi & élevé bien des perfonnes : Que fans aller plus loin , le 
Nonce b voit bien qu'au mois de Mai dernier il avoit beaucoup contri
bué à faire élever l’Evêque de Rochefter au Cardinalat ; que Schomberg 
lui devoir à lui feul b nomination ; & que û le prémier avoit perdu b  
vie auffi-tôt, c'étoit un effet de b  providence de Dieu, Verger ne put 
jamais engager Luther à rien relâcher de fa fermeté ; & celui-ci difoit au 
contraire , qu'il étoit auffi certain de b  doctrine que s'il l’eût vue de 
fes yeux; & que le Nonce & le Pape même emhrafferoient plutôt fa Foi, 
qu’il ne l'abandonnerait*

L e

£i3r Cependant lu "Fruitfans ajjemhlés ¿ Stndlcalde —  refondirent AUX propojithns
du

X4.Í h i s t o i r e  d u  c o n c i l e
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L e Nonce, félon la commiiEon que le Pape lui en avoit donnée, Mnxx*?. 
fonda aufii les autres Minières de Wittemberg & ceux des autres Paul 1IR 
lieux où il pafTa f mais pat-tout -Il ne trouva que de lfopipiâtretq “ ^
dans ceux qui etoient de quelque confoièration j 8c ceux qui Y<9u- 
loient bien ië rendre avoie&t fi peu de mérite , 8c portaient: fi fiant 
leurs prétendons, qu’il ne crut pas devoir les acheter fî chèrement.

C e p e n d a n t  63 les Proteftans aiTemblés à Smaïcalde au nombre 
de quinze Princes avec les Députés de trente Villes, répondirent aux 
propo{Irions du Nonce : 8̂ Q u’ils avoient marqué dans plufieurs Diè- jSleid.L.9, 
tes leurs intentions au fujet du Concile ; Qu’en dernier lieu ils avoient P* T44- 
déclaré il y avoit deux ans au Nonce de Clément > & l  l’Ambaiîa- Ra^ - N° 
deur de l’Empereur , qu ’ils defiroient toujours un Concile légitime , J ^ n ÎN 9* 
ainfi que faifoient tous les gens pieux , & qu’ils etoient prêts d’y aÛTis- 10. 
ter , comme il avoit été fouvent réfblu dans les Diètes de l’Empire : Pdhv.L.j,. 
Qu’l  l’égard de la proportion que le Pape faifoit de le tenir1 à Mantoue, j ^ 8* u  
ils ne pouvoient l'agréer ; 8c qu’ils efpèroient que l’Empereur , con- 136. N° ¿  
fonnément aux Décrets de ces Diètes, leur tiçndroit les promeifes qu’il 
leur avoit Îi louvent faites de le fÿre tenir en Allemagne , où ils ne 
voyoient pas quel danger il pouvoir y  avoir T puiique tous les Princes 
& les Villes ob;éiÎToient à l’Empereur ,  & que tout y étoît fi bien rè
gle , que les Etrangers y  étoient reçus 8c traités avec toute forte d’hu
manité : Que pour la fureté que le Pape prorrjettoit à ceux qui iroient 
au Concile , ils ne favoient quelle confiance y prendre après ce qui étoit 
arrivé par le paffé : Que la République Chrétienne avoit befoin d’un 
Concile libre & pieux , & qu’ils en avoient appelle à un qui fut tel :
Que de dire qu’il n’étoit point néceffaire avant toutes choies de traiter 
de la manière & de la forme dont on y procéderoit, c’étoit faire enten
dre qu’il n’y auroit point de liberté; & que tout s’y pafTeroir a la dis
crétion du Pape , qui ayant déjà condamné plufieurs fois leur doctrine^ 
préjudicieroit à k  liberté du Concile, s’il y  étoit une fois le Juge : Que 
le Concile n’étoit,pas le Tribunal du Pape fexd , ou des fouis Prêtres , 
mais de tous les Ordres de l’Egide , ians en exclure même les Laïques :
Que c’eil une opinion ïnjufte & tyrannique , que de vouloir mettre k 
puiÜanœ du Pape au delfus de l’autorité de toute l’Egide ; Qu’en
fin le Pape étant Partie , & défendant même l’opinion des fiens par 
des Edits cruels, la Jufece vouloit que ce fut aux Princes à déter
miner la manière 8c la forme dont on devoir procéder dans cette As- 
femblée*.

L es  Rois de France t 8c d’Angleterre avoient envoyé suffi leurs t Fâliar. 
AmbafTadeurs à l’Aflemblée de Smaïcalde- Celui de France, qui après ( 
k  mort de F rançois S fo rçe  Duc de Milan fongeoit à porter la guerre en *
Italie , fit prierTAfTemblée de ne point accepter le lieu du Concile que

de
N o tic e , & c  - î  C e tte  rep o rd è  fu t d onnée  l e - î t c t e  P éc e ru h re  t f  3 P- Eiu



de concert avec lui ; &  le R oi d'Angleterre prom it de fa part q u ’il
P aul III. n >ea accepteroit point fans leur participation* Il les avertit en même

— 1— tems ¿e ^en prendre garde que l’on ne tînt un Concile , où au-lieu de
réformer les abus on établît de plus en plus l’autorité du Pape ; & il 
les pria en même tems d’approuver Ton divorce* De leur côté ils lui 
proposent de'recevoir la Confeffion d’Ausbourg, Mais ils ne pu
rent convenir de ces chofe's, quoiqu’on eut tenu fur cela plufieurs 
Conférences.

A u commencement de l’an mldxxxvi , Verger retourna à Rome pour 
y faire rapport au Pape du fuccès de fa Légation ; & il lui déclara en 

v sicid. L. fubftance : y Que les Proteftans ne recevraient jamais le Concile , s’il 
»■ p- i«‘. n’étoit libre , & fi on ne le tenoit dans un lieu convenable de l’Empi

re , comme l’Empereur le leur avoit promis : & qu’à l’égard de Lu
ther & de fes complices , il n’y avoit rien à efpèrer de leur retour , & 
qu’il n’y avoit d’autre moyen de les réduire que par les armes. Le Pa
pe 69 pour récompenfer le Nonce de fes peines , x lui donna l’Evêché 
de Capo-d’Iftria fa patrie, & l’envoya à Naples pour faire le même rap
port à l’Empereur , qui après la viétoire qu’il avoit remportée en A- 
frique , étoit paffé dans ce Royaume pour en régler les affaires. Sur 

y Rayn.ad le rapport de Verger , ce Prince vint à Rome , y où il eut des entro- 
an, tf3<ï. tiens très fecrets avec le Pape fur les affaires d’Italie , Sc fur les moyens 
s ^  d n ° Pac^ er l’Allemagne; ce qui, félon le Pape appuyé par le Nonce, ne 
j.F * pouvoît plus fe faire que par la voie des armes. L’Empereur , z qui 
* Fleury> ne voyoit pas que le tems fût fort propre à en tirer aucun avantage, & 

137. N° qUi trouvoit dans les affaires d’Italie un embarras, dont il ne pouvoît 
ie démêler qu’en cédant le Duché de Milan , dont il avoit relolu de 
s’emparer & qui faifoit le principal objet de toutes les démarches, dit 
pour éloigner la prife d’armes contre les Proteftans, qu’il étoit bien plus 
néceffaire alors d’empêcher que-Milan ne tombât entre les mains des Fran
çois. Mais le Pape , dont tout le but étoit de faire céder cet Etat à 
un Italien, & qui propofoit la guerre d’Allemagne non pas tant pour 
opprimer les Luthériens comme il le difoit , que pour empêcher l’Em
pereur de s’emparer de Milan, ce qui étoit fon but principal quoique 
fecret, repliquoit, qu’en fe joignant avec les Vénitiens il pourrait, foit

par

i44 H I S T O I R E  D U  C O N C I L E

Pàllav.L. 3. 
c. 19

* Fleury, 
L .  137. 
N

6ÿ, Le Pape, peur récompenfer U Nonce 
de fes peines , lui donna VEvêché de Capo- 
d'ijlria fa  patrie , &  l'envoya h Naples , 
Sec.] Cet Evêché ne lui fut donné que 
plus dJun mois après le voyage de Naples, 
puiiqu’il ne fut préconife dans le Confif- 
toire que le y de M ai, félon Pallavicin L . 
3. c. ip . 8c qu’il fut envoyé à Naples dès 
le mois de Mar«. Mais il fe peut faire 
qu’il étoit dc]a deitlné pour cet Evêché

avant fon envoi à Naple# , & ce ferolt af- 
fez, pour juftifier notre Hiftorien. L.e 
Continuateur de Mr. Fleury a fuivi la mé
prise de Fra-Paob-

70. il aurait un prétexte honnête d'envi-* 
ronnet d'armes le Concile, &c. ] Pallavicin, 
L . 3. c, ip , a raifon de relever cette ré
flexion , comme peu folîde Sc trop ma
ligne , puilquc les Armées qui fe trouve- 
roient en Italie ne pouyoient être à la dif-

poiition
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par les armes ou la négociation faire défifter la France de les entreprifes, Moxxm. 
quand bien même Ch A rles ne s’en mêleroit point* P aul  m .

Ce Prince , qui pénétrait les fecrètes intentions du Pape , feignit par ' 
une diffimulation réciproque d'être perfuadé de fes raifons , 8e d’être 
porté à la guerre d’Allemagne ; mais il dit , A que pour n’avoir pas R 
tout le monde fur les bras , il faloit pour juiHfier fes démarches com- ^  ^ n# 
mencer par convoquer le Concile , afin de faire voir qu’on n’avoit pris 
les armes , qu'après avoir tenté tous les autres moyens. Le Pape n’é- 
roit pas fiché , qu’aiant enfin à le convoquer, cela fe fit dans un 
tems , ou le Roi de France aiant déjà occupé la Savoie & le Pié
mont , Se l’Italie étant à la veille d’être toute en feu, il aurait un 
prétexte honnête b d’environner d’armes le Concile fous ombre de le b Fleury, 
protéger & de le défendre* Ainfi il parut confentir 1 cette convocation, L. 1*7. N* 
pourvu que ce’ fut à des conditions qui ne dérogeaient ni à l’auto- 11 ' 
rité ni 1 la réputation du Saint Siège. L’Empereur fier de ia vic
toire d’Afrique, 8c plein de vafles deffeins, comptoit de terminer en 
deux ans au plus la guerre de Lombardie , 8e qu’après avoir chaffé 
les François de deçà les monts, rien ne l’empêcherait plus de pour
voir aux affaires d’Allemagne* Il prétendoit auiïi le iervir du Con
cile à deux fins. Prémièrement, à tenir Paul en bride pendant la guer
re d’Italie, s’il lui prenoit envie félon la coutume des Papes de fe join
dre avec la France , en cas qu’elle eût du deffous , pour contreba
lancer la puiffance du vainqueur. Secondement, à réduire l’Allema
gne à fon obéifFance, qui efl ce à quoi il tendoit principalement ; car 
il ne comptoit que pour une choie accidentelle d’y maintenir l’autori
té du Pape. Il agréoit fort la ville de Mantoue^ 8e à l’égard des au
tres conditions il s’en mettoit peu en peine, parce qu’il favoit bien que 
quand le Concile ferait aifemblé , il ferait maître d’y changer ce qui ne 
lui plairait pas. Ainfi, pourvu que l’on affemblât le Concile , il pa
rut , qu’à quelque condition que ce fût , il en étott content ; 8e il fit 
efpèrer de le faire agréer finon à toute l’Allemagne , du moins à la plus 
grande partie ; 8e la réfolution en fut prife par le Pape , du confentement 
de tous les Cardinaux.

E n

pofition Ju  Pape , &c qu’il avoït moins à 
efpèrer de s’en fervir pour fe rendre maî
tre du Concile, qu’à craindre que l ’Empe
reur ou le Roi de France n’en fiifent uià- 
ge pour rendre le Concile dépendant d’eux- 
■ mêmes. Si fon pouvoit prêter une pen- 
fée Jplus politique à Paul III dans cette 
convocation, ce feroit de croire qu’il n’au- 
rwit paru û pronit à convoquer le Conci  71

le pour plaire à l’Empereur,que parce que 
le voyant embarqué dans une nouvelle guer
re avec la France , il prévoyoit bien qu’il 
1er oit impoffible de tenir cette Aflembléc, 
&  qu’on ne pourroit lui en imputer la fau
te. Cette penfée a quelque chofe de plu» 
naturel que celle de Fra-Paolo-, qui a pour
tant été adoptée par le Continuateur de 
M r. Fleury.

T o m e  I. T
7 1. Su



HMaivi. E n confluence 7» Charles '  parât dans le Confiftoire du i8  d’A -
P a u l  I I I .  v r j ]  ? p 0 u r  y  remercier le Pape '¿c t e  Sacré Collège de la promte réfolti- 

•— T—~ tion?qufils avoient prite de .'convoquer le Concile Général, & les-pria en 
même tems "d’en faire expédier b  Bulle avant fon départ afin qu’il put 

Pailav.L.j. après cela prendre tes mefares pour le refie.. La chofe pourtant ne fe 
c-19' o pUt faire £ promtementparce qu’il étoit néceifaire de mefurer avec 
Rayn. N°y ^  jes paroles qu’il fàloit employer  ̂ pour faire efpèrer toute la liberté 
S p o iii qu’on pourrotefouhaiter ,  fans préjudicier cependant à l'autorité du Pa~
S. pe, La commifiion 71 72 73 en fut donnée A à Gx Cardinaux & ;à trois Eve-
FiCUN0’ i6* ques > & la Bulle 73 enfin en fut expédiée 1e n  de Juin , publiée dans* 
d Rayn.N0* le Confiftoire & fouferite7+ par tous les Cardinaux.
4 LV. E l l e  poitoit en fub&mce : c Que le Pape dès 1e commence^

ment I>ont^ cat n^avoit-rien eu plus à cœur que de purger l’E-- 
«fe I  AGw-rglife que Dieu avoit commife à fes foins , des Erreurs & des -Héréfies, 
wae. Sc d’y rétablir Banrienne Difcipline e Que n’aiant point trouvé pour- 
fiId.N°îf. cela de meilleur moyen que * celui dont on s’étoit toujours fervi en pa- 
s pond. N0 reilles occafions, cteft à dire le Concile Général ,  il en avoit écrit plu- 
Sle'id R io  ^eurs fois à l’Empereur & aux autres Rois ,  dans fefpèrance non ieu- 

lement de parvenir à ces fins , mais encore de rétablir la paix entre 
les Princes Chrétiens,  pour les mettre- en- état en faitent la ; guerre eux 
Infidèles, d e ‘délivrer les Chrétiens de la fervitude cruelle où ils é- 
toient réduits ,  & d’amener les -Infidèles eux-mêmes à la Foi Qu’à, 
■cet effet, en vertu de la plénitude de puiffanee que Dieu lui avoir 
donnée , du contentement de tes frères les Cardinaux , il convoquoit- 
7r poux le 27 de Mai de Bannée fui vante m OXx x v ii ,  ua  Concile Géné

ral

14& h i s t o i r e  d u  c o n c i l e

7 1 . E» confêquence Charles parut J  un s
U Confiftoire du zÜ-d’Avrilé] Notre Auteur 
i l  trompe dans la date. Câr dès le iS  
¿ ’Avril ce Prince étoit parti de Rome. 
Ce fut dans le Confiftoire du 17 ;, oif 
TEmpereur afïifta j qu’il inveétiva ftfor- 
îement contre Fr an fois I, comme le mar
quent fort bien RaynaUus Sc Fallavkin.

7 1. La commijfîon en fu t  donnée b, f ix  
Cardinaux f i  b trois Evêques.'] C ’effc en
core ici une méprifè de notre Hiftorien,, 
Sc qui a été copiée par Raynaldus Sc Mr. 
Dupin. Car Î1 y avoit 7 Cardinaux , ià -  
voir Pîcoloinini , Camphge t Ghinuccï , Si-  
menéte, Contarini^éjîs, £c Céfarinir aux

quels furent joints Aléandre Archevêque 
vde Brindes* Sc Verger, qui n-étoit pas en
core Evêque Pallav. L, 3, c,. 19.

73. Et la Bulle enfin en fu t  expédiée h  
de Juin.] Non le 1 ï , mais le 1 ,  com

me on. Je voit par le témoignage des Au
teurs du tems * fit pas les. Aéfcep. Conftüo-

riaux cités par RaynaUus , qui dit que te 
Pape déclara i ’indi&ioa--du Concile dans 
le ■ Confiftoire du fécond de Ju in  , 8c que. 
la Bulle en fut publiée dans celui du 4 
dont elle porte la date, -Roma feria 63 i a
Juniï SS. D . N.---------dndixît Oetumenicuifr
feu Unherfiile (fi Generale Contilium in ci-  
vitate Man tua inchoanâum die 13* menfts 
Aiati MDXxxvin Decretum in ¡en a tu  edi~- 
tum  bidub pofi inter facra folemni pompa pro-~ 
-mulgatum eft. Je ne iai pourquoi Palla-  
vicin dit que l ’mdiétion s’en fit dans le- 
Confiftoire du 19  de M a i, Sc que la Bulle- 
en fut publiée le fécond dé Juin,

74. £ /  fouferm par tous les Cardinaux 
Ëcc.j N o n par tous , mais feulement par. 
X f , dont an voit la fignature dans Ravv
isa Uns.

JS- H convoquoit peurle 27 deMaide Van
née fuivante  m d x x x vil . ] C ’eft encore ici' 
une négligence-, qui a été copiée par Mr,. 
Dupin- L ’indiÎtios. s’en, fit non. pour le

* t



rai de toute la Chrétienté à Mantoue', lieu abondant & commode pour 
k  célébration d’un Concile , & commandoit fous les peines portées par 
les SS. Canons, à tous les Evêques & Prélats de quelque fieu que ce 
fut, de s’y trouver au jour marqué , comme ils y  étoient obligés eu 
vertu du ferment qu’ils lui avoient prêté : Qu’il prioit l’Empereur , le 
Roi de France, 8c tous les autres Rois & Princes, pour l'amour de Jé- 
fus-Chrift , 8c pour le faiut de la Chrétienté , de s’y trouver en per* 
ionne , ou s’ils ne le pouvoient pas, d’y envoyer leurs AmbaiTadeurs, 
comme ils T avoient fouvent promis à Clément & à lui-même ; 8c d’o
bliger auifi les Prélats de leurs Royaumes d’y venir & d’y demeurer juA 
qu’à la fin , pour déterminer ce qui ferait néceffaire & convenable pour 
la réformation de TEgliÎè , l’extirpation des Héréiîes, 8c F entreprise de 
la guerre contre les Infidèles.

£  e  Pape publia en même tems une autre Bulle f pour purger, 
difoit-il, de toutes fortes de vices & d’abus la ville de Rome , Capitale 
de toute la Chrétienté , & la MaîtrefTe de la Poârine , des Mœurs, 
& de la Difcipline ; afin qu’aiant purifié fa propre maifon , il pût en- 
fuite plus facilement purifier toutes les autres. A quoi ne pouvant va
quer entièrement lui ieul, il nommoit pour cela les Cardinaux à’Oftie, 
de S. Séverîn , Ghinucci, & Simonete , ordonnant à tout le monde (bus 
de grièves peines de leur obéir abfolument. Ces Cardinaux , conjoin
tement avec quelques Prélats députés par le Pape , fè mirent auifi-tôt à 
travailler à la réformation de la Pémtencerie, de la Daterìe, 8c des moeurs 
de la Cour, mais fans que rien fut mis à exécution. Chacun 7B mê
me jugea, qu'à l’égard de la convocation du Concile on ne pouvoir

la
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i j  de M ai, mais pour le 2.3,
76. Le Pape publia en meme tems une 

outre Bulle, pour purger, difoit-ü , de tou
tes fortes de 'vices &  d'abus la ville de Ro
me , Etc,] C ’eft fur l’autorité de Sleidan, 
que notre Hiftorien avance ce fait. Mais 
je ne vois point que ni Onuphrç n i les au
tre« Hiftoriens en fafïènt mention fur cet
te année ; St Raynatdus , auffi bien que 
PctUavidii L .  4, c, y . ne marquent cette 
réformation que iur l’an 1^40 , Sc en 
diftribuent l ’exécution à planeurs autres 
Cardinaux. RMn&ldtçs marque pourtant 
dès Fan 1734 les Cardinaux d’Qflie , de 
S. Séverîn , &  Ghinucci , comme dé- 
fignés par Paul I I I  pour la réforme de la 
D i ici pli ne EceiéiiaiHque. L e  Continua
teur de M r. Fleury rapporte le fait com
me Fra-paolo , mais ç’eif peut-être fur là 
feule autorité."

77 ‘ Et U Maîtrejffe de la Uofirine , des 
Mœurs fy  de la Difciplineé} G ’eft ainfi .que

s’exprime Fra-Faolo , Maejlra délia dot tri- 
na t di cojlumi, &  délia difciplina j 8c je 
ne ià i pourquoi Mr. Amelot traduit ic i la 
four ce de la dourine, Stc. ce qui ne fait en 
cet endroit aucun fcns raiibnnable , au - 
lieu que l’expreffion de Fra-Paolo cft fort 
juife. Le Continuateur de M r. Fleury 3 
copié ic i mal à propos Mr. jfmelot*

7 ? ,  Chacun même jugea , qu'a Végard 
de la convocation du Concile on ne pouvait 
lafàire en un tems moins propre, Stc.j C ’e il 
affeZ vainement que Pallavicin s’arrête à 
prouver que tout le monde était fort con
tent de la convocation du Concile , 8c le 
foubaitoit- Car c’était ju île ment parce 
qu’on le fouiaitoit , qu’on trou voit que le 
tems n’étoit guères propre pour le tenir, 
puifque la guerre prête à éclater en Italie 
ne permettait pas d’efpèrer que cette con
vocation put avoir lieu , comme le fit en
tendre François I . à l’Evêque de Faënza 
Nonce en France. PaUav, L .  4. c. 4.
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la faire en un rems moins propre que celui ou l’Empereur & te 
Roi de France ¿raient en guerre ouverte en Picardie , en Provence ,
& en Piémont.

L e s Proteftans g aiant vu la Bulle , écrivirent à rEmpereur : Qu’ils 
ne favoient pas quelle étoit la forme de procéder ,que l’on devoit garder 
dans le Concile ; &c que comme ils en avoient toujours demandé un qui 
fût pieux , libre , & aifemblé en Allemagne , & qu’on le leur a voit 
promis , ils efpèroient qu’on leur tiendrait la parole qu’on leur avoir 
donnée , & qu’on fatîsferoit à leurs demandes.

M ai s  au commencement de l’an mdxxxviï , l’Empereur leur en
voya Matthias Helt fon Vice-Chancelier , h pour les exhorter à accepter 
le Concile qu’il avoit eu tant de peine à faire convoquer , & auquel il 
avoir deflein de fe trouver en perfonne , s’il n’en étoit empêché par 
une guerre qui l’appellât ailleurs. Ce Miniftre leur remontra donc : L 
Qu’après en avoir appelle au Concile , il ne convenoit pas , que par 
un changement fubit ils refufaifent de s’y trouver avec toutes les au
tres Nations, qui fondoient fur cette Aifemblée toute l’efpèrance de 
la reformation de l’Eglife : Que l’Empereur ne doutoït point que le 
Pape ne fe conduifît d’une manière digne du Chef de tout l’Ordre 
Eccléfiaftique , &c que s’ils avoient quelques plaintes a faire contre 
lui , ils pourraient les propofer modeftement dans le Concile : Que 
quant à la manière & à k forme de procéder, il n’éroit pas raifonnable 
qu’ils donnaient. la loi à toutes les Nations : Que leurs Théologiens n’é- 
toient pas les feuls infpirés de Dieu, ni les feuls qui fuifent inftruits des 
chofes facrées, & qu’il y en avoit ailleurs qui ne manquoient ni de doc
trine ni de fainteté : Que pour le lieu,quoiqu’ils euilent demandé qu’on 
le choifït en Allemagne , ils dévoient bien avoir quelque égard à la 
commodité des autres Nations: Que Mantoue étant proche de l’Allema
gne, fertile, .faine, & fujette à un Feudataire de l’Empire, le Pape n’y 
avoit aucun pouvoir ; 6e que s’ils fouhnitoient de plus grandes aifu- 
rances , l’Empereur étoit prêt de les leur donner. Helt s’entretint auiïï 
féparcment avec Y Electeur de Saxe, l’exhortant d’envoyer fes AmbaiTa- 
deiirs au Concile, fans apporter de prétextes ni d’exeufes, qui ne pour
raient produire que des inconvéniens.

L es Proteftans firent réponie à l’article qui regardoit le Concile : k 
Qu’aiant lu les lettres du Pape , ils voyoient que fes vues étoient fort 
différentes de celles de- l’Empereur. Puis aîant rappelle toutes les né- 
gociations qui s’étoient faites avec Adrien, Clément, & Paul, ils con
clurent qu’il étoit vifible que tous ces Papes avoient eu un même but. 
Ils vinrent enfuite aux raîfons pour lefquelles il ne convenoit pas que 
ni le Pape , ni ceux qui lui étoient attachés par ferment, fuffent Ju 
ges dans le Concile. A l’égard du lieu ils dirent : Qu’outre que ce
lui qu’on indiquoit étoit contraire à ce qui avoit été arrêté dans les 
Diètes de l’Empire , ils ne pourraient d’ailleurs y aller fans danger ,
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quelque fureté qu’on leur donnât ; parce que le Pape aiant des adhé
rons par toute T Italie , qui étoient enhemis jurés de la doétrine des 
Proteftans , ils auroient toujours à craindre quelques embuches , 
& quelques pratiques fecretes ; outre que plufieurs de leurs Doc
teurs & de leurs Minières devant y aller en perfonne , parce que 
les chofes de cette importance ne pouvoient fe traiter par Procureurs , 
leurs Egliies refteraient abandonnées. Comment d’ailleurs * difoient-ils, 
pouiToient-ils s’en rapporter au Jugement du Pape , qui n’avoit d’autre 
vue que de proferiré leur do ¿trine , qu’il trairait d’Héréfie , 8c qu’il 
ne pouvoit s’empêcher de qualifier ainu dans toutes iès Bulles, & tout 
nouvellement encore dans celle de l’indiétion du Concile , 8c dans l’au
tre où il avoir feint de vouloir travailler à réformer la Cour de Rome , 
8c où il a voit dit en propres termes , qu’il tonvoquoît le Concile pour 
extirper l’Héréfie Luthérienne ; & qui joignant l’effet aux paroles , dé- 
cernoit de cruels fupplices contre de malheureux innocens r dont tout le 
crime étoit de fuivre cette Religion par un motif de confcience ? Et 
comment pourraient-ils l’accufer lui & fes adhérans , s’il prétendoit être 
leur fuge ? Que cependant recevoir fon Bref , ce ferait fe foumettre à 
fon jugement : Qu’ils avoient toujours demandé un Concile libre 8c 
Chrétien , non pas tant pour que chacun y pût parler librement, 8c 
qu’on n’en exclût que les Turcs 8c les Infidèles, qu’afin que ceux qui 
étoient liés par ferment au Pape , ou par quelque aiTodation particuliè
re , n’y fuifent pas les Juges , & que les controverfes n’y fuffent dé
cidées que par la Parole de Dieu , qui devoit préfider aux Jugement 
qui s’y rendraient: Q u’ils fa voient fort bien qu’il y avoit des gens pieux 
8c Evans dans les autres Nations ; mais qu’ils n’étoient pas moins cer
tains , que fi la puiifance démefurée du Pape étoit réprimée, non feu
lement leurs propres Théologiens, mais plufieurs autres qui fe tenoient 
cachés par la crainte de l’opprelîîon , travailleraient volontiers à la ré
forme de l’Eglife : Qu’ils n’avoient rien à dire contre la fituanon & la 
commodité de la ville de Mantoue ; mais que la guerre étant en Italie, 
ils ne pouvoient y vivre fans défiance ; outre que le frère du Duc é- 
toit Cardinal, & un des principaux de la Cour de Rome : Qu’11 y a- 
voit plufieurs villes en Allemagne aufii commodes que Mantoue , 8c 
où régnoit l’équité 8c la juftice, 8c où d’ailleurs on ne connoiffoit 
point ces moyens fecrets & ces complots clandefiins pour fe défaire des 
gens, qui étoient fi fort en ufage en d’autres fieux: Que dans les 
anciens Conciles on avoit toujours recherché principalement la fureté 
du lieu ; & que quand bien même l’Empereur ferait en perfonne au 
Concile, ils n’en feraient pas plus en affurance , Tachant que le Pape 
vouloit bien lui lai fier prendre part aux délibérations , mais qu’il fè ré- 
fervoit à lui feul le pouvoir de déterminer : Qu’on favoit ce qui étoit 
arrivé à l’Empereur Sigijmond darfs le Concile de Confiance , où l’on 
avoit violé fbn Sauf-conduit s & où il avoit été forcé de fouffrlr cet

DE T R E N T E ,  L i v r e  I. 14^
MDXÏÏVIt,
P a u l  HT,



I Pallav. 
L .  4+ c. i .
Raya.
N °  14. 
Fleury, L. 
13 8 .N ° 13. 
m  Sieid. 

h .  M. p. 
* 7 b  177*

mpm n u  affront : Qu'ils fupplioient donc P Empereur de vouloir bien avoir quel- 
Fapl III, que ¿gard p0ur des raflons d’un fi grand poids, & d'y faire les réflexions 
L " qu'elles meritoient*

E'E v e qjj e d’Aqui, envoyé par le Pape vers les Proteftans1 pour 
les inviter au Concile, parut aufli dans la même Diète, mais fans pou
voir rien obtenir ; & quelques-uns 7? même des Princes refufèrent de 
lui donner audience. E t pour notifier à tout le monde les raifons de 
leur conduite, ils publièrent un Ecrit imprimé, m dans lequel ils s’atta- 
choient principalement à répondre à l ’obje&ion qu’on leur faifoit, qu'ils 
ne voûtaient fe foumettre à aucun J uge, qu’ils méprifoient les autres 
Nations, qu’ils rejettoient le fuprème Tribunal de l’Eglflè, qu’ils re- 
nouvelloiefit des Héréfies autrefois condamnées , qu’ils fomentoient les 
difcordes civiles, & qu’ils ne reprenoient dans les mœurs de la Cour de 
Rome que des choies légères & tolérables* Ils alléguoient les raifons, 
pour lefquelles il ne convenoit pas que le Pape feul ou avec les fiens fût 

dans le Concile* Us rapportoient les exemples de pluiieurs Conci
les récufés par plufieurs des Saints Pères. Enfin ils appelaient tous les 
Princes à leur défenle, s’offrant en quelque rems qu’on voulût affembler 
un Concile légitime,. d’y défendre leur caufe, & d’y rendre compte de 
leurs aérions* Us envoyèrent 11 auffi un Ambaffadeur en France pour 
informer des mêmes chofes le Roi, qui répondit: Qu’à l’égard du Con
cile, il étoit d’avis comme eux de n’en point approuver que de légiti
me, & qui ië tînt dans un lieu fur3 & que 80 le Roi d’Ecoffe fon gen
dre étoit fur ce point dans les mêmes fentiinens.

LVI. C ependant le Duc de Mmtoue^ 0 pour obliger le Pape, 6c 
fans réfléchir fur les fuites, avoit accordé fa ville pour y tenir le Conci
le ; jugeant d’ailleurs félon l’opinion commune, qu’attendu la guerre de 
l’Empereur avec la France, & l’oppofition de l’Allemagne, ce Concile 
n’auroît point de lieu. Mais lorfqu’il vit le Concile indiqué, fongeant 
aux moyens d’affiirer fa ville, il fit repréfenter au Pape : Sl Qu’un fi

1 grand

I f o  HI  ST O I ït E D U  C O N C I L E

n Id . Ibid, 
p. 1S0.

Le T>tic de 
Mantoue ne 
veut ad
mettre le 
Concile à 
Man tous, 
qu'à des 
conditions 
que le Pape 
rejette,
* Slcid. L.
1 1 .  p. 180.
Rayn.
N° 2 j .
Pallav. L.

Fleury3 L 1C memc moment pour aller rendre vihte 
B 3 8. N ° 17,  ̂ E.uther\ qui logeoit dans un endroit que 

' * le Nonce pouvoir voir de ion logis j ce 
qui étoit ajouter, pour ainûdire, l’iufulte 
¿U mépris.

8 °. £r tjue le Roi ïPËcôjfe fin  gendre , 
&C-] C ’étoit J  ¡sept es V , qui avoit épûufé 
Madeleine de Francs fille de Braß fois I.

8r, Il fit repré[enter au Pape , qttun f i  
grand nombre de per filmes aîaiït à  venir

7p. Et quelques-uns mime des Prince* 
refufèrent de lui donner audience,] Sleidan 
nomme en particulier le Landgrave de 
Hefiè , à qui le Nonce aiant fait un jour 
demander audience, il lui fit dire qu’il n’en

dans Mantoue , il y  fallait une greffe garni' 
fon , &rc.] Notre Hiftorieo rapporte ic i 
deux demandes du Duc de Mantoue. 
L ’uue , que le Pape lui fournît une gar- 

nifon & la payât. L ’autre, que la Julii*
avoit pas le tems ; Et /ortit preique dans ce fut rendue dans Mantoue par fes pro
ie même moment pour aller rendre vifite près Officiers , Et non par ceux du Con

cile, Pdllaviein prétend au contraire , 
qu'l! ne fut queftion que de la gamifon -t 
fit ce qui me porteroit ailêfc à le croire, 
c’eil qu’il n ’eft fait . mention que de ce 
ièul point, non feulement dans la Bulle de 
la prorogation du Concile,, mais encore 
dans les Brefs de Paul î l l  à l'Empereur £c 
à Ferdinand, Sc dans les lettres du Car
dinal SadoUt rapportées par Raynaldus fur

l ’an



grand nombre de perfonnes aiant à venir dans Mantoue, il y fâîoit une mqxxxviu 
gro/Te garnifbn, qu’il ne fouffriroit pas dépendre d^autre perfonne que pAUL Í*1- 
de lu i , & qu’il ne pouvoit cependant entretenir à fes dépens; & que J
puifque le Pape vouloit qu’on y affemblit le Concile, il faloit qu’il lui 
fournît dequoi payer les troupes qui feraient jugées néceffairès. Mais le 
Pape répondit t Que le Concile n’étant pas une AfTemblée de gens de 
guerre ni de perfonnes armées , mais d’Ecdéfiailiques 3c de gens de 
Lettres, il fufRroit, pour contenir chacun dans le devoir, d’un Ma* 
giftrat qu’il nommeroit pour rendre la Juftice, & d’une petite Garder 
Qu’une gamifon de Soldats  ̂ferait fufpeéfee à tous ceux du Concile, 8c 
malféante dans un Heu où il ne devoir y  avoir que des apparences de-- 
paix, 8c où -tout dévoit réellement1 fe paffer en paix : Et que quand- 
même il faudrait quelque milice pour la Garde, il ne ferait pas raifon- 
nable qu’elle dépendît d’autre que du Concile même, c’éff à dire du 
Pape, qui en étoit le Chef, Le D uc, qui corifídéróit que la Juris* 
diétion entraine toujours avec foi la Souveraineté, répliqua, qu’il ne 
vouloit en aucune manière que la Juílíce fû t rendue dans Mantoue par 
d'autres que par lès Officiers. Le Pape, homme très éclairé, & à qui 
il arrivoit rarement de recevoir une réponfe qu’il n’eût prévue, demeura 
fort furpris, & repartit à l’Envoyé du Duc r Qu’il n’eût jamais cru 
qu’un Prince Italien, comme fon Maître, ‘dont la Maifon avoit reçu 
tant de bienfaits du Saint Siège, & qui avoit un frère Cardinal, dût lui 
refufer une choie telle que le jugement fuprème dès Eccléiiafliques, que 
jamais perfonne ne lui avoit contefté, -qui lui appartenoit par les Loix 
divines & humaines, que les Luthériens ne lui difputoient pas, 8c que. 
le Duc lui-même ne contéftoît pas à fon Evêque, qui jugeoità Man
toue les Caufes de lès Prêtres r Que dans le Concile il ne devoit intervenir 
que des perfonnes Eccléfîa (tiques , q u i , comme auffi leurs familles s 
font exerotes de la Jutifdiétion Séculières Que la chofe étoit lî claire 
,3, qu’au fentiment de tous les Doéteurs, les Concubines mêmes des

Prêtres;

DE T R E N T E ,  l i v i u !  I. ï f i

ban i f 37. S i nous en croyons même 
O n u p h r e c’étoit rbien moins l’autorité 
du Pape qu’àpprébendoît le Duc de Man
toue , que celle de ÎEm pereur. Sed mox 
Durit , qui Imperaioris vires ûmebat , 
rcgatti îocum m tttavît. A inü il y a peu 
¿ ‘apparence, que la jaloufie de Jurildiétion 
entre le Duc &  le Pape ait eu aucune part 

-au changement de lieu pour la tenue du 
Concile. Cependant dans la Bulle d’indic
tion du Concile de Trente publiée en 
i f 4 i  > il y a un endroit qui Tenable in - 
£nuer quelque chofe de pareil: à ce qu’à- 
vance ici Fra-Paolo^ Denegata fu i t  nobïs, 
dit Paul Ï I î t Müntuanu eivitas , nijt ali- 
qxaj cûndithms ft ib irm m  a b in fitu tis  M a-

forum  TjçfîrBTfiift &  conditione temporum*, 
noftrjtque . hujus S, S edi s ae nomînii Ec~ 
clefiafkci, digftitate libtrtateque prorfus alié
nas, quas in aliis nofiris Utteris extrefBnus,. 
I l  eft difficile d’expliquer cela de la de
mande d’une garnifbn , cela a infini* 
ment plus .de rapport à quelque Jurifdic- 
tïon que le .Duc vouloit exercer fur les 
membres du Concile, &  que le Pape traite 
de contraire à la liberté Eccléüailique, Le 
Continuateur de . Mr. Fleury s’eit exprimé 
fur ce fait comme notre Hïftoriem

Si. Q ue la chofe était fi claire, qu’a u  
fentiment de tous les Docleurs t les Concubin 
nés mêmes des Prêtres rejfortijfoient au ju— 
gtment du Fûf EccléJtajlique.J C ’cft appa*-

rerav
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Prêtres reÎTorrifToient au jugement du For Eccléfïaftlque; & comment 

Ï M :  après cela Ton Maître pouvoit-il lui refufer d’avoir dans Mantoue^un 
—— jy^giftrat qui rendit là Juftice aux Eccléfiaftiques pendant la durée du 

Concile? Nonobihnt ces raifons, le Due perfifta, tant à refufer au Pape 
aucune jurifdkHon dans Mantôue, ¿qu’à demander qu’il payât la garni- 
fon. Mais Paul, qui trouva ces conditions trop dures, & , comme il 
difoit, contraires à l’ancien ufage, à la dignité du Saint Siège, & à la 
liberté Eccléfiaftique., refufa d’y acquiefcer, & quitta le deffein de tenir 
le Concile à Mantoue, ie fouvenant de ce qui étoit arrivé à Jean X X III 
pour en avoir tenu un dans un endroit ou il n’étoit pas le plus fort. Il 
fe réfolut 83 donc de fufpendre le Concile, & fit publier une Bulle , 

f Rayn. P où pour s’extufer il difoit en fubftance : Que quoiqu’il eut une extrè- 
N° »f* me douleur d’être forcé de changer le lieu du Concile ; ce qui le confo- 

loit, c’eft qu’on en devoit imputer la" faute à d’autres, & non pas à lui : 
Et que comme il ne pouvoit pas trouver tout d’un coup un lieu com
mode pour cette Aflèmblée, il fufpendoit la célébration au Concile jus
qu’au prémier de Novembre de la même année*

U Roi D ans  ce même teins le Roi d’Angleterre à publia un Manifefle en 
d'Angktef- pon nûm fe en celui de ià Nobleile, contre la convocation du Concile 
TMAnifâ*n ^ te Par k  Dupe, où il difoit : Qu’elle étoit faite par une .perfonne qui 
contre cette n’en avoît pas le pouvoir, dans un tems que la guerre étoit allumée en 
convocation. Italie , Sc dans un lieu mal alluré : Que quoiqu’il defirât un Concile 

q sieid.L. Chrétien, il ne vouloir ni aller ni envoyer fes AmbafTadeurs à un qui fe- 
1 [. p, 1S0. ro-t conv0qUé par Ig Pape; Qu’il n’avoit rien à faire avec l’Evêque de 
2̂ 38, Rome, ni avec fes Bulles, plus qu’avec aucun autre Evêque ; Qu’au-
Spond. trefois les Conciles s’affembloient par l’autorité des Rois, & que cet

'3- ufage devoit fe renouveller avec d’autant plus de raifon, qu’il étoit ques- 
L^p^io, t*on s’y peindre des abus de la Cour Romaine : Que ce n’étoit pas 
Fleury, L. une chofe rare de voir les Papes manquer à leur parole ; Qu'il avoit 
138.N°63, d’autant plus d’intérêt d’y faire attention, qu’ils le Wiifoient mortelle

ment pour avoir aboli leur autorité en Angleterre, & refufé de leur faire 
payer le Denier de S. Pierre: Que c’étoit fe moquer du public, que de 
rejetter la faute de la fufpenfion fur le Duc de Mantoue, parce qu’il ne 
vouloir pas recevoir tant de monde dans Îâ ville fans garnifon, & que de 
proroger le Concile jufqu’au mois de NoVembre, fans dire où on l’as- 
fembleroit; puifque fans doute le Pape voudrait choifir l’endroit ou 
dans fes propres Etats, ou dans ceux de quelque Prince de fa dépen
dance : Qu’ainfî aucune perfonne de bon-fens ne pouvant efpèrer d’avoir 
lin vrai Concile, il valoir mieux que chaque Prince réformât la Reli

g io n
remrnent une raillerie de Frz-Paolc. Car Non le îo  de M ai, comme le dit Palla- 
felon PalUvicin, ce n’eft ni la pratique de vida L , 14. c. 4, Sc Mr. Dupin après lu i, 
Rom e, ni la maxime des Canonîftes. mais le 10 d’A vril, dont elle porte la date 

83. il fe  réfolut donc de fufpendre le dans Raynaldus , où elle fe trouve. La 
Concile , 0  f t  publier une Bulle , 2cc.J mépriie de FaU/tvicin a été copiée par le

C e n -



gion chez fo i: Q ue cependant, G quelqu’un  trouvo it quelque meilleur
expédient, il ne le rejetterait pas*

E n Italie même on n’étoit pas moins difpofé à interpréter en mau- 
vaife part les a ôtions du Pape, & on y  difoit librement, que c’étoit Èt 
lui qu’il fâloit fe prendre de la fufpeniion du Concile, dont il rejettoit 
la faute fur le Duc de Mantoue; & que cela paroiiToit affez clairement, 
parce qu’après avoir publié une Bulle pour la réformation de fa C our, 
& avoir chargé quatre Cardinaux de cette affaire qui ne dépendoit que 
de lui, & à l’exécution de laquelle ni le Duc ni qui que ce foit n’eut 
pu s’oppofer,il n’en étoit plus queflion,& que depuis trois ans qu’il en 
a voit fait la propofitiou auffi-tôt après fon exaltation au Pontificat, l’af
faire étoit demeurée dans l’oubli & le filence. Pour arrêter tous ces mau
vais difcours , & falrè tomber ces reproches & le mauvais tour qu’on 
donnoit à toutes fes a étions, le Paj>e réfolut de reprendre de nouveau 
l’affaire de la réformation, & de fe reformer lui, les Cardinaux, & tou
te fa Cour. Pour cet effet 8+ il choifit quatre Cardinaux, r & cinq au
tres Prélats, qu’il eilimoit tant, qu’il y en eut quatre qu’il fit Cardi
naux dans la fuite ; 8c il les chargea tous les neuf de recueillir les 
abus qui méritoient d’être réformés, & de lui marquer les remèdes 
les plus propres à ôter aifément & promtement le mal, & à remettre 
tout dans le bon ordre. Ces Prélats exécutèrent donc les ordres du 
Pape, & lui remirent leur avis par écrit*

LVIL I ls  marquoient d’abord, * qjie la fource 8c l’origine de tous 
les abus venoit de ce que les Papes prêtoient trop aifément l’oreille aux 
flatteurs , de leur facilité à déroger aux Loix, 8c de l’inobfervation du 
commandement qu’avoit fait J éfiis - Chrift de ne tirer aucun profit des 
fondions fpirituelles. Après quoi venant au détail, ils notoieni xxiv abus 
dans l’adimniftration des chofes Eccléfiaftiques, & quatre dans le Gou
vernement particulier de Rome. Ils y trairaient de l’Ordination des 
Clercs, de la collation des Bénéfices, des Penfîons, des Permutations,, 
des Regrès, des Réfervations, de la pluralité des Bénéfices, des Com
mandes, de la Réfidence, des Exemrions, de la dépravation des Ordres 
Réguliers, de l’ignorance des Prédicateurs &c des Confeffeurs, de la li
berté d’imprimer des Livres pernicieux, des Leétures, 8c de la tolérance 
des Apoftats 8c des Ufuriers. De-là venant aux Difpenies, ils partaient 
de celles de marier dés gens dans les Ordres, de la facilité de difperiier 
dans les degrés défendus, des Difpenies données aux Simoniaques, de la 
facilité d’accorder des Indulgences & des Permiiïions de confeffer, des 
difpenfes des Vœux, de la licence de léguer des biens aux Egliiès, de la

com-
Continuatcur de Mr. Fleury. de Sáleme, AU André Archevêque de Brin-

84., four cet, effet il choijtt 4, Cardinaux des, Giberti Evêque de Vérone, Grégoire 
&  y  autres ?rêlati.~] Les Cardinaux fu~ Cortex, Abbé de S T George de Venife, 
rent Contar ïn i, Carafe, Sadolet, St Tool ; Büdia Maître dü Sacré Palais.
&. les Prélats furent Frégofe Archevêque _

T o m e  1, Y  8f . Mais
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commutation des Tefhraens^ de la tolérance des Courtifanes, de k né
gligence dans l’adminiftration des Hôpitaux , & d’autres choies de ce 
genre, dont ils faifoient un détail en expofant la nature de ces abus, leur 
origine, les mauvaifes conséquences, 8c les moyens d'y remédier, & de 
porter la Cour de Rome à mener à l’avenir une vie Chrétienne : Ouvra
ge tout à fait digne d'être lu-, 8c qui eut mérité d'être inféré ici tout 
entier, s’il eut été moins étendu.

L ê Pape aiant reçu des Prélats cet Ecrit, le fit examiner par plufieurs 
Cardinaux, 8c le propofâ enfuite en plein Confifioire pour en délibérer, 
Nicolas Schombergh Cardinal de S. Sixte, 1 qu'on appelloït auiïi le Car
dinal de Cdpouei, fit un long difcours pour montrer que le rems prelent 
rfétoit pas propre pour faire une telle réforme. Il remarqua d'abord, 
que la corruption des hommes étoit telle , que fi on vouloit arrêter le 
cours d’un mal , on en feroit naître un plus grandi 8c qu'il y avoir 
moins d’inconvénient à tolérer un dèlordre connu, & que la coutume 
rend moins remarquable , que d’en introduire en le réformant un autre, 
qui par fa nouveauté même feroit plus fenfible 8c par conféquent plus 
expofé à la cenfure. Il ajouta , que par-là l'on donneront lieu aux Lu
thériens de fe vanter d'avoir forcé le Pape à cette réforme ; & il in fi fia 
beaucoup à faire voir, que ce feroit un pas non-feulement pour retran
cher les abus, mais aulîi pour abolir les bons ulàges, & pour expo- 
ier à un plus grand danger toutes les choies de la Religion ; parce 
que la réformauon que Ton fgroit , étant une efpèce d'aveu que les 
Luthériens avoient eu raifon de reprendre les abus auxquels il a voit 
falu remédier, ferviroit à fomenter tout le refie de leur doétrine, Jean* 
Tierre Caraffe Cardinal Théatin remontra au contraire , que la réforme 
étoit nécefîaire , & qu’on ne pouvoit l'omettre Îàns offenfer Dieu : E t 
que c’étoit une règle générale de la Morale Chrétienne , que comme 
il ne faut point faire un mal pour procurer un bien , on ne devoit 
pas non plus omettre un bien d'obligation , dans la crainte qu'il n'en 
arrivât un mal. Les avis fur cela furent partagés, & après différentes 
chofes dites de part & d'autre il fut conclu de remettre à un autre terris 
à parler de cette affaire i & le Pape ordonna de tenir fecrettes les remon

trances

 ̂85*. Mah Schombergh m envcyA une te- ' Mais au moins cette raillerie fie devront 
fiera Allemagne, &  quelques-uns crurent regarder que ceux qui formoient un tel 

ce n*étoit pas U l'mfu d u  P/ipti] Ceft foupçon , fit non VHiflorien qui le rap- 
cc que dit Sleidan, qui pouvoit bien être porte* quand bien même la choie feroit 
mit ru st dé ces bruits. Alh pu tant non tout à fait improbable. Mais au fond* je 
nejch Tûntifice exiijfe llbellum . ut fie ip- ne vois pas qu’elle fbit ii fort contraire à 
Jîus aliquod fitidium appareret emenâatïo- la vraifembknce. Car quoiqu’il ioit vrai, 
nif , & ut hommes mtelligtrtnt ali un de que Paul dans toutes.les Iuftruâions don* 
tanquam ipfe fuerit daturus gravier# , fi- nées aux Nonces eût ordonné de tenir fe- 
quidiTît aliquid ejufmodi putajfet rvulgAn- cret cet Ecrit, comme Fra-Ptwlo le re- 
dnm. Tallavitm dit qu'un tel foupçon connoit- dhil impoilible que Schemkergh 
Jieû digne que de raillerie de mépris, l’eût envoyé fêcrettement, en croyant en

faire

i H I S T O I R E  D U  CO N C I L E
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frances des Prélats* Mais Schomberg en envoya une copie en Allema- WDxxxrin* 
gne, & quelques-uns crurent que ce n’étoit pasà l’infu du Pape, afin Paul iri. 
que l’on vît qu’à Rome on avoit quelque vue de réforme, ¿c qu’on " ' "
penfoit à y  travailler* Cette copie fut aufïi-tôt imprimée & publiée 
par toute l’Allemagne , & on y publia auiïi en Latin & en Allemand 
quelques Ecrits qu’on y oppolâ. Cependant le nombre des Proteftans 
augmentoit tous les jours, & le Roi de Dannemarc & quelques Princes 
de la Maifon de Brandebourg entrèrent dans la même Ligue.

LV IIL  A l’approche du mois de Novembre, v le Pape publia une 
nouvelle Bulle pour convoquer le Concile à Vicenze; & voyant que 'vocation du 
l’Hiver approchant il étoit néceffaire de donner un plus long terme, \\ Concile à vi- 
l’intima pour le prémier de Mai de l’année fuivante mdxxxviii, 8c y  Cr*™â 
deftina pour Légats trois Cardinaux, favoir Laurent Campege auparavant nifefie de 
Légat de Clément V IÎ en Allemagne, Jaques Simon et e, & Jérome ¿Uéan- Henri vnt 
dre y qu’il avoit créés Cardinaux. contre te

L a nouvelle Bulle aiant été publiée, 1 le Roi d’Angleterre 57 fit pa- °*c[e* 
roître contre cette nouvelle convocation un fécond Mahifefte daté du 8 
d’Avril m dxxxviii, qu’il adreifa à l’Empereur , & à tous les Rois 8c paliav.L.*. 
Peuples Chrétiens, dans lequel il difoit: Qu’aiant déjà informé le mon- C.7&6. 
de des raifons qu’il avoit eues de recufer le Concile que Patd avoit feint !̂ a/ n- 
de vouloir célébrer à Mantoue , & qu’enfuite il avoit prorogé lans af- Sp0̂ ’ 
figner aucun lieu, il ne lui paroifToit pas néceflaire de faire de nouvelles tj- 
proteftations ou recufations, toutes les fois qu’il prendrait envie au Pape Rayn ad 
de faire quelque nouvelle feinte de le vouloir célébrer: Que comme ibn ^  
prémier Ecrit défendoit fà caufe & celle de fon Royaume contre toutes # Fleury,L. 
les entreprifes que Paul ou quelqu’un de fes fuccejfTeurs pourraient atten- 
ter contre lu i, il vouloit feulement le confirmer par cette Lettre, qui lui Fâ 7- ** 
tiendrait lieu d’excufe de ce qu’il n’étoit pas plus dilpofé à aller à Vi- 
cenze qu’à Mantoue ,  quoiqu'il n’y eût perfonne qui defirât plus que an. 1739, 
lui un Concile Général, pourvu qu’il fût libre & pieux, comme il i*a- N° 37. 
voit marqué dans la proteftation qu’il avoit faite contre la tenue du Con
cile à Mantoue : Que comme rien n’étoit plus faint qu’une Affemblée 
générale de Chrétiens, rien auilx ne pouvoit être pins préjudiciable & '

plus

§JÎre honneur à ce Pontife, fans que ce
lui-ci lui en ait iu mauvais gré, parce que 
n’étant point publié avec autorité on étoit 
toujours en état de le défi vouer? Le C ar
dinal juge plus probable, que Scbçmbergh 
l’envoya à un Catholique, Cela eft poifi- 
ble , mais ce n’eft qu’une lîmple probabi
lité : 8c d’ailleurs Fra-?aolo ne dit pas le 
contraire , puiique loriqu’il marque qu’il 
fut envoyé en Allemagne, il ne détermine 
pas fi ce fut à un Catholique, ou à un 
Proteftant 5 8t il refte bien certain , que

malgré lç iècret recommandé, l’Ecrit fut 
comm uniqué.

8(5. A  l’approche du mois de Novembre, 
le Tape publia une nouvelle Bulle pour con
voquer le Concile h Fîcenze.] C e t te  B u lle  
e ft  d u  8 d ’ O f t o b r c  1 7 3 7 .

8 7 .  Le Roi d’Angleterre fit paroitre con
tre cette nouvelle convocation un fécond 
Manifefte daté du 8  d ’A vril  m d x x x v i i i . ]  

C ’e ft  d o n c  u n e  fa u te  à Raynaldus d’a v o ir  
ra p p o rté  c e  M a n ife fte  à l ’an 1 7 3 9 .

V 2 88. Le
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•plus pernicieux à la Religion qu'un Concile corrompu par l ’ in té rê t, & 
affemblé pour confirmer des Erreurs: Qu’un Concile s'appelle Gêné-
ral , parce que tous les Chrétiens y peuvent dire leurs fentimens; & 
qu’on ne devoît pas donner ce nom à une Afîemblée, ou Von ne devoit 
écouter que ceux qui fe trouvoient obligés à tenir en tout le parti du 
Pape, & où les mêmes personnes étoient accufateurs 8c coupables, Par
ties 8c Juges: Qu’on pouvoit objeéler contre Vicenze les mêmes chofes 
que dans Ton premier Ecrit il avoit objeété contre Mantoue. Puis, a- 
près avoir rappelle en peu de mots ce qu’il avoit dit fur ce point dans 
Ton prémier Ecrit : Si Frédéric Duc de Mantoue, ajoutoit-il > n’a pas 
eu la .complaifance pour le Pape de lui accorder fa ville aux conditions 
qu’il le fouhaitoit, quelle raifon aurions-nous d’avoù celle d’aller où il 
lui plait l. Si le Pape a de Dieu le pouvoir d’appeller les Princes où il 
veut, pourquoi nVt-il pas celui de choifir le lieu qui lui plait, & de 
fe faire obéir ? Si le Duc de Mantoue peut refufer avec raifon l’endroit 
que le Pape a choiE, pourquoi les Rois & les autres Princes n’auroient- 
ils pas la liberté de rfy pas aller l Et iï tous les Princes lui refufoient 
leur ville, où feroit fa. puifTance ? Que feroit-il arrivé , s’ils fe fuifent 
mis en chemin, & qu’arrivés à Mantoue, le Duc leur en eut refufé 
l’entrée^ Ce qui eft arrivé de Mantoue, peut également arriver de Vi
cenze*

LIX.. L es Légats s*y rendirent y au tems--marqué , & le Pape en 
même tems fe rendit à Nice en Provence, pour être à l’entrevue de l’Em
pereur & du Roi de France qu’il avoit moyennée L Le prétexte pu-

bEc

h i s t o i r e  d u  c o n c i l e

88". Le prétexte public et dît de rétablir 
la paix entre ces deux Princes ; mais fa  
fin principale était de faire tomber le Du- 

■ ché de Milan dans fa Maifonf Vallavic'm 
d it , qu’il ne voudioit pas nier que le Pa
pe n’en eût eu quelque deflein , mais 
qu’il ne paroît pas par les Mémoires du 
tems qu’il en ait fait aucune propofitïon. 
Je ne iài pas ce qu’entend ce Cardinal 
par les* Mémoires du tems j  mais ce qu’il 
y a de vrai, c’eil Adriani Au re ur con- 

-,  temporain le marque bien politivernent.
Non f i  trovando modo dì convenir dì pace,

• dit-il , volendo U Re che gli foffe refi ¡tutto 
3- in qualche modo il Ducato di Milano , il

?uaìe diceva apparienerfeli di ragione , (fi 
'Imperadore non volendo ufetre di cofi ricco 

opportuno fiato alle cofe dItalia > ne con
tentandoci dì darle a. un Signore Italiano, 
che à ciaf uno di loro pagajfe omaggio , il 
qual modo tra trovato dal ¡Papa proponen
do un fino Nipote per farlo. Duca di Mila
no , fi fiabili una triegna per dietri anni. 
Qntcphr-e , qui ne doit pas être fufpeéQ

nous apprend la même choie , Sc quoi
qu’il ne parle pas- de l’entrevue de Nice:, 
il nous allure bien poürivement Sc du dé
fit que le Pape avoit de faire pailèr ce- 
Duché dans fa- fam ille, 2c des propoli- 
tions qu’i l  en fit faire à l’Empereur. Ca
far èm , d it - i l ,  a. bello avertere cnpiebatj 
fed arcani confiti alias graviares fubc(fe 
estufas he min es putakant, qui eum Medio- 
hmenfìs Imperii dominâtmn ajfeftare dice- 
barn , quum non obfcuré nepotum fuor una 
alt tram infirmane, id pronti pecunia com
parare pofife Jibi perfuadebat ab- egente Ca- 

fare. Ce qu'il répété encore en un autre 
endroit, on il d it : C a fari autem fibi ar- 
ma in Gtrmaniam paranti quìtm pecunia 
deejfet, Pontifici Mediolatienfem Principar- 
tam capienti per ambages obtulit, ut gran
di pecunia petfialuta OBavitis ne pos Infiu- 
b ru to  Aug ufla auBorìtate Dux conflit «e- 
retar. Sur de pareils garaots eft-ce un & 
grand crime a Fra - Paolo d’avoir avance 
un teL tait \ 5e croit-on qu’un argument 
négatif, tel que celui que lui oppofe Pal-

htvkin. b,
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blic étoit de 53 rétablir la paix entre ees deux Princes, mais fa fin princi
pale étoit de faire tomber le Duché de Milan dans fa Maifon. Entre 
autres chofes qui fe négocièrent dans cette entrevue, le Pape tâcha d’en
gager l’un & l’autre d’envoyer au Concile leurs Àmbaifadeurs &: les 
Prélats qui étoient à leur fuite , & de donner ordre à ceux qui étoient 
dans leurs Etats de fe mettre en chemin pour s’y rendre. Mais ils s’ex
cusèrent tous deux, dilant, qu’il faloit auparavant favoir de ces Prélats 
les befoïns de leurs Eglîles ; & qu’à l’égard de ceux qui étoient avec 
eux , il feroit difficile de leur perfuader d’y aller feuls, fans en avoir 
auparavant conféré avec leurs confrères. Le Pape 39 fe contenta fi aifé- 
ment de cette raifon, qu’il laiffa lieu de douter lequel des deux il ai- 
moit le mieux, ou d’un confentement, ou d’un refus. Mais voyant 
qu’il n’y avoit rien à efpèrer, ni fur ce point, ni fur les autres, qu’iï 
avoit négociés dans cette entrevue, il partit ; & de retour à Gènes aiant 
reçu des lettres de Vicenze , par lefquelles Tes Légats lui mandoient 
qu’ils y étoient encore feuls, & qu’il n’y avoit pas un fëiil Prélat; 
cela l’obligea 90 de les rappeller , &c de proroger par une Bulle du 
2.8 de Juillet 1 le terme de l’ouverture du Concile jufqu’à Pâques 
de l’année fuivante.

C e  Pontife, 91 qui depuis quatre ans ufoit prudemment de patien
ce & de diffimulation avec le Roi d’Angleterre , fulmina contre lui 
cette même année b une Bulle terrible , & dans une forme inufitée 
par fes prédéceifeurs, & qui n’a jamais été imitée depuis par fes fuc- 
cefieurs. E t comme cette fulmination fut l’effet des Manifeftes que

MDXXXVïîï, 
P aul  I I I ,

a R ayn. K*
34- &. 3f*
Spanci.
N-° 9.

b Bumet, 
Part. i . L .
J- P* HT* 
PaUav. L ,

Uvietn  , Sc qui même eft convaincu de 
faux par la déposition des Hiftoriens , 
iuffife pour anéantir le poids de ces té
moignages?

89, Le Pape fe contenta f i  aifément de 
cette raifon , qu'il laijfa lieu de douter le
quel des deux il aimait le m ieux, ou d’un 
eenfentement 1 ou d'un refus.] Ceci eft une 
calomnie, à entendre Vallavicm . Cepen
dant il convient, que le Pape ne réfifta 
nullement à la demande de la prorogation. 
JB fe il Pontefice non fk  dura alla concorde 
kr  petizione fopra l'indugio del convocarlo, 
non fapeva il Sauve , & c. C c ft  à dire, 
qu'au fond il convient du fait, mais qu’il 
croît qu'il y a trop de malignité dans la 
réflexion de Fra - Paolo &  dans la confé- 
quence qu'il en tire , puiique fi le Pape 
céda fi aifément, c'eft parce qu’il lu i était 
impaffible de ne le pas faire,

90, Ce qui P oblige»------ de proroger far
une Bulle du 28 de Juillet le terme de l'ott- 
wrture du Concile, & ç .j Fra -  Sado fe

Hm- 4- c- 7* 
Rayn.

trompe. La Bulle nrell point du 28 de ^ ° 4â - 
Juillet , mais elle eft datée de Gènes du ^ ^
18 de Juin , &  avoit été précédée d’une 
autre .au s y d’A v r il, où le Pape remettons 
l ’ouverture du Concile, fans en détermi
ner le jour, Rayn. N ° 34.

9 1. Ce Pontife, qui depuis quatre ans ufoîf 
prudemment de patience de diffimulation 
avec U Roi à1 Angleterre, fulmina contre lui 
cette même année une Bulle terrible, &c,J 
Je  ne fais à qui en veut le Cardinal, 
d’acculer ic i Fra -  Paolo d'approuver tous 
les excès de Henri V ili. Il n'y a pas un- 
mot dans tout le récit de notre Hiftoricn* 
qui puiÎle faire foupçonner qu'il approu
vât les fureurs de ce Prirtce. I l  raconte 
Amplement le fait; 8t les réflexions qu'il 
‘ajoute font plus propres à faire honneur à 
la prudence de Paul, qui le fit différer fi 
longtems à fulminer cette Bulle, dont il 
prévoyolt bien qu'il ne devoit attendre 
aucun fuccès, qu'à juftifier le Prince con
tre qui la Cenfure étoit portée.

V ?



üDxxxvnr. Henri avoir publiés contre le Concile convoqué à Mantou£ Sc à Vicen- 
Pjiul IÏL ze q convient à l’Hiifoire que j’écris d’en faire mention, d’autant plus
-- -------  qUe Ceci fervira à l’intelligence de plusieurs chofes qui doivent fuivre, &

qui m’obligent de rapporter ici le détail de cet évènement.
Henri vm  LX. C e Prince s’étant fouftrait à. l’obéiffance de l’Eglife Romaine, 
tjl extom-  & s'ôtant fait déclarer en mdxxxiv Chef de l’Eglife Anglicane, comme 
uVat*aT pn raPPort^ auparavant, Paul auffi-tôt après fou exaltation fut forte- 

Fâ e' ment 8c continuellement follicité par l’Empereur , qui ne confultoit en 
cela que les propres intérêts, de fulminer les Cenfures contre Henri ; 8c 
il y étoit d’ailleurs encore excité par là Cour, qui croyoit par ce moyen 
ou regagner l'Angleterre, ou du moins la mettre toute en feu. Mais le 
Pape, qui étoit très expérimenté dans les affaires, jugeoit cette démar
che peu convenable, confidèrant que fi les foudres de les prédéceffeurs 
n’avoient produit aucun bon effet dans le tems qu’on les craignoit Ôc 
qu’on les refpeétoit, on devoit encore moins efpèrer de réuffir à préfent 
que tant de gens avoient publié 8c reçu une do ¿trine qui apprenoit à les 
mépriier; 8c il croyoit qu’il étoit plus prudent de tenir dans le fourreau 
une épée, qui n’a point d’autre tranchant que l’opinion de ceux contre 
qui on la tire. Cependant le Cardinal de Rocbefter aiant été décapité en 
mdxxxv, les autres Cardinaux le mirent à lui remontrer l’affront qui en 
retomboit fur leur dignité, & le danger extrême ou feroit expofé un Or
dre qui paiTbit pour faint & pour inviolable, fi on laiffoit prendre pied 
à cet exemple: Que d’ailleurs, comme les Cardinaux défendent le Ponti
ficat contre les entreprifes des Princes avec d’autant plus de hardiefie, 
qu’ils fe regardent comme en fureté de leur vie , ils feroient doréna
vant obligés de fe ménager par crainte, s’ils perdoient cette affurance, 
& fi les Laïques ven oient à connoitre que les Cardinaux peuvent être 
condamnés & exécutés à mort comme les autres. . Le Pape néanmoins 
ne changea pas de réiolutîon. Mais pour employer un tempérament 
dont aucun autre de fès prédéceffeurs ne s’étoit encore iervî, qui é- 
toît de lever la main & de menacer de la foudre , mais fans la lancer, 
8c fatisfaire ainfi les Cardinaux & fa Cour fans commettre l’Autori
té Pontificale , il fit dreffer un Procès & une Sentence très rjgoureu- 

Í Rayn.ad fe contre Henri datée du zo d’Août mdxxxv , c dont il fufoen-
an. 15" 1 J 7 * , ,
N° î 8. dit

iy8 H I S T O I R E  t> U  C O N C I L E

Spond.
iy, 91. Il fit dreffer un Procès ($• une S en* 

tence très rigtmreufe contre Henri, datée du 
30 à'Août mdxxxv , &c,j C'eft la date 
Qu’elle porte dans le Bullairc 5c dans la 
CoÜeÎlion de Burntt, L, 3. p. 175“. quoi
que Raynaldus la date du 30 d’Gétobre, 
ce qui fans doute eft une faute. Au res
te , ce même Auteur nous apprend que 
cette Sentence ne pafla pas fans de gran
des oppo fit ions : Maxirnis autem diffculta- 
tièus banc rem i/npliritatto fuîffe docent

A fta  Confiflorlaha. Et il ne faut pas s’en 
étonner. Car quoique peut-être tous con
vinrent que Henri fe fût juftement attiré 
les Cenfures, il pouvoit y avoir bien des 
rations pour croire qu’il n’étoit pas de la 
prudence de les employer.

93. pont ¡1 fufpenJit la publication a (a 
îvolonté.] Ce fu t, félon Sandtrus, tant 1 
la folliritation de plufieursPrinces, que de 
ion propre mouvement, comme il eft 
porté par la Bulle du 17 de Décembre

15*38.
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dit la publication à iâ volonté, mais dont il Lu£fa aller fecrettement 
quelques copies entre les mains de gens qu’il fàvoit bien les devoir faire 
courir; répandant en même tems le bruit que la Bulle avoit .été dres- 
fée 8c fufpendue , 8c qu’il, la publieroit bientôt, r quoiqu’il n’eût au
cun defTein de le. Rire. Car il ne dèfefpèroic pas que ce Prince, ne cédât 

la fin., ou par la crainte de cette foudre, ou pour Jàtisfaire aux de-
1 _ r_ _ 1 J. ^.M-m j-1 AA M 1  1  ^ ll Ann. n lr f /  * _    r * j
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dre à l’un omà l’autre. E t ce qui l’engageoit encore plus à.garder cette 
conduite, c’efl: qu’il ne vouloit pas montrer la fbibleiïe de iès armes, de 
peur d’affermir encore plus, par-là ÎJm ri.dans la iépaj^tion.

M a i s  enfin au bout de trois ans, irrité par. les ; mauvais traltemens 
dont il croyoit que ce Princç avoit ufé envers lui iansûlui ep avoirdonné 
defujet,. comme aufli par les Manifefies qu’il avoit publiés contre les 
Convocations, du Concile , par la cenfure qu’il faifoit de fes actions 
quoiqu’il n’eut jamais eu en vue de l’offenfer, 8c,nouvellement enfin par 
fes procédures rcontre ,Ŝ Thomas de Cantorbéry. caqonifé par Alexandre 
¡II, à caufe de la mort qu’il avoit ■ibufferte: en jaC L m  pour la défenfe 
des libertés & de la. PuilTance Êcclé^aftique , 8c honoré dans l’Eglilè 
Romaine par une Fête annuelle qu’on y célèbre; mais que Henri avoit 
fait citer 8c condamner comme un rejreîle, dont il avoit fait brûler les os 
publiquement par la main du boureau, & jetter les cendres dans la riviè
re, 8c de l’Eglifé duquel il avoit confifqué les bîéhs, & fait faifir les 
tréfors, les oniemens 9 8c les revenus, ce qui étoit toucher à un des 
myilères du Pontifi-çat bien plus; important que le Concile meme: 

dis-je , de toutes ces ‘ chojès, IL crut enfin devoir changer deirrite
conduite. Il lança donc  ̂ le 17 de Décembre la foudre qu’il tenoit 
fufpendue depuis trois ans , & cela dans l’efpèrance qu’îl avoit conçue 
dans fon entrevue avec le Roi de France, que ce Prince aiant fait fa paix 
avec l’Empereur., fourniroit quelque fecours aux mécontens d’Angle
terre. Les caufes qu’il alléguoit dans fa Sentence contre Henri, étoient 
fon divorce avec Catherine , le refus qu’il faifoit de rendre obéifïànce au 
Saint Siège , le m.eurtre du Cardinal Roçhçftery & fes procédures- con

tre

d Bum, 
Hift. o f 
Ref. F. 1 ■ L*
}  P -247* 
R a y  n.  ad 
an. 1538, 
N °  4<S. 
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FaBum tfi , (d it-îl, L. i j  ut il n'en vînt enfin à la publication de la ^  
F m iftx , partim fua /ponte, partim mtd- Sentence , que fur une efpèrance qu’il 
torum Principum rogatu , ai exequenda croyojt bien fondée, ^ae l'Empereur, la 
bac fua fem tnt ta ad no'nnullos antios Je cp- F rance, .Et l’EcoiTe fê décider oient en mê- 
hibumt j £c peut-être ne le fit-il, que par- me tems contre Henri y  St même , ajoute - 
ce qu'il ne trouva aucun Prince djfpoie t - i l . 'jç crois'que ians cetie^pLirance il ne 
à le^foutenir, quoique ièlon liapnaldus' U fe .feroit.pas. déclaré. AnjJiJ.irovo che fen~ 
en eût follicité l’Empereur, St les Rois'de za  un tal fondamento il Fonte/ce pen voile 
France St d’EcolTe , mais en-vain. Ce précede/e. Il fut pourtant trompé dans ion 
qui me porte encore plus à !e croire, c’cil attentéj Sc Charles auÆ-bien que François 
que, félon Fallavidnlui-même L. 4, c,7. ne seçapxeilBxeiit pas moine depuis â re-

1 ' "  chercher
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hdxkxix. tre S. Thomas. En conféquence de quoi il le privoÎt de Ton Royaume,’ 
Paul 1IL & tous Tes adhérens de tous leurs, biens ; il ordoonoit à Tes Sujets de lui
>----- —  réfuter TobéiiTaiice, & aux Etrangers de n'avoir aucun commerce avec Ton

Royaume; & donnoît à. ceux qui prendraient les armes contre lui & les 
Tiens, leurs Etats &c leurs biens, Ôc même leurs performes* Mais les Li
gues , les Confédérations, & les Traités que firent depuis avec ce Prin
ce TEmpereur, le Roi de France, & les autres Souverains Catholiques, 
montrent allez quel cas Ton fit dé fon Bref, & avec quelle fidélité Ton 
obéit à fes ordres.

Diète de LXI. Au commencement de Tan m d x x x i x  , s'étant élevé de nou- 
jyancfort, veaux troubles en Allemagne fur les affaires de Religion , qui ièrvoient 
TofeTe Îenî> de prétexté aux perfonnes malintentionnées pouraugmenter les dèfordres, 
aNurem- on tin te à Francfort unè Affemblée, où TEmpereùr'?+ envoya un Com- 
bergmCoU miiTaire, & où après une longue difpute on convint le 19 d’Avril, du 
U^pl'eYâ con^ ntement de ce Miniftre, de tenir une Conférence le prémier d’Août 
ckê J’empê- à Nuremberg, pour y traiter aimablement & tranquillement de la Reli
e r .  gion. Là, outre les Doâeurs, TEmpereur, le.Roi Ferdinand, & les 
e Rayn.ad Princes dévoient envoyer de part & d'autre des perfonnes prudentes pour 
an-«fî9* tacher de concilier lès deux Partis , & préfider. l u n  Colloque dont le 
^  3 & réfultat ferait notifié à. tous les Ordres de T Empire , & confirmé pan 
Spoàd. N° TEmpereur dans la prémière Diète fuivante. Les Catholiques vouloîent 
i fie i, que Ton priât auifi le Pape d’y envoyer quelqu'un de fa part; mais cela 
PiiîX'L'** P°*nt ^eua# Parce ^  Ie5 Ttoteftans remontrèrent que c’étoit 
sieid. l .*i i. une contraire à leur Proteftation. Le Pape , f informé de cette 
p. j 90 fie convention, s’en tint fort offenfé ; tant à caufe de h\ liberté qu’on pre- 
19*. noit de vouloir traiter des affaire^de Religion en Allemagne, qiie par le 
iieUr& iL' Pré)udice que cefeportoit à. la réputation du Concile qu’il avoit convo- 
/Id.Nçl4* quelque peu qu’il Je fouciât de le faire tenir; & plus encore parce

qu après avoir propofé de faire aiïifter quelqu’un de fa part au Collo
que, on avoit confenti à l’en exclure. C’efi pourquoi "il dépêcha ?s fur 
le champ en Efpagne l’Evêque de Montçpulcianopour folliciter l’Em
pereur de: ne point confirmer , ou même d'annuller les pécrets de. cette 
Affemblée.

2 Pallav. L. 
4* c. 9. 
Rayn.
N* 9,

C e Nonce S avoit ordre par fies Inftrufîions qui étoîent fort amples, 
I. De fe plaindre de la conduite de Jean Tefil Archevêque de Lunden,

chercher l’alliance de Henri.
94, Où l’Empereur envoya un CommiffaU 

ref &c.] C’étoît Jean Véful Archevêque 
de Lunden, de la conduite duquel Aléan- 
drç alors Légat en Allemagne fit de gran
des plaintes au Pape, comme s’il eût tra
hi les intérêts du Parti Catholique. Mais 
les lettres du Cardinal Ce Marini le jufti- 
fien t, au jugement même de ÉaUavjcin j 
St l’on doit croiïe, que s’il ne tira pas

Corr-
des conditions plus avantageufes, c’eit 
qu’îl ne lui fut pas pofïible de le faire. Ce 
Prélat, qui avoit été chaiïe de fon Arche
vêché de Lunden lorfqu’on bannit la Re
ligion Catholique de Dannêmarç,6c qu’on 
deftitua le Roi Cbrijlieme II, , que fes 
cruautés beaucoup plus que E  Religion a- 
voient rendu odieux fie exécrable à tous 
■les Sujets j c'è Prélat, dis-je', s’étant mis 
au fervice de l’Empereur , devînt dans la

fuite



Commî flaire de l'Empereur, qui fans aucun égard au ferment qu'il avoir 
prêté au Saint Siège, aux bienfaits qu'il avoir reçus du Pape, & aux 
Inftruârions de l'Empereur, avoit confenti aux demandes des Luthériens, 
au préjudice du Saint Siège & au déshonneur de Sa Majefté.Impériale, 
s'étant laiffé corrompre par les promeifes & les prçfens de la ville d’Aus-* 
bourg h qui lui avoit donné ^  350,000 florins d'or, & par le Roi de 
Dannemarc , qui lui avoit promis 4000 florins par an à prendre fur leÿ 
revenus de l’Archevêché de Lunden dont il l’avok dépouillé; outre qu'il 
penfoit à fe marier , 8c à quitter l'état EccléfïafHque, n'aiant jamais1 
voulu recevoir les Ordres facrés. 2* De remontrer à l’Empereur, que 
s’il confirmoit les chofes accordées par cet Archevêque, il ne fe montre- 
roit pas véritable fils du Saint Siège ; 8c que tous les Princes Catholi
ques d'Allemagne fe plaignoient de cette convention, & fe flattoient qu'il 
ne la conflrmeroit jamais. 3 * De lui propofer pour fe le rendre plus fa
vorable, d’appuyer fes intérêts touchant le Duché de Gueldre 8c l’élec
tion du Roi des Romains. 4 , De lui repréfenter , Qu'en tolérant les 
Erreurs des Luthériens il n'en ièroit pas plus maitre en Allemagne, quel
que chofe au contraire que puffent lui dire l'Archevêque ae Lunden 
& quelques autres ; l’expérience montrant, qu'il ne faut point efpèrer de 
conferver les Etats où la Religion fè perd , ni ou l'on en iouifre deux : 
Que l’on en voyait l'exemple dans les Empereurs d'Orient; qüTaiant re
noncé à l'obéiflânee du Pape , avoient perdu leurs forces 8c leur Empi
re : Que l'on connoilfoit prélèvement aiTez les fourbes des Luthériens, 
qui en avoient toujours agi frauduleufement avec T Empereur, & qui, fous 
prétexte de calmer les brouilleries de Religion, avoient toute autre choie 
que la Religion en vue: Que l'on avoit l'exemple de la Diète de Spire 
de l’an mdxxvi, 8c de celles de Nuremberg en mdxxxii, & de Calan 
en mdxxxiv , quand le Duc de Wirtemberg reprit fon Duché; chofe 
qui montroit que le Landgrave 8c les Luthériens avoient moins eu la Re
ligion en vue, que d'enlever cet Etat au Roi des Romains : Qu’il de- 
voit faire attention, que s’il s'accordait avec les Luthériens, les Princes 
Catholiques ne pourroient fouffrir qu'il eût plus de pouvoir fur eux que 
fur les Proteftans, & qu’ils penferoient à ae nouveaux remèdes : Qu'il 
y avoit d'autres voies légitimes & honnêtes de redreifer les affaires l'Alle
magne , 8c que le Pape feroit toujours prêt de l’aider félon fes forces:

Que
fuite 8c mourut Evêque de Confiance. d’or.'] C’cft àiniï que porte l'Edition de 

95". C ’eft pourquoi il dépêcha fur le champ Londres. Mais celle de Genève marque 
e# Efpagne l’Evêque de M mîépidâam .] feulement iy,ooo j 8c Raynaldus îyoa. 
Jean Ricci, depuis Cardinal 8c Evêque de Cette dernière ibmme paroîtroït la plus 
Montépulciano, Car il ne l’étoit pas en- vraifëmblable de toutes , iï Véfal 8c le 
core lorfqu'il1 fut envoyé en Efpagne , Landgrave de HefTe après lui n'avoient 
Montépuiciano n'aiant été érigé en Evê- traité toute cette acculation de pure ca- 

- ché que plufieurs années après , fous le lomnie, Seckend. L. 3. Seét. i 3. $. 70. fie 
Pontificat de Pie IV, Pullav. L. 4, c. 9. SeéL a i , §. 8e>,

96 ¿gui lui «voit donné iyo,ooo florins ■ 1
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MD» XUr. Que Sa Majeftc devoit penfer qu elle né pouvoit approuver ces articles, 
Paul I I I ,  çms rjfqUe; de voir toute l'Allemagne devenir Luthérienne * ce qui lui 

fer0\t perdre toute Ton autorité * cette Sede étant ennemie dé toute Sou
veraineté, 8c ne prêchant que la liberté & la licence* ■ Outre cela, le 
Nonce avoit ordre de porter l’Empereur à fortifier la Ligue Catholique*, 
& à détacher des Luthériens tous ceux que Ton pourrait * en envoyant 
le pins d’argent qu’il ferait poÜible en Allemagne, pour en promettre & 
en diftribuer à ceux qui fuivroientje parti Catholique: De lui perfuader 
d’envoyer, fous prétexte de la crainte des Turcs, quelques troupes Ita
liennes & Elpa gnôles dans les terres du Roi dés Romains r De l’àffurer 
que le Pape étoit dans la réfolution ¿’’envoyer vers les Princes Catholi
ques quelque perfcnne avec de fargent, poür en promettre & en donner 
à ceux.qu ii croirait utiles à fes intérêts t De l’engager à faire un Edit 
femblable à celui qu’avait publié dans fes Etats le Roi d’Angleterre , & 
de faire répandre adroitement le bruit qu’il étoit en négociation avec ce 
Prince pour le ramener à l’obéiffance du Pape. Enfin le Nonce avoit 

t Raya-. ordre encore de fe plaindre :■ 1 Que la Reine Marie fa ibeur, Gouvernante 
N* 14. des Païs-Bas, favorifoit fecrettement les Luthériens, qui entretenoient 

des intelligences auprès (Telle ï- Que fur le point de condurre la Ligue 
Catholique* elle avoit détourné TEleéteur de Trêves d’y entrer , & a- 
voit fait manquer par-là une fi bonne oeuvre r Qu’elle avoit empêché 
l’Evêque de Lavaur Ambaifadeur de France , de paffer en Allemagne 
pour délibérer avec le Roi des Romains & le Légat de Sa Sainteté fur les 
affaires de la Religion r Qu’à la vérité, le Pape croyait bien que1 cela ne 
venoit pas d’aucune mauvaife volonté'de fi part * mais des mauvais con- 
féiîs de les Minières.

Henri vin LXIL C o'Ivlme je viens de faire mention ¿’’un Edit du Roi d’An- 
mMtmient i& guerre fur les matières de Religion , il n’eft pas hors de propos de ra- 
i^lifeRo- f°nter ÎÇl k comment Henri VHI^ ou parce qu’il croyoit qu’il étoit du  
m aiL  dans fervice de Dieu de ne pas permettre qu’il fe fît aucun changement de Re* 
fo» Rtyan- ligion dans fon Royaume * ou pour montrer fon ferme attachement à la 

do ¿trine qu’il avoir défendue dans fou livre, contre Luther *ou en£n pour-
if Bumeî's 
H ift.o fR e -

97- Gemment. dis-je-^ ce Prince donna 
R  vn * nn Pe>*dABt U Diete de Francfort, £ccd 
jqV ' Ce que notre Hiftorien-appelle ici un Edit,
Fleur? L  un éu Parlemcnt Pa^  k  *8- de 

^  juin ij-39  } par lequel on- ordonnoit la 
' créance de,ces lix  Articles, &  il étoit dé*-

1Ó2 H I S T O I R E  D U  C O N C I L E

*39- N -c

don-

nie, c‘eit à dire , dJêtre pendu St d’avoip 
iès biens confiiqués.

98. Tant d eji vrai que Sefi l’interet qui 
mus fait tantôt louer &  tantôt blâmer la- 
meme perfinne.] La maxime ell allez, vraie- 

.  ̂ en;général, mais je ne fai fi l’application
fendu après le la- de juillet de parler, é» ici en eS bien-jufte, puifqu’im ne voit pas 
crire, ou prêcher contre lç premier Arti- quel intérêt particulier avoit le Pape-de 
ele, c’en a dire, contre la Ptéfence réelle* louer le Roi d’Angleterre, C èftce  qu’ob- 
à peine d'être brûlé, fans être reçu à faire- fcrv.e Pallavkin , L. 4*- c. S, qui remarque' 
aucune abjuration i & d’écrire ou de pré- d’ailleurs qu’un méchant homme peut fai- 
cher contre les cinq autres , fous peine rc des aérions louables, & qu'on peut par 
d’être puni comme pour crime de Fdo** conféquem eiiimer.. Mariée qu&l’onpour-

. to it



donner le démenti au Pape , qui dans il Bulle l’accufoit d ’avoir publié 
une doótrine hérétique dans fon Royaume;- comment, dis-je, ce ?? 
Prince donna un Edit pendant k  Diète de Francfort, par lequel il com-' 
mandoit à tous lès Sujets de croire la Préfente réelle du Corps véritable 
& naturel & du fang de Jéfus-Chrift fous les efpèces du pain & du.viiV 
fans que la fubftance de ces élémens demeurât; comme aufli que Jéfus- 
Chrift étoit contenu tout entier fous Pune ou l’autre efpète; que 1« 
communion du Calice n"étoit point néceffaire; qu’il n’étoit pas permis; 
aux Prêtres de fe marier; que les Religieux après leur profe filon étoient 
perpétuellement obligés à garder leur voeu de chafteté , & à vivre dans 
leurs Monaftères ; que la Confefiion iècrette 5c auriculaire étoit non-feu
lement utile, mais encore néceffaire ; que la célébration des Méfiés pri
vées étoit une chofe fainte, voulant que la pratique s’en continuât dans 
fon Royaume; & défendant à tout le monde de ríen faire ou enseigner 
contre chacun de ces articles, fous toutes les peines ordonnées parles Loix 
contre les Hérétiques. Ce qui pourra furprendre ici, c’eft de voir com
ment le Pape, qui peu de jours auparavant avoir lancé de fi terribles fou
dres contre ce Prince, avoit pu fe réfoudre à le louer , 5c à propofèr 1 
l’Empereur ion exemple à fuivre ; tant il eft vrai que c’eft l’intérêt qui 
nous fait tantôt louer, 5c tantôt blâmer la même perforine.

LXIIL Patil) 99 après le départ de Momèfulcmm , voyant que d’a- 
mufer le monde en convoquant le Concile, fie en le fufpendant après juf- 
qu’à un certain tems limité, comme il avoit déjà fait plufieurs fois, c’é- 
toit trop expofer fa réputation , jugea néceffaire de quitter une conduite 
fi équivoque , qui après avoir kfte le monde pourroit avoir quelques 
mauvaiiès fuites ; & il fe réfolut d’agir plus ouvertement 5c de quitter 
toutes ces ambiguïtés. Après avoir donc expofé tout ce qui s’étoit paf- 
fé jufqu’alors, & montré la néceifité de prendre une réfolution décifive 
de manière ou d’autre , il pria le Confiftoire d’en délibérer. Quelques- 
uns des Cardinaux, pour fe délivrer tout à fait de la crainte qui les re- 
noit tous les jours en fufpens, rfapprouvoient point le terme de fufpen- 
fion ; & ne voyant pas comment furmonter les obftacles qui fe rencon-

troient,

roit dire à la juftification de Fr a. Vaoîo ] 
c’eft que Rome aiant toujours dèfapptou- 
vé que les Princes ftatua fient rien en ma
tière de Religion de leur propre autorité, 
c’étoit un afie i mauvais exemple à alléguer 
que celui de Henri VIII. Car quoique ion 
Edit ou l’Aéte du Parlement fût eu faveur 
des articles de l’ancienne Religion , com 
me c’étoit de fon autorité propre qu’il o r- 
donnoit de les cro ire , il étoit dangereux 
de propofer un tel exemple aux Princes; 
& je ne fai comment la Cour de R o m e, 
qui condamnoit i ï  fort le principe fur le

quel Henri a g ifib it, ponvoit Jouet amfî un 
Àéte émané de ce principe.

ÿ ÿ . ? n u l, apres le départ de M m i épulcht- 
no , voyant que d’amufer le ‘monde en convo-

Octant te Concile &  en le fu  [pendant, StcfJ 
1 y a ic i une méprifè de Fra-Paolo- 

Bulle de prorogation du Concile fut pu* 
bliée avant &  non après le départ de M on- 
tépulciano. Car cette Bulle, qui fut arrê
tée dans le Confiftoire du 30 de M a i, fut 
publiée le 13 de J u in , &  Montepulciano 
ne partit pour PEfpagûe que le ao d’Août 
fui van t- F a lla i  L , c. 9.

X  1  100. L’Erra

Mnxxm“,' 
P aul Ï Ï Î ;

Le Tape fu f- 
pend U 'te
nue du Con* 
àie k  fon 
bon-platfir.
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troient ils eulïent voulu qu’on déclarât expreffément, que le Concile 
ne iè tiendrait point jufqu’à ce que, les Princes fuiTent en pais , fans la
quelle il n'y avoir nul Heu d’efpèrer qu’on pût le célébrer. Mais les 
plus prudens, qui craignoient encore plus que fi l’on faifoit une telle 
déclaration, on ne revînt à parler de Conciles Nationaux ou de quelques 
autres remèdes encore plus dangèrçux , étoient d’un autre avis. C’eft 
pourquoi la plupart fe rangèrent à leur fentiment, & opinèrent à fufpen- 
dre le Concile autant qu'il plairoit au Pape, eftimant que la difeorde des 
Princes ou quelque autre motif ferviroit d’un prétexte raifonnable de con
tinuer la fufpeniion, tant qu’on jugeroit qu’il ne fèroit pas utile de tenir 
le Concile ; & qu’au contraire, fi l’on avoit à craindre quelque Conci
le National, ou quelque Colloque ou autre chofe, on Te délivrerait de 
ce danger en levant la fufpenfion , & en alignant le tems 8c le lieu du 
Concile, que l’on tiendront ou ne tiendroit pas, félon l’exigence des con
jonctures. On s’en tint donc à ce parti, 1 & le \ 5 de Juin le Pape ex
pédia une Bulle qui fufpendoit à fon bon-plaiiïr, & à celui du Saint 
Siège, le Concile qu’il avoit convoqué.

C e p e n d a n t  Montepalciam m avoit exécuté en Efpagne fa commit 
fîon auprès de l’Empereur , qui , foit pour les raifons alléguées par le 
Nonce, foit par d’autres vues, ne jugea Loe pas à propos de déclarer s’il 
approuvok ou dèfapprouvoit le Colloque qui fe devoit tenir.au mois 
d’Août à Nuremberg. , Et comme la mortr de l’Impératrice-, 6c lé fou- 
lèvement de Gand Ôc d’une partie des Païs-Bas, fuivirent peu après, ce 
Prince prit prétexte de tant d’affaires plus importantes , pour laiifer la 

, chofè en fufpens. Ainfi fe paffa toute Tannée m dxxxix . ,
Q u a n d  j’ai commencé à écrire cette Hiftoire, voyant combien on 

avoit ou convoqué ou tenu de Colloques pour terminer les différends 
de Religion, j’ai douté fi je de vois parler de tous , trouvant des raifons 
pour & contre. Mais enfin aîant réfléchi que je m’étois propofé de ra
conter toutes les caufes de la tenue du Concile de T  rente , & voyant 
qu'on n’avoit ou convoqué ou tenu aucun de ces Colloques, que dans 
la vue d'empêcher ou de procurer, de retarder ou d’avancer ce Concile,
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je
100. t'Empereur qu i— ne jugea pas ot pendant d’une manière allez ambiguë pour 

propos de déclarer s'il approuvait ou dèfap-  laiifer douter s'il lailferoit tenir un C o llo - 
prouvait le Colloque qui fe  devoit tenir au  que ou non. Car après avoir dît qu’il ne- 
mais d ’Aoûi à  Nuremberg.'] U paroît au ratifieroit point cette Concorde, il ajoute, 
contraire par la réponfe de l’Empereur aux Forro animadvertendum ne aberrantes k  fi-  
proportions du Nonce , &  par une lettre de Catholica effet amar in sxtrtm am  defpe-  
de ce Prince au Pape citée par Falhtvicïn rationtm ex denegara illtui fœderis confir- 
L . 4. c. 9. que quoiqu’il approuvât la cou- mations* I l femble donc qu’il ne voulut 
duïte de l’Archevêque de tunden, il d éck- pas s’expliquer trop clairement fur le C o l- 
ra néanmoins qu’il ne ratifieroit point cet- loque j d’aiitant plus qu’il ajoute par h  fui
te Concorde, &  ne laîfiêroit point tenir ce te , qu’il croyait qu’il étoit à propos qu’il  
Colloque. Mais quoique l’Empereur dans en convoquât un lui-m êm e. Rayn, N ° >7. 
iâ  réponfe déclarât, qu’il ne ratifieroit Intérim vtfum efiCafarea Majefiati t f i  Fm - 
P °în t Tac cor d de Francfort, U le fcifoit ce- tificia SanSHîas rem apprebaiet, mdttere- /u

hum
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je me fuis "déterminé à n’en omettre aucun , fur-tout à caùfeded’utilitë mdxxxïx. 
qu’on peut tirer de la connoiffance de^ce qui;s’y eft paffé. Voici donc Paul E& 
l’origine de celui qui fe tint en mdxl. . » '

L ’E mpereur 1 s’étant rendu .^ar la France aux Paï>Bas a pour ap- B Raya, 
paifcr la fédjtion qui s’y étoit élevee:,, Ferdinand vint l’y trouver; pour N° 
s’aboucher avec lui ; & l’un des principaux; objets de l’entrevue f u t sieicî' L* 
de chercher quelque moyen pom accommoder les différends de, Reli^ n '?' Ipir* 
gion en Allemagne. . La choie, mile en délibération dans le Confeil de 
l’Empereur, tous après un examen férieux.penchèrent pour la tenue d’̂ in 
Colloque. . .

Farnefe, qui avoit accompagne l’Empereur en qualité de Légat v Le Cardinal 
qui n’ajant pas encore vingt, ans avoit auprès de lui plufîeurs perfonnes Far»^ rô
de capacité ■& d'expérience,- & entre autres M m d  Çermn Evêque de i Em~ 
Nicaftro, depuis Pape fous le nom de M arcel!L , aiant eu avis de ce q m ^ we çon„ 
fe paffoit, s’oppofa à cette, réfolution, & remontra à Charles, à Ferdi-tr* les fvo- 
nand, &: a tous ceux du Confeil avec qui il eut à traiter: Que depuis tefianî  
le prémjer accord, qu’on avoit commencé dix ans auparavant de négo-^Sleid. 
cier: à Ausbourg avec les P ro te fla n so n  avoit fo.uvent tenté d’y réuifir p ia°cf" 
fans pouvoir parvenir à rien conclure : Que quand bien même on eût pu an. 15-40, 
trouver & convenir de quelque voie d’accommodement, cela deviendroit N° 14. 
inutile, parce qu’ils changeoient tous les jours d’opinion fans le fixer à ^Poad- 
aucune doéhiné, jufque-là qu’ils contrevenoient même à la Confeffion-pjj*v_ u  
qu’ils avoient préfentée à Ausbourg.: Qu’ils étoient aufll glilfans que des 4. c, 10," 
anguilles : Que d’abord ils ne demandoient que la réforme des dèfordres Fleury, L. 
& des abus, mais qu’à préfent ce nsétoit plus la réformation du PontifiaBelcar^L^4* 
*‘'t qu’ils fouhaitoient,, mais fon: extinction & la deftruétion du Saint ecar’cat
Siège 3c de toute la Jurifdiétion Eccléfiaftique :,Que fi jamais ils avoient 
été iniblens, ce lêroit encore pis à préfent que la paix étoit mal aifurée 
avec la France, & la Hongrie menacée par le Turc : Que les controver- 
fes s’étendant à une infinité de dogmes , il ne faîoit pas efpêrer de leur 
faire abandonner leurs fentimens ; & qu’étant parragés en différentes Sec- 
res , il étoit impofiible de s’accorder avec tous; outre que la plupart

d*en-

ii.N= 4t.

Uum Conventum in Germania reformandi 
Decret i Francefordieofis gratin , caque occa~ 
fane saque t  empote 'viras fapientes de pacis 
cupides pro Rehgionis dtjjidus cûmpmendis in 
Cûlloquium ziocare, £tc, C*étoit donc en 
quelque forte approuver la voie du Collo 
que , dans le même tems qu’il rejettoit ce
lui de Nuremberg; St cek juftifie a flè i ce 
que dit Fra-Taolo, qu’il ne jugea pas à pro
pos de déclarer s’il  approuvoit ou dèfàp- 
prouvoit le Colloque', quoiqu’i l  iè  trompe 
en parlant de celui qui Ce deyoit tenir à  
Nuremberg,

u  UEtnpcreur ¿étant rendu far la Iran*.

ce aux P aïs'Bas peur y appaiftr la /édition 
qui s*y était élevée, StcJ. Les Gantois, fa
tigués par les impôts exceflifs que les guer
res continuelles de l’Empereur l’obligeoient 
à mettre fur fes Sujets , s’étoient révoltés 
contre lu i, St avoient offert de fe fou met
tre à la France t ii elle vouloit les foutenir 
contré Charles. Mais par un excès de g é - 
nérofité Fr an pois refufa leur offre , dans- 
l’éfpèrance fans doute, que l’Empereur lu i 
fsroit enfin raifon fur fès prétentions au 
Duché de M ilan. Mais il fut la dupe de 

. Charles ep cette occafîon , comme il I V  
vo it été en une infinité d’autres. .

X 3 1. Far*



«ML, ¿’entre eux navoient d’autre-vue que de s’emparer du bien d’autrui, & 
ffA.ufc-.IIt de dépouiller l'Empereur de fou autorités Qu’il étoit vrai que la guerre

--------  q u 'o n  étoit à la veille d'avoir avec les Turcs devoit porter à s'accorder
fur la Religion, mais que cela ne Te pouvoir Taire ni dans des Diètes par
t i c u l i è r e s  ni dans des Conciles Nationaux, mais feulement dans;un Con
cile Général qu'on pourroit âffembler fans délai ; parce que dans les ma
tières de Religion on ne devoit faire aucup changement que d’un coniern- 
tement cominun : Qu’on ne devoit pas avoir feulement égard Alle
magne, mais auiTi à la France, à l’Efpagne , à ITtalie , & aux autres 
Nations, dont il y auroit du danger pour l'Allemagne à fe divifer, fi el
le faifoit quelque changement fins la participation des autres î Que c*é- 
toit une coutume établie depuis le tems des Apôtres, dé terminer les 
difputes de Religion pâr la feule voie du Concile ; & que tous les Rois, 
les Princes, A: les gens de bien le defiroientr Que l'on pouvoir aifément 

p  conclure la paix entre l'Empereur & le Roi de France * & tenir le Con-
à ; eile aufli-tôt après, 8c pendant* cetems-là s'appliquer ï  augmenter 8c à 

fortifier la Ligue Catholique d'Allemagne, ce qui indmidej-oit les Pro- 
teftans, & les obligeroit de fe foumettre au Concile, ou mettroit les Ca
tholiques en état de les y forcer : Que la Ligue Catholique étant puif- 
fante , Tön pour-roit obliger les Proteftans de contribuer aux fraix de la 
guerre contre le Turc , lôrfqu’onTeroit dans la néceffité de la faire: 
Qu'en cas même qu'ils ne lefiffenf point , il valôit toujours mieux de 
deux maux choifir le moindre; & qu'il y avoir plus de mal à offenfer 
Dieu, & à abandonner la caufe de la Religion, qu’à fe paifer des focqurs 
d’une partie d’utie Province ; étant difficile fur-tout de déterminer qui 
des Proteftans ou des Turcs étoient plus contraires à JéfusrChrift, piuR 
que ceux-ci ne tnettoient que les corps enièrvltude, au-lieu que les pre
miers y vouloient mettre les corps & les ames. De tous ces difeours 8c 
ces raifonnemens le Cardinal en conclut, qu'il ne faloit point traiter les 
affaires de Religion dans ces Diètes d’Allemagne , mais convoquer 8c 
commencer le Concile cette même année, s'appliquer à augmenter la Li
gue Catholique, & faire la paix avec la France,

M algkë ' ces remontrances , l'Empereur après de grandes délibéra
tions réfolut de tenter la voie de la concorde, 8c conclut à tenir une Diè
te en Allemagne dans l'endroit que Ferdinand jugeroit le plus convena-

2.. Farn}fe, averti de cette rifilution pri- 
fe à fan i n fn p a r t i t  auffï-tôt , &C-3 Le  
Cardinal Pallavkin prétend , que ce ne fut 
pas la nouvelle de la- Diète 8t du Colloque, 
qui détermina Farnèfe à partir; 8c que dès 
auparavant il a voit demandé fon rappel, 
chagrin de ne voir aucun jour à rétablir la 
paix entre l'Empereur 8c le R o i de Fran*. 
cej &  appréhendant que François, lorsqu'il 
ie  verroit trompé , ne s’imaginât qu'il c -
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toit relié pour l ’amufèr de concert avec 
Charles par des apparences d’accommode
ment* qu’il iavoit bien être faufies. 11 elt 
certain néanmoins , de l’aveu de Pallavk 
ein * qu’avant le départ de Famèje ce Légat 
fut averti de la réfolution prife de tenir la 
Diète 8c le Colloque * qu’il en Fut fort 
mécontent , qu’il y oppofà de fortes re
montrances ; £c on ne peut douter que 
n’y  voyant point de remède , eda n’ait



M rare.ble; & à inviter les Princes Proteftans à s’ÿ trouver en peribnfie, avec i: 
promefTe de toute fureté- Famefi r 1 averti de cette-réfblutiôn priie à pAUL 
Ton infu, E partit auffi-tôt, & obtint du Roi en paifânt par Paris un E - r̂  gelcar. l.. 
dit très rigoureux contrer les Hérétiques & les Luthériens v q lie Ton êxé- zi.N°4k 
cuta fort févërement par toute la Erancey âtrffi>tôt qu’il eût été publié.1 ? P'allav. L.

LX IV.; C e p e n d a n t  la Diète 3 fut convoqtiee'  ̂ par F e rd ih a frd  à ° ' 
Haguenau, oh fe rendirent avec les Doétêürs Catholiques plufieuts M T  c, \ 
niffrès Luthériens- Les Electeurs dé Trêves & Palatin T le D‘uc Fleury, L. 
de Bavière, & GmlUttine Evêque de Strasbourgfurent nommés pour 13S- N° 
Médiateurs entre les Parties- Les Protefïans requis de déclarer les Chefs Ql*te 
de le,ur doétrine, répondirent r Que dix: àhs auparavant ils. ¿voient pré-1 fl^r/^nÎe- 
fenté dans la Diète d’AusbourglêUf Codfèffion & fbû Apologie:- Qu’ils w  colloqué.' 
perûftoient dans la mêmedoétrine, & étoient prêts d’ën rendre compte * formes, 
à tout le monder Que ne fachant Ce que leurs advetfaires avoient à y re- 
prendre 5 ils n’avôient rien dé nouveau* à’ dire, mais qu’ils attendoient ensJJ™ " 
qu’on leur marquât ce qu’on y trouvoit de contraire à la vérité r que |jeÿ L 
e’étoit pour cela qu’ils siéraient rendus au Colloque; & qu’ils ne man- p. 206. 
queroietit pas d’avoir toujours dévaiit leurs yeux l’amour de la concorde. Rayn- 
Les Catholiques auffi-tôt prirent là parole , & confentant à ce que les 
autres propofoient r ils dirent r Qu’Il convendit qu’ils approuvaient ce n ° $?■ 
qui s’etoirfait dans cette Diète, quhls en dévoient recevoir le Décret,
& fuivre l'a forme de réconciliation que l’on y avoit ébauchée. Les Pro
teftans , qui coniioifïoient le dèfaVantagê qu’il y aurait pour euX à fui- 
yré cette forme ? & le préjudice qu’ils recevraient de te Décret, iniïf- 
raient + qu’en Îaifîant â part tous les torts, on drefîat une nouvelle For
mule^ Mais les Catholiques dé leur coté demaridoîent, que piufqu’il' 
ftloit redreffer tous les griefs, les Proteftans réparaiTent tous les toits & 
reflituaiîënt tous Tes biens d’Eglife. Ceux-ci répliquèrent : Que ces 
biens n’a voient point été ufutpés, mais appliqués par lé rétablifTement 
de la bonne dôétrineaux ufâges légitimes & honnêtes, auxquels quoique 
deftinés dans leur prémiëre inftitution, les Eccléiiafliques avoient ceiTé 
de les appliquer ; 8& qu’ainri il étoit nécefTaire de décider des points de- 
doétrine, avant que de parler de la reftitution des biens. Les contefta*- 
rions s’échauffant , Ferdinand ordonna : r Que l’on dreiTëroit une notr- 
vefle Formule, qui ne pût préjudicier à aucune dès Parties qué le nom-

bre
fontriBué à Bâter fom départ , comme fe Steid. L. r;. p. >06.
marque Beau cuire. Non multis pofl die bu s, 4, Infijloient qu’en laijfdht-& part tinté hs
dit-il, consent»̂ etm Haganoam indifto, de torts> Ce qu'exprime ainfi Fra-Faot
qaofe a Cafafs GranijelUrioque celatutn in- h } rirnojji tutti i pregiudini \ que Mr, A- 
Ài-gnabktur , Tarnejim Gurdinulis ex aiita îhelot a traduît, tous les préjugés mis a pafG- 
Gifuriann difeeÊt, StC. Ce qui juftifie tout Mais cela ne fait aucun ièns, Gar il ne 
â fait îe réch de notre Hiftorien, s'agit pas ici de préjugés, mais de'réparer

?* ta Diète fut convoquée par Ferdinand les torts que les Catholiques fe phignoicnt 
& Hagtienau.1 L’ouvérture s’ênfitlé af dé- qu’dfr fctir aVoït faits par fafùrpaûorfc des- 
juin., '& eHe finît-le 18/ de Juillet' 15̂ .y  biens Eccléfiaftiques.

fi
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bre des Doéteurs feroit égal de parc & d'autre; que le Colloque s’ou- 
vriroit dans une nouvelle Affemblée, qui fous le bon-plaiiir de l’Empe
reur fe tiendroit à Wormes le 28 d'O&obre fuîvant; & qu’il feroit li
bre au Pape d’y; envoyer íes Nonces. LesiPrùteftans acceptèrent le Dé
cret, 3c déclarèrent qu’ils \ne s’oppofoient point à l’intervention des 
Nonces ; mais qu’ils ne prétendoient point par-là attribuer ni aucune 
primauté au Pape., ni aucune autorité à ceux qu’il pourroit envoyer.

L’E M PE R É üR  en confirmation de ce Décret * ordonna l’Afïeiti- 
blée, * & y envoya pour fon Commifïaife ûramelle y qui y alla avec 
l’Evêque d’Arras fon fils depuis Cardinal, & trois Théologiens Espa
gnols, & qui en:fit l’ouverture par un difcours, fort pieux, & fort pro
pre à infpirer la concorde & à terminer les différends. Peu de jours 
après arriva Thomas Campègey Evêque de Feltri & Nonce Apoflolique* 
Car, quoique le Pape vit oien qu’il étoit tout à fait contraire à íes inté
rêts de laifTer traiter des .matières de Religion en Allemagne, & qu’il eût 
fait tout fon poifible pour empêcher ce Colloque, il jugeoit pourtant 
que c’étoit encore un moindre mal d’y confeotir, que de le laifler tenir 
malgré lui. Le Nonce, 6 conformément aux ïnftruétions du Pape, 

fit un difcours à fon entrée, oîi ,il dit : Que les Papes avoient tou
jours travaillé à procurer le repos de T Allemagne: Que 7 Paul H T, qui 
l’avoit encore plus à coeur que perfonne, avoit .pour cela convoqué un

y. L'Empereur en confirmation de ce De- P3* ^yn Aldus, & il n'y 3 nulle apparence 
cret ordonna I'AJfemblte, & y envoya pour que ce Nonce eût fait une pareille avance, 

fin Commifiklre Granvelle— qui en fit Fou- «ns deá ordres précis de fon Maître. 
venure, &cc.] Non le 18 d’Qétobre, au- 8. Il avoit permis k l'Empereur de te* 
quel le Colloque étoit intimé, mais le ay nir un Colloque en Allemagne, qui fervît 
de Novembreíuivant, íeloní/ V̂rf». L, 13. comme de prélude au Concile, Ecc.] Fra- 
p. 108. . Taolo prête ici beaucoup au Nonce, qui

6. Le Nonce, conformément aux Infime- fans parler du Pape dit iim plem ent, que
tiom du Pape, fit un difcours à fin  entrée, ' l’Empereüi avoit ordonné ce Colloque 
& c.] Ce fu t, félon Slcidan, le 8 de D é- pour fervir comme de prélude à. ce qui 
eembre fuivant. devoir fe traiter à Ratisboqne : Cafaren1

7. Paul III  — ■ étoit de nouveau ré- queque Wormatianum hoc Colloquium in- 
f il»  de le convoquer dans un lieu plus corn- Jlituijfe , Ratisbonmfis Convenías, ubi C¿- 
mode, Ûtc.J II ne paraît point par l'extrait f ar uderit , veluti quoddam praludium, 
que donne Slcidan de ce difcours , que Je ¡ , (Rayn. N® yp.) Il n’e ii effeélivement n u l- 
Nonce ait offert de la part du Pape de lement vraiièmblable , que le Nonce eût 
transférer le Concile dans un Heu plus °fé  dire que le Pape avoit permis ce C o l- 
commode j mais il dit iimplement que ce loque, taudis que dans íes Inftrüéèions il 
Pontife voyant que perfonne ne se toit étoit marqué que le Saint Siège les avoit 
rendu à V ice n te , avoit remis la tenue du toujours condamnés. Nos licet ex eo qued
Synode à un autre rem s, m aliud umpus ifi'os fuper Religme Traâatus------ non fititm
ntcejfirib rejeciffi ‘t &  qu’il Failcmbleroït non probare, vernm etiam damnare, & , 
loríqu’il plairait à l’Empereur Sç à l’A ile - quoâd fierlpôjfet, prohibere deberemus j  ta- 
magne, quahra fif f i  gradito all% imperado- men, & c. L ’pn a vu meme que les Car-  
re ed alla Germania , corqme s’exprime dinàux Faméfi 5c Cervin avoient fait tout 
Pallavkm. I l  n*eft effeitivement rien dit leur poflible pour détourner l’Empereur 
de l ’offre d*une autre ville dans les In firu c- d’en permettre aucun j fit il eft iurpre* 
fions données à Campege , &  rapportées nant que Fra-Faek, qui yçnoit de le ra -

coo-



Concile Général à Vicenze, 8c que quoiqu’il eût été obligé de le Tuf- «&x 
pendre , parce que perfonne ne s’y étoit rendu, il ¿toit de nouveau ré- -AUL 11 ** 
Îolu de le convoquer dans un lieu plus commode : Qu’aiin qu’on y trai- ^  J 
tât avec fuccès .les matière^de Religion, il avoit 8 permis à l’Empereur 
de tenir un Colloque en Allemagne, qui fêrvît comme de prélude; au 
Concile, & qu’il l’avoR envoyé pour y affilier de fa part, 8c les aider 
autant qu’il pourrok : Qu’il les prioit donc tous de faire leur poffible 
pour parvenir à la concorde, 8c qu’il leur promettoit de faire de fou cô
té tout ce que la Religion pourrok lui permettre de faire, berger Evê
que de Capb-d’Iftria , 9 dont on a déjà parlé plufieurs fois, vint auifi 
au Colloque, v non comme Miniilre du Pape, quoiqu’on effet envoyé v 
par lu i, comme fort au fait du génie des Allemands, mais avec le ca- ^ li4 
raétère d’Envoyé de France, pour fervir plus utilement le Pape fous un 
nom étranger, Aîant fait imprimer un Dlfcours fur l’unité & la paix de spond. 
l’Eglife, ou il avoit pour but de montrer que le Concile National n’é- 
toit pas un moyen propre pour parvenir à cette fin, il en fît diftribuer i 
le plus qu’il put de copies, à deifein d’interrompre ce Colloque qui *
refifëmbloit en quelque forte à un Concile de cette nature. On fut îong- 
tems à ajufter la forme de la Conférence, tant par rapport au feçret qui 

■ s’y devoit garder , que pour régler le nombre des Doâreurs qui parle- 
roicnt. Car il y avoit t0 des gens q u i, tant à l’inftigation du Nonce

Cam-
conter, ait fait parler le Nonce d’uae m a- dèfivantageux qu'avoit fait de fui le Lé*
Bière i î  peu conforme à ce qui s’étoit gat A lé a n d re  au Pape. Cette raifo n, to u - 
pafie auparavant. Car quand bien même te forte qu’elle fut pour empêcher de 
P a u l  Peut perm is, il n'eut jamais fouffert l ’employer avec un caractère public, pou- 
qu'on le IaiüSt connoitre au public, A u lîi voit cependant ne l'être pas allez pour 
né voit-on rien de pareil ni dans les In - empêcher de fe lè rv ir de lu i iècrettem ent, 
ftruéïions de C a m p é g e , n i dans l'extrait non comme d’un homme de confiance, 
que donne Sleidan  de fon dlfcours. mais comme d’un infinim ent fecret, pro-

9. Verger E v ê q u e  de Capo -  £  Ifir ia  pre à être défi voué en cas qu’il n’agît pas
------ v in t  aujft a u  C olloque  , non com m e  comme on le defiroit, D u m oins il me
M inifire du P a p e, qu oïqu  en effet envoyé p a r  paroît tout à fait hors de vraiièm blance,
lu i ------ m ais a v e c  le c a r a B b e  £  Envoyé de que la France fè fût fer vie fin s la parti c i-
France.] C ’eft ce que dit poiitivem ent pation du Pape, d’un Evêque Italien qni 
S  le idan , fur f  autorité duquel Fr a -  Paolo avoit exercé plufieurs Nonciatures, fit en 
fa fin s doute avancé, Erat etiam in bac qui les Papes fie Paul lu i-m êm e avoient 
Conventu Petrus Paulus Vetgerius Epifco-  montré beaucoup de confiance, A in f i , 
pis JuJlinopolitanus, verbo quidem tan- fi ce que diiènt Sleidan fie Fra-Paolo n'eft 
qttam GalU a Regis caufâ , fed révéra mijfus pas tout à fait certain , il me femble au 
% Pontijîce , qui fuis rebus ilium infervire m oins qu’il eft extrêmement probable. 
mugis put abat, Jiquidem aliéna nomme ibi 10. Car H y  avoit des gens q u i , tant à  
verfaretur, I l  faut avouer d’ailleurs ,* que Vin{ligation du Nonce Campege, que par les 
la conduite-que tînt cet homme dans le intrigues fecrettes de V erger, s'appliquaient 
Colloque juftifie afiez le perfonnage que a  tirer les cbofes en longueur.'] Notre A u - 
ces deux Hifioriens lu i font faire. C e - teur après Sleidan  rejette ces tentatives fur 
pendant P a lla v icm  prétend que la choie les Catholiques ; fie P a lla v icm  fur les Pro- 
eft abfolument fan fié , fie même îm p o fïi- teftans , que le Nonce M oron  en accule 
ble, parce que dès-lors ce Prélat avoit été dans lès lettres. L ’autorité de chaque c ù -  
rendu fufpeêt à Rom e .par les rapports te efi lùfpeéfe, fit peut -  être chaque Parti 

T o m e  I ,  Y avoit*
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Campht, que par les intrigues fecrettes fa Verger, s’appliquoîent à tirer
les chofes en longueur. Mais il fut arrêté enfin, que Jcm  Eckias par- 
leroit pour les Catholiques, & Philippe Mêlanfîon pour les Proteflans,
& qu’on commencerait par la matière du Péché origine].

P e n d a n t  que cela.fe pafloit à Wormes, le Nonce qui réiïdoir 
auprès de P Empereur ne1 cefïpit de lui représenter, * qué ce Collo
que produirait un grand Schifme, f rendroit toute l'Allemagne Lu
thérienne ; que non-iêulement ni détruirait entièrement l’autorité du 
Pape, mais auffi qu’il affaiblirait extrêmement la fienne. Il lui répéta 
toutes les mêmes raifons y que lui avoit alléguées Montéptdcianù pour 
empêcher le Colloque ordonné dans la Diète de Francfort , & celles 
dont s’étoit fervi lé Cardinal Fàrmfi pour arrêter relui' de Haguènau. 
Enfin l’Empereur perfaadé par fes raifons > & inilmit par Gratmelie 
des difficultés qu'il rencontrait ne voulut pas que l’on paflat plus 
Avant. C’eit pourquoi * 11 après trois jours de conférence entre Èc~ 
kifis & MiUnïïxm ; le Colloque fut rompu par des lettres de l’Em
pereur,. qui rappelloit Granyellè, & qui remettoit tout à la Diète de 
Ratisbonne, oh il avoit delTein de fe trouver, croyant que fa préfence 
faciliterait les choisi

LXV* L’E m pîe r e  tj r ? s’y rendit en effet avec de grandes efpè- 
ran tes de terminer tous les différends, ëc d'unir!'Allemagne en une Îeu- 
le Religion, & l’ouverture 11 s'en fit au mois de Mars m dxli, Charles 
avoit invité le Pape d’y envoyer un Légat habile de diferet, avec des 
plein-pouvoirs très amples,, pour être en état de terminer fur le champ 
cç que I4 Diète & le Légat jugeraient convenable , fans qufon fût 
obligé d'enyoyer à Rome pour, chaque choie y fit cil lui marqua que 
c'étoit dans cette vue qu’il avoit cédé aux inflances faites par fou 
Nonce pour la rupture du Colloque de Wormes*

Paid

xj a HIS TOI  R É D U  C ON C I LE

avoit -  il fes raifons pour tetnporifer ; lès 
Catholiques , parce que félon Sleulan les 
Préfidens leur etoient fufpeéfo; êc les Pro- 
teftans, parce qu’ils étoient bien aifes ù 
la faveur du teins de pou fier leur avanta
g e, &  de rendre leur Seéfce pins nombreu- 
îc*. A juger pourtant des chofes fur la 
Êmple vraifemblance, il fembic que S Loi- 
dan eÛ mieux fondé dans fes conjeünres 
que Je Card. PaJlavicin j parce que les 
Catholiques aiant intérêt de,, faire avorter 
ce Colloque- com ine les précédées , ne 
pouvaient m ieux y r'éufiir qu’en, faifant 

. trainer les chofes èn longueur.
H . C ‘efi p o u rq u o i^  après trais de 

conférence entre. 'Eckius &  Mflanclon % h  
Colloque fu t  rompu, & c.] Le i-S de ja n 
vier ry 4 i V après la'leéhire des lertres de- 
ftEmperèur, qui rappelloit Graniieile , &

remettoit tout â la “Diète de RatisBonne,. 
où il avoit deifein de fe trouver lui*même.

v i. Vauverture ¡'en f i t  au mois de Mars 
m d x l i.J' Sltidtsn marque au. contraire, 
■ qu’elle ne iè  fit qu’au y  d’A vril, fifyuum 
ja m  pîerique convenifem ornnes, inrboatur 
aBiù die quint a menfts Aprilîs. Cependant 
Raynaldus la marque au préinier : Cœpti 
fun t prima Apnih die Tkathbor&Ttfis Gon- 
venttts. Peut -  être que la cérémonie de. 
l’ouverture de la Diète fe fit le préroier, 
8c qu’on ne commença à parler d’affinres- 

uc fe y. Cela reviendroït iafîèfc à ce que 
ït  T r & P a c h  , qui après avoir T fiisP o u - 

vCTturé de la Diète au mois de M ars, 
matque la première iëance au y  d’À vril. 
Mais en ce cas, sleidan oü Rjxynnlàus fo 
font niai "exprimés. ■ -■

J3‘ fondement:, parce qtfil rfj avoit ni■
: !wmeJ
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P/ml envoya donc ï  le Cardinal Gajpar Contarini, eftimé très habile & 

très homme de bien, & Ü le fit accompagtter’par des perfonnes bien in* 
{truites de tous les intérêts de la Cour de Rome* 8c par des Notaires 
chargés de dreiTer des Aéfces de tout ce qui fe diroit & fe feroit. ‘Le 
Légat avoir ordre, eri cas qu'il preifentît qu'il fe dût faire quelque cho* 
fe au préjudice de l'autorité du Saint Siège, d'interrompre le Colloque, 
& de propôfer le Concile Général comme l'unique & le véritable remè
de aux maux: Ou s'il arrivait que l'Empereur fût forcé d’accorder aux 
Proteftans quelque chofe de dèlavantageux, il étoit chargé de s'.y oppo* 
fer par l’Autorité Apoftolique; ou  fi la chofe étoit déjà faite, dedà 
condamner & la déclarer nulle*, Aretifuite de fe retirer de la Diète, mais 
non pas d’auprès de l'Emperdur.

L a première chofe que fit le Légat à fon arrivée à.Râtisbonne, fut 
d’exeufer le Pape de ce qu’il ne lui avoit pas donné des plein-pouvoirs 
auflî amples & une autorité auiïï abfolue que l'Empereur ledefîroit; 
prémièrement, parce que cette p milan ce abfolue eft tellement attachée au 
Pontificat, qu'elle eft incommunicable à tout autre; A iècondement, 
*3 parce qu'il n'y avoit ni termes ni claufes propres à exprimer la com
munication que feroit le Pape à d’autres pour décider des controverfts de 
la Foi ; le privilège de 1*Infaillibilité n’aiant été donné qu'à la perlonne 
du Pape dans ces. paroles de Jéfus-Chrift à S. Pierre/ 4 Pierre, fa i  prié 
p o tfr  vous, Il ajouta: Que cependant Paul lui avoit donné tout pouvoir 
de faire un accord avec les Proteftans, pourvu qu'ils admiifent d'abord, 
que la Primauté du Saint Siège a été inftituée par Jéfus-Chrift, qu’ik 
reconnulfent les Sàcremens tels qu’ils font enfei^nés dans l'Eglife Ramai* 
ne, 8c qu'ils reçuifent tout ce qui avoit été décidé par la Bulle de 
Lém: Qu’à ces conditions, 14 il offroit de donner aux Allemands une 
pleine fatisfàétion fur toutes les autres chofes. Enfin il pria l’Empereur

de
termes nt claufes propres a  exprimer la 
communication que feroit le Pape ,
Tout cet endroit a été om is par M r. Am e- 
lot, fins nous dire pourquoi.

14. & ces conditions il offrait de don
ner aux Allemands une pleine fatiifaÜim  
fur toutes Us autres chofesi] Par les In - 
ifru ílio n s données à Contarini, il ne pa- 
roit pas que fes pouvoirs fuflëat i i  amples. 
Car il lu i étoit défendu de rien innover, 
5c de donner aucune difpenfe des Lo ix  
8c des Cérémonies qui étoient, en ufage 
dans toute l’E g life r Ampliffimu pote fl ate. 
à Pontífice infirtéitts efi, d it Raynaldus 
ut heréticos ad fidem Catbolicam pellice-  - 
ret ; ventm circa Rit us Bc clefs, attaque- 
traditions Apvfiohca ad nos tranfmiffs. quid- 
quam novarx ab eodsm Pontifico vetitus efi, 
C ’eft ce que portoit je- prem ier;chef de^

In ftra â io n s, ièlon PaUavicin, où il étoit 
m arqué, Che mila difpenfazione delle Uggì 
e de' riti dalla Chiefa introdotti non gli da* 
va  il Pontefice veruna gìurifdizione : Se tous 
les autres points étoient conformes à ce 
prém ier, comme on le voit dans ces A u
teurs. Sì argentar ad permittenâa Lutheranis 
fidei dignuAtique Pontificia contraria, interri* 
to animo profi teapur nttnquam iis affinfurum , 
imo nomine Pontificio illa prohibent ac re« 
feindat Si quid etiam iniqui ad tempus, 
aliquod Lutherams in Couvent u permit fa tar  
dome celebre tur Conciliarti, id omninò prò-: 
hièeat, & c. I l n’eil: donc pas étonnant 
après cela j que’ l’Empereur fc doit plaint 
qu'on eût envoyé le Légat avec des fa- 
cultes i i  lim itées , n i que ce iu iid  en ait 
fait deŝ  excuies. Mais il feroit un peu 
extraord maire,' qpe; çeMiûiftre c o n  nui haut 

Y  1  ces
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de n’écouter aucune proportion des Proteilans 8c de ne leur rien ac
corder à Tinfu des autres Nations, de peur qu’il n’en arrivât quel- 
que diviiion dangèreuiê.

C o m m é  cette Diète ^  fut la caufe principale qui pórtale Pape, 
non-feulement à confentir comme auparavant à la célébration du Concile, 
mais encore à en prefTer davantage la célébration 5 b 8c qu’au contraire 
les ProteftanslG s’y convainquirent plus que jamais, qu’il n’y avoit rien 
à efpèrer pour eux ni dans le Concile, ni par-tout ou il y  aurait un 
Miniftre du Pape3 il eft nécefTaire d’expofer ici dans un plus grand dé
rail toutes les cbofes qui s’y pafíérent.

D a n s  la première Séance, qui fe tint le 5 d’Avril, on y dit au 
nom de l’Empereur: c Que Sa Majeilé Impériale voyant que les divi
sons des Etats de l’Empire fur les matières de Religion avoient donné 
occafion aux Turcs de pénétrer jufque dans le fein de l’Allemagne, ce 
Prince avoit cherché tous les moyens poffibles de les terminer: Que 
n’en trouvant point de meilleur que de tenir un Concile Général, il s’é- 
toit rendu en Italie pour en traiter avec le Pape Clément ; mais que la 
chofe n’aiant pu s’exécuter, il était allé à Rome pour en conférer avec 
/ W ,  qu’il y avoit trouvé très difpofé: Que la guerre aiant toujours 
empêché l’exécution de ce defTein, il avoit enfin convoqué cette Diète 7 
8c prié le Pape d’y envoyer un Légat : Qu'enfin il n’avoit rien de plus 
* cœur que de pouvoir procurer quelque accommodement, 8c que pour 
y parvenir il étoit à propos de choifir de part 8c d’autre un petit nom
bre de gens pieux & favans, qui fans préjudice d’aucune des Parties 
conféraiîent à l’amiable fur les points controverfés, & propoíalTent à la 
Diète quelque voie de conciliation, afin qu’après en avoir délibéré avec 
le Légat, on pût parvenir à la fin qu’il defirok. Il y eut d’abord

une
ces lim itations, eut offert aux Allemands 
tic leur donner une û ample Îàtisfatlion 
Jur tout cc qui ne regarderait point les 
dogmes j & Fra-Poolo lcmble avoir ignoré 
en le  faifant parler a in ii, combien fes pou
voirs étoient bornés. Cependant avec de 
telles lim itations, comment étoit-Ü p o fîi- 
ble de tenter jamais aucune union? Si le 
Légat ne pouvoir pas fe relâcher même 
fur des R its , à quoi pouvoit lèrvir là 
préfence ? Rien qu'à rompre le Colloque; 
fie c’étoit apparemment le but du Pape, 
dans le tems qu'il fembloit vouloir con
tenter l'Empereur par l ’envoi d'un Lé
gat.

15*. Comme cette Diète fu t  la caufe frin~ 
ctpale qui porta le Pape, non-feulement k  
confentir comme auparavant k  La célébra
tion dtt Concile, mais encore k  en prejfer 
davantage la célébration, &c.] Ce que dit

ic i Fra-Poolo e il très certain ; 8c c’e ll en- 
vain que le Cardinal Pallavicin prétend le- 
convaincre de faux , en difant que dès 
auparavant Paul U l  avoit fort in iifté pour 
faire tenir le Concile. Notre Hiltorien* 
ne le nie pas ; mais il dit que cette D iè 
te le porta à en preifer davantage la cé
lébration , St fon Adver&ire ne prouve 
pas le contraire,

iü . Les Frotejlans s’y  convainquirent 
plut que jam ais , q tfil n’y  avoit rien à  ef- 
pèrer f)Ur eux ni dans le Concile, ni par
tout oü d y  aurait un Miniftre du Pape.} Ils  
avoient dû s'en convaincre dès longtems 
auparavant, par les tentatives que les N on
ces Sc les Légats avoient toujours faites, 
St les ordres qu’ils avoient d’em pêcher 
tout accord , qui ne fe pourrait faire 
qu’en relâchant quelque choie ou des 
prétentions ou des opinions de la Cour de

Rome;
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m e conteftadon entre les Catholiques & les Proteflans, far la manié- m d x l ri 
re délire ceux qui dévoient conférer. C ’eit pourquoi l’Empereur, Faul Bï. 
qui fouhaitoit que cette Conférence eut quelque fuccès, fe fit défé- 
ter cette nomination par les deux Partis , les afliirant qufil ne ferait 
rien que pour le bien ôc l’avàntage: commun. Il élut donc pour les 
Catholiques, J tân Jules Pfliïg, ôc George Gropper ; ôc pour
les Proteftans, PhilippeMéUmÏÏQn.*, Martin Bucer , ôc'Jcan Piftorittr; 
qu’il exhorta par un difcours très grave à fê dépouiller de leurs pas
sons Ôc de leurs préjugés , Ôc à n avoir en vue que la gloire de 
Dieu. Il nomma d pour préfider à. ce Colloque, Frédéric Prince Pala- ¿Sldd.LJ 
tin , & Granuelle; Ôc il chargea 18, quelques autres d'y affilier, afin que 1 î * P- *1 î* 
tout fe paffât avec plus de dignité. Le Colloque étant aifemblé, Cran- pkur'^L* 
vdle y  préfenta un Livre qu’il dit avoir été donné à l’Empereur par 
quelques perfonnes pieufes & favantes, comme propre à rétablir k  con
corde; & dit que ce Prince fouhaitoit qu’on le lût & l’examinât, comme 
devant fervir de guide fur les matières fur lefquelles on devoir conférer; 
ôc qu’il prioit qu’on y confirmât ce qui plairoit à tout le monde, qu’on 
y réformât ce qui déplairoit à tous, ôc qu’on vît comment on pourrait 
s’accorder fur les chofes fur lefquelles on ne conviendrait pas de fenti- 
mens. Ce Livre e contenoit x x n  Articles, Ôc l’on y  traitait de la créa- * IH.N°ioo, 
tion de l’Homme Ôc de l’intégrité de la Nature, du Libre-Arbitre, de 1a sbid.L. 14, 
caufe du Péché originel, de la Juftification, de l’Eglife & de fes mar- 
ques, des lignes de la Parole de Dieu, de la Pénitence après le Péché, 
de l’Autorité de l’Eglife, de l’Interprétation de l’Ecriture, des Sacre- 
mens, de l’Ordre, du Baptême, de la Confirmation, de l’Euchariflie, 
de 1a Pénitence, du Mariage, de l’Extrème-On&ion, de la Charité, 
de la Hiérarchie Eccléfiailique, des Articles déterminés par l’Eglifé, 
de l’ufage, de l’adminrftration Ôc des cérémonies des Sacremens, delà

Difci-
Rom e. E t quoique Fallavicin femble le 
nier , en difant que plusieurs blâmèrent 
Contarin pour s’être trop prête à cet ac
cord } cela fert plutôt à ju in  fier Fra-Faolo 
qu’à le réfuter; puifque le peu d’avances 
que fît ce Légat contre fes Inftruétions 
ne Iaifla pas de faire blâmer û  conduite 
à Rom e, où l’on parloit bien d’avoir de 
l’indulgence pour les Hérétiques, mais où 
l’on ne vouloit rien relâcher, pas même 
dans les chofes les plus indifférentes , fie 
même les plus néceilaires, comme les priè
res en Langue vulgaire, le retranchement 
du culte des Im ages, la Com m union fous 
les deux efpêces, &c*

17 - Dans la frêmïère Séance, qui fe tin t 
le p à1 A v r il , fitc.} Apparemment que no
tre Auteur dütingue l ’Ouverture , de la 
prémicre Séance , puifqu’Ü a dit un peu

plus haut , que l’ouverture de cette D iète 
fe fit au mois de Mars* Autrement , il 
fe contrediroit d’une manière affez fenfî- 
ble. Je ne fai fur quelle autorité il a placé 
l’ouverture au mois de Mars, M ais ic i i l  
fuit le témoignage de Sleidan.

iS , E t il chargea quelques autres d ÿ  af* 
JiJler , afin que tout fe  paffût avec plus de 
dignité ] Ceux qui etoient chargés de cet
te com m iflion étoient , félon Sleidan, le 
Comte de Manderfcheid, Eèerard Ru den s , 
Henri Hafs, Franpis Burchard, Jean Fsggt 
fit Jaques St arm. Mais félon Raynaldus, 
c’étoient Eberarâ de Foltfvberg, le Com te 
de Manderpett, Henri Hafs » Franpis RL  
vard t Jean J  ai , fît Jaques Sturm  ; qui 
font apparemment les mêmes perfonnes, 
m ais dont les noms ont été défigurés pa* 
ce dernier Auteur.

y  3 i$>. n
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Difcipliîie Eccléfiaftique, & de la Difriplïnè du Peuple. Ce Livre aiant 
été lu & examiné, on eri-âp prouva quelques Articles, on en réforma 
quelques autres d'un confentement général * & il y en eut Iÿ quelques- 
uns fur lefquels on; ne put convenir, f comme fur le ix. de la Puiffance 
de TEgliie, fur le x iv . du Sacrement de Pénitence* fur le x v m . de la 
Hiérarchie, fur le xix. dés Articles déterminés par PEglife* & fur le 
xxr* du Célibat, fur lefquels on refta ûppoféf & chaque Parti écrivit 
fon avis.

C ê c i  étant terminé dans l’AÎfemblée des Princes* s l’Empereur 
prélènta à toute la Diète les Articles accordés & les fentimens différens 
des Interlocuteurs du Colloque* & en demanda les Avis, propofant en 
même tèms de faire une réformation tant dansTEtâf que dans PEgliie. 
Les Evêques rejettèrent entièrement le Livre de la Concorde & tous les 
Aâçs du Colloque. Mais les Eleâeurs & les autres Princes Catholi
ques* qui defiroiént la paix, n’éntrànt pas dans les mêmes lentimens, il 
fut conclu-que rEmpereur, comme Avocat de l’Egliië, examineroit 
avec le Légat les Articles accordés, & feroit expliquer ceux oh il pou- 
voit relier quelque obfcurité ; après quoi il traiteroit avec les Proteftans, 
pour tâcher de convenir de quelque Formulé de concorde fur ies points 
conteftés* L’Empereur communiqua le tout au Légat* & lui fit des 
inftances pour la réformation de l’Etat Ecdéfiailique* Après de férieu- 
fes10 réflexions, le Légat h donna par écrit une réponfe conçue à la ma
nière des anciens Oracles, ou il difoit: Qu’aiant vu le Livré préfenté à 
l’Empereur* & tous les Ecrits des Députés du Colloque, aufli-foien 
que les ApofliUes faites de part & d'autre, Sc les objeélions des Pro- 
teflans, il écoit d’avis, XJ que comme ils différaient en certains points 
de la créance commune de Î’Egliiè, fur lefquels néanmoins fl efpèrôit 
avec l’aide de Dieu de les voir bientôt d’accord, on ne devoit rien fla- 
tuer fur cela, mais renvoyer le tout au Pape & au Saint Siège, qui dé- 
cideroient ces points conformément à la vérité Catholique,. ou dans le 
Concile Général qui fe devoit bientôt tenir, ou de quelque'autre ma
nière s’il en étoit befoin , & qui auraient égard au tems & aux côn-

jori&u-

I74 h i s t o i r e ;du  c o n c i l e

19 . i l  y en eut quelques-uns fur lefqtìéls fa  era Liturgia quant Mtjfatn vacant , de ufu 
en ne put Convenir , camme fur le nettv'ù- integra Sacramenti, id ifl , quai f i t  un us 
me, Sec,] Fri-Paolo en a omis ic i quel- mteger fub una /p e tit; de Cœûbattt. Ç ’e il 
ques_ autres, comme les articles de l ’Eu^ aüfli ce que marque Sletdan, &  je  m'éton- 
chariftie, de l’ Invocation des Saints, de la ne que noue Auteur, qui le copie fi fou- 
MciVe, dePufage.du C alice , & de quel- vent, ne l’ait pas fait ic i. Ce qu’il ÿ a 
ques autres. De qUièufâatrt non ita magni de v ra i, c’e il qu’il en fut de ce Colloque 
momenti capiti bus , dit Beaucuire L . 2.1, comme de celui d’Ausfcrourg on2.e ans âü- 
N ° j-6. inter Colloquât or et convenu ; de parafa r i t o ù  l’on convint des qùeftiûrts 
pranpuìs non conventi , nempe de Fccltfld les moins im portantes, 8coü les autres 
ejufque potejhte , de eorporis &  fanguinis V e ille n t toujours aufli contestées.
Chri/ii fittam ente , qitam FuchUriflìam Vf- io . Après de fériettfes réflexions , le Le- 
nam u s T de S a ttfiliio n e , dt Uni rote &  Or*- gat donna par écrit une réponfe Conçue à la 
dine facrorum M in iftrm m , de Sanfttss de Manière dès anâtns Oracles y & c.] -?dtta^

vtan



jonéfcurcs pour déterminer tout;crquiferpkde .plus,avaqitageitx au Ken « cxe/u  
de toute la Chrétienté & de Î  Allemagne. Quint à ja  réformation de Paul Etl 
f  Ordre Bccléfiailique ,  il s’y montra très porté & affèmbfa pour ' " . ‘
cela chez lui tous les Evêques. » : à qui' il fit un très, long difcours;, < , «. ; 
les exhortant par rapport à leurs perfonnes à éyker t0ut ̂ caudale & toute ’ 
apparence de luxe* d’avarke, ;ou  ¿’ambition; & par rapporté leur fa- 1 :: *■ ;_i 
mille, à la tenir, danŝ  la;règle, parce.qu'ils fayotent bien que le péuplé * 
juge des moeurs fc de, la;conduite de fan Evêque parcelles de: fa; maïfom 
Il les exhorta encore à demeurer dans les lieux les plus habités de leur 
Dîocèfe y pour veiller plus commodément fur leur Troupeau, & à tenir 
dans les autres lieux des Surveillans fidèles ; à vifiter leurs Diocèfes; l  
conférer des ; ̂ Bénéfices à „des gens, de bien &;dè; capacité;, à employer* 
leurs revenus au foukgement, des pauvres ï  cfioifir des Prédicateurs 
pieiix,, favapsdifcrets, & pacifiques i> & à ; pourvoir à rinEmétioa1 
& à l’éducation de là Jeuneflè, qui étoitje moyen dont fie fervoient les 
Protefians pour attirer à eux toute la Nobleiiè, Il donna des copies de 
Ton Difcours à l’Empereur» aux Evêques, & aux Princes; ce qui don
na oçcafion^aux ProtefianS; fie .cenfurer ce Difcours auffi bien que la ré- 
ponfe , dpnnée à. f  Empereur » en difatit pour raifon» que cet Ecrit aiant ,q 
été publié, ; bu pourroit prendre leur filence pour une; approbation.- Lés 
Catholiques de leur coté n’approuvèrent pas davantage' la: réponfe qu’ü 
avoit faite à l'Empereur,, parcequ’ij leur fembloit y- approuver les Arti
cles accordés dans le Colloque.

L’E m p e r e r r  > fit part à"1a' Diète de tout ce qui s’étok pa£Té ¿Fleury, u  
jufqu’alors, & leur ¡communiqua les Ecrits mêmes du Légat;, con- 
eluant qu’après avoir fait tout ce qui/étoit en lui:,, il ne reftok qu’à dé- 
îibèrer,:fi: iàuf le Reces ?d£;la Diète d ’Ausbourg on.devoit recevoir les- 
Artides accordés dany cette Conférence comme une doétrîne Chrétien
ne, fans les mettre davantage en difpute jufqu’au Concile Général qui 
devoit bientôt fè tenir, comme le Légat fembloit en être d’avis; ou: 
bien, en cas que le Concile ne ie tint pas, julqu’à une nouvelle. Diète y. 
où l’on examinerok à. fond toutes les controvedês de îLeligion^

:■ ‘ ‘î ■■ I  A
vUïn d it au contraire ' L , 4, c. i f t qu'elle* ' ro yer an Pape que les articles éontrorer- 
étoit fort claire i cependant il  ayouç;. ies # 0 étoit d'avis qu'om reçut les autres, 
dans le même endroiti que PEmpereur la jusqu'au. Concile Général ou à Jar Diète; 
prit dans un ièns tout ôppofé. Eft-ce prochaine. La plupart des Catholiques Peu* 
une preuve de E  clarté , ou de Ion am* tendirent de même. Cependant le Légat: 
biguïté ? nia que ce fût le fens de la  réponfe. C roi*

1 1* Il 4foit J-avit , 1 q tti £i>77vm ils fijfe- jra -t-o n  après .cela qu'elle, étofe aufS c la irt  
teim t en certains fQ&ts Jfi, fi» créance ccm- que. le dit Pallavicih ? Je iyofe.rietr.airuier 
m m e de liEgUfe*—G3t- ne Jevwf, rien fiattter jdu jugement des autres ; mais i ’avquè j  quc- 
fur td n  y & c,J : qette ré^onip , que f i  le L é g a t n f iû t  expliqué, ia  peofée de-
IFra-Paolo a.traitép de fembluble ^ux an* ^m is^ j ’aurpis jugé de la réponfe comme* 
cfens-Oracles, &  il femble q u'il n ’ait pas- £n  jug^ent alors Se l'Em pereur &  la g ju - 
eu tout à fait tort. Car P,Empereur en epp* pajrttfes Ghthpliques.. ■ 
d u t.,, q^e :fe Légat, u ’-a ^ o tip a fli 4 e. ren* (
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MDïit, L a réponfe des Ele&eurs Catholiques fut : ;k Qu’ils approuvoient 
P aul I I I .  patis ^¿(îter, comme quelque chofe de très bon 8c de très unie, que les
----- Z—‘ Articles accordés dans le Colloque fuiTent reçus unanimement jufqu’au
L / c  if* tems du Concile Général où Ton pourroit les examiner de nouveau, ou 
Sleïd. L . du moins jufqu’â. la tenue d’un Synode National, ou d’une Diète; & 
14. p. iï54̂ ue ce ferojt un acheminement à une conciliation entière fur les articles 

‘ fur lefquels on n’étoit pas encore d’accord : Que de plus ils prioient Sa 
Majefté de paifer encore plus avant, s'il y à voit; quelque 'efpèrance de
vancer davantage la concorde dans cètte Diète; mais que ii les con
jonctures ne le permettoient pas, ils approuvoient fort qu’il traitât avec 
le Pape, pour tâcher de l’engager à aÎTembler au-plutôt en Allemagne, 
de l’agrément de Sa Majefté, un Concile Général ou National pour y 
rétablir entièrement l’üniom -Les Proteftans firent la même reponfe, 
déclarans feulement, que comme ils defiroient un Concile libre &rChré
tien en Allemagne, ils ne pouvoient en accepter un Ou le Pape 8c les 
liens euffent le pouvoir de connoitre & de juger les points de Religion, 

l îd . Ib id . Mais les Evêques1 & quelque peu des Princes Catholiques répondirent 
N̂ ?<i différemment. Ils avouèrent d’abord, qu'il y avoit en Allemagne, 
P a lk v .L . aufîi-bien que dans d’autres Nations, 'desf. Abus, des Se&'es, & des
4. c. iy, Héréfies , qu’on ne pôuvoit détruire fans ün Concile Général* Mais 

ils ajoutèrent: Qu’ils ne pouvoient confentir à aucuh changement de Re
ligion, de Cérémonies, & de RitSj puifque le Légat offroit un Concile 
en peu de tems, & que l’Empereur en devoit traiter avec le Pape: Que 
fi le Concile Général ne pou'voit s’afiemblér, ils fupplioient Sa Majefté 
& le Pape d’en faire afïember un National en Allemagne, ou du moins 
de convoquer une Diète pour l’extirpation des Erreurs : Qu’ils étoierit 
réfolus de s’en tenir à l’ancienne Religion^ telle qü’elle étoit «nfeignée 
dans l’Ecriture, les Conciles, A les Saints Pères, auffi-bien que dans 
les Recès des Diètes Impériales , 8c fur-tout dans celui de la Dicte 
d’Ausbourg: Qu’ils ne eonfentiroient jamais à recevoir les Articles accor
dés dans le Colloque, tant parce qu’il y en avoit quelques-uns qui 
étoient fuperflus, comme, les quatre prémiers , que parce qu’on y avoit 
employé des manières de parler qui n’étoient nullement conformes à l’u- 
fage de l’Eglife ; qu’il y avoit quelques-uns de ces Articles qui étoient 
condamnables, & d’autres à réformer; qu’on ne s’étoit accordé que 
lùr les points les moins importans, tandis qu’on reftoit divifé fur ceux

d’une 12

12 . Mais encore , que les Docteurs Ca- étant arrêté par une fièvre , écrivit une 
tholiques du Colloque ne s1 àccor dotent pet1 lettre aux Princes, où il d îfb it: Que ce 
-enfembUJ] Ce cpieFra-Vadlo ne fait qu3 ex- L ivre  lu i avoit toujours beaucoup déplu, 
po icï ic i' en général j eft rapporté plus en Jqu'il y avoit trouvé quantité d’ Erreurs, 
detail par Sleidan , qui d it, L . 14, qü'Hr- -qu'il- y reconnoifibit tout le ftyle 8c le gé- 
^ jUf ' m épriioit fort &  le Livre pré- nie de Mélanfton , £c quJil y avoit apperçu 
lente par 1 Em pereur,  ̂ 8c les Théologiens plufieurs des dogmes Luthériens. Gtopper 
quon lu i avoit ailbciés dans le Colloque, &  qui le crurent attaqués par cette

lettre,
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d’un« plus grande conféquence ; & enfin que les Catholiques àvoient 
ttop accorde aux Proteftans , ce qui blefloit la réputation du Pape & 
des Etats Catholiques* De tout cela ils concluoientj qu’il ne taloit 
faire aucun uiage des Actes du Colloque, & qu’on devoit renvoyer 
à régler tout ce qui concemoit la Religion au Concile ou Général 
ou National , ou I  la Diète. Ce qui donna Heu à cette réponfe 
des Catholiques, fut que non-feulement ils croyoient que la propor
tion de l’Empereur étoit trop avantageufe aux Proteftans; mais encore,

que les Docteurs Catholiques du Colloque ra ne s’accordoient pas m Slcid* L 
enfemble*

L e Légat apprenant n que ‘l’Empereur faifoit entendre, que ce qui 
avoit été accordé l’avoit été de Ion confentement ; & poulie autant par 
ta propre crainte que par les inftanees des Eccléfiaftiques de ta Diè
te, il fe plaignit à ce Prince de ce qu’on avoit mal interprété là répon
fe , en l’acculant d’avoir confenti qu’on tolérât jufqu’au Concile ce 
dont on étoit convenu dans le Colloque. Il dit : Que là penfée avoit 
été, que tout reftit indécis, & qu’on renvoyât le tout au Pape, qui 
promettoit, foi de bon Pafteur & ae Chef univerfel de l’Eglife, de tai
re déterminer tout par un Concile Général, ou par quelque autre voie 
équivalente, avec toute la maturité & la iincérité pofftble, tans prétipi- 
tatidh, tans partialité, & tans avoir rien autre chofe en vue que le 1er- 
vice de Dieu : Que fi Sa Sainteté avoit envoyé dans cette vue dès le 
commencement de Ion Pontificat des lettres & des Nonces à tous les 
Princes pour les inviter au Concile, & après l’avoir convoqué y avoit 
envoyé fes Légats, & fi Elle avoit foufferc qu’on eût traité plufieurs 
fois des matières de Religion dans les Diètes d’Allemagne, au préju
dice de fon autorité, quoiqu’il appartînt à Elle feule d’en juger, ç’a voit 
été fur les promeûès que Sa Majefté lui avoit faites que tout fe fai
foit pour le bien: Qu’il étoit contre toute raifon, que l’Allemagne au 
préjudice du Saint- Siège voulût s’attribuer ce qui appartenoit à toutes 
les Nations Chrétiennes: Q u’enfin il ne faloit plus abufer de la bonté 
du Pape, en voulant déterminer dans une Diète ce qui ne devoit être 
décide que par le Pape & par l’Eglife Univerfelle; mais envoyer à R o
me le Livre & tous les A êtes du Colloque avec les Avis des deux Par
tis , & attendre fur cela k  détermination de ce Pontife.

N o n  content de cela, le Légat publia un troifième Ecrit, 0 ou il 
difoit: Que la réponfè qu’il avoit faite à l’Empereur fur ce qui s’étoit

paflfé

lettre, s*en plaignirent aux Préfidcns, qui 
en firent leur rapport à l'Empereur. Ce 
Prince, qui apparemment n’avoit rien fait 
que de concert avec ces Théologiens, qui 
vraiièmblablemcnt avoïent eu part ou à la 
compoiition ou à la icviiïon de ce Livré, 
fut feniible à leurs plaintes, fit leur rendit

T o u s  I.

témoignage par un Ecrit public , qu'ils 
n'avoient rien fait dans cette affaire , que 
ce qui convenoît à des gens de bien. Voi
là apparemment la mèfintelligence à la
quelle notre Hiftorien fait allulion, & qui 
fut peut-être une des caufes du peu dç 
iuccès du Colloque,
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paiTé dans le Colloque aiant été interprétéediversement, les uns jugeant 
qu’il avoir conférai à ce qu’on obfervât jufqu’au Concile Général les 
Articles convenus, & les autres qu’il avait tout renvoyé au jugement 
du Pape ; il déclaroit pour ne laiiTer aucun doute fur fa réponfe v que 
ce n’avoit point été , 8c que ce n’étoit point encore fon intention de 
rien déterminer fur cçtte affaire, ni de décider qu’on dût recevoir & to
lérer jufqu’au futur Concile 1er Articles fur lefquels on avoit été d’ac- 
cord dans le Colloque ̂  mais de renvoyer le tout au Papecomme il le 
renvoyolt de nouveau t & qu’après l’avoir déclaré de vive voix à l’Em
pereur y il jugeoit à propos de le déclarer par écrit à tout le monde- If 
n’en refta pas même encore là ¿.mais voyant que tous les Princes Catholi
ques & même les E.ccléfiaftiques s’accordoient à; demander un Concile 
National , & le Pape l’àiant chargé par fes Inftruétions de s’y oppoier? 
quand même on le voudroit tenir par fon autorité & en la préfence de- 
fês Légats, & de reprélènter quel danger il y auroit pour lés âmes, & 
quel affront ce feroit .pour le Saint Siège, que ce feroit dépouiller d’une1 
autorité que Dieu lui avoit donnée, pour l’attribuer à une Nation par
ticulière ; il remontra ; Que l’Empereur devoit fe foavenir qu’étant à Bo
logne il avoit déteité lui-même le Concile National, comme préj udiciable 
à l’Autorité Impériale , parce qu’il avoit fujet de craindre que fes Su
jets, après avoir ofé une fois innover dans la-Religion, ne s’enhardxfTent 
enfuite à faire aullx des changemens dans l’Etat 5 & que pour éviter la 
demande qu’on lui en pourrait faire, il s’étoit abfenté de toutes les Diè
tes depuis l’an mdxxxii- Le Cardinal fit donc tout ce qu’il put au
près de l’Empereur & des Princes ,  pour détourner ce deffein ; 8c il 
adrelfa dans cette même vue un autre Ecrit aux Catholiques, ou il di- 
foit : P Qu’après' avoir confidëré mûrement de quel préjudice il feroit 
pour la Religion, que les controvetfes de la Foi fè remirent à la déci- 
fion- d’ un Concile National ,  il croyoit qu’il étoit de fon devoir de 
les avertir, qu’ils dévoient fupprimer entièrement cette claufe, étant 
manifefte qu’un Concile National n’a point le pouvoir de décider des 
controveriès de la F o i, dont la détermination appartient à toute l’E- 
glifè; Que les dédiions qui s’y feraient, feraient nulles 8c invalidesr 
Que s’ils vouloient fupprimer cette demande, comme il s’en flattoit, ils 
feraient une chofè très agréable au Pape, qui eft le Chef de TEglifè 8c 
de tous les Conciles ; comme au contraire ce ferait un grand dépkifir 
pour lu i, s’ils ne le faiioîent pas , puifque cela ne manquerait pas 
d’exciter de plus grands troubles dans les matières de Religion, suffi- 
bien parmi les autres Nations, que dans l’Allemagne r Q u ’enfîn il 
s’étoit cm obligé de leur repréfenter toutes ces chofes, tant pour 
obéir aux ordres de Sa Saint été* que pour remplir les devoirs de fa 
Légation..

L es  Princes répondirent â cet Ecrit du Légat: 9 Qu’il étoit en fon 
pouvoir de prévenir & de remédier à tous les inconvéniens dont il par

lait,
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îoit, en engageant le Pape à convoquer 8c à tenir le Concile General k d u i . 
fans différer davantage : Que par-là il frtisfèroit aux delïrs de tous les Paul iIî- 
Etats de l’Empire , 8c feroit ceffer la demande d’un Concile National :
Mais que fi le Concile Général ii fou vent promis, & encore nou
vellement par lui-même, ne fe tenoit pas effectivement, les beloins près*?
Îàns de P Allemagne exigeoient que les controverfes fuffent terminées 
dans un Concile National, ou dans une Diète en préfence d’un Légat 
du Saint Siège*

L es  Théologiens Proteilans r repondirent de leur côté par un long r Sleid, 
Ecrit, ou ils dirent: Qu’il ne pouvoit naître ni grandes ni petites fédi- 
tions en décidant les controverfes de Religion conformément à la Parole £ 0Ü1Î  
de Dieu, 8c en réformant les abus par la doétrine de l’Ecriture & les *
Canons authentiques de l’Egliie : Que dans les Cèdes précédens on n’a- 
voit jamais refufé aux Conciles Nationaux de prononcer fur la Foi, Jé- 
fus-Chrift aiant promis fon ailiffance s à ceux qui ajfemhleroiem au nom- s Matt, 
bre de deux ou trois en fon nom: Qu’il y avoit eu pîuCeurs Conciles XVIII, 
non-feulement Nationaux, mais même d’un très petit nombre d’Eve» 
ques, dans la Syrie, la Grèce, P Afrique, l’Italie, la France, & PEs- 
pagne, qui avoient frit des décidons de Foi contre les Erreurs de Paul 
de Samo fat e, â'Arjus, des Donatijîes, des Pélagie ns 7 & d’autres Héré
tiques, & frit des Règlemens pour les mœurs; 8c qu’il y aurait de 
l’impiété à traiter de nulles, d’invalides, & de vaines ces décidons :
Qu’on avoit bien accordé la Primauté à l’Eglife de Rome, & la préro
gative d’autorité à Ion Evêque au-deffus aes autres Patriarches; mais 
qu’on ne trouvoit dans aucun Père , qu’il eût été appellé le Chef de 
PEgliiè &: des Conciles: Que Jéfus-Chriil étoit le iêul Chef de PEgli
fe, 8c que Paul, Apollo, & Cépbas n’en étoient que les Minières :
Qu’endn la difcipline qui s’oblervoit à Rome depuis tant de dècles, 8c 
les délais affeéfcés qu’on apportoit à la célébration d’un Concile légitime* 
montroient affez ce qu’on devoit attendre de fr part.

E n f i n  après de longues difcuffions, l’Empereur £ congédia la / Fleury, L. 
Diète le z8 de Juillet, en renvoyant au Concile Général, ou à un Sy- I39-N°1 f7* 
node National d’Allemagne, ou à une Diète de l’Empire, toute la pro
cédure du Colloque. Il promit v d’aller en Italie pour traiter du Con- ^ Id, Ibid, 
die avec le Pape, & il affura, que s’il ne pouvoit en obtenir un Géné- 
ral ou un National, il convoquerait dans dix-huit mois une Diète de gjeij  
l’Empire , à laquelle il inviterait le Pape d’envoyer un Légat, pour y I+.p, 
fixer les matières de Religion. Il défendit aux Proteilans de recevoir 
d’autres dogmes, que ceux fur lefquels on s’étoit accordé; 8c ordonna 
aux Evêques de réformer leurs Eglifès* Il défendit aufli d’abattre les 
Monaitères, d’ufurper les biens d’Eglife, & de folli citer perfonoe à 
changer de Religion, E t pour iâtisfaire davantage les Proteilans x il * id, ibid- 
ajouta: Qu’il ne leiif préferivoit rien par rapport aux Articles dont on

étoit pas d’accord; qu’à l’égard des Mojjaftères, ,on ne dévoit pas les
Z z dé-
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détruire, mais les réform er, &  les ramener à une vie plus C hrétienne;
qu'on ne devoit pas non plus s'emparer des biens Eccléfîaftiques, 
mais les laiffer aux Miniilres, fans égard à la diverfité de Religion; 
& qu'enfin on ne devoit folliciter perfonne à changer de Religion, 
mais qu'on pourroit recevoir ceux qui fe préfenteroient volontairement. 
Il fufpendit auifi le Décret d'Àusbourg par rapport aux affaires de Reli
gion & à cé qui y avait rapport, jufqu'à ce qu'on eût décidé les con- 
rroverfès ou dans un Concile, ou dans une Diète,

LXVT. T o u t  étant ainfi terminé, y l'Empereur paffa etr Italie, 
& conféra à Lucques avec le Pape fur le Concile & fur la guerre des 
Turcs, Ils y convinrent enfemhle, que Paul envoïeroit un Nonce en 
Allemagne pour délibérer fur l’une & P autre de ces affaires dans la Diète 
qui devoit fe -ténia à Spire au commencement de l'année fuîvante,, & 
que le Concile fe tiendroît à Yicenze, comme on en étoif convenu au
paravant. Le Pape fit part de cette réfolution au Sénat de Vemiè; qui 
pour différentes raifons ne jugeant pas à propos de recevoir une fi grande 
Affemblée dans Yicenze , ni q.u'on y traitât de la guerre contre les 
Turcs, foit que réellement on en éût deffein, ou qu'on n'en fît que la 
feinte, répondit : Que les affaires aiant changé de face par l'accord que 
la République venoit de faire avec le T urc, -elle ne pouvoit plus con
sentir à prêter cette Ville,, de peur que Soliman ne la foupçonnât de 
vouloir y  former une Ligue de tous les Princes Chrétiens contre Iui.\ Il 
falut donc que le Pape prît d'autres mefures.

C e p e n d a n t  a on répandit à la Cour de Rome beaucoup de ca
lomnies contre le Cardinal Comarim, qu’on y foupçonnoit 13 d'avoir 
du penchant pour la doétrine Luthérienne; & ceux qui parîoient plus 
favorablement de lui , A difoient qu'il ne s'y étoit pas oppofé autant 
qu'il convenoit, & qu’il avoit mis en danger l'autorité du Pape, Paul 
même 14 n’'étoit pas tout à, fait content de lui, quoique le Cardinal Tri~ 
gofe n’oubliât rien pour le défendre-. Mais Ùontarini étant venu à Luc
ques trouver le Pape, qui y attendoit l’Empereur, il lui rendit fi bon 
compte de fa Légation, que ce pontife en relia pleinement fatisfait.

L X V I L  A i n -
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£3, ffht*on y fiupfonnoit d’avoir du pen
chant pour la doiîrme Luthérienne.] Appa
remment , parce que fur les matières de 
la J uftificatton il avoit cru que les Luthé
riens n’étoicnt divifcs d’avec les Catholi
ques qu'en paroles. £)ui fumilietnter ilium 
noverant, dit Sleid An > de jujlifîcationt ho
mme reêié fcnftjji dirnnt.

14. Paul même n était pas tout à fait 
tentent de lui * Btc.} Ntf» éonam gratiam 
îniit apud Pmificem atque Collegium , dit 
Sleidan* L . 14 . I l  eft certain du m oins, 
de l’aveu même de P a ÿa v im , que plu

sieurs face □  foi en t ou d'avoir agi trop m o l
lement contre les Luthériens > ou même 
d’avoir paru porté pour quelques-unes de 
leurs Erreurs. Mais s’il eut des ennemis, 
il eut suffi des défenfeurs, comme les Car
dinaux Pool 6c Prégofe ,  ce qui fit qu’ü fut 
mieux reçu du Pape qu’il ne Pavoit efpèrc* 
Cet accueil néanmoins ne prouve pas que 
P u n i  n’eût point pris de ibupçons contre- 
lu i, mais fimplement qu’il n’y  ajouta pas 
entièrement fo i, St qu’il fut bien aife qu’il  
fè fut juftifié,

Paul envoya k la Dih* de Spiral
Q u i
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LXVIf. A i n s i  finit Tan m d x lï, & dès le commencement b de 

l’année fui van te , Paul envoya à la Diète de Spire, ou ètoit le Roi 
FercüiMtid) Jean M ot on 16 Evêque de Mode ne ; qui, félon l’Inflruéfion 
qu’il avoit reçue, dit: Que la difpofition du Pape à l'égard du Concile 
étoit la même que par le paffé, & qu’il foutait oit qu’on le tînt: Qu’il 
Tavoit fufpendu du conièntement de VEmpereur, pour trouver quelque 
ouverture à la pacification de l’Allemagne; mais que cette tentative s’é- 
tant trouvée fans fuccès, il avoit repris fa première réfolutlon de ne plus 
différer de l’affembler: Qu’il ne pouvoît fe réfoudre de le tenir en Alle
magne, parce qu’alant defTein de s’y trouver en petfonne, fon âge, la 
longueur du chemin, & un changement d’air fi différent, ne lui per
mettraient pas de s’y tranfporter ; & que cela ferait également incommo
de aux autres Nations: Que d’ailleurs, comme rl etok à craindre que 
vraifèmblablement on ne pût pas y  traiter les chofes fans troubles & 
fans violence, il lui paroifToit plus à propos de choifir Ferrars, Bolo
gne, ou Plaifance, villes très grandes & très commodes; ou que fi on 
ne s’accommodoit d’aucune de ces villes, il conièntiroit qu’on s’aÎTem- 
blât à. Trente, qui efl fur les confins de l’Allemagne: Qu’il aurait 
été bien aife d’ouvrir le Concile à la Pentecôte; mais que ce terme 
étant trop court, il le prolongeoit jufqu’au, 15 d’A oût; & qu’il les 
prioit tous d’y affilier, & de fe défaire de leurs averfions réciproques, 
pour traiter la caufè de Dieu avec droiture & avec fincérité» Ferdinand 
& les Princes Catholiques remercièrent le Pape, c en difant que puis
qu’ils ne pouvoient obtenir un lieu propre en Allemagne , comme 
eût été Ratisbonne ou Cologne, ils fè contentoient de T  rente- Mais 
les Proteflans n’agréèrent17 ni Trente pour le lieu du Concile, ni qu’il 
fût convoqué par le Pape; ce qui fut cauie qu’on ne prit aucune autre 
réfblution dans la Diète au fujet du Concile-

C ela n’empêcha pas le Pape de publier le 21 de Mai de cette année 
* la Bulle d’Indiétion du Concile; .dans laquelle, après avoir témoigné 
le deiîr qu’il avoit toujours eu de pourvoir aux maux de la Chrétienté, 
il difoit : Qu’il avoit toujours penfé à y chercher les remèdes ; & que 
n’en aiant point trouvé de plus propre que d’affembler un Concile, il

étoit
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Q ui commença Te 9 de Février 1^ 4 1. le lieu , n i le Concile, Garce n’d ï pat tout 
16, Jean Moron Evoque de Mcdbte , Concile qu'ils refufoient, mais tin -q u i fut 

& c.] Ce fut le z j  de Mars qu'il fit fon afifemblé par le Pape. ™
difeours, 18 . Cela ri empêcha pat le Tape de pu-

xy. M ah Us Protèff Ans ri Agréèrent ni Hier le z i  de Mai la Bulle dTndiiiiçin, & c ,j 
Trente pmr le lieu du Concile , ni qu’il fu t  Cette Bulle fut bien lignée le z i de M aiv 
convoque par le Pape , & c.J C e li ce que m ais elle ne fut publiée que le 19  de Ju in - 
dît Era-Paolo ,* M a Protejlanti negarono di Je m'étonne que Sleidan L . 14. ait placé 
confini ire ne che il Concilio fojfe intimato' cette Ind i ¿lio n  au premier de Juin- Inte- 
dal Pontefice, ne che il luogo fojfe Trento î rea Pontifex Kalendìs Jnnïi Concìli um indi-  
&  je ne fai pourquoi M r. Am tloî traduit, c'tt. Car ce n'effc n i le  jour de- & fignatu- 
ïdait les Proteffant ne voulurent accepter ni re, ni celui de la publication.
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¿toit dans une ferme réfolution de le faire. Puis, après avoir parlé de la 
convocation qu’il en avoit faite à Mantoue & enfuite à Vicenze, & des 
fufpenfions à terme qu’il avoit été forcé de faire de l’une 8c de l’autre» 
8c notamment d’une dernière qu’il avoit faite fans préfcrîre de tems, il 
déduifoit les caufes qui avoient fait prolonger jufqu'alors cette fufpen- 
fion, 8c qui étoient k  guerre de Ferdinand en Hongrie , la révolte de 
Flandre contre F Empereur» 8c ce qui s’étoit paifé à la Diète de Ratis- 
bonne. Il marquoit enfuite : Que trouvant tant d’obftacles, il avoit at
tendu que le tems deftiné de Dieu pour cette œuvre fut arrivé ; mais 
que confidèrant enfin que tout tems lui eft agréable quand il s’agit de 
traiter des chofès fain tesil étoit réfolu de ne plus attendre davantage le 
contentement des Princes: Que n’aiant pu obtenir la ville de Vicenze, 
8c defîrant donner à l’Allemagne la fatisfàéfcion qu'elle defiroit à l’égard 
du lieu, il avoit, par une dnarité paternelle pour les Allemands qu’ü fa- 
voit defirer Trente , quoiqu’une ville dTtalie lui eût paru plus commo
de; il avoit, dis-je, à leur demande thoifi cette ville pour y célébrer 
le Concile Général le prémier de Novembre fùivant , donnant un fi 
long terme, afin que fa Bulle pût être publiée par-tout, & que les Pré
lats euffent le tems de s’y rendre : Qu'en conféquenee, de l’autorité du 
Père, du Fils, 8c du Saint Efprit, 8c des Apôtres S.Pierre 8c S. Paul, 
■qu’il exerçoit en Terre, 8c de l’avis 8c du confentement des Cardinaux, 
il levoit toute fufpenfion du Concile , & rintïmoit à Trente , ville 
libre 8c commode à toutes les Nations, pour y être commencé le pré
mier de Novembre , 8c y être enfuite continué & achevé : Qu’il y  
appelloit tous les Patriarches, Archevêques, Evêques, Abbés, & 
tous ceux qui par droit ou par privilège avoient voix dans les Conciles 
Généraux» & leur eommandoit de s’y trouver en vertu de l’obéiffance 
& du ferment qu’ils lui avoient prêté 8c au Saint Siège , fous les peines 
portées par les Loix & la Coutume contre les dèfobéiflfans ; ou s’ils en 
étoient empêchés, de certifier leur empêchement, & d’y envoyer leurs 
Procureurs: Qif il prioit Y Empereur, le Roi Très-Chrétien , & tous 
les autres Rois, Ducs, & Princes, de s’y trouver; ou s’ils en étoient 
empêchés, d’y envoyer des Ambaffadeurs pleins de iâgefle & d’autorité, 
6c les Evêques & autres Prélats de leurs Etats: Qu’n y invitoit plus 
particulièrement que les autres, les Prélats & les Princes d’Allemagne, 
puifque c’étoit principalement pour eux qu’on avoit choifî pour le lieu 
du Concile cette ville qu’ils avoient defirée ; & où l’on s’affembleroit 
pour y traiter de tout ce qui regardoit les Vérités de la Religion, Chré
tienne, la réformation des mœurs, l’union 8c la concorde des Princes & 
des Peuples Chrétiens , 8c les moyens de fe délivrer de l’oppreffion des 
Barbares 8c des Infidèles. •

C e t t e  Bulle fut envoyée auiïï-tôt à tous les Princes Chrétiens., 
mais dans une eonjonéture peu favorable. Car c dès le mois de Juillet, 

‘ le Roi de France déclara la guerre l  l’Empereur par un Manifèfte pu
blic

18* h i s t o i r e  d u  c o n c i l e
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Mîc rempli de paroles outrageantes, & qui fut fuivi d'une irruption fai
te en meme tems dans le Brabant 7 le Luxembourg, le Rouffillon, le 
Piémont, & T Artois, ' : ■

L X Y lir. L’E m pereur  parut mal fatisfitit de la Bulle du Concile, 
& il marqua au Pape ; f Qu'il trouvoît étrange que n'aiant épargné ni 
peines ni dangers pour procurer lo Concile T on lui comparât & égalât 
dans cette Bulle le Rot de France, qui a voit tout fait pour l'empêcher; 
Puis, après un détail de toutes les inj ures qu'il croyoit en avoir reçues, 
il ajoutoit : Qu’encore dans la dernière Diète de Spire , ce Prince avoit 
travaillé par les Àmbailadeurs à fomenter les différends de Religion' ,  én 
promettant à l*un & l'autre Parti fépa rément fon affi fiance & ia protec
tion, Enfin il prioit Sa Sainteté de confidèret1, fi k  conduite dé ce 
Monarque étoit propre à remédier aux maux de k  Chrétienté , & à 
permettre l'ouverture du Concile , qu'il avoit toujours traverfé pour 
fon utilité privée ; ce qui Pavoit forcé lui-même r après s'èn être apper- 
çu, de prendre d'autres moyens pour tâcher de pacifier les difputes de 
Religion : Que Sa Sainteté donc devoir s'en prendre au Roi Sc non à 
lui, fi le Concile ne fe tenoit pas, 8c que fi Elle vouloit contribuer au 
bien public, Elle devoit fe déclarer fon ennemi, puifque c'etoit le feul 
moyen de faire affiembler le Concile,  de rétablir les affaires de Religion T 
8c de procurer la paix.

L e Roi de France , r  pour prévenir les imputations d'avoir fait la 
guerre au préjudice de k  Foi, 8c d’avoir empêché par-là le fruit qu'on 
attendoit du Concile, dont il avoit bien prévu qu'on îe chargerait, a - 
voit fait publier un Edit contre les Luthériens , avec ordre à fès Parle
ment de l'exécuter inviolablement, 8c de procéder rigoureufement contre 
ceux qu'on dénoncerait comme aiant des livres contraires à 1a doéfrine 
de l'Eglife Romaine , & qui ou tiendroient des AfFemblées fecrettes,- 
ou violeroient les Commandemens de lEBglifè, & fur-tout contre ceux 
ou qui n'obierveroient pas la défenfe des viandes,, ou feraient leurs priè
res en une autre Langue que k  Latine j Si il enjoignoit en même tems à 
Ta Sorbonne d'en faire une exacte perquifrtion.. Puis, inflruît des arti
fices dont fë fervoit l'Empereur pour animer le Pape contre lui r il don
na ordre pour les éluder qu'on mît en exécution l'Edit publié contre les 
Luthériens , & fit dreffer à Paris une Fòrmule pour les découvrir 8c les 
accuiêr , promettant des récompenfes à ceux qui les dénonceraient, 8c 
menaçant de punir ceux qui ne le feraient pas, Aiant appris enfuite ce 
que Charles avoit écrit au Pape contre lui , il adrefTa à ce Pontife h une 
lettre apologétique pour lui-même, 8c pleine dlnveélives contre l’Em
pereur , à- qui il reprochoit premièrement le fac de Rome, & k  déten
tion de Clément , pendant qu'il faifoit faire des Proceffions en Efpagne 
pour fa délivrance, ajoutant ainfi k  cTérifion à l'injuftîce. Il racontoit 
enfuite la caufe de toutes leurs querelles T dont il rejettoit Ta faute fur 
l'Empereur*. I l  finiffoit enfin, en montrante que ce n'étoir point à lui
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qu’on devoit imputer les empêchemens ou les retardemens du Concile de 
Trente, puifqu'il ne lui en revenoit aucune utilité; & qu’à l’exemple 
de fes Ancêtres, il mettoit route Ton application à conferver la Religion, 
témoin les Edits qu’il avoit publiés & les exécutions qu’il avoît fait 
faire tout nouvellement en France. Il prioit donc le Pape de ne point 
ajouter foi aux calomnies de l’Empereur , & de s’aflurer qu’il feroit 
toujours prêt à prendre la défenle de fès intérêts , & de ceux de l’E- 
gîiiè Romaine.

LXIX. L e  Pape, pour ne point manquer à l’office de Père com
mun, dont fes prédéeeiTeurs avoient toujours affeété de paraître jaloux, 
deftina des1 Légats à ces deux Princes, fàvoir Contarim I  l’Empereur ôc 
Sœdolct au Roi, pour les porter à la paix, & à facrifier leurs injures par
ticulières au bien public, de peur que leur difcorde ne fût un obftacle à 
la pacification de Religion. Mais Çmtarini étant mort peu après, PauI 
lui fubftitua 19 le Cardinal de F'ifeu, k au grand étonnement de là Cour , 
qui fa voit qu’il n’étoit pas aimé de l’Empereur vers lequel on l’en- 
voyoit. Quoique la guerre fût allumée en tant d’endroits, le Pape ce
pendant , qui croyoit qu’il étoit de la réputation de pourfuivre l’affaire 
du Concile, fit partir pour Trente 3° le zS d’Août m d x l i i  , les Car
dinaux Pierre-Paul Parijt, Jean Mortm, & Rcgnattd Pool, qu'il avoit 
nommés pour fes Légats ; le prémier , comme très habile Canonifte ; le 
fécond , comme bon Politique & fort au fait des affaires ; & le dernier

afin
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ap. Paul luìfubfiitua le Cardinal de Vi* 
fe u , au grand étonnement de fa  Cour t qui 
favoit qu’il n’étoit pas aimé de l*Empereur , 
& c.] Vallavi tin d it , que l’Empereur n’a- 
voit rien de peribnel contre lu i. M ais 
que cela fa it-il à la chofe, puifqu’il eft cer
tain que la perfonne lu i étoit dèfagréable 
par dfautres n iio n s ? Ce qu’il y a de vrai, 
c’eft que ce Cardinal fut tort mal reçu de 
Charles3 qui à peine voulut le vo ir, 6c le 
reçut d’un vifàge très froid St très dèfa- 
gréablc : Trifii atout afpero vultu ilium mox 
à  f i  d im ifit, dijpcillîmumque aditu f i  pra- 
buit, d it Raynaldits. C ’cft ce qui eft con
firmé par Adriani. Vîfeo, d it -il, dallo Tm- 
per adore non fu  molto ben ricevuto*— fu  in 
quella Corte mal veduto, &  tenutone Un
tano. Ce mécontentement de l’Empereur 
fut lì fcnfible , que le Pape fut obligé de 
rappeller ce Cardinal dès le fécond de N o - 
Ycmbre. Cela ne ju ftifie -t-ìl pas allez Fra 
p p o  contre fon Advcrfàire ?

30, Le Pape------ f i t  partir pour Trente le
26 d’Aottt M D ïLii les Cardinaux Pierre- 
Paul P ari f i , Scc ] La méprife de Fra- 
Paolo eft ic i un peu groflìère, puifque ces

Cardinaux ne furent nommés pour préfi- 
der au Concile que le 1 y d’Odtobre fuivant 
félon Raynaldus , ou le 16 félon Pallavi-  
cm r &  qu’ils n’arrivèrent à Trente que le 
12  de Novembre félon ce dernier, ou le 
i l  félon l’autre. L'erreur de notre H iftoriea 
vient fans doute de ce qu’il a mal pris le 
fens de Sleidan , q u i, après avoir m is au 
18 d’Août l’envoi des Cardinaux de Vifit* 
Sc Sadolet y raconte tout de fuite l ’envoi 
des Légats au Concile fans marquer la da
te de leur m iffig». Pontifex Augufli o3 o- 
Jecimtt Légat os m ittit Cardinales pacifieato- 
res MicbaéUm Vifinfim Lufitanum ad Ca. 
farem , Jacobum Sadoleium ad G allia R f-
gem<---------’Légatos quoqut Tridentum m ittit
in Synodum Cardinales Parifium , Polum, 
M ormum . Sleid. L , ly . p. î j j , .  V o ilà  
fans doute la fource de la m éprife, 6c il 
en arrive tous les jours de pareilles à d’au
tres Auteurs.

3 1. Outre les Légats, le Pape donna or
dre a quelques Evêques de fis  plus confident 
de f i  rendre auÿî k  Trente, Scc.] Le  Card. 
PalUvicin , L . f . c. 4, dit que c'cft une 
grande faullèté, fi Fra-Paoh entend qu’il

prefià
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3fin de montrer, que quoique le Roi d’Angleterre fût féparé de l’Egli- Mojctiï 
fe Romaine, ce Royaume ne laiiToit pas d’avoir grande part au Concile- pAt,L 
Il leur fit expédier le Bref de leur Légation, & leur ordonna, s’ils trou- '
voient à Trente des Prélats & des Ambaffadeurs, de chercher le moyen 
de les y amufer fans faire pourtant aucune aftion publique, 1 jüfqu’à cé 
qu’ils eu£Fent reçu les Inftrudtions qu’il leur envoieroit lorfqu’ileti feroit^ c> tm

U

tems. •
L ’E mpêreur aiant appris l’envoi des Légats au Concile, y envoya ' 1 ;

de fa part m D. Diego de Mendoza fon Réiident à Venife, & Nicolas m Mém. de 
Graduelle , avec l’Evêque d’Arras fon fils & quelque peu d’Evêques Xarg’p7* 
du Royaume de Naples ; non qu’il efpèrât que dans les conjonctures 
préfentes on pût en attendre quelque bien, mais pour empêcher le Pape i & faft, ; 
d ’entreprendre quelque thofe à fon préjudice. Outre les Légats, le Pa- Pdlav.L-f. 
pe donna ordre à quelques Evêques 31 de fes plus confîdens de iè ren- Jyr'jao ^ 
dre auffi à Trente, mais le 3* plus lentement qu’ils pourroient* Les 3,p. 184/  
Impériaux, comme 33 ceux qui venoient de la part du Pape, arrivèrent Fleury, L. 
au tems préfcrit; & les prémiers, 3+ après avoir prélènté aux Légats les !+°'N048. 
lettres de l’Empereur, demandèrent qu’on fît l’ouverture du Concile & 
qu’on commençât à agir. Mais les Légats s’en excufèrent, fur ce qu'il 
n’étoit pas de la dignité du Concile de le commencer avec fi peu de per- 
ibnnes , fur-tout aiant à traiter de matières auffi importantes que celles 
qui étoient en difpute avec les Luthériens. Les Impériaux repliquoient^

qu’en

prdTa plus ceux-ci que ceux de tous les 
autres p ats, auprès defquels il fit de très 
fortes inftances de fe rendre au Concile : 
Se intendt , ehe à belle fiudio fieglieffi fil 
quefii, froferifee una sfateiata bugia, M ais, 
ce qu’il appelle un menfbnge effronté, eft 
pourtant un fait attefte par le témoignage 
d’un Auteur eftimé très fidèle, il Pontefi- 
« ,  dit Adrinni, vi h aviva  aneo invitato 
alcmï de fuoi Vefcovi pïufedelï, comanàan- 
¿ 9  k  gli altri pur lent »mente ehe vi fi 
dovejfiro prefentare. Nous Terrons d'ail
leurs dans k  fuite de cette Hiftoire , que 
les Papes avaient à leurs gages un certain 
«ombre d’Evêques affidés, qu’ils enroy oient 
i  Trente toutes les fois ou qu’il j  avoir 
à décider quelque point à quoi sTntèref- 
foit la Cour de R o m e , ou que le nom
bre des Evêques Nationaux leur faifoit 
craindre qu’il ne fe.paiR t quelque chofc 
au de Avantage du Pontificat afin d’avoir 
toujours un contrepoids à oppofer aux 
tentatives que l’on voudxoit faire pour re f- 
ferrer la puifiance Pontificale.

$x. Mais le plus lentement qu'ils peur*

.Tome I,

rotent, ]  11 me femblc que Fra-Paob Ce 
trompe ic i pour avoir mal entendu le fbns 
d 'Adriani , que vraifemblablcment il n’a 
fait que copier. C ar ce n’efl: pas aux con- 
fideûs que ce dernier Hiftorien d it que le 
Pape avoit ordonné d’aller plus lentement, 
m ais aux autres qui n’étoient pas fi confi- 
dens ; comandando k  gU altri pur lenta- 
mente che v i f i  dovejfiro prefentare. C e li 
e li infinim ent plus vrailèm blable, 8c il fem - 
ble qu'on devroit réformer le texte de no
tre Hiftorien par celui d'Adriani.

3 Les Impériaux — arrivèrent ait
tems preferii, fitc.] Non pas exaélement* 
puiiqu’ils n’arrivèrent à Trente que le 8 de 
Janvier t $-43 , au-lieu que l ’ouverture dü 
Concile étoit indiquée pour le prémier dé 
Novembre 1^ 4 1 , fie que les Légats é - 
toient arrivés le i r  ou le a i du même 
m ois. - ' /
■ 34-. L f i premiers, après avoir preferite 
aux Légats les lettres de L'Empereur.'] C ’eft 
ce qu’ils firent le 9 de Janvier , 8c Qràn* 
velie Evêque d'Arras fut celui qui pronon
ça le difCQurï. --

A« Sur
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qu’en attendant on pouvoir bien traiter la matière de la réformation > 
qui etoit & plus néceflaire ôc fujette a moins de difficultés ; à quoi les 

— Légats répondirent, que comme la réforme devoit être commune à dif
férentes Nations, on ne pouvoit la faire fans quelles y concouru iTenr* 
Sur cela les Impériaux proteftèrent i mais les Légatsau-lieu de leur ré
pondre, renvoyèrent la choie gu. Pape , 8c il n’y eutjrien de terminée 

L. Sur la fin 3 J dé Tannée, T Empereur ordonna à Grattvelle d’aller & 
4o,N°48. ]a Diète, qui fe devok tenir Au commencement de Tannée fuivame à Nu

remberg j & à DtégQ de M&tdoxœ de refter à T  rente y pour continuer 
d’y fofiieiter l'ouverture du Concile, ou du moins pour empêcher que 
ceux qui s’y trouvaient ne s’en, retira fient, afin qu’il pût faire ukge dans 
k  Diète de Tombre de cette Àifemblée. Gramidlc °> propoià à la Diète 
de faire la guerre au Turc , & d'affiiier TEmpereur contre le Roi de 
France* Les Proteftans demandoient au; contraire ,  qu’avant toutes choi- 
fes on terminât les différends de Religion, & que Ton fk eefïër les 
oppreliions, que les- Juges de k  Chambre Impénale leur faifoient fcuf» 
frir fous divers prétextes, quoique la Religion en fût la caufe réelle* 
Grmveîle répliqua , que Ton ne pouvoit ni ne devoit leur accorder 
ce qu’ils Îouhaitoient dans le tems que le Concile étoit ailémblé à 
Trente pour délibérer fur cette affaire- Mais ils rejettèrent cette excide-* 
fous prétexte qu’ils n’approuvoient point ce Concile , auquel ils dé
clarèrent- nettement qu’ils ne vouloient point affilier. Ainfr k  Diète 
s’étant féparée fans rien faire, D* Dfégff s’en retourna à fou Ambaffade 
de Venifê j quelque inftance que lui fiffent les Légats, pour donner de k  
réputation au Concile, de refier à Trente jufqu’à ce que, le Pape eût fait 
réponfe à fi proteÎïation. J

LXX. L ’A m b a s s a d e u r  de L’Empereur étant parti les Evêques 
Impériaux le fuivirent, &c les autres s’étant retirés fous divers prétex*

* . tes,
________ £f. Sur U fin de.Papaêe, l'Empereur or-
ytftjfet, pour donna à GranvelU d'aller, à la Diète > Sec.] 
des intérêts O  n’a pu être fqr.k 5q. de baqpée T ^ i ,  
panimlms, puĵ que Gzam/tM* n’étoit àîô.yé à Trente 

qu’au coniniençetqqnt de h faut
dune que l’ordre.qu’il rê ut de le reaire a 
Nuremberg fit; poiférieur j & il, ne s’y 
rendit en effet * feiçnv slfidan, » que le iy  
de fapviçr , huit jours après, ^ouverture 
de b ÇHètcii qui- fe fépara ko?: prendre au
cune réÎQlutioq , quoique, Ferdinand; ne 
lfdfllt, pas d’y kiE&faiie un .Décret, mais 
qui n’eut aucune exécution.

Entrevue
d» Pape G' 
ée P Empe
reur au 
Chai tau de

l&.LePape rappel!a, fit, Légats. apfh y 
mois: entier} fiffjpM  À  Trm ti] Ilîfem* 
«erqp Par, àç Fra-Paotà, que ks

Ûïfe&fc rsppdlw, ayant l’qntrcvue dé

fit avant- 1a fia  de f u iit ,  &  les Légats ne 
furent- rappelles qu’après la Bulle de fufpen- 
lwn. du Concile:, quii no, fbt donnefrique 
lç  -â de Juillet

J7* He,leur permirent pasdpfuitedes tsfi- 
fatres. de ta Religion 0> du.Cimàle le fu  jet 
dtp leur principal entretien, J. Coit ce qùé 
d it Adriani en termes bien- po iuifs ; La 
cefo era tutta rifinita /opra lo fia te  & M r- 
datiQj n m  tmendtn& vil Rapa tantodO lcutì 
altra. cefi-,
' 3& Le, Pape-, au. eentraìeei- "VouloìP prefitte 

■de, Pocsafion, pour, faire- ttpiberfi firptitl- 
fili, le Duché d e l Milan.]' fcc; Cardinal' Pai- 
/rffufim, L- f.'C. ÿ  après avoir-avoué que 
-eie récit-rïcft : pas Lus vraifemblaûce, s’é
tend beaucoup pour, prouverqu’il eff feux,

^Empereur au Château de B iïilct. .Mais -to it en decréuUant le t ^uteuis- qui 'ont 
h  choie iTcil pas amû. Car l’entrevue le rapporté ce fait, foit en donnant quelques.

‘ . ' ! - rak



tes, le Pape *s rappelk fes Légats P après fept mois entiers de féjcrnr â Mott/cw, 
Trente ians rien faire; & telle fut PifTue de cette AiTemblée. Ceptti- Pâ l 
dant, comme l’Empereur à lbn retour d'Erpagiie devoir dans peu paif- R 
fer par..l'Italie pour fe rendre en Allemagne, le Pape, qtii défiroit de 165/ 17. 
s'aboucher avec lui , * envoya Pierre^Loais ion fils à Gènes pour Vinvi- q Id.N0y. 
ter à fe rendre à Bologne* Mais l'Empereur ne voulant pas fe détour- Adr-L* î* 
ner de fa route ni s'ânmfer en chemin , le Pape lui dépêcha lé Cardinalp* *91' ' 
Fœrnefîï pour le prier de prendre fon chemin par Parme, oh il Viroir at
tendre* Cependant, comme il y  eut quelque difficulté fur la manière 
dont ce Prince y entreroit, ils fe trouvèrent l'un & Vautre r le 2 î de r SleÎd.L. 
Juin M B ^tm  au Château <fe Buffet, fi tué fur les bords du Taf en- 
tre Parme & Plaiiânce , qui apparténoit aux PaUœvkmS. Les intérêts ijfcfy, - 
particuliers dont ils avoient à traiter enfemble * ne leur permirent pas de Palhv, L;/* 
faire 37 des affaires de la Religion & du Concile le fujet ae leur principal '
entretien. L’Empereur , qui ne fongeoit qu'à fe fortifier contre le gp /rnf/ 
Roi de France, preÛbit le Pape de fe déclarer contre lu i , 8c de fournit Oaupk,bx 
aux fraix de la guerre. Le Pape 33 au contraire vouloit profiter de l*oc- 
cafion pour faire tomber à fes petits-fils le Duché de Milan, & il fe i j  iÿ-w 
trouvoit féconde en cela par Marguerite fille-naturelle de VEmpereur, 
mariée à Ofàavc F  terni f i  petit-fils du Pape, & qui avoir été faite Du- 
cheife de Caïiiérino. Pour obtenir 3S ce qu'il fouhaitoit, le Pape of- 
froit à VEmpereur de fe liguer avec lui contre la France , de faire plu- 
fieurs Cardinaux à fà nomination , de lui payer pendant quelques années 
150,000 écus, 8c de lui'Iaiifer entre les mains les Châteaux de Milan 5c 
de Crémone* Mais les- Impériaux .'¡demandant un million de ducats ar
gent* comptant , & un autre million à payer en quelques termes allez 
proches, l’affaire me put fe conduire, 8c on en remit la négociation en
tre les mains des Mnûftres du Pape , qui dévoient fuivre l’Empereur.

Ce

raiions qui icm blent le détruire. Mais ces C ritique en matière d’H tftoirc, &  il fuffit 
iaifeds l ’ont fbibles j. £c les Hiftorîens du ic i pour la juftification de Fra Paolo, qu’il 
tem s, qui n'ont eu aucun intérêt de le n’a avancé ce qu’il dit du deDTeîh du Pape 
iùppofer , leconfem entqjreique. tous, Se ; potir 'faire tomber le Duché de Milan à fes 
entre autres Qntiphre, Adrianï, Paul J q-, p etits-fils, que fur des témoignages très 
ve , sindovalt Beau caire, Sleidsin, &  p lu- dignes de créance , &  que Palla iicin  le  
tieurs autres. Rejettcr lé fufiVage de ces nie fans aucune autorité, fie vraiiêm blable- 
Auteurs , pa/te qu’ils fe Ibnt trompés fur ment parce qu’il ne fait pas d’honneur à 
quelques autres fa its , ou qu’ils ne s’accor- la mémoire de Paul III, .On fait cepen* 
dent pas entièrement fur les .circon fiances dant a u ifi, qu’il s’agit dans cette entrevue 
de c e lu i-c i, c'eft établir un Pÿrfhonïfm é dé la paix “entré l'Empereur fie la France, 
général dans l’H ifio ire  , puïfqu’il n ’y a que le Pape tâcha de moyenner, mais que 
point d’Auteur fi absolument esaéfc , qui Ch/trUt rejetfa opiniâtrement, 
ne fe trouve :qyelqüéfois en faute -t fie que 39 P m ro b n n v  et qu’il [euh ai to it, le Fa~ 
quand tous^conviennent' fin1 la' fiibftancé pe ôjfr'm à FEmperetir, & c ] Le détail de 
d’un fa it, une m epniè far quelques légè- ces conditions éft expreffément marqué 
res circonfiancts ri'en altère jamais la cer- par A driani, L . 3. p. ip y . d’où yraiiem ' 
titude. C e  font-là des règles générales dé blablement fa  tiré notre Auteur,

T1 '  ̂ ‘ 1 1 À a  a 40. C i/ -
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Ce Prince qui crut avoir fait afîèz- corinoitre aüx CathohquesMrÀHè- 
PaülIII* magne fa bonne volonté 'polir le Concile par. P en voiries Légats & de 

'— — quelques autres Evêques à Trente, Sc pouvoir Taire tomber fur la Fran- 
' ce les reproches d’en avoir empêché la tenue /  ri in lifta plus fur l’article,

& dit au contraire qu’il falcàt voir auparavant quel feroit Pévèhementde 
la guerre, pour favori de quel remède on pourroit fe iervir. Ils feTé- 

■ " parèrent donc , avec, de- grandes .déinoriflrationS ¿’¿marié réciproque^ 
Mais le Pape,: qui foupçonnbit un peu ;fi l’Empereur voüdroit lui don
ner la fatisfaétion qu’il deftroit, commença à tourner fes penfées du coté 
de la France. ■--*! -

L'Empereur* - LXXI. I l étoit dans cette incertitude, Morfqu’on publia la; Ligue 
fa ligue A- / faite entre PEmpereur & le; Roi d’ Angleterre pontre laFrancé* - Cette 
y te J  An- démarche dé Charles aliéna de. lui tout.à* fait 1e; Pape, quifentbit com- 
jleterre, &  ¿tojt prq Udiciab|e à; fon autorité une Ligue' conclue avec un Prince
L fronce. qu’il avoit excommunié", anathématifé, maudit, condamné à la damna- 

Sleid L tien éternelle , & déclaré fçhifmatique, privé de (on 'Royaume & de 
ij-.p.»39. tous fès Etats, incapable de contracter aucune Alliance,n& contrede- 
Adr.L. 4. quel tous les Princes/Chrétiens étoient;obligés par fes ordres de prendre 
Bekar L ês armes* flv o y o ït avec chagrin que l’Empereur eu s’alliant avec-ce 
13 59. Princç contumace , . & qui méprifoit ’ plus ouvertement que jamais ' fon

autorké, rie montrent pbüiTui aucun égard ni spirituel n i temporel, &: 
donnoit aux autres l’exemple de né tenir aucun compte de fes ordres ; de 
l’affront lui parolffoit d’autant plus grand , que c’étoit aux folîicitations 
de l’Empereur & pour favoriser fes intérêts, que le Pape Clément, qui 
auroit pu/acilement accommoder cétte affaire en temporisant * avoit pro
cédé contre H$nriy Prince d’ailleurs.afEcétioraié au Saint-Siège, & qui 
en avoit bien mérité; De l’autre côté de la;balance le Pape mettoit lès 
Loix 8c les Edits , que le Roi 4e- France avoit faits pour maintenir la 

iSleid.L. Religion & l’autorité du Saint Siège, * auffi bien que les Lettres-Patentes 
ï5-.P 241. par lesquelles il confirmoit xxv Articles de la Doétrine Chrétienne, que 

ês Théologiens de Paris avoîent fait imprimer & publier à. fon. de. 
N« trompe , & dont ils propofoierit, par toute la ;France la créance avec 

empire, fans y joindre les raifons ou les fondemens fur lefquels cette 
créance étoit appuyée, défendant fous de grandes peines de rien dire 

urd.adan. ou enfeigner de contraire; & un nouvel Edit* qu’il venoit de.faire pour 
V43.-N* 6- ordonner la recherche des. Luthériens*. Tout cela faifoit doutant plus 

de plaifir au Pape , qu’il favori que-ce qu’en avoir fait le Roi étoit au
tant pour lui complaire & marquer fqn refpe£t au Saint Siège,, que. pour

faire
4°. Qttte démarche Je Charles aliéna Je cofregatQ, Ce. qui eft au jji- confirmé 

h i  tout à fa it le Pape.] C eft ce qde mar- par Sleïdan , qui dit que le Pape porta.fort 
que le mêtne HHtorien; Sapevaf in dire  impatiemment cette alliance» Banc ver a 
molto bene, cht egli Sera fdegnato cm Ce- fecie totem graviter tu lit Pûnttfex, ideoque 

fa r t ,  poiche il Re J'IngkUterra nimïco capi- G allieam. amïcitïam fib l  Jucebat effo na
ta l fus. &  M a  Cbièfù Cathdüa ¿eta cm  cejfàmm* Et h  même cho& eü atteftéc.

par
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; DE T RE N;T:E ;t fi i  tXlt?. L *%
faire çonnoitre que c e n ’étoit pas pour'favorjier k  rdoótrine L-uthé- “ DXLI:^ 
rienne, ni pour empêcher de la détruire* qu’il av.oit entrepris h  guerre AUL ' 
contre FEmpereur* - -  - 7 ■ ■ ; -, ' '

C h a r le s inftruît des plaintes,du Pape * répondit v x Qu’il lui étok x Pallav. U 
bien .aufli permis de. s’allier avec lç Roi d’Angleterre , qui ne laiffoit pas.Tc,+* 
d’être Chrétien,, quoiqu’il ne; reconnût pas l’autorité du Pape y qu’il, 
l’avoit été: au Roi de France, de fe liguer avec les Turcs pour faire I#, 
guerre aux-Chrétiens, ; comme .cela étoit arrivé au Siège de Nice en Pro-s 
yence fait par la-Flotte Òttomanne-conduite par Paulin AmbaiTadeur dû:
R oi, & dans-les defeentes faite? au..Royaume, de Naples e Que le Pape, 
a voit hien approuvé ,, :que lui & Ferdinand fe. lerviflent du iecours des- . 
Proteftans , quoique plus ennemis du Saint Siège que le Roi d’Angle
terre r Q u ’il auroit dûprocéder contre le Roi de France,, lorfqu’il avoir 
fu qu’il s’étoijt ligué avec les- Turcs« Mais que l’on voyait bien d’otV 
yenait la différence de fa. conduitepuifque les Turcs , qui avoient fait- 
tant de dégât par-tout où . ils avoient pafîe , n’avoient exercé aucunes 
hoftilités dans les terres du Pape y & que tout étant en confuiion à Ro
me fur la nouvelle ,. ? que la nuit de S « .-Pierre, ils étoient venu faire eau^Â r- G 4C 
à Oilie , le Cardinal Carpi , qui y commandait'en l’abfence. du P a p e p° 203 ' 
raffura le peuple par les intelligences.q u ii avoir avec les Turcs.

LXXII. L’an m d x l i-v , l’affaire A1 ; du C o nei le , que, 1? jpierre & 0n reparle- 
toutes ces plaintes avoient fait oublier pendant toute l’année, fut remife 
fur ie tapis dans la Diète de Spire ,  \ ollT  Empereur , après avoir Spir/, & 
iappellé toutes les peines qu’il avoit prifes tant de fois-, ¿c fur-tout on donne or̂  
dans la dernière Diète, de Ratisbonne, pour remédier à tous les diffé- ̂ e de tra- 
rends de ; Religion, dit: -Que. n’y valant pu réu (Tir alors, on ayok tout- Juefir- 
remis à - un Concile Général ou National, ou à. une Diète : Que' de-: mule de lon- 
puis.T de Pape avoit à fa prière convoqué le. Concile.auquel il avoir eu. filiation. 
delfein de fë trouver en peribnne, ce qu’il aurok fait, s’il n’en eût £ Sleid. L, 
été empêché par la- guerre de France: Que la continuation des mêmes 
différends de Religion & des. mêmes maux ne permettoit plus de différer  ̂ cap  
le remède ; & qu’il prioit la Diète d’y" réfléchir , & de lui propofer iùyn.adan. 
.tous ceux, qu’elle jugeroit les plus propres. On délibéra donc plirfieurs 1144-N°" 
fois fur les affaire? de Religion. Mais dans- la néceffité ou. l’an étoit de ç &*j. 
penfer a la guerre qui preüoît bien davantage-, on remit à la Diète, qui r/  . 
le devoir tenir au mois de Décembre, à régler ce qui conviendroit pour Thuan. L. 
la Religion* Seulement en attendant1 on fit un Décret, de remettre à i : ^ 03-d 
l’Empereur le, foia de nommer quelques gens pieux. Qc favans , pour

, drel- a Fleury
. E . 14.1,par Beauemre, L. 19 N° fp. Capir m- rente: _ NDî&;

hileminus, d it-il f &  reliponis &  promijfî 41. L'an 1^44- T affaire du Concile Sferd. L , ijd
¿¿Htm-) Gallispie fygis odio-penitm> rA n- fut-remife fu r  le tapis dans la Diete, de Spi- „ ‘
gloque.rtconcìhatus ,eum  ilio G allia regnum re.]. Qui s’ouyrit le 20 de. Février, 15-44.» R aya.^o  — 
partit us crut. , m ultum  indignante P.aulo 8ç. fut terminée, le. io  de Ju in  iu ivant,
Âontijice, de CUfare graviter, conque- félon Sleidan.

A l 3, 41- il



hn ïl i t . dreiTer un Formulaire de ^formation , avec ordre à tous les Princes 
Paul lit '̂en fa;re autant chez eux , afin qu’après avoir tout conféré dans la 

— Diète prochaine, l'on pût convenir unanimement de ce qu'il y au- 
roit à obferver jufqu’au futur Cûndle Général ou National, qui dc- 
voit fe célébrer en Allemagne. On y enjoignoit cependant à. tous de 
vivre en paix fans exciter aucun trouble fur le fait de la Religion f 
8c l'on permettoit aux Eglifes de l'un & l'autre parti de jouïr tran
quillement de leurs biens. Ce Décret ne plut pas généralement à tous 
les Catholiques* Mais comme quelques-uns d'entre eux s’étoient al
liés avec les Proteihns, une partie approuva ce tempérament; & ceux 
qui ne l’approuvoient pas iè trouvant en petit nombre, fe réfolurent 
de le tolérer.

L a guerre cependant fe continuoit toujours, & le Pape devint plus 
irrité que jamais contre l’Empereur* Car outre fe chagrin que lui .avoir 

b Fleury caufé la Ligue d'Angleterre , * il étoit très choqué de ce que ce Prin- 
L. 14,1. N“ ce n’avoit voulu accepter aucun des partis avantageux qu'il lui avoit fait 
î i . offrir par le Cardinal Farnefc fon Légat, pour obtenir le Duché de Mi

lan pour là famille ; comme suffi de ce que , pour ne point offenfer 
e paîkv. L. les Proteftans , £ il n*avoit pas voulu permettre à fon Légat d'afiifter
y. c. >. à la Diète rieSpire, & de ce que le Décret qu’on y  avoitVait étoit fï 
Raya N41\ préj udiciable à fa dignité & à fon Siège. Voyant donc toutes fes efpè- 

rances évanouies, & l’atteinte qu'en recevoit fà réputation , il réfolut 
de faire éclater Ton refièntiment. E t quoique quelques-uns de. fes plus 
confidêns, qui voyoient combien étoit affoiblie fon autorité en Allema
gne , lui conièillaffent de diflimuler ; affuré cependant que par une dé
claration ouverte contre T Empereur il engagerait encore plus fortement 
le Roi de France à fouteoir dès intérêts & Ta réputation ,■ il Te réfolut 
de commencer par les paroles pour en venir enfuite aux effets, lorfque 
les conjonctures lui en fourniraient Toccafion* 

te F*p*t LXXÏTL Ï l écrivit donc le 2.5 ri’Août 4-1 une longue lettre à TEm- 
eboqué de pereur , d où il lui difoit en fubftance : Qu’aiant avis des Décrets 
d?l’Empl- &its * s pire 5 ü re croyoit obligé par le devoir de la charité paternelle 
rettr , lu iè-  d* lui en dire fon fentiment,  de peur de s’expofer au châtiment;, dont 
çrit une let- Dieu avoit puni T indulgence dont le Grand-Prêtre Héll avoit ufé en- 
™ pour vers ês err̂ ns : Que ces Décrets expofant fon ame à un grand danger 
plàmdre, & l'Eglife à un grand trouble, il n’auroit pas dû s’écarter des règles 
d ld; N° 7'. Chrétiennes, qui lorfqu’il s’agit de la Religion obligent d’en renvoyer 
Spond.N0 ia connoiflânce à TEglifè Romaine : Que cependant, fans tenir aucun 
sfrid.L.ié; Compte du Pape , à qui feul appartient par fes Loix divines & humai- 
p.ifV* ‘ : nés

p :5 ' v T 41 - 11 “ rivit donc le i f  i  Août une Ion-  43. ®ue ¿Tailleurs U avoit permis k  des
.  Z l  „  ’ Ut* e * }'&np*reur^ Pallavicm 8c Ignorons &  des Héntiques de juger de la

t * 3 * Rnynaldus la datent du 34. Mais Sleidatt Religion.^ Le texte ' porte, non des JgttO'
fe ttet au i f ,  comme notre Auteur. tant , mais des Laïques ¿uodLaïtos de

IC» h i s t o i r e  d u  c o n c i l e



nés l'autorité d’aûémbler des Conciles 8c d'ordonner des chofefalhtes tfrij è**; 
if avoir voulu de lui-même fnreafTembder im-Concile "Général ou^Na*' Fau&IMÎ 
tionaf : Que d'ailleurs il avoir permis à des: Ig n o ra n t 8c des H crétin ’ 
ques de juger de là Religion : Quoi avait fait des Decrets fur les biens 
EccléGafHques T & rétabli dans leurs dignités des gens rebelles. à FE** 
glÜe y 8c condamnés par les propres Edits f  Qu.ll vouloir croire, que 
tout cela ne venoit point de fan propre mouvement ,, mais des per* 
niciçux confeils de-quelques pcrfannes mal intentionnées contre l'Egli* 
le Romaine ,  pour lefquelles il le plaignait qu'il eût eu tant de dé
férence r Que PEcritare étoft pleine ¿'exemples de k  colère de Dieu 
contre Es nfurpateurs- des fondions du Grand-Prêtre, Si: que ^ les * £ Reg= 
punitions d*Ôz&, de Dathan, éé jdbir on ̂  de Coré, du Roi Ox,ias, & ^V‘ 
de quelques autres, en étoient autant de preuves : Que c'étoit une ex- xvif" 
cufe frivole que de dire que ces Décrets n'étaient que proviïïonels , Num,"
& feulement pour jufqu'au tems du Concile; parce que, quand une xvr. 
chofe lèroit pieufè en elle-même , elle, devient mauvaife il elle eft faite x x v f ^  
par une perfonne qui n'a pas .droit de la faire: Que Dieu avoit tou
jours élevé les Princes affeâiôhnési PEglifeRomaine, qui eft le Chef 
de toutes les Eglifes , comme Confiant™ , les Théodojes , & Charlema
gne ; &■ qu'au contraire il avait puni tous ceux qui ne l'avoient pas 
refpe&ée , comme dnaftafe 5 Maurice , Confiance I L , Philippe, Léon,
& pluGeurs autres ; & que Henri, IF  8c Frédéric IL  en avoient été 
punis tous deux par leurs propres fils r Que non-feulement les Prin
ces , mais des Nations entières avoient été châtiées de ces fautes, les 
Juifs pour avoir crucifié J éfus-Chrift Fils de Dieu, & les Grecs pour 
avoir méprifé de dïverfes manières fon Vicaire ; Qu'il devoir appré
hender d'autant plus la même punition , qu'il droit fon origine d'Em
pereurs qui avoient plus reçu d'honneurs de l'EgliÎè Romaine, qu'ils 
ne lui en avoient procuré: Qu'il louoit en lui le deiïr qu'il avoit de 
réformer l'Eglife , mais qu'il en devoir lailfer le foin à ceux que Dieu 
en avoit chargés ,  l'Empereur n'étant que le Minifïre, & non le Pai- 
teur ni le Cnefv II ajoutoit r Qu'il deGroit lui-même la réformation 
& qu'il l'avoit aifez montré, en convoquant pluGeurs fois îe Conci
le, & auiïï fbuvent qu'il y avoit eu quelque lueur d'efpèrance de îe 
pouvoir aifembler r Que G ç'avoit été jufqu'alors fans effet, ce n'avoit 
pas été faute d'avoir fait ce qu'il devoit, aiant toujours deGré le Con
cile comme l'unique moyen de remédier aux maux , non-fèulement de 
toute la Chrétienté , mais plus particulièrement a çenx de l’Allema
gne , qui en avoit un plus grand befoin que tour' autre : Que G les

trou-
tebui fpirttvalilut jü d tea revb  poffe, nequt ¡m ol non idiot h  mode , f d  &  damnai arum  
Laïcos modot Jed nuïïo difcrimine Lmcot &  bartfam affertmbus permutât de Religion* 
damnatarum harefum ajjcrtoreF. Mais Fra- fudicare. C è ft une véritable n égligen ce,
Fado a moins fu iv i le texte que l ’éxtraifi de fe- contenter d'irn E x tra it, quand o® 
de S le idm , q u i porte : Sed ilhal rtiam  peut avoir recours à PO riginaî.
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unie lit, troubles de la guerre a voient obligé de remettre à un tems plus com-
Faul I1L mode le Concile qu'il avoit convoqué - il y avoit déjà longtems, c’é- 

toit à l’Empereur à ouvrir les voies à fa tenue , foit en faifant la 
paix, Îoit en fufpendant la guerre pendant qu’on traiterait des affaires 
de Religion dans le Concile : Qu’il devoit donc obéir à fes comman- 
demens paternels * empêcher toute difpute de Religion dans les Diè
tes Impériales & en renvoyer la connoiiTance & le jugement.au Pa
pe , ne rien ordonner fur la difpoiîtion des biens Eccléuaftiques , & 
révoquer tout ce qu’il avoit accordé à ceux qui s’étoient révoltés 
contre le Saint Siège ; 1 ou qu’autrement il feroit forcé } pour remplir 
Ion devoir > d’en ufer avec lui plus rigoureufément qu*il ne vou
drait,.

ipï HIST. DU CONCILE DE TRENTE, Liv. I.
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‘D U  I L  L I V R E  D E  L ' H I S T O I R E  D U ]  

C O N C I L E  D E  T R E N T E v

A  paix faîte entre. l'Empereur & ¿e Roi de Fr and
ce donne occ filon de remettre far le tapit l'affaire dit 
Concile, I T* Le Pape l intime 7 tfi fa  précipitation dé- 
plaît *d P Empereur , qui fait ce qu'il peut pour fa fa i-■ 
re regarder comme le principal Auteur de cette convo
cation,. III. Il donne ordre d fis théologiens de f i  te
nir prêts d s'y rendre j & le Roi de t  rance en fait, 

amant, TV. Le Pape nomme trois Légats pour le Concile ? çft envoie le 
Cardinal Farnefi h l'Empereur* V. I l faip expédier fieux Bulles , lune , 
ou fin t énoncés les pouvoirs, des Légats T  & une autre plus fi.rctte , pour 
leur donner le pouvoir de fafpendre de transférer , ou de diffoudre le 
Concile, VI. Arrivée des deux premiers Légats a Trente. r {U- demandent 
qu'on réforme la Bulle de leurs facultés, VIT. Aiendo^e Ambaffadeur 
de P Empereur arrive au Concile,, fiy y expo f i  fis -demandes. VU L Les 
Légats ont f i  in de pourvoir à conferver le fier et de leurs dépêches, en 

f i  faifitnt envoyer de doubles lettrés, IX* Arrivée des Ambaffadeurs du. 
Roi des Romains au Concile, X* Ferdinand notifie à la Diète la tenue du 
Concile, Les Proteftans en prennent ombrage , & refufint de s'y Jdumet- 
tre, XI* Le Pape efl mécontent de la Diete , &■ prend dejfiin de fa fit- 
ter une guerre ¿le Religion, XII. Les Légats conjurent le Pape far P ou
verture du Concile. , & ce Pontife donne ordre de la faire , & refa fi d'en
tretenir une garnifi» , que le Cardinal de Trente lui avait demandée pour 
fa  ville, X Ifl. L'Ambaffadeur de l'Empereur prétend la préféance a- 
vant tout le monde , excepté les Légats. X tV. Le Ticeroi de Naples m  
veut envoyer au Concile que quatre Evêques de ce Royaume , qui fiient 
chargés des procurations de tous les autres. Ces Evêques s'y oppo fient y &  
le Pape fa it une Bulle pour défendre aux Prélats de comparottre par Pro
cureurs ; mais les Légats la fappriment comme trop fiévère , & demandent 
h Rome de l'argent pour la Jubftftànce des Evêques pauvres au Concile, 
XV. Congrégation, où l'on traite des préliminaires du Concile , & arrivée 
du Cardinal Pool trofième Légat, XVI. Perfécution des ïraudois en Pro
vence , & maffacre de Cabrferes & de Mérindol. XVII. L'Empereur 
f i  rend a la Dicte de Wormes. Le Cardinal Farnefi demande quon n'ait 
aucun égard aux oppojîtions des Proteftans > & il f i  plaint du Ticeroi de 
Naples, & de la promeffe faite etaffembler une nouvelle Diète. Réponfi 
ambiguë de l'Empereur , qui confiât a la guerre contre les Bros eflans. Le 
Légat lui propofe le deffein qu'a le Pape de donner Parme fir Plaifimce a fa fa
mille , & l'Empereur promet de ne s'y point oppo fer* X V III. Les Proteftans 
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preffentent le dejfein qu'on a de leur faire la guerre, XIX. Les Procureurs 
de l'Eletteur de Materne arrivent a Trente. On frit, difficulté de les re
cevoir y k eau f i  de la Bulle du Pape contre les procurations. Les Légats 
demandent qu'on ¡a modéré 3. k quoi U Pape ne confint qu'avec peine. XX. 
Les Evêques s'ennuient k Trente & murmurent, J mais les Légats les ap
pui fini, XXI. VEmpereur fr it citer PEleBeur de Cologne. On blâme 
cette entreprifi a Trente'& k Rome, ■ Le Pape fr it citer en mêmetems le 
mime Prélat devant lui, XXII. L'Empereur tacite ». mais inutilement , 
de frire confintir les Prmfims au Concile ; & ils publient un Manifefte 
p u r jufiifier leur refus, XXIII* On condamne it Romè & k Trente la 
conduite dt l'Empereur , & plufieurs Prélats en prennent occafîon de quit
ter Trente y * ce qki infpift au Pape le défjiin de transfèreé ailleurs le Con
cile. XXIV. Paul donne PInvefiiture de’ Parme & de Plaifancé k  fin  
fils-naturel, & envoie Un¡Nonce k P Empereur par rapport k Pajfrire du 
Concile, Ce Prince y confiât k des conditions qui déplaifint au Pape, qui 
en prend occafion d'ordonner a fies Légats d'en frire V ouverture. XXY. 
Les Prélats de France ont. ordre de s’en retourner , : mais lès Légats les 
arrêtent, XXVI* Bulle pour l’ouverture du Concile, U  Évêque d’jûfier- 
ga demande qu'on frjjè la leÛure -de U Bulle des facultés :des Légats , qui 
éludent cette pétition, XXVII. On ouvre le Concile, Cérémonies frites k  
cette ouverture. Exhortation des Légats, & leBure des Bulles du Pape 
Cr du Decret de la Seffion. XXVIW.Sermon de l’Evêque de Bitonte 
comparé avec P exhortation des Légats , & jugement que Pm porte de P un 
Cr de Vautre. XXIX. Les Légats confidtem le Pape fur plujieurs cho- 

fis i & on attendant fa  - rêponfi , amufint les Prélats k des chofis peu 
importantes. XXX Réflexions de Fra-Paoîo fier les différentes efpèces de 
Conciles , <jr fur la différence de procéder dans les anciens & les nouveaux.
XXXI. Lé Pape fait publier me Bulle pour exemter du payement des Dé
cimes les Prélats prèfins au Concile, Les Efiagmls s'en plaignent , auffi- 
bien que quelques autres, XXXII. Le Cardinal del Monte propofi le der
nier Concile de Latran pour modèle de la forme avec laquelle on doit 
procéder dans celui de Trente. XXXIII. Gmtefîation fier le titre que l’on 
doit donner au Concile. XXXIV. Seconde Seffion , & Décret qui y  efi 
publié. XXXV. On contefie de nouveau fur te titre du Concile, XXXVI* 
On délibère fur les matières dont on doit traiter d'abord. Partage d'avis 
fur cette matière. Les Légats écrivent k Rome pour avoir P avis du Pa- 
pe y qui diffère de leur repondre, XXXVII. Quelques-uns font tnfian— 
ce y qu'on commence par la Réformation. Les Légats éludent leur démon* 
de , & m f i  détermine a traiter de la Doctrine ¿r de la Réformation tout 
enfimbte. XXXVÏII* On propofi d'écrire au Pape & aux Princes , Cr 
en délibère fur le Sceau dont f i  doit firvir le Concile. XXXIX. Le 
Cardinal Pool propofi de faire lire le Symbole dans U prochaine Seffion , Cr 
PEveque de Bitonte $ y  oppofi. XL* Troifieme Seffion  ̂ ou l'on f i  borne a 
la récitation du Symbole de Nicée* XLI. Nouveaux progrès du Lut hé-



ranîfine en Allemagne , & mort de Luther, XLXI* Diffimubttion de 
l'Empereur à la Diète de Ratisbome, X LIIL  De Pape; confine qu'on en
tre en matière r dr on propofi de traiter de P Ecriture Sainte. Articlet 
extraits des Livres de Luther* XLIV. Tous s'accordent 4 recommtre l'au
torité* des Traditions, XL Y'. VincentLuné demande qu* on'traite -de- Vàfk* 
m ité  de PEgUfi , mais fin  avis nefl pas fiuivi, ’ XL Vf . Maribkr nefl 
pas d'avis qu'on parle des Traditions , mais fin  fintimeni efi eèUfuré, 
XLVIL Diverfite d'opinions fu r le Canon des Livres facrés■„ X L V lir. 
Plaintes, excitées dans le Concile au fis jet des Renflonŝ  XLIX. Congréga
tion ou P on égale P autorité des Traditions k celle de P Ecriture, Arrivée 
de français de Tolède, fécond Ambaffadeur de P Empereur , k Trente, L* 
Vergèr vient au Concile pour s*fi difiulpèr des fiupçons d'Héréfle dont il efi 
chargé * mais on ne veut pas ly  admettre. LI. On arrête le Canon des 
Livres facrés , dr en traite de l'autorité de la Vulgate Latine. LIL 
■Difpute fur les nouveaux fins que les Interprètes modernes peuvent donner 
à P Ecriture* LUI» On approuve la Vulgate , enpropojknt d'en donner 
une Edition plus corrcElc t &  on défend de donner a P Ecriture aucun fins 
contraire à la dobhine commune de P Êglifi dr des Pères. Difficultés fur
la formation du Décret, LI V. On parte de réformer les abus qui fi font 
glijfés dans Pufage que P en fa it de P Ecriture, LV, Cànt efiat ions entre 
les Evêques & les Réguliers fur le droit de prêcher & de faire des leçons 
publiques, LVIv Quatrième Sejjîon , & Décret fur l'Ecriture dr fu r les 
Traditions, Jugement du Public fur ce Décret. LV II. L'Ambaffadeur 
de P Empereur préfente fis  Lettres de créance. Réponfi du Concile, LV IIL  
Le Pape prend k cœur lés affaires du Concile, & donne plufleurs avis aux 
Légats , ■ qui lui promettent de fulvre fis  ordres, LIX. Le Pape invite 
les Suffis- au Concile, - I l excommunié PElé$eur de Cologne dr & dépofi. 
Les Frotefhms s'en irritent davantage , dr l'Empereur lui-même a peu 
d'égard à cette Sentence. LX, On difpofi les matières de la Sejfion fu i• 
vante T dr le Pape ordonne qu'on y traite du Péché originel. LXL On 
remet fu r le tapis P affaire des Leçons dr des Prédications; L'Evêque de 
Ftéfili parle avec beaucoup de liberté, dr les Légats , après én avoir re
pris rudement ce Prélat , eu écrivent au- Pape, LXIL On fiutient a Ro
me F intérêt des Réguliers , dr les Légats trouvent un tempérament pour les 
accorder avec les Evêques* LX IIL Lès Impériaux s'oppofint , mais en- 
vain y au deffein de’ traiter du Péché originel. Articles extraits des Li
vres dès' Luthériens y LXIV* Sentimens des Théologiens fur ces différens 
Articles, LXV. Cùnteflation de Catharin dr de Soto fur la nature du 
Péché originel', & de Marinier fu r la1 Concupifctnce LXVI. Embarras 
des Pères fu r la formation du Decret, LXV II. Difpute sdes Dominiçains. 
dr dès Erancifiaiks fur là Conception immaculée de la Vierge, Réflexions 
de Fra-Paoto fier rbrigine & h  progrès dè cette opinion, LXVI IL Or
dre du Pape aux Légats dé concilier ? s'il étoit pofftbh , les différends des 
Théologiens'fier ce; point, LXIX. L*Empereur travaille inutilement dans
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la Diète à terminer les quer elles'-de Religion , & commence à laiffer con-i 
mitre le deffein qu'il avoir de faire U. guerre aux Proteflans. LXX. Cm* 
ameme SeJJion. . Décret fur le Péché originel, & fier les Leçons & les 
prédications des Réguliers, Jugement du Public fur ces Décrets. LXXL 
Lettre du Roi de Frame, aw Concile , & àifcours de fis Ambaffadeurs. 
LXXIL Çonclftfion de la Ligue entre le Pape & l'Empereur cotdre les Pro- 
teflansLe Pape en donne avis aux S u if es, & les invite au Concile. L'Em
pereur tache de dijfimaler les motifs de cette guerre , mais les Proteflans les 
découvrent. LXXIIL Congrégation ou l'on prapofi de traiter des matteres
de la Grâce & de la Juflification, malgré, l'oppofition des impériaux, LXXIV, 
.Autre Congrégation ou l'on propofi de parler en même tems de la Réfiflcn* 
-aß, Avis de VEvêque de Vaifin fur ce fkjet. LXXV^ Articles fu r la 
JufliJication extraits des Livres des. Proteflans. LXX VI. Sentimens &
dijputes des Théologiens fut' les articles de la Jufiification & de la Grâce. 
LXXVIL Jubile publié a Rome à l'occafim de la guerre contre les Pro
teflans. U Empereur met l'Eleéleur de Saxe çfi le Landgrave de Hefe an 
Fan de l'Empire, Les vues du Pape & de l'Empereur dans cette guerre 
font très différentes. LXXVIII., Charles-Ouint s'oppôfi à la diffolution du
Concile , & le Pape en fujpend les opérations. LXXIX. Manifefte des Pro- 
teflans contre le Pape, dont les troupes f i  joignent à celles de P Empereur, 
LXXX. Nouvelles dijputes dans le Concile fur les matières de la Juflifica
tion , d'oie l'on paffe à celles du Libre- Arbitre, efl enfiiite a celles de la 
Prédefttnation (fl de la Réprobation. Grandes conte flattons fur cette matiè
re , fur laquelle an forme enfin les Canons. LXXXI. Autres dijputes fur 
¡¡article de la Réfidence , pour favoir f i  elle efl de Droh divin ou humain•. 
Les difpenfis du Pape fur cet article en font négliger entièrement l'obfirva- 
tion. LXXXIL Le Pape mécontent de. l'Empereur rappelle le Cardinal
Famé fi. Avantages remportes par ce Prince fur les Proteflans, Le Pape 
rappelle fis troupes. L'Empereur s'en plaint. Paul f i  juflifie , f l  ordon
ne a fis Légats de tenir la Sejjten. LXXXJIL Sixième Sejflon,, Décrets 
fur la Justification , la Liberté, la Grâce , ‘f l  la Prédefiination. Juge
ment du Public fur ces Décrets , fur lefquels les Théologiens ne s'accordaient 
que dam les termes. Catbarin f l  Soto , quoique de fintimens oppofés , 
prétendent chacun que le Concile a décidé en faveur de fin  opinion. Au
tre Décret fur la Réfidence. L X X X IV. Congrégation où l'on propofi de 
traiter des Sacremens en général y f l  des abus qui f i  font introduits dans 
leur admimflration. Les Efpagnçls ont envie de renouveler la queflhn du 
Droit divin de la Réfidence , mais Del Monte élude leur deffetn. LXXX V. 
Articles extraits des Livres Proteflans fur les Sacremens en général, f l  
fier le Baptême, f l  la Confirmation: Sentimens des Théologiens fur- tous ces 
différons articles, LXXXVL Différend entre les Dominicains f l  les Fran- 
eifcaim fur la manière dont les Sacrement opèrent, Jur d'autres arti- 
des., ßrandes dijputes Jur le genre, d'intention qui efl néceffaire, LXXXVIL 
Decrets formes Jht la reforme des Abus 3 f l  grande contefiation fur lagra- 
\\ - ; ■’' mité
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ï \  tuitéde. Padminifiratîon des Sàcrpnens. '-'Autr/s Décr
1 LXXXVIIÏ. Dijputes fur la pluralité des Bénéfices ^ffrem èdes\t n n e *

LitAAlA, unze crimes' œ^ejoTjnanon vppojes par les ttjpagnois , 0 * 
inquiétude qu'en prennent Iss Légats. Le Pape fait délibérer fup cetd<& en~ f  

y mie fa  rêponfe. ' XC, Paul 11/ commence .a craindre' le ' Copéih^&ffifr..:-- * 
tout ¿¿s Efpagnols , & $ fortifie fon parti par l'envoi de nouveaux Evê-> 
ques Italiens. Il forme le dejfe'm de transférer le Concile a Bologne , er 
manda fin  projet aux Légats* XCI. U Empereur dépouille P Archevêque 
de Cologne de+finEleélorat. XCU. 2Hort.de Henri VI11  ̂Roi d'Angleter-; 
re. XCIIL Différence d’avis entre les Légats fur les demandes des E fi 
pagnols. XCIV. Les fentimens font partagés fu r les Difienfis , fur U 
Rejidcnce, fur les qualités des Evêques & des Curés, & fur la réforme 
des Cardinaux ; mais le parti des Romains prévaut fur celui des autres. 
XCV* Septième Sejfion. Canons fur les Sacrcmtns en général, & fur le 
Baptême & la Confirmation y & Décret fur la réforme des Abus. XCVI. 
Ordre de transférer le Concile, Jïgnifié aux Légats* XCV1I. Pour y obéir 
ils prennent prétexte d'un bruit de contagion qui s'étoit répandu* : X CV III. 
Les Efpagnols s'oppofint a la propofition , mais la majorité l'emporte* 
XCIX. La tranjlation efl conclue & exécutée fur te champ. Huitième .. 
Sejfion y ou on Ikenüe le Concitel Les Légats quittent Trente , &  fin i . 
fuivis des Evêques de leur parti. Les Efpagnols refufent de fuivw  les oh* 
très 3 t j  refient a Trente. C. Mort de François. E

,'S , ‘

*
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CONCILE de TRENTE

m d u i t . 
P aul III,

L a  p a ix  f a i 
te  entre  
V Em pereur 

le Rot de 
France, don
ne oecaftan 
de rem ettre  
f u r  le tapis  
F  affaire d u  
Ç cntile .

L I V R E S E C O N D.
A guerre’ entre. T Empereur & le Roi de France ne 
dura pas longtems. Car Charles vit clairement , 
que pendant qu‘il étoit occupé contre les Fran
çois , de Ton frère contre les T urcs, F Allemagne 
marchoit à grands pas à la liberté , & que bien
tôt elle ne voudrait plus reconnoitre l’autorité Im
périale. Ainfi , pour.; ne pas imiter le chien de la

fable , qui courant après l’ombre perdit. réellement ià proie } il fe dé-
termma

i .  L æ paix fu t  donc conclue entre ces 
deux Princes à Crépy m Valais le %4> de 
Septembre.] C'eft Ce que dit Mr. de Thùst 
aprqs Sleïdan , qu'a fuivi notre Hiitprien. 
Fallavhm au contraire marque cette paix, 
au 17, Mais Beaucaire , Sponde , 5c Ray- 
mtldus la mettent au 18 * qui eft la véri
table date, comme on le voit par le Re
cueil des Traités de paix.

z, ï h  convinren t entre a u tre s  ebofts « - » 
de tr a v a ille r  de concert h  la  réunion de i3E -  
glife  , &  h  la  ré form ation  d* la  C our de 
Rome:] ç avoit toujours été l'intention 
de ces Princes, qui convaincus que les di- 
ridons'en matière de Religion veuoioit

originairement des abus qui règnoient 
; dans l’Eglife , &  fur -  tout à la Cour de 
; Rom e /  fe propoierent de commencer par 
« réformer ces abus* C'eR donc a fiez mal 

à propos que P a lla v ic m  dit , qu'il n eit 
point parlé de cela dans les Capitulations. 
Ce font de ces choies qui avoient d'au
tant moins befoin d'être fpécifiées , que 
ces Princes étant convenus d'agir de con
cert pour la réunion dé l'E g liie  5c la te
nue du Concile , l'autre article étoit une 
fuite nécefaire de ceux-ci. C e ft ce qu’a 
fort bien marqué O nuphre , qui d it , que 
F a u l I I I  ayant fu ce que C harles St F ran
çois avoient projette à C répy contre la Cour



terrains à prêter Toreille aux- pr-opofmoits de pdix'&ites ,pâr leis Fjran- 
çois , -afin, que 'délivré--de cet .embarras? il pur faire ion âccomrnodemest pAUL iiJ> 
avec les Turcs par, l’entremife de là -France., 8c donner enfuite toute fon 
application aux affaires cTAÎlemagne. La paix fut:donc'conclue -en* 
tre ces deux Princes à <*Crépy en Valois le 14 de Septembre ; 8c ils g, ., 
convinrent; 1 entre autres ^hofès^de défendre ^ancienne Religion; de p. 
travailler {de concert -à; la réunion : de ,1’Eglife:, & à la réforttmtion de Bdcar. L, ' 
la Cour de Rome , : d'où venaient toutes les difTenfions; & de s*unir 24- N° f ’ 
pour demander;au Pape -la convocation du.Concile , que le Roi -tra- 
vailleroit à faim accepter aux Proteftans, en envoyant un AmbaiTadeur Rayn.aî 
à la '¡Diète* Le- Pape* fur que l’appofition ¿ ‘intérêts de ces Princes an, 15*44. 
ne leur :permettroit /pas d’agir .longtems'. de concert, ne s’effraya point 
de la rdiblution^quâs avaient prife au fujet du Concile & delà Ré- & i<T 
formation; 8c .il ne douta jpbint* que cette Réformation devant s’exé- Pallav. L.'y* 
cuter par le moyen du -Concile , il ne fît tourner Ce projet même c- 7 
au profit de fon autorité. Mais craignant que s*il coirvoquoit le Con- 
cile àTinftartee de ces Princes., on -ne crût qu’il y avoit été forcé , 
ce qui ne fe pouvoit faire fans affoiblir fa réputation , & relever le 
courage de;- ceux qui tendaient à diminuer, fon autorité , il ne voulut 
pas le laiiTer prévenir- Sans .attendre donc qu’il en fût follicité , -8c 
difTunulûnt ; tous les: foupçons qu’il avoit conçus contre l'Empereur ,
& fiur-totft le chagrin qu’il avoit de voir la paix faite fans fà partici
pation,,: & même avec des articles préjudiciables à fon autorité, il 
publia -une Bulle, 3 dans laquelle b invitant toute l’Eglife à fè réjouir 
d’une paix qui levoit Tunique »obftacle qu’il y avoit à la tenue du Con- 5^ ^  
crie , il l’intimoît de : inouveau à . T  rente pour le 15 du mois de Mars 1 6.
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IL  L e Pape veryoit bien que le terme étoit trop court pour notifier 

3a choie à tout le monde , & donner aux Prélats le tems de s’y difpo- 
fêr & de faire le voyage. Mais R croyoit, que puifqu’il faloit tenir 
le Concile, il lui étoit avantageux 4 de le commencer avec peu de Pré

lats,
¿e Rôm e j ; -indiqua suffi-tôt de- nouveau 4 . 'M m  il croyoit-------------qu'il lu i était
ïe Gcra'cîlc. Çognofcens ver b qus in face avantageux de le commencer avec peu de 
Crepitiii contra RoWamm Curiam Reges a- Br élut s , &  meme qui fuffent Italiens ou 
gitaver/ttîi , ConcHium ’belle haftenhs impt- gens de fa  Cour &  de fit dépendance.'] I l 
ditum dënub cénvoctfvit in fequentis anni étoit fin s doute fort important au Pape * 
ntnftm  Marti um. Ce n’cft donc pas une qu’on déterminât à fa iatisfaftion la m anie- 
vaine imagrnation de notre Hiftorien , re de procéder dans le Concile j &  c’efl
rrtrtiTTl/» P-üTinfilli. U n  U i lm ï r in  u n  "Cil* r .  n m  « - fü *  i-mït'i» X T>r,nf/\ — K.comme Pappelîe Raïlavicin , maïs un "Lit 
Men attefte'par un Auteur qtiî n’étoit Cer
tainement ennemi ni de Baul ni de la 
Coiir de Rome , non plus que Sponde , 
qui nous affaire de la même chofe.

} . Il publia une BulU  , dans laquelle r 
tic.] Elle eft datée du 19 de Novembre
m *

ce qui a fait croire à B ra -B a o lo , que ç V  
vcrit été la vue qui lu i avoit fait prendre 
un terme fi court pour fon ouverture. 
C ’eft une penféc qui naît allez naturelle
ment de ce ({XiAdriam avoit d it , que le 
Pape avoit prelTé fès plus confidens de ic  
rendre à Trente , avec ordre aux autres 
de n’aller que plus lentement, Il F ont t fi-

14 t . N n 40, 
Le Pape l ’in
tim e, &  fa 
précipita
tion déplaît 
d l ’Empe
reur, qui 

fa it ce qu’il 
peut pourfe 

faire regar
der comme 
le principal 
auteur de 
cette convv-* 
cation,
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« D î t  I V .
Paul ÏÏI.

bts & même qui M ent Italiens ou gens de fa Cour & dè fa dépen
d a n t, qu’il folhciteM^ rendre les premiers’, tant parce que l’on 
y devoit traiter de la manière dé procéder dans le Concile ,■ chofe très 
importante pour lui y & d’oix dépendent entièrement la confervation de 
fon autorité ; que parce que torts ceux qui -airivéroièrit après, Îèroient 
obligés de fe foumettre à- ce qui aurait été réglé*, E t de peur qu’on 
ne fut furpris de voir commencer un Concilej Général avec fi peu de 
monde , il difoit qu’on en avoir ainfi; ufé dans les Conciles dè Pife 
& de Confiance y qui n’a voient pas laiffé pour; cela d’avoir un heu
reux fuccès. Comme il avoit pénétré d’ailleurs la véritable caufe de la 
paix , il écrivit à l’Empereur , qu’il s’étoit hâté pour lui rendre fer vi
ce de convoquer le Concile y afin de lui donner moyen par-là de s’excu- 
fer auprès des Proteilans dans1 la Diète; qui fe dévoîtPtenir'au ‘mois de 
Septembre , de ce que le Concile étant prêt de le tenir , il ne pouvoit 
effeâuer ce qu’il avoit été forcé de leur promettre > à caufe de la guer
re qu’il avoit alors avec la France.

III, M a is  l’Empereur ne fut content ni de la précipitation du Pa- 
urâre afis pe  ̂ c n[ ¿es raifons qu’il apportoit pour la jüftifier, parce que pour la 
défi unir1 propre réputation, & pour faire accepter plus’ ;aifément le Concile aux 
prêts à s'y Allemands, Sc pour d’autres raiforts : êncoré, il eut fouhaité qu’on l’en 
rendre. eût regardé comme le principal auteur. Mais ne pouvant défaire ce qui 

î Rayn. étoit fut, il fe conduifit de telle manière, qu’il parût être le véritable 
P^kv^L2" Promoteur du Concile, & que le Pape n’étoit que fon fécond. Il envoya 

donc des Ambaifadeurs à tous les Princes pour leur notifier la convoca
tion du Concile, & les prier d’y envoyer leurs-Ambaifadeurs pour ho
norer cette AfFemblée de leur préiènee, & confirmer les Décrets qui s’y 
feraient, Enfuité il s’appliqua aux préparatifs, comme s’il eût été l’au
teur de l’entreprife. Il donna divers ordres aux Prélats d’Efpagne & 
des Païs-Bas, & ordonna entre autres d aux Théologiens de Louvain de 
s’aifembler pour examiner les dogmes qui devûient fe propofer au Con

cile.

Il dorme 
rrdre à fis

f . c ,  y,

d Rayn. 
N° if.

et -vi baveva An as invita K) alcunl de fuoi 
Vefcovi pïît fedeli, comandando a gli ait ri 
pur lentamente che v i f i  dovejfero frefin- 
tare. Cependant il femble qu'il y air un 
peu trop de rafinement dans cette po liti
que ; & je croirois plus volontiers r que 
U principale vue qu’eut Paul _ dans . cette 
précipitation , étoit de faire-voir qu’il dé
cro ît ardemment la tenue du Concile, 5c 
qu'il en étoit le principal promoteur. U 
avoit en effet toujours affeâé de le faire 
croire , depuis le commencement de fon 
Pontificat, Mais comme il craignoit en 
même terns, qu’il ne s'y fit quelque cho
ie contre les intérêts, il étoit bien aifè 
d'y avoir au commencement un certain

nombre d'Evêques entièrement à lu i, par
ce qu’il lu i étoit eflèntiel qu’on ne déter
minât rien fur la- manière de procéder , 
qui pût l’empêcher d’être maître de pro
pofer ce qu’on y devoît délibérer, com
me le dit Adriani. L , y. p. 304,. Et vo
leva che i Legati fuot ogni eau fa trat&Jfire, 
echefinza-U r con fin  f i  nulla v i f i  proponefi 

fe  o detefminajfi , conofiendo la cofa poter 
effe fit molto pregiùdìeio d ìa  Corte Roma
na, C ’eft ce qu’a obíervé auffi Vargas 
dans íes Mémoires, p, y i &  y i,  St ce 
dont la fuite du Concile montrera a fiez 
la vérité,

y. Ces Doâeurt formèrent donc 51 Arti
cles , £cc.] L ’Edition de Londres porte

ai,
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cite. Ces Doéteurs s formèrent donc xxxn Articles, equ’ils propofèrent 
magiftralement à croire, iâns les appuyer par aucun paifage de l'Ecritu
re; 8c l'Empereur les confirma par un Edit, avec ordre à tout le monde 
de les fuivre. Il s'expliqua enfuite au Nonce tant en cette occasion 
qu'en plufieurs autres audiences-, en termes qui marquoient le mécon- 

4 lentement qu'il avoit du Pape ; & il défendit 6 même à trois Espagnols 
que Pmi avoit créés Cardinaux £ dans une promotion de treize qu’il fit 
au mois de Décembre, d'en prendre les marques, & d'en porter lé florti 
8c Tliabit.

L e  Roi de France 7 de fon côté £ fit aufii afîembler les Théologiens 
de Paris à Melun, pour délibérer fur les dogmes de Foi qu'il faloit pro- 
pofer au Concile. Il y eut fur cela bien de la conteftation. Les uns 
vouloient, qu’on y  demandât la confirmation des Décrets faits à Con
fiance & à Bâle, & le rétablilfement de la Pragmatique Sanction. Les 
autres, craignant d'offenfer le Roi par une demande qui alloit à détruire 
le Concordat qu'il avoit fait avec Léon, ne vouloient point qu'on tou
chât à ce point* De plus comme ils étoient auffi partagés fur l’article 
des Sacremens, auxquels quelques-uns attribuoient une efficace minifté- 
rielle , que d'autres rejettoient, & que chacun .vouloir faire paiTer fon 
opinion pour un dogme de Foi, iis ne purent convenir d'autre choie, 
finon que l'on s'en tiendroit aux xxv Articles publiés deux ans aupa
ravant.

L e  Pape cependant aiant fait ^art au Roi de la mauvaife difpofmon 
ou paroiiïoit l'Empereur à fon egard, le pria d'envoyer au-plutôt fes 
AmbaiTadeurs au Concile, pour y  défendre les intérêts du Siège Apos
tolique ; Sc ordonna en même tems à ion Nonce auprès de Charles de 
profiter de toutes les occafions, où les Proteflans pourroient donner 
quelque chagrin à ce Prince, pour lui offrir de la part toute l’aiïlitancc 
fpirituelle 8c temporelle dont il auroit befoin pour recouvrer fon autori
té. Le Nonce n'aiant eu que trop d'occafions de le faire, l'Empereur, 
qui comprit qu'il pourroit avoir befoin du Pape, relâcha de fa dureté :

&

i l ,  maïs c’eft fans doute une faute de 
C o p iile  , réformée dans les Editions de G e
nève, Car il y en avoit réellement 3 1 , 
comme le marquent Raynaldus Sc Sleidan. 
E t comme Fra-Paolo copie ordinaire
ment ce dernier Hiftorien fur ces fortes de 
faits étrangers , il eit aiïtz. vifîble qu’on 
ne peut rejetter cette faute que fur le 
Copifte ou ^Im prim eur.

6. H défendit même a  trou 'Efpagnols
que Paul avoit créés Cardinaux---- d’en
prendre les marques , & c.] Ces Cardinaux 
étoient Gafpar <PAvalas Archevêque de 
Compoftelle , François Boèadilht Evêque 
de Coda, 2c Barthéhmi de la C n eva . PaU

Tomi I,

laviem  d it , que la raifbn de cette dé fen ie  
vîn t dit mécontentement qu’avoit VE m 
pereur, de ce que Pierre Bacheca Evêque 
de Jaën n’avoit pas été compris dans cet
te prom otion. Cela peut être v ra i, mais 
Fracassio ne dit pas le contraire, comme 
l’en accufè fon adveriàire.

7. Le Roi de France de f in  coté f i t  as- 
fimbler les Théologiens de Paris a  M elun, 
& c.] Non pas toute la Faculté de Théo
logie , mais fimplement douze Doéteurs 
qui iè  rendirent à Melun fur la fin de 
Novembre ; St nous avons dans les Mé
moires de M r, Dupuy la lettre du R o i à 
Claude iPEfpenee pour s’y trouver.

C e  8. Et

M D X t  1 r. 
P aul I I I .

e Sleid, L .
id .p . if 6 ,
Fle ury, L .
i4i.N°4X, 
f  Pallav. 

L . y . c . r*

Le Foi de 
France en 
fa it autant*

g  R ay ri-
N* 37* 
Dup.Mw»; 
p. 9.
Sleid. L . 
16, p. 
Spond. ad 
an. 15*47. 
N ° t £c a* 
Fleury, L .
i4i,Na4i.
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MDXtiv:.
ni.

Zo Tape 
nomme trois 
Légats petit 
le Condii-
h  Rayn. ad 
an. iy 4 f. 
K° ï & 4- 
Spond.
N 15 ï4> 
Palbv. L . 
f .  c. 8. 
F le u ry, L .

i l  envoie 
le Cardinal 
T a tn è fe  a  
¥ Empereur

&  pour en donner une preuve * il permit aux nouveaux Cardinaux de 
prendre le nom 6c les marques de leur dignité, donna au Nonce des au
diences plus favorables, 6c conféra avec lui fur les affaires d'Allemagne 
plus fouvent qu’il ne faifoit auparavant.

IV. L’ê m p r é s s b î i b n t  du Pape ne fe montra pas feulement 
dans la convocation du Concile , mais encore dans l'envoi de fes Lé
gats , h qu’il obligea de partir avant le tems, Sc de*Je rendre à Trente 
les premiers, quoique quelques-uns lui fîlfent entendre qu'il etoit de fa 
dignité d’envoyer auparavant quelqu'un pour recevoir les premiers Pré
lats , afin que fes Légats puffent faire enfuîte leur entrée avec plus de cé
rémonies & d'éclat. Jean-Marie dd M m e  Cardinal Evêque de Pa
le firme, Marcel Cervïn Cardinal Prêtre de $te Croix, & Régîmld Pool 
Cardinal'Diacre de St* Marie in Cofmedm, furent ceux qu'il choiiîtj le 
premier*, à caufe de fa candeur 6c de fa franchife, & d’un attachement 
*> fi fort pour fes Maitres, qu’il ne pouvoit iâcnfîer leurs intérêts à fa 
propre confrience; le fécond, pour fa fermeté, fon intrépidité, & k  
grande connoiffance qu'il avoir des affaires ; le troiiîème, pour la no- 
bleffe- Sc l'idée que chacun avoir de là piété, & afin que.tout le monde 
vit qu'étant Anglois, toute l’Angleterre n'étoit pas rebelle. Le Pape 
ne leur donna ni Bulle contenant leurs facultés, ni Inftruétions par écrit 
félon la coutume ; parce qu'encore incertain de ce dont il devoit les 
charger, il voulut attendre à fe gouverner félon l'évènement & les dé
marches de l'Empereur : 6c il les fit partir avec le feul Bref de leur Lé
gation , qu'il leur avoit fait expédier.

M a i s ,  outre l'affaire du Concile dont le Pape étoit occupé, celle 
de la Diète qui devoit fè tenir à Wormes en l'abfence de l'Empereur, Sc 
qui ne lui paroiffoit guères moins importante, n'attiroit pas moins fon 
attention. Comme il appréhendoit que ce Prince irrité de fa lettre n'y 
fît frire fous main, ou du moins ne permit qu'on y  fît quelque Décret 
encore plus préjudiciable à les intérêts que ceux que l'on avoit déjà 
faits, il jugea néceflaire 9 d 'y avoir un Miniftre d'autorité & de ré
putation, en qualité de Légat. Mais dans la crainte où il était de

re-
8, E t d’un attachement B fort pour fes 

Maîtres, qu’il ne pouvoit facrifitrleurs in
térêts a fa  propre eonfetenceé] L'Edition de 
Londres, qui porte, che non poteva pre
porre gli interejjs di quelli alla propria co* 
fetenza  , eft vifiblement défe&ueulè, &  
c ’eft ce qui m’a obligé de fuivre h  leçon 
dei Editions de Genève ,  oü on Ht pofpor- 
re a u -lie u  de preporre. E n  effet , qu’y 
auroit - il à blâmer dans l'attachement de 
ce Légat pour fes M aitres, s’il eût tou
jours préféré fa. confcicnce à leurs inté
rêts? An re ib  ,  par les éloges que Fta- 
EasUt dorme aux autres Légats à dei

Monte lui-m êm e , os ne peut pas croire 
que ç’ait été par m alignité plutôt que par 
im cérité, qu’il en ait donné ce caraétere. 
Car , là ns vouloir s'en rapporter trop &- 
veuglément n i à l’autorité de notre B ifto - 
rien qui le critique , n i à celle de Valla- 
victn  qui le loue j  à en juger Cmplement 
par l ’idée que nous en donne la condui
te dans le C oncile, on lent allez que le 
jugem ent de notre Auteur u'eff pas ex
trêmement exagéré.

9- Il jugea nécefaire ddf avoir un M i- 
niftre dxautorité &  de réputation,  tn qua~ 
Usé de Légat.2 Pour avoir occaiion. de dé

crier
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recevoir un affront fi ce Légat n’étoit pas reçu dans la Diète avec MDXt i T. 
les honneurs requis, il trouva un tempérament, 1 qui fu t, en envoyant Paul ï i i . 
le Cardinal Farnèfe Ton neveu à l’Empereur, de le faire paffer par W or- T" 
mes pour y donner fes ordres aux Catholiques, d’ou, après avoir réglé ^  
ce qui convïendroit, il fe rendrait auprès de ce Prince ; Bc de dépê- sldd. L. ’ 
cher en meme tems Folio Mignanello 10 de Sienne Evêque de Groifeto, 1(S- P* ido.' 
en qualité de Nonce auprès du Roi Ferdinand, avec ordre de le fuivre 
à la Diète*

V. T o u r n a n t  enfuite toute ion attention aux affaires de Trente, il fait ex- 
il commença de faire eonfulter fur la teneur des facultés qu’il faloit don- P^iér àmx 
ner aux Légats; & Ton y trouva quelques difficultés, faute d’avoir des r*" 
exemples à fuivre. Car au dernier Concile de Latran le Pape y avoit 7nlntêïUs 
préfidé en perfonne, comme auffi auparavant Eugène IF  à celui dé Flo- pouvoirs det 
rence, Jean X X III Bc Martin F \  celui de Confiance , ou l’on mit fin tyat*} 
au Schilme par la dépofition de trois Papes, Sc Alexandre F  à la fin de 
celui de Pile, qui avoit été affemblé par les Cardinaux. Dans les tems 
encore plus anciens, Clément F  avoit été préfent au Concile de Vienne,
Innocent ¡F  & Grégaire X  aux deux Conciles de Lion, Bc Innocent I I I  à 
celui de. Latran, Le Concile de Bâle, dans le tems qu’il reconnoiffoit 
Eugène IF , étoit le feul ou l’on eût envoyé des Légats ; Bc il eût été 
d’un trop mauvais préiâge d’imiter ce Concile en quoi que ce pût être* 
ïl fut donc réfolu 11 de former la Bulle de la manière fuivante \  Paul k Rayn; 
y difoit : Qu’il envoyoit fes Légats au Concile qu’il avoit convoqué à 39*
T  rente, comme des Anges de paix ; Bc que de crainte que faute d’autori
té la célébration ou la continuation du Concile ne fût retardée, il leur 
donnoit un pouvoir plein Bc entier d’y préfider, Bc d’y faire tous les 
Décrets 8c Statuts convenables, & de les publier dans les Sellions félon 
la coutume ; de propofer, conclure, & exécuter tout ce qui ferait né- 
ceffaire pour condamner & extirper les Erreurs de tous les Royaumes Bc 
de toutes les Provinces ; de connoitre, entendre, & décider de toutes 
les caufes d’Héréfîe, Bc de tout ce qui appartenoit à la Foi Catholique; 
de réformer l’Etat de l’Eglifè dans tous fes membres, tant Eccléfîafiiques

crier le témoignage de 'Fra-Taolo, le Gard. 
PalUvïcin lu i prête fou vent des im agina
tions auxquelles l’autre n’a jam ais perde* 
A in il pour le contredire i c i , il ’ibu tient 
que le Pape n’a voit jam ais eu deflèin au 
commencement d’envoyer Farnefe pour 
Légat. M ais, où Fra-POülo a -t-il dit le 
contraire , £t même ne l’in fin u e-t-il pas 
afîcz, par la fuite ? Parce qqp cet Hiftorien 
ne rapporte ordinairement que ce qui a 
été fa it » le Cardinal en prend prétexte 
de l’accu fer ou d’o m ïlîio n  ou d’ignorance. 
Mais il lé  trompe. Ce n’cft pas une fau
te d’omettre ce qui n’eft nullement eflen-

que
tiel au iu je c , c’e il di&emement dans un 
Hiftorien j &  û  Pailavicm en eût fait pa
ro i tre autant que ion adverlaire, il fê fut 
fouvent épargné des recherches, qui mon
trent plus la  leélurc que ion jugement.

10 . Fabio Mtgnanello de Sienne Evêque 
de Grojfeto.] I l  ne fut Evêque de G roiîeto  
que depuis» 8c il l’étoit alors de Lucéra.

i ï , U f u t  donc rêfolu de former la Bulle 
de lu manière fuivantei] Elle eû datée du 
21 de Février 1^45-, auffi bien que celle 
qui donnait aux: Légats le pouvoir de 
transférer le Concile,

Ce 2 12. Il
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md xl y. que Laïques ; de procurer la paix entre les Princes Chrétiens; de dérer« 
P aul IIL nîiner tout.ce qu’ils jugeraient être de l’honneur de Dieu, & fervir à
— ------ - l ’augm entation de la Foi Chrétienne ; de réprimer par cenfures & \pei~

nés Eccléfiaftiques tous les oppofans & les rebelles , de quelque d.igqité 
& condition qu’ils fuiTent , quand bien même ils feroient revêtus de la 
Dignité Pontificale ou Royale ; & de faire toute autre chofe néceifaire 
& convenable pour l'extirpation des Héréfies & des Erreurs, pour le re
tour des Peuples féduits à l'obéiffance du Siège Apoftolique, & pour la 
cotifervatiou & le rétablilTement de la Liberté Eccléfiaftique ; à condition 
cependant, qu’en tout cela ils ne procéderoient qu’avec le confentement 
du Concile-

&  u?te n u 
tre plus fe -  
c r e tte , pour 
leur donner 
le  pouvoir 
defufpendre, 
de trans- 

fé r e r ,  ou 
de diffoudre 
le Concile.

I Rayn. 
i.

Arrivée 
des deux  
prém iers 
Légats à  
Trente.

m  Slcid. L . 
1 6. p* 270. 
R n y n . N ° 4 *  

SptmJ.
N 5 14 .  
Palbv. L . 
f .  c, 8,

Ils dem an
dent qu’on 
réforme ¡a 
Bulle de 
le u n  f a 
tu ité s .

n Pallav. 
f . c. p.

A p r e 's avoir pris ces méfures pour avancer l’affaire du Concile, le 
Pape, qui ne penfoit pas moins aux moyens de le diffoudre après qu’il 
ferait commencé, il fes intérêts le requéraient, crut devoir donner à fes 
Légats par un Bref particulier l’autorité de le proroger, diffoudre, ou 
transférer où il leur plairait, comme a voit fait avant lui Martin qui 
craignant pour lui-même le malheur arrivé à Jean X X III à Confian
ce, donna les mêmes pouvoirs aux Nonces qu’il envoyoit à Pavie: heu
reux fecret pour traverfer toutes les délibérations , qui pourraient être 
contraires aux vues de Rome. Il donna IX donc quelques jours après à 
fes Légats par une autre Bulle 1 datée du 12 de Février de la même an
née , la faculté de transférer le Concile. Mais comme nous en devons 
parler ailleurs ï  l’occaiîon delà tranfiation du Synode à Bologne, nous 
remettons à ce tems à rapporter ce que nous avons à en dire.

VI. L e 15 de Mars m d x l v , ra les Cardinaux del Monte & de St* 
Croix arrivèrent à Trente , où ils furent reçus par le Cardinal Madruce, 
& firent leur entrée publique le même jour, accordons trois ans & au
tant de quarantaines d’indulgences à tous ceux qui y étoient préfens, 
dans l’efpèrance que le Pape, qui ne leur avoit point donné ce pouvoir, 
ne bifferait pas que de ratifier cette conceffion. Ils n’y trouvèrent 13 au
cun Prélat, quoique le Pape en eût fait partir quelques-uns de Rome, 
afin qu’ils s’y trouvaient au tems préferit.

L a prémière chofe que firent les Légats, fut d’examiner la teneur des 
facultés que leur donnoit la Bulle. Ils convinrent de la tenir fecrette, 
& de repréfenter au Pape : ;  Que la claufe de procéder avec le confente-

i i '  I l  donna donc quelques jo u r s  Apres à  
fe s  Légats par une a u tre  B u lle ----- la  f a 
c u lté  de transférer h  C o n cile , S ic.] Ce ne 
fut pas quelques jours après, car les deux 
Bulles font datées du même jo u r, ç’eft à 
d ire , du 8 des Calendes de Mars , ou 
du i l  de Février , comme on le peut 
voir dans R a yn ald u s , 5c Comme en con
vient lui-m êm e Fra-Paolo.

1 3 . Ils  n'y trouvèrent a u cu n  P r é la t ,

ment
Stc«] Selon Paliavicin il y  en ayoit u n , 
5c c’étoit celui de Cuva*

î4- C es raifons furent approuvées à  Ro
m e , ou Von corrigea la B u lle  fu r  leurs 
avisé] On le leur avoit promis en effet, 
fie l ’on en délibéra. Mais fur les réflexions 
que l ’on fit , que le pouvoir qu’on leur 
donnoit de ne rien faire que du conten
tement du Concile ne regardoit pas la 
faculté de proposer, mais celle de ftatuer
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ment du Concile re fixai gnok trop leur pouvoir, 8c leur égaloit le iuoin- 
dre Prélat ; que c’étoit donner trop de liberté & même ae licence à la 
multitude; & qu'il feroit très difficile de la gouverner /  s*il faloit tout 
communiquer à tous* , Ccsraifons ^ fu ren t approuvées à Rome, oîi 
Ton corrigea la Bulle fur leurs avis, 8c on leur y donna,une autorité ab- 
folue* En attendant cette réponfe, les Légats firent préparer dans l’E- 
glife Cathédrale un endroit pour les Sellions, capable de, contenir quatre- 
cens perfonnes, , , '
‘ V II. D ix jours après les Légats, arriva à Trente 0 D. Diego de Aden- 
doz>e Ambafladeur de l’Empereur à Venife, muni d'un très ample Man
dement daté de Bruxelles du io  de Février, Il fut reçu par les Légats 
accompagnés du Cardinal ATadmee & de trois Evêques, les feuls qui 
étoient arrivés alors, & dont il eft bon de marquer ici les noms, parce 
que ce furent les prémiers qui fe rendirent au Concile. C’étoient Tho
mas Campege Evêque de Fekri, neveu du Cardinal de ce nom; Thomas de 
S, Félix Evêque de Cava; 8c Cornelia Majfo Franrifçain Evêque de Bi- 
tonte , le plus éloquent Prédicateur de fon tems. Quatre jours après, 
Mandate p donna iës propofitions par écrit. Il y expofa les bonnes in
tentions de l’Empereur pour le Concile, & l'ordre qu’il avoit donné de 
s’y rendre aux Evêques d’Efpagne , qu’il croyoit déjà en chemin. Il 
s’excufa fur fes indifpofmons de n’être pas venu plutôt, 8c demanda qu’on 
commençât au-plutot le Concile, 8c que l’on y travaillât à la Réforma
tion des mceurs, comme Gram elle 8c lui T a voient demandé deux ans au-

M t)XLV.
Paul I I I .

Idem doua 
Ambajfa* 
dear de 
¿‘Empereur 
arrive au 
Concile, &  
y  expofe fts  
demandes.

o R a y a . 
N ° 4. 
Spond,
N ° ry, 
Palhv. 
f  c. S. 
Fleury » L . 
1 4 Ï-N ° 8(5.
p Rayn. 

N û 4 £c p ,

paravant dans ce même lieu. Les Légats donnèrent auffi leur réponfe 
par écrit. Ils y louèrent l’Empereur de fon zèle , reçurent les exeufes 
de fon Ambaffiaaeur , & marquèrent le defir qu’ils avoient de voir arri
ver les Prélats. La propoiition & la réponfe furent reçues départie 
d’autre fans préjudice aux intérêts refpeéfcifs de leurs Maitres : précau
tion, ^  qui montre clairement avec quelle charité 8c quelle confiance on 
traltoit des deux côtés, puifqu’au mot de Réformarion près, la deman
de 8c la réponfe n’étoient que de purs complimens.

V III. L e s  Légats, incertains encore de quelle manière ils dévoient U s Légats 
procéder , faifoient mine de vouloir agir de concert avec l’Ambaifadeur mt fom, d{ 
8c les Evêques , & de leur communiquer toutes leurs vues ; & dès llnfrveA* 
qu’il arrivoit des lettres de Rome ou d’Allemagne , ils les alfembloient fecret de 
pour leur en faire part. Mais s’appercevant que Mandate s’égaloit à ieliTS *'#*"

°  ches 7 en fa
5 fmfant en-

&  de décider , ce qui ne pouvoit fe fa i- ces formalités , que les M inières cm- voyer de 
re effedtivement fans ce confentement, ployent pour prévenir des conféquenecs doubles 
on ne jugea pas à propos de rien chan- qu’ils ne prévoyent'pas, St dont on pour- lettres*
•ger dans la Bulle » comme on le voit par roit fè fèrvîr à leur préjudice : £t c’eft 
une lettre du Cardinal Farnéfe citée par pouffer Uop loin h  critique que d’en con- 
Tallavïcm . dure , comme fait Fra-Faolo » que ces

Frécaution , qui montre clairement perfonnes agïffoient iàns charité 8c fans
avec quelle confiance &  quelle charité on confiance , comme l’a fort bien obfervé
traitait des deux côtés. S ic .] G « font de FalUvum.

Ce 3



u dxlv eux & que les Evêques fe faifüient plus valoir qu’ils n’avoient coutu- 
Paul llî* me de faire à Rome , & alignant que quand ils feraient en plus grand

:-----  nombre il n’en arrivât quelque inconvénient, *1 ils confeillèrent au Pape
q Pallav. e jor|qU*0n auroit à leur écrire on leur mandât les chofes fecrettes à 

S C 9 part j & qu'on leur envoyât en même tems une lettre qu'ils puifent 
monter, d’autant plus qu'à d'égard de celles qu’ils avoient déjà reçues, 
il leur avoit falu ufer d’adreile. Ils demandèrent auffi un Chiffre pour 
les affaires de plus grande importance. Particularités que j'ai tirées, aînft 
que plufîeurs autres dont je ferai mention dans la fuite, du Recueil des 
lettres du Cardinal M  Monté, 3c que je n’ai pas voulu taire, parce qu’el
les fervent beaucoup à pénétrer jufque dans l’intérieur des intrigues qui 
s’employoient.

ArnVU IX. Le mois de Mars étant déjà paifé, & le terme de P ouverture du 
des A m b u -  Concile fixé par la Bulle du Pape expiré depuis plufîeurs jours, les Lé- 
fa d eu rs d u  ga ŝ rdfolurent entre eux d’attendre à l’ouvrir,  qu’ils euffent des nouvel- 
r j>i des Ko- cje jddknamllo Nonce auprès de Ferdinand* de ce qui fë trai- 
Concile. toit à Wormes, 3c un ordre du Pape, à qui Us avoient rendu compte 

de la venue & de la proportion de Mendoza ; d’autant plus qu’ils a- 
voient quelque honte de commencer une affaire fi importante avec trois 

r Fleury fL. Evêques feulement. x Les AmbaÜadeurs 16 du Roi des Romains arri- 
i4i.N°87. vèrent le 8 d’Avril, & on tint une Congrégation folennelle pour les re- 
Rayn,N°6. cev^ir. Mendozœ y vouloir avoir féance immédiatement après les Légats 
-?0D 4 3c au-delfus du Cardinal Madrptce, fous prétexte que repréièntant l’Em

pereur , 11 devoir avoir la place que ion Maitre auroit occupée. Mais 
pour ne point arrêter cette Adîon , on trouva moyen de les placer de 
manière, qu’on né pouvoit difcerner qui avoir la préféance. Les Am- 
baifadeurs de Ferdinand ne préfentèrent qu’une lettre de leur Maitre, 
dont ils expofèrent de vive voix le refpeéï: envers le Saint Siège & le Pa
pe , 3c fa difpoiition à favorifer le Concile ; & après de grandes offres 
qu’ils firent de fa part, ils ajoutèrent qu’il envoieroit bientôt des In- 
ftr itérions en forme, & des perfonnes plus inftruites de fes intentions*

X. On reçut enfuite à Trente & à Rome l’avis que l’on attendoit de 
notifie à U h  propofitîon faite à la Diète le 24 de Mars par le Roi Ferdinand, s qui 

y prefidoit au nom de l’Empereur, & des négociations qui l’avoient 
ConliU. fuivie, La propofitîon de ce Prince fut : Que pour s’appliquer à pari- 
s Bdcar.L. ^er les-différends de Religion, & fe mettre en état de faire la guerre aux 
14, N° 9. Turcs, l’Empereur avoit fait la paix avec la France, dont le Roi avoit 
S!eid. Uti6i pjigB

206 H I S T O I R E  D U  C O N C I L E

N ° i f .  
Palhv. L . 
f .  c. 8.

Ferdinand

p. ij-6 ,
Thuan. L . 
2. N ° 3. 
Rayn.
N° i 9 . 
Spond.
N ° 4. 
Fleury, L,

1 6. Les Ambajfadettrs du Roi des Rff- 
mains art ¡virent le 8 ¿ ’Avrils] 11 faloit 
qu’ils fuiïènt arrivés auparavant , car ils 
préfèntèreat le 8 d’A v ril leurs lettres da
tées de Wormes du 14  de Mars. Ces A m 
ba fTàdcnrs , félon Sponde , étoìent Welf-

1 4 1 .6 ° 7 6. ^ V^8UC! âe PalTav , le Courte de

Cajlelako, Jeun Cochlée,  &  Antoine F$ue- 
ta  où G meta. Ce fut le Com te qui pré- 
fenta les lettres &  fit le difeours.

17 . Ils demandèrent donc, & c.] Cette 
demande &  fit félon Skidan le 23 d5A v ril, 
&  ièlon Raynaldfts ce ne fut que le 28. 
Mais cela fe peut concilier aifém ent, par

ce



promis de lui fournir des fecours 6c d'approuver le Concile de-Trente, mdxlv* 
8c même de s'y trouver ou en perionne ou par fes Ambaffadeurs : Que: ^AUL 
dans cette même vue Charles s’étoit employé auprès du Pape pour .con- 
voquer de nouveau le Concile , qui avoit été fufpendu auparavant f  
& qu'il l'avoit iollicité de fournir aufït des fecours contre les Turcs:
Qu'il avoit obtenu de Sa Sainteté là convocation du Concile,. 8c que les 
Ambailàdeurs de l'Empereur 8c les liens étoienr déjà à Trente : Que per- 
fonne n’ignorait les peines que l'Empereur s'étoit données pour procuref 
cette A Ifemblée , 8c les in fiances réitérées qu'il en avoit faites au Pape 
Clément à Bologne* 8c à Pont à Rome, à Gènes, à Nice , à Luques,
8c à Buffet: Qu’en exécution du Décret de Spire, ce Prince avoit or
donné à des gens pieux 8c favans de dreiïcr un plan de Réformation ÿ 
ce qui avoit été exécuté,* mais que la chofe demandant beaucoup de 
délibération, 8c que la guerre des Turcs dont on étoit menacé in cef- 
famment n'en donnant pas le tems, l'Empereur vouloit différer d’eu 
traiter, jufqu'à ce qu'on eût vu quel feroit le fruit du Concile qui. 
allok commencer, & ce qu'on en pouvoir efpërer : Qu’enfîn il Pou 
voyoit qu'il n'y eût aucun bien à en attendre, on pourrait avant la 
fin de cette Diète en intimer une autre ,  ou l'on réglerait toute l'af
faire de la Religion ; 8c qu'en attendant il faloit lè pEecauxionner contre 
la guerre des Turcs, qui étoit la chofe qui importoit davantage.

L es Proteftans prirent beaucoup d'ombrage de cette proportion,  Les Pro*
* parce que la paix de Religion devant durer jufqu'au Concile, ils ap~ 
préhendoient qu'étant épuifés d'argent par les contributions qu'ils four- 
ni raient contre les T  urcs, on ne les attaquât enfuite , fous prétexte que ^  refufmt 
le tenue de la paix étoit expiré par l'ouverture du Concile à Trente, Ils de s’y fw  
demandèrent donc, ou qu'on continuât à traiter des affaires de Reli- mettre‘ 
gion, difànt qu'il y avoit affez de tems pour ceux qui avoient la crainte r Rayai 
de Dieu; ou au moins qu'on leur affurât de nouveau la paix ju fq u l la ^
tenue d'un Concile légitime qu'on leur avoit tant de fois promis; ne p.zyf, 
pouvant reconnoitre pour tel celui de Trente, pour les raifons qu'ils a- 
voient fi fouvent alléguées. Ils déclarèrent çn meme tems, qu'ils ne* 
pouvoient contribuer en rien pour la guerre des Turcs ,  fi on ne leur 
donnoit des furetés d'une paix indépendante d'aucun Concile du Pape, 
v qu’ils avoient toujours rejette , autant de fois qu’on en avoit parlé, v  LL Ibidl 
Aïnfi, quoique les Eccléfiaffiques fuffent tous d'avis de renvoyer en
tièrement au Concile toutes les affaires de Religion , il fut néanmoins

réfolu:

ce que PaynaMui rapporte à un féuî St plus que, félon Beaacaire^ qui met la pré- 
même jo u r , ce qui fe fit en différens m ière oppofitioir des Princes Proteftans 
tems félon Sleidan. A in ii on peut con ce- dès le 3 ¿ 'A v r il, tertio Non a s Aprilis res- 
yoir aifém ent, que la prém içre oppofi* pondent TrotepanUs , le refte du même 
tion des Proteftans à la propofition de m ois fè paffo en compilations &  en d is- 
Ferdinand fè fit le 1 5 ,  Stqu'ils préfentèrent putes : In his akereAtionibui totüflf 
enfuitc leurs demandes le 28 2 d'amant A p r ilw  mpendiffmt f  S ic ,

»R Mt
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réfolu d'attendre la réponfe de l'Empereur, avant que de prendre au
cune réfolution* . . , r . ,

Xi. D ans toute cette conduite il y  eut trois choies qui déplurent 
beaucoup au Pape, & au* Légats qui étoient à Trente. La première, 
que l’Empereur publiât qu'il avoir pouffé le Pape à faire affembler le 
Concile; ce qui fembloit infirmer que ce Pontife ne fe mettoit pas beau
coup en peine des affaires de Religion. La fécondé , que ce Prince fe 
fît honneur d’avoir engagé le Roi de France à donner fort confentement 
au Concile; ce qui faifoit affront au Pape , que ce foin regardoit. La 
troifième , qu’il vouloir toujours le tenir en bride par le moyen d'une 
Diète, afin que fi le Concile n'avançoit pas , il eût toujours à craindre 
que la Diète ne voulût régler les affaires de Religion. Àinfi Pdul vi- 
Voit dans une inquiétude continuelle , tant à caufe des outrages que lui 
fàifoient tous les Proteffaris, que par rapport à la conduite de l'Empe
reur, qui, comme il difoit , plus elle avoit des apparences favorables, 
plus elle étoic préjudiciable à la Religion & à fon autorité , l'une étant 
inféparable de l’autre. Il craignoit toujours d'ailleurs , * que ce Prince 
ne s’accordât avec les Proteftans à fon préjudice; & il n’y voyoit point 
13 d'autre remède , que de fufdter une guerre de Religion, qui en fer- 
vant d'un côté à réprimer les Proteftans , & de Vautre à embarraffer 
VEmpereùr, empêcheroit qu’on ne parlât davantage ni de Concile ni de 
Réforme. Ce qui lui faifoit efpèrer d 'y réuifir , c'eft que fon Nonce 
lui mandoit, que Charles s’irritoit de plus en plus contre les Protes- 
tans , & qu’il écoutoit volontiers les propofitions qu’on lui faifoit de 
les réduire par la force. Il prit donc *3 la réfolution d’envoyer le Car
dinal F arm f i  Légat en Allemagne, avec les Inftruétions néceffaires y non-

 ̂ * feu-x
i 3 . Et il n’y voyait point d’autre remède 19 . T/ prît dont la réfolution d ’envoyer le 

que de fufcittr une guerre de Religion, Cardinal Farnèfe , Etc,] Quoique les In- 
£cc.] Ce n’étoit pas* comme le dit notre ftruÊtions de ce Cardinal ne portaient 
Auteur* afin qu'on ne parlât n i de C o u - rien par rapport à la guerre» on ne douta 
cile n i de Réforme » puifqu’il y  a appa- point néanmoins que ce ne fût un des 
rence que fau t U l  fentoit bien que le m otifs de fa Légation. Die altéra , dit 
Concile étoit néceifaire, 8c que comme il Beaucaire, Farnefius Cardmalis, qui pau- 
faudroit l’aftêmbler ,tôt ou tard , il  étoit cas ibî dies commoratus Romam nulla vel 
plus à propos de le tenir fans de plus accejfus vel r éditas fu i - caufa déclarai a re- 
grands délais. Mais jugeant bien par tout d ii t , belli adverfus Luther m a s comitandï 
ce qui s’étoit paifé, que les Proteftans ne cauft accejfjfe ferebatur , fed nondtm Ca- 
fe foumettroient jamais aux de'cifions qui fa r  futis parafas erat, C ’eft aufti ce que 
s’y feroient, il crut qu’il n’y avoit d’autre marque Sleidan L , iâ . Et l’évènement jus- 
moyen de les réduire que par une guerre; tifia ailés le bruit public St le foupçon 
Et ce fut ce qui l ’engagea plus d’une fois à de ces Hiftorieus.
en faire la propoütion à f  Empereur, Et à 10 . Mais encore pour une autre qui lui 
lu i fournir des fecours » autant pour l ’a i- était plus importante, parce qu’elle touchait 
<fer dans cette entreprîfc, que pour ren- a fes propres intérêts.] On ne vo it pas 
dre ce Prince favorable aux vues particu- par les Inftrudions du Card. Farnèfe, 
lières qu’il avoit pour l’avancement de fes qu’il fut chargé de cette affaire en parti- 
nè vciu . cuber, qui effeébvement ne fut réglée que

quel-

Zû8 h i s t o i r e  d u  c o n c i l e
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feulement pour cette affaire, c3eft à dire pour empêcher qu’on ne fît rien m b u ?̂  
de préjudiciable à fon autorité dans la Diète, & pour relever le courage PaulLL 
de ceux qui lui étoient attachés, mais encore a° pour une, autre qui lui 
étoit plus importante, parce qu’elle touchoit à fes propres intérêts. C ’é- 
toit £ qu’aiant deffein de donner Parme & Plaiiance à ion fils, il ne * Adrián.L, 
croyoit pas le pouvoir faire iàus fe mettre en grand danger, s’il n’avoit £\P* 
le confentement de l’Empereur, qui auroit pu traverfer fon deffein, ou ̂  31'
fous prétexte que ces villes avoient été autrefois des dépendances du D u
ché de Milan, ou parce que comme Avocat de l’Eglife il pouvoit em
pêcher qu’on n’en fit aucun démembrement.

XIÏ. C e p e n d a n t  les Légats, qui avoient ordre, en cas que l’on Les Légats 
voulût traiter de Religion dans la Diète, de commencer le Concile fans confultentU 
attendre un plus grand nombre de Prélats, ou de fe conduire félon que ];,at>efur 
1 exigeroient les conjonctures, en cas que 1 on n y en traita: pas, jugé- du Concile w 
rentbien par les propofitîons de la Diète, que rien ne les obligeoit de fe &ce PontL 
preffer ; & au contraire le nombre des Evêques, qui n’étoient encore/* ^onne ÙYf  
que quatre , les engageok plutôt à différer quelque tems à l’ouvrir. iZ^rífufc  
Mais ils ne laiffoient pas de craindre que la guerre des Turcs ne con- tPentretenir 
traignît Ferdinand à faire le Recès de la Diète, & à en intimer URe autre une Garnie 
félon fa promeffe, oit l’on traitât des affaires de Religion; & que ce P r in - /^ " * ^ ^  
ce n’en rejettât toute la faute fur eux, en difant qu’il les a voit informés Trente lui 
de fes propofitions , afin qu’inftruits de ce qu’il avoit promis à bonne avoir de- 
intention, ils ouvriffent le Concile, & lui fournîffent par-là le prétexte msin¿é* 
de ne point tenir fa promeffe* Dans cette irréfolution , ou les jettoít 
d’un côté la néceifité d’accélérer l’ouverture du Concile, & de l’autre la 
raiion qu’il y avoit de la différer comme étant prefque feuls à Trente,

a ils
quelques m ois après. Mais je ne ià i fi 
fon peut faire un grand fonds fur ces ln - 
ftruétions, puifque quoiqu’il n’y {bit point 
parlé de la guerre contre les Proteftans, il 
eft certain néanmoins que le Légat en 
tra ita, ce qui prouve qu'il y avoit fans 
doute quelque Inftruétion plus iècrette 
que celle dont parle Pallavicin. De eu Le- 
gadone, dit Raynaldus, varii varia opinati 
fu n t. Belcanti! vero fenfit , fuiffe miffum  
ut G&farem ad foetale bellum in Protejlan- 
tes ad eos in off cium redtgtndos ind iarc i, 
cogéré itine decreta Condili ampleEÜ. Ce 
que confirme au ili Sleidan ; Hujus qua 
fu m t  adv entas caufa, d it -il, non quidem 
affirmât e fojfttm , fed excitandi belli caufa 
in Luthetanos venijfe certo put a tur, L , 16. 
O n ne peut donc pas s’aifurer fur ces ïn - 
ftruéHons, que Earnife ne traita point de 
l ’affaire de Parme &  de Plaifànce. n i fière 
un crim e à Era-Baok d’avoir avancé que 

T o m e  I,

ce Légat avoit commifixon d’en parler. I l 
eft même d'autant plus ridicule à Pallavicin 
de traiter ceci de menfonge énorm e, enor* 
me bugia , que Era-Paolo ne l ’a rapporté 
que fur l'autorité d'un Ecrivain très ac
crédité, je veux dire d’ddriani, qui le dit 
pofîtivement. Et pero che Papa Paolo Ter* 
zo col governo delle cofe puèlìcbe congiug
neva fempre il bene e Vhonor di cafa fa n , 
diede anco al Card. commejjïone di propor
re y che con buona g ra d a  di quella Maefik 
haveva in animo d'inveflìre Fier-Luìgi fuo  

figlivolo dello fiato di Piacenza* e di Par
m a — —il quale (Legato) la giunto e feufa- 
te le cofe pajfate f i  ben feppe adoperare, che 
la mala contentezza dell1 Imp. con le mol
te promeffe de danari &  de gli ajuti quan
do ne fujfe èifogno,jì muto in miglior difpo- 
fizione. Qu'on juge p ar-là , fi Fallavi eia 
c il de bonne-foi en accufàut notre Histo
rien de ne pas raconter, mais d'inventer, 

Dd non
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a-ils envoyèrent en diligence au Pape pour recevoir Tes ordres, & lavoir 
ce qu'ils avoient à faire dans une telle perplexité. Ils lui repréfenterent 
donc: Qu’ils avoient toutes fortes de raifons de foupçonner que l’Em
pereur ne fe foucioit pas beaucoup de la célébration du Concile : Que 
ion AmbaiFadeur depuis fa première audience n’en avoit pas dit un mot, 
& que P on jugeoit à fon maintien qu’il les voyoit avec plrifir perdre le 
tems à ne rien faire ; parce que fà préfence fuffifoit pour difculper fon 
Maître, & l’autorifer à convoquer une Diète afin d’y  terminer les affai- 
res de Religion comme dévolues à fa Jurifdiâion par ion zèle & la né
gligence du Pape , puifque le Concile, qu’il avoit follicité Sc obtenu 
par fes inihnces & celles de les AmbafTadeurs, ne fe mettoit en devoir de 
rien faire. En conféquence ils lui propofèrent de prendre un milieu, b 
qui étoit de faire chanter la Meife du Saint E fprit, avant que l’Empc* 
reur arrivât à la Diète : Que par-là on pourrait dire qu'on avoit ouvert 
le Concile , & prévenir ainfi tout ce que ce Prince pourrait ordonner 
dans le Recès; Sc que de l’autre côté on ôteroit le prétexte de dire qu’on 
aurait commencé à traiter les affaires du Concile feulement avec quatre per* 
formes : Qu’enfin l’on ferait toujours en liberté de le continuer, fur- 
feoir, transférer, ou finir, félon les conjonctures Sc les évènemens. Ils 
ajoutoient : Que fi l’on attendoit à ouvrir le Concile, que le Cardinal 
Farnefè eût parlé à l’Empereur , on pourrait croire ou qu’il étoit allé 
trouver ce Prince pour demander qu’on ne l’ouvrît point, c fans avoir 
pu l’obtènir; du que, comme le bruit de l’armement des Turcs augmen- 
toît tous les jours, on pourrait s’imaginer qu’on l’auroit ouvert dans un 
tems où l’on fàvoit bien qu’on ne pourrait le tenir, & qu’il faloit pen- 
fer à toute autre chofé. . Le Cardinal de Stl Croix , qui avoit un grand' 
defir qu’on donnât en cette rencontre des marques de dévotion, Sc qu’on 
attirât un grand concours de peuple par les cérémonies ordinaires de l’E- 
glife, perfuada à fes Collègues de demander au Pape un Bref, qui leur 
donnât pouvoir d’accorder des Indulgences, à Sc qui fût daté du tems 
de leur départ, pour valider celles qu’ils avoient données le jour de leur 
entrée* Car il avoit11 quelque fcrupule fur celles qu’ils avoient accor
dées 5 Sc pour ne point priver le peuple de ces trois années & d’autant de

qua-

non racconttt , m a inventa* Quand un 
Ecrivain ne parle qu’après les Hiftoriens» 
il peut fe tromper ; mais c’e ll une ca
lomnie , de l'accufer d’inventer les faits 
qu’il rapporte.

21. Car il avoit quelque, fcrupule fur cel
le i qu'ils avoient accordées, & c.] Notre 
H iilo rien  £ë moque ic i aflez, agréablement 
de la ftm plidté d ii Cardinal de Ste Croix, 
qui -par un Bref antidaté vouloit faire re
vivre des Indulgences que les Légats a- 
voient données I  leur entrér, fans que le

qü'
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Pape les eût autoriies pour cela. T alla- 
vicia, qui d'abord taxe notre Auteur d’ê
tre fort ignorant dans la Théologie Mo
rale , eft pourtant obligé à la fin de recou
rir a une iim ple probabilité pour juftifîcr 
la valeur de ces Indulgences par une ap
probation fubféquente. Mais j  ̂ appréhende 
que d'autres ne trouvent très improbable 
ce qu’il juge probable', &  qu’au-lieu de. 
trouver d e là  charité dans les Légats, on 
ne les accuiè d’avoir trompé les peuplés, 
en les flattant d’une rém ifliori de péchés,



2 1 J

quarantaines d’indulgences, Ü vouloit y fuppléerpar ce Bref, fans con- 
fidèrer qu’il y avoit quelque difficulté à lavoir * fi celui qui a le pou» 
voir d’accorder des Indulgences , a celui de valider celles que les autres 
ont accordées fans autorité. . -

L è Cardinal Madrwe Evêque & Seigneur de Trente, confidèrant 
que ià ville étant petite 6c mal peuplée, réitérait à la difcrétion des Etran
gers fi le Concile s’augmentoit, & qu’il y avoit du danger d’y voir naî
tre des (éditions , remontra au Pape qu’il y faloit une gârnifon d’au 
moins cent-cinquante hommes, fur-tout fi les Luthériens fe rendoient aq 
Concile; & qu’étant épuifé par les dettes que lui avoit Biffées ion pré- 
décelfeur , il ne poüvoit fournir à cette aépenfe. Mais le Pape 12 ré
pondit : Que fi l’on mettoit une garnifon à Trente, les Luthériens en 
prendroient prétexte de publier que le Concile ne ferait pas libre ; que 
pendant qu’il n’y avoit que des Italiens au Concile, iâ ceinte étoit fins 
fondement; qu’il ne s’intèreifoit pas moins que lui-même à la tranquil
lité de ià ville ; que la fureté du Concile importoit plus au Pape qu’à 
l’Evêque ; que par conféquent il n’avoit qu’à fe repofer fur lui de tout 
foin, & s’aiïurer qu’il pourvoiroit tellement à tout, qu’il ne feroit char
gé d’aucune dépeniè, & ne ferait expofé à aucun dommage.

. A p r e ' s que le Pape eut bien pefé toutes les raifons pour & contre 
l’ouverture du Concile , il ne trouva rien qui pût le diiïiiader de l’ou
vrir, finon que quand il feroit commencé , il y avoit à craindre qu’on 
ne le follicitât de le fufpendre jufqu’à ce qu’on fût délivré de la guerre 
des T  urcs ou d’autres pareils empêchemens, ce qui feroit une efpèce de 
frein dont fe 1er virait celui qui le tiendroit, pour le conduire ou Ton 
voudroit ; chofe très dangèreufe pour fes intérêts. C’eft ce qui le fit 
réfoudre à ne point laiifer le Concile oifif quand une fois il feroit ou
vert , mais, ou de le faire agir autant qu’on le pourrait ; ou fi on ne le 
pouvoir pas, de le finir ou le fufpendre jufqu’au jour qu’on fixerait 
pour le reprendre. En conféquence de cette réfblution e , il écrivit à 
fes Légats de l’ouvrir le jour de Stc Croix , 6c ils firent favoir cette réfo- 
lution à i’Ambaffadeur de l’Empereur & aux autres, mais fans marquer 
précifément le jour. Peu de jours après , le Cardinal Farttefi allant à

Wor-
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qu’ils n’avoient pas le pouvoir de leur ac
corder.

i l .  Mais te Pape répondît , que f i  Von 
mettoit une garnifon h  Trente , Stc.J La 
raiibn que donne ic i le Pape pour ne point 
vouloir mettre de garniibn a Trente , é - 
toit fort fenfée; mais il  y  en avoit enco
re Une autre» fans doute, qui le portoit 
à ce refus. C ’efl: que comme il eut été 
oblige de l’entretenir, cela l’eût fur chargé 
d’une dépenfe qui n’étoit nullement nécef.

E ir e , 5c qui n’étoît d’aucune utilité. O u
tre que, peut être, il y eût pu avoir quel
que conteftation pour favoir à qui de voit 
obéir cette garniibn, Ces mêmes râlions 
a voient fait refufer au Pape la ville de 
Mantoue - 5c il n’étoit pas naturel qu'il ac
cordât au Cardinal Madras e ce qu il avoit 
refuie à un Prince Italien , fur-tout dans 
une ville qui étoit du domaine de Perdis 
n m d , &  où malgré fà garniibn le Pape 
n’eût eu aucune autorité.

M DTt L v. 
P auu I I I .

e R a y n .’
N° i l .  
P a lla v.L .y. 
c, io & 11,

Dd * 13. Paul
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m bïl?. Wormes paifa par Trente , où après avoir confère avec les Légats, ils 

Paul III. convjnren£ qu'il faloit continuer de notifier à tout le monde l’ordre

L'JmboJfa- 
dtur de 
l'Empereur

f  paiiav. L . qu’ils avoient de faire l’ouverture du Concile , f maïs fans marquer le
y.c. n i * jour, jufqu’à ce que Famé f i  eût entretenu l’Empereur. Car aiant ap

pris que ce Prince paroiffoit très fatisfait de la Légation qui lui étoit en
voyée, 8c laiifoit à entendre qu’il voulolt agir de concert avec le Pape, 
ils en conçurent de très bonnes efpèrances ; 8c pour ne point rompre, cet
te bonne intelligence, les Légats , de l’avis de Mendo&e & du Cardinal 
de Trente, réfolürent de ne commencer aucune Aérion fans la participa
tion de l’Empereur.

XIII* Mendo^e renouvella alors fa prétention £ de précéder tout autre 
que les Légats , fous prétexte que perfonne ne pouvant prendre féance 

trhendTa PaPe & l’EmPereur lorfqu’ils fe trouvent enfemble, la même
préfêmce choie devoit g’obferver entre ceux, qui les repréfentoient 5 & il dit qu’il 
devant tout avoit pris fur cela l’avis & le confeil de gens habiles en ces fortes de cho- 
U monde, pes> Les Légats répondirent en termes généraux : Qu’ils étoient prêts 
*Lég!us. ^  de donner à chacun la place qui lui étoit dûe, & qu’ils attendoient fur 
g  Spond ceh des ordres de Rome. Cette réponfe plut à. Mendoz>c, qui crut que 
Nû if. l’on trouverait* dans les Archives publiques quelques dédiions ou quel- 
h Pallav, L . ques exemples favorables à fes prétentions , & qui pour éloigner toute 
T-c-9* idée fafte difoit, que hors du Concile, il cèderoit volontiers au moin

dre Prêtre; mais que dans le Concile , perfonne après le Pape n’y avoit 
plus d’autorité que fon Maître. Ce détail de choies légères & peu im
portantes paroitra peut-être fuperflu à quelques Ledeurs: mais j’ai jugé 
au contraire qu’il étoit nécefiaire de faire bien connoitre de combien de 
petits ruiifeaux h s’eft formé ce grand Lac, qui a couvert toute l’Euro
pe; & fi l’on voyoit dans les Archives quelle quantité, de lettres fu
rent écrites de différentes parts, avant que d’en venir à l’ouverture du 
Concile , on ferait étonné 8c du jugement que l’on en faifoit, 8c des 
ombrages que plufieurs en prenoïent.

Ze viterei de XIV. Q u a n d  on vit en Italie, que le train que prenoient les af- 
meü/e™  ^ res du Concile donnoit lieu d’efpèrer qu’on le célébrerait enfin , les 
voyer au Evêques pertinent férieufement au voyage. Le Viceroi de Naples, 
Concile que * qui ne trouvoit pas à propos que tous les Evêques du Royaume fe 
quatre E- rendiffent à Trente , voulut y en envoyer feulement quatre à fon 
■Rynume, chûix ’ 3vec procuration de tous les autres , qui font au nombre de 
quifoient plus de cent. Le Grand-Chapelain du Royaume convoqua donc 
chargés des cfiez 1̂  une AiTemblée de Prélats à cet effet,, 8c leur propofa de

don-
13 . Ta**l fit une Huile par laquelle il dé- La  première , parce que la plupart fe fe- 

i Palkv. L . f endoit tris féverement Je comparaître par roient difpenfés d'y afliiter. L a  féconde, 
f.c .io S c ir . Procureur Au Concile, Stcf} I l étoit d'une parce que les Evêques étrangers* on pas 
Rayn.N ûS*. c°nféqaence infinie pour le Pape de ne eux-m êm es,ou parleurs Procureurs, euf- 
Fle ury, L . " P ° ,nt Omettre les Procureurs des Evêques fent eu une telle fupérïorité de v o ix , que le 
14 1.1^ 8 9 , * voter au C o n cile , pour deux raifons. grand nombre d’Evêques Italiens fut abfo-

lument

procurâ
t e s  des au
tres,



donner la procuration qu’on leur demandait. Mais la plupart la re- hdïlit; 
fu irent, difant qu’ils vouloient affiffer au Concile en perfonne, com- Paul HL 
me ils Tavoient juré & y étoient obligés; & que s’ils ne pouvoient ^  
y aififter , il étoit raifonnable que chacun conflit uât un Procureur vécues ¡y 
pour foi félon les lumières de fa confidence, & non pas qu’on en oppofent,& 
établît un pour tous. Le Yiceroi s’irrita , . 8c ordonna au Grand- ^  
Chapelain de convoquer les Evêques de nouveau , & de leur com- 
mander de donner leur procuration, & il envoyâ mes mêmes ordres à dre aux 
tous les Gouverneurs des différentes parties du Royaume. Cette con- Prélats de 
duite inquiéta fort le Pape & les Légats, qui ne favoient fi cela venoit comP*Y0llft 
du propre caprice du Viceroi qui vouloir montrer Ion autorité , ou s’il réanimais 
l’avoit fait par ignorance, ou enfin s’il enavoit agi ainfi par des ordres tes Légats lu 
fupérieurs. Pour découvrir s’il le pouvoit la caufe fecrette de cette a /oppriment t 
faire, Paul fit une Bulle 43 par laquelle il défendoit très févèrement k de ^  
comparaître par Procureur au Concile. Mais les Légats la trouvant im- HUyn.N® 
praticable , parce qu’elle s’étendoit à tous les Prélats de la Chrétien- 7 & 8* 
té , fans en excepter ceux qui étoient fort éloignés 8c qui avaient des 
empêchemens légitimes, & la jugeant trop rigide, parce qu’elle mena- 
çoit les contrevenans d’une fufpenfion ipfo faBô k dtvinis, & de l’admi
ra ft ration de leurs Eglifes , ce qui pouvoit caufer quantité d’irrégulari
tés, de nullités d’A&es, & de perceptions de fruits illégitimes, & ex
citer quelque Nation malcontente à en appeller, 8c à contefter la Juris- 
diérion du Pape; ils jugèrent à propos 2+ de la tenir fecrette fans la pu
blier* C’eft pourquoi ils repretentèrent au Pape , qu’ils ne croyoient 
pas la devoir rendre publique fans de nouveaux ordres , & qu’il fufhfoit 
que le bruit courût qu’elle étoit expédiée, fans la montrer* Je dirai ail
leurs le fuccès qu’elle eut à la fin.

I l reftoit alors une autre difficulté , qui quoique moins importante te 
ne laiffoit pas que d’avoir fon embarras. Les Légats, 1 qui jufqu’alors 
n’avoient reçu que des remtfes légères pour les dépentes courantes, &c pigent 
qui d’ailleurs étoient trop pauvres pour y fuppléer du leur , & n’au- pour U fub- 
raient pu avoir dequoi fie maintenir , s’ils avoient continué à faire la dé- (e ̂ es 
pente qu’il leur avoir falu faire eu quelques occafions particulières, écri- 
virent au Pape après en avoir conféré avec le Cardinal Farnefi^ qu’il Concile. 
n’étoit pas de la réputation de tenir le Concile fans les préparatifs & la /F le u ry ,L. 
fplendeur que demandoit la dignité d’une telle Affemblée, & qu’il étoit i+i.N^Qr 
néceffaire par conféquent d’établir une perfonne avec un fonds capable de 
fournir aux dépenfes courantes, de fubvenir aux befoins des Prélats pau

vres,
lument devenu inutile au Pape. C ’eft ce lav. L . y. c, i f ,
qui le fit toujours s’oppofer à les admet- 24, Ils jugèrent a propos de ta tenir je -  
tre , 8c l ’on révoqua même dans la der- crette fans ta publier f\ Mais le Pape la fit 
nière tenue du Concile le privilège qu’on d iilribuer par fon Nonce dans le Royaume 
avoit accordé iiir  cela dans la première aux de Naples à tous les Métropolitains & à 
Prélats d’Allemagne par diftinétioni Pal- tous les Evêques, &  l’Empereur ordonna

D d  3 en-
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vres 3 8c de gratifier quelques perfonnes de mérite 8c eu état de rendre 
fervice; choie tout à fait importante_pour le bon fuccès du Concile.

XV. L e  3 de Mai, y aiant déjà dix Evêques à Trente , m il fe 
tint une Congrégation pour régler les préliminaires du Concile. Les 
Légats y expofèrent la comraiffion qu’ils avoient de l’ouvrir, & dirent 
qu’ils attendoient à en fixer le jour, jufqu’à ce qu’ils en eufTent donné 
avis à l’Empereur. La Congrégation fe paiïa prefque toute à régler le 
Cérémonial. On y arrêta, que les Légats, quoique ¿ ’Ordres diffé- 
rens, l’un étant Evêque, l’autre Prêtre, & le troifième Diacre, porte- 
roient tous les mêmes ornemens, & feroient également revêtus d’une 
Chappe , étant tous égaux en autorité 8c en pouvoir, & exerçant la 
Légation 8c la Préfidence par indivis 5 & que le lieu de la Seffion feroit 
tendu de tapifferies, de peur qu’on ne les prît pour une Affemblée 
d’Artifans. On propoia enfuite , fi l’on placerait des fîèges pour le 
Pape & l’Empereur, qui demeureraient ornés & vuides 3 fi Mendoza 
devoit avoir une place plus honorable que les autres ArabaíTadeurs ; fi 
les Evêques d’Allemagne, qui étoient Princes de l’Empire, auraient la 
préiéance fur les autres Prélats & même fur les Archevêques, comme il 
fe pratiquoit dans les Diètes, où les Evêques non Princes fe tiennent 
même découverts devant eux. Sur quoi l’on fit reiiïarquer, que l’an
née d’auparavant dans cette même ville l’Evêque d’Aichftat 8c les Ar
chevêques de Corfou 8c d’Otrante fe trouvant à la même MeiTe, on 
avoir eu fur cela une conteftation, 8c l’on s’étoit trouvé partagé de fin- 
timens ; comme auffi que dans la Chapelle du Pape, les Evêques qui 
font Ambaifadeurs de Ducs ou d’autres Princes, précèdent les Archevê
ques , qui dévoient donc par conféquent céder la préféance aux Princes 
mêmes. Mais il fut réfolu de ne rien décider fur cela, jufqu’à ce que 
le Concile fût plus nombreux, 8c qu’on eût pris l’avis des Evêques de 
France & d’Efpagne. L’on convint auffi de renouveller le Décret du 
Coqcile de Bâle 8c celui de Jules / / .  dans le Concile de Latran, qui or- 
donnoient , que la féance que pourroit prendre quelqu’un hors de fi 
place, ne pourroit préjudicier à. fis prétentions. L’on approuva, au 
grand contentement de M endos, la réfolurion de ne point fixer le jour 
de l'ouverture du Concile, jufqu’à ce qu’on eut eu des lettres du Car
dinal Farnefi, Enfin ce petit nombre d’Evêques fit paraître beaucoup 
de dévouement & ,de foumiffion pour le Pape, comme fit auffi depuis 
l’Evêque de Verceil, qui arriva le même jour avec le Cardinal Pod troi
fième Légat, après la fin de la Congrégation.

XVI. P e n -

enfuite ai; Viceroi de révoquer lès o r- iïx ièm c de l ’Hiftoire de M r. de Thon. Ce 
*frcs‘ j _ fut un évènement, où la barbarie & la cruau-

a-r. L'on travaillait en France a  faire la té furent portées jufqu*à l ’excès, Auffi 
même chafe par les armes qu'on employait Francis I. plein de remords des ordres 
contre un ryjle de Vaudpis , &C.J On peut qu’on lu i avoir iurpris* commanda avant 
Voir le détail de cette affaire dans le livre que de m ourir de fin e  des recllerch.es con

tre
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XVL P e n d a n t  que Ton s’aiTemblòit ì  Trente pour extirper PHe- 
réfie par la voie du Concile, l’on travailloit en France à faire la mettre 
chofe par les armes qu'on employoit contre un reite deVaudois retirés Per fé cm ion 
dans lés montagnes de Provence, a qui, comme on P a dit plus haut, des vaudois 

;parés de PEglIfe Romaine, 8c dontla Doétrine & les ce^&maf- 
Rits avoient été très imparfaits 8c très grofiiers, Mais après la Réfor-yLW^eca
rnation de Æmngle, ils s'approprièrent urie partie de fa Do&rine, & ils hier es & 
avoient donné quelque forme à leurs R its, lorfque Genève embrafla la Mer™

Il y avoit quelques années que fe Parlement d'Aix avoit d° ‘

DE T R E N T E ,  L ï vr. é ÎI,

demeuroient féparés de PEglIfe Romaine, 8c dont la Doétrine & les enVroven~ 
Rits avoient été très impar: 
mation de Zm ngk , ils s'approprièrent utle partie de fa Do&rine, &  ils Prières &
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Réforme.
prononcé un Arrêt contre eux: mais comme il n’avoit point eu Jttf-" ^  *j£
qu'alors d'exécution, le Roi ordonna en ce tems-là de l'y mettre. Le Thuanfc! 
Préfident d'Oppede aiant donc ramaifé tout ce qu'il put de foldats des,<5* N° té. 
lieux circonvoifins 8c de l'Etat d*-Avignon, marcha les armes à la main ^ Oond* 
contre cés miferables, qui n'en aiant point, ne penfoient qu'à fe défen- ficû  ) l 
dre par la fuite, s’ils le pouvoient. On ne parla ni de les inftruire, ni î4i .n°6i , 
de les engager par menaces à quitter leurs opinions 8c leurs cérémonies ; 
mais les troupes, après avoir rempli tout le pais de crimes & de débau
ches, payèrent au fil de l'épée tous ceux qui n'avoient pu s'enfuir, 8c 
étoient reftés expofés à la merci du foldat, fans diflinétion d'âge, de 
qualité, ni de fexe. On rafa îé les villes de Cabrières en Proven
ce, & de Mérindol dans le Comtat Venaifïin appartenant au Pape, 
avec tous les lieux d'alentour; & il eft certain qu’on y maifacra plus 
de 4000 perfonnes, fans autre défenlè que celle de la compaifion qu’ils 
exdtoient.

XVII. L e i <5 de Mai l'Empereur arriva à Wormes, 0 8c fut fuivi L'Empereur 
le lendemain du Cardinal Farnefi ̂  qui y traita avec ce Prince 5c le Roi fe rfnd & in 
des Romains à part. Il leur expoiâ félon fa commifiion, qui regardoit tfTrmes* 1 $ 
principalement le Concile t Que le Pape avoit donné ordre à fes Légats Cardinal 
de l'ouvrir, mais qu’ils différoient de le faire jufqu'à ce qu’ils eu fient Pnmèfe de- 
appris de lui l'état des affaires de la Diète. Il remontra à l’Empereur: .
Qu'il ne devoir avoir aucun égard aux oppofitions des Proteflans, puis- Tu cnn é- 
que l'empêchement qu'ils y apportoient n’étoit ni nouveau ni imprévu, gm d aux 
depuis le tems qu'on avoit commencé à parler du Concile : Que l’on y  
devoit tenir pour certain, qu’aiant Îècoué le joug de l’obéiflànce qui eft ret̂ ~
le fondement principal de la Religion Chrétienne, & avoir introduit L
tant de nouveautés impies 8c criminelles contre les pratiques obfervées, 24.N° if.' 
depuis tant de fiècles & approuvées par tant de fameux Conciles, ils sieid. L-. 
s elèveroient avec la mêrtie fureur contre celui qui commençoit, quelque If* P- ï6r°-

Palriv, E .
rêe du D uc de Guife. f .c . 1 1 .

26. Oîi rafa les 'villes de Cabrières en Fleury, L. 
Provence* & c.] C ’eft M érindol, qui eft i4 i.N °9 2 , 

Provence , £c Cabrières- eft dam Je Rayn. N °

tre les auteurs de ce m aiîàcre. En confé- 
quence, P Avocat-Général du Parlement de 
Provence fut condamné Sc exécuté à mort; 
& le Premier-Preddent réchappa au mê
me fupplice, que par la prote&ion décla*

en
Comtat.

i 7. Il
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légitime, général, & Chrétien qu'il fû t, étant bien affinés d'y êtte 
condamnés : Que Sa Majefté Impériale n’avoit donc point d'autre parti 
à prendre, que de les obliger ou par l'autorité ou par la force : Que fi 
elle fe conduite autrement;, 8c que par égard pour eux elle empêchât 
qu’on ne procédât à leur condamnation , ou qu’après qu'ils auroient été 
condamnés elle ne les forçât pas à renoncer à leurs Erreurs, elle laiiferoit 
voir à tout le monde que c’étoient eux qui commandoient, Sc qu’elle 
8c le Pape ne faifoient qu’obéir: Que comme Sa Sainteté avoit approuvé 
qu’on eût employé d’abord les voies de la douceur, elle jugeoit néceffai- 
re auiïi, qu’on leur fît fentir que l’on en viendroit enfuite à la force. Il 
lui offrit i7 pour cet effet p de lui accorder l’ufage d’une partie des re
venus Eccléfiaftiques d’Efpagne , & de vendre les Vaffelages de ces 
EgÜfes , comme auffi de lui fournir de l’argent & de lui entretenir 
x 2000 hommes d'infanterie & 500 de Cavalerie qu’il lui envoieroit 
d’Italie ; de faire enforte que les autres Princes d’Italie lui foumîfTent 
auili des fecours ; 8c de procéder par les armes fpirituelles & temporelles 
contre tous ceux qui attaqueraient fes Etats pendant cette guerre. Far- 
nefe remontra encore à l’Empereur; Que la réfolution qu’avoit prife le 
Yiceroi de Naples de n’envoyer à Trente que quatre Evêques chargés 
d’une procuration au nom de tous les autres , n’étoit ni raifonnable 
ni légitime , 8c ne convenoit pas à la réputation du Concile5 8c que 
fi des Evêques fi voifins , 8c en fi grand nombre , pouvoient s’ex- 
cufer en députant feulement quatre de leurs Confrères, ceux de Fran
ce 8c d’Efpagne feraient bien plus autorifés à le faire , 8c que l’on 
verrait un Concile Général compofé d’une vingtaine de Prélats : Qu’il 
prioit donc Sa Majefté de ne pas foufffir une chofe fi contraire à 
l’autorité du Pape & à la dignité du Concile , dont il étoit le Pro
tecteur , & d’y apporter quelque rçmède. Le Cardinal parla aufli à 
l’Empereur de la proraeffe que Ferdinand avoit faite en fon nom à la 
Diète , qu’en cas que le Concile ne fît rien pour terminer les diffé- 

' rends de Religion , il intimerait une autre Diète pour le faire ; & lui 
repréfenta , que comme il ne tenoit ni au Pape , ni à fes Légats 8c fes 
Mi mitres , ni à la Cour de Rome , que le Concile ne fe tînt , & ne 
travaillât à cette affaire , Sa Majefté ne devoît en aucune manière con

voquer
. 17 , Il lui offrit pour cet effet de lui ac

corder Vufage d'une partie des revenus Fc- 
cléfiafiiqHes d'Efpagne, & c,] C eft ce qu’af- 
fure poütivement Aàrï&nï ; St VaUavïcin, 
après avoir nié que Farnefe eût eu aucune 
comm iffion de traiter de la guerre contre 
les Proteftans, L , y. c. n .  convient pour
tant dans le chapitre fu ivant, des offres 
qu’il fit lorique l’Empereur fe fut ouvert à 
lu i de fon delTèiü, Il eft donc avéré, qu’il 
fut traité de la guerre avec le Légat; St la

feule queftion efl: de iàvoïr , s’il avoit 
commiffion d’en faire la propofition , ou 
non. La plupart des Hiftoriens le difent 
comme Fra-Paolo, gt entre antres Adrïa- 
n i, Sleidan, Beetucaire , gt d’autres. Pal- 
lavîcin au contraire traite ce rapport de 
faufleté , fur ce qu’il n’çn eft rien dit dans 
les Inftru&ions de Farnefe. Mais qui ne 
fait t que fouvent les M iniilres ont des In - 
frruétions fecrettes, qui ne paroilïènt point 
dans les Aéfces ordinaires ? Q uoi qu’il en

fo it,
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voqner une autre Diète fous ce prétexte. Il iofiifcà extrêmement fur
ce point j parce que non-feulement il en âvoit un ordre très exprès i ______
mais encore parce que le Cardinal dd Adonte homme très libre l’en a* ' * 
voit preifè de vive voix , & depuis Ton départ de T  rente lui en avoir 
écrit tant en fon nom qu’en, celui de fçs Collègues , lui déclarâlat otp* 
vertement que c’étoit un article très important, qu’il ne devok poirit 
perdre de vue , &■ dont.il né devoir point' s’écarter dans toute la né -; ç î -■?: 
gociarion , 8c l’aveftiiTant bien de n’admettre aucun palliatif, parce que v ; 1
ce feul point obtenu produiroit un bon accord fur tout le relie. À . > i;
quoi Monte ajoutoit : S Que quant k lui ̂  il confi Hier oit plutôt au Papeq Pâllaviül 
de quitter fin  Siégé , & de rendre les clés a S* Pierre , que defiujfrir 5* c- lti 
que la Puiffance Séculière s*attribuât1 l ’autorité de juger, les. eàuJesAe Relû ’ 1 i 
gion , fous prétexte que la. Pmjfante Eccléjtaftique eut manquéà jbn devait /  1
ou par rapport au Concile, ou.autrement. : ■ - . ; c i . ‘ ’

L’E m p e r b u i  répondit fur l’article du Viceroi de Naples: QutRlponf* ; 
ce que ce Seigneur avoit fait, il l’avoit fait de Ion propre mouvement; é*
8c que s’il n’avoit de puiifantes raifons pour en agir ainiî , la chofe quTconfetu 
n’auroit point de lieu. A l’égard de l’ouverture du Concile, il ne a ta guerr* 
donna point .de réponfe pofitive; mais variant dans fes fentimens, tan? contre les 
tôt il difoit- qu’il eût été bon de le tenir dans un lieu plus commo- iroter anu 
de, & tantôt qu’il étolt nécelTaire de pourvoir à bien des chofes 
avant que de l’ouvrir ; par où le Cardinal voyoit clairement, r que r  Id. Ibid, 
ce Prince avoit en vue de tenir les chofes en fufpens, 8c de faire ou-, Rayn. N* 
vrir le Concile on le diiToudre , félon que l’exigeroient les .évènemens. J1’
Quant à la demande qu’on lui fàifoit de ne point intimer d’autre Diè
te pour y traiter de Religion, il répondît en termes généraux & am
bigus, qu’il auroit tous les égards qui lui Îeroient poffibîes pour l’au
torité du Pape. Enfin à la propofition qui lui avoit été faîte de fai
re la guerre aux Luthériens , il dit : Que le confeil du Papeétoit fort 
bon , & que le parti qu’il lui propofoit étoit le feul qu’il y eût à 
prendre , 8c qu’il étoit réfolu .de le fuivre ; mais qu’il faîok fe con
duire en cela avec beaucoup de précaution , 8c conclurre auparavant 
avec le Turc la /Frève qu’il traitoit fecrettement par l’entremiie du 
Roi de France ; parce que, comme le nombre des Proteftans étoit très

grand
fo ît, on doit reconnoitre du moins , que 
fon ne devoit pas mettre fur le compte de 
notre H iüorien un fait appuyé fur tant de 
garants 1 fans compter qu'il me paroît a P  
lez diffiefle de cro ire, que le Légat fe fut 
avancé de faire des offres a FEmpereur 
fur la guerre qu'il propofoit’, s'il riavo it 
eu fur cela des ordres particu liers, quoi
qu'ils ne paroiiïènt pas dans les tn fîru c- 
tions publiques. E t péri f i  rifçfoe, d ît À*  
driani, di mundarli il Card. Pâme fi fuo ni- 

T o m e  1.

fate  , offerendoli agito contro al Turco (fi* 
contro a  Luther ani, (fi deportare gran fom - 
ma dì denari per ifpender/i nella guerra j (fi* 
come havevano domandato prima i Minifiri 
dì quella Maefìa concederli la metà- de fr u t
ti delle Chicle di Spagna , là vendita de 
vajfallaggi de Mona fie r i , (fi in oltre rotti-  
pendofi guerra contro a  dìfrbhedienti &  
contumaci dell* Imperio per conto di Reti* 
giont, ajutarlo con l ’armi d'Italia franca
mente. Cro ie dui*le pcm rra, ap rè sce ci, 

E e  que
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grand & leur pui fiance très redoutable , - le fuccès de la guerre fetoit 
très équivoque & très dangèrêux , fi on ne travailloit auparavant à les 
désunir ou à les furprendre : Qu’ainfi ce defiein; devoir fe tenir très 
fecretj jufqu’à ce q u ’i l  fe préfentât quelque - occasion favorable ; & 
qu'aüifi-tôt qu’elle s’offrirait, if  en envoieroit traiter avec le Pape, 
d o n t en attendant il acceptait les offres: - 1 ! -

Ou tre  les affaires p u b liq u esaS lé Cardinal' Far ne f i  traita d’une au
tre particulière, qui regardoit les intérêts de fà-Maifbn. Le Pape * 
croyant avoir peu fait pour fon fils de lui avoir donné le Duché de 
Camérino & de Népi , penfoit à lui donner en échange les Villes de 
Parme & de Plaifâûce* ; dont pour-mieux affermir la donation, il fou- 
haitoit que l’Empereur la ratifiât, parce que .ces Places avoieht été pof- 
fédéés auparavant-par les Ducs de Milan. Le Cardinal en traita donc 
avec ce Prince, à qui il représenta : Qu’il étoit de Ton intérêt, que 
ces Villes qui étaient fi proches du Duché de Milan fufient plutôt en
tre les mains d’une 'Maifon qui lui fut toute dévouée & honorée de 
fon alliance , qu’entre celles de TEglife , parce que le Saint Siège ve
nant à être rempli par un Pape qm lui fût peu affeéfeionné , il eu pour- 
roit naître beaucoup d’inconvéniens : Qiie cette donation ne feroit' point 
une aliénation du patrimoine dfcl’Êglife, .parce que ces.Places O’avoient 
été réunies que du tems de Jules II* y & qu’ôn n’en étoit entré en pof- 
ièfiion que fous Léon X: Qu’au contraire , ce feroît l’intérêt de l’Egli- 
fe Romaine î parce que n’étant données qu’en échange du Duché de 
Camérino , en déduifant lés dépenfes qu’il fàloit faire pour la garde de 
ces deux Villes, 8c 8000,écus que le nouveau Duc devoir payer, 
elle tirerait plus de ̂ revenu du »Duché de Camérino , que de Parme & 
de Plaifance. A ces raifons le Cardinal joignit des lettres là l’Empe
reur de fa fille , qui le prioit mftamment de donner fon cônfentement 
à cet échange. Mais quoiqu’il ne désapprouvât pas la chofe, tant

par

que Farnefe n’avoit. point d’ordre de trai
ter de, la guerre,

28', Outre les affaires publiques , le Car
dinal Farnefe traita d'une autre particitliê-, 
re , qui regardoit lej intérêts Je fa  Mai- 
fon.] Nous avons déjà remarque , que 
les Inftruitions publiques de ce Cardinal 
ne portoient rien qui regardât cette af
faire, £c que ce ne fut que quelque tems 
après fon retour que la ckofe fut, con- 
Îbtümçe. Peut-être même qu’i l  n’ofa pas 
d'abord en faire d’ouverture à ce Prjnce, 
dans un tems où la froideur qu’i l  y, ai voit 
entre eux ne laiflolt pas Heu d’efpèrer 
qu’il y donnât aifément la n  cod fente meut. 
Mais l ’am itié rétablie par la Ligue Sc par 
teî feçqurs of^rtp par le Pape, étoit une

rocçifion trop favorable pour que le Lé
gat n’en profitât pas. .D u m oins la cho
ie  fu ivitd e ffp rès, qu’il n’y a aucun dou
te que tout; n’eût été concerté, auparavant 
entre le Légat Sc l’Empereur. Mais il 
n’ell guères probable , que parmi les rai
fons qu'apporta Farnefe pour engager Char
les à y- confentir i l  ait fait valoir l’inté
rêt qu’il y  a voit à caufe de la proximité 
du Duché de Milan $ puiique ce Duché 
aiant , été cédé alors au , ièppnd F ils de 
France , cet intérêt fembloitme plus fub- 
iîfter y ou du. m oins,, l’ Empereur devoit 
être bien aife qu’on le crut. , »

*9- Et- 8000 écus q u e ls  nouveau Dite 
devoit payer fp PalLa-vicin L , y. c, 1 3., dit 
que c’étoit 3000 ducats de -la Cham bre,' i &■
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par l’affe&ion qu’il avoit poUr i fa '^llè-&r-J fes pitits- fils;, ' que parce 
qu’il 1 ui Teroit plus* facile - de retirer cfe Villes cks^màms d’ un: Duc que 
de l’Eglife $ cependant^ ne donna -ni de, conienténaént ni dé refus,
& il fe contéma de promettre^ qu’il ne mcttroit à cela aücunè op-
pofition. ''K -< ? ' C; f;'"> ' j -y ; ; — .....’■ J' '

X V IIL  LÉ Lé^attraita' âuÎTi ■ ayec;.'lesi Catholiques & : particulière-’ LesTro*.eF  
ment avec les *Eccléfiaftique$ , l̂ s ianimant* à la déferife ■ de là v¿ritable 
Religion , & leiïr promettant de la part du Pape toutes fortes de gra-'yêi», qu'a» * 

Cependant, quelque fecrette que fût la négociation de la euér-
O ■ f l  J* « ' O .  »>', If* JTMJÂmwm V

ces*
te , les Proteftans en prirent quelques foupçons s fur ce qu’un certain1 
Francifcaln c* prêchant devant l’Empereur , le Roi Fer distando &
Légat, après une grande; inveéfi Ve contre les Luthériens V adrefla la 1- ¥ ‘z6it \ 
parole à l’Empereur , en; lui diíant i: Qu’il étoit de fon devoir de défen
dre l’Eglife par les.1 armes, Ôo qu’il lui reftoit encére' i. ’faire ce qu’il 
auroit déjà dû avoir fait ¡ Que "toutes íes grâces que D iealu iavo it 
faites méritoient bien qu’il lui en .marquât la reconnôifTance , en pre
nant la défenfè de la Caulé contre cette pefte d’hommes qui ne méri- 
toient pas de vivre : Qifil ne devoit donc pas dîfférer davantage, pen
dant que tous les jü¿irs¡ il fè perdoit tant d’ames, dont Dieu lui rde- 
manderpit compte s’il ; n’ÿ appoftoit un promt remède. Cette Pré-' 
dication non feulement infpira de’sMbupçons‘aux Proteftans, mais leur1 
fit dire encore , que le Prédicateur avoit ainfi parlé par ordre du Lé
gat .j 8c ils jugeoient par des difcùurs auffi publics, quels Revoient 
être les particuliers. Ces bruits 30 firent réfoudre le Cardinal à partir 
fecrettement de nu it, & à retourner en diligence en Italie. Mais la 
défiance des Proteftans augmenta fur les avis.qu’ils reçurent de Rome, 
que le Pape en Hcentiant quelques Capitaines leur avoir fait efpèrer de 
les employer l’année d’après. *

XIX. Le i S 4e Mai 31 l’Evêque de Sidón arriva à Trente avep tes Vrocui
reurs de l’E-tdeux

£c qu5il n’y a point de Court)fan à Rome 
qui ne le fâche Bencht non v'bœ Corti
giano m  Roma, il  quale non fapfia ^‘ch'e
gli £ di nove mita ducati di Camera. Ap
paremment quer ce q u i. a trompé Fra- 
Faolo> c’eft qu'Adriani marque que cette 
redevance ne devoir être que de 8000 du
cats , L . f . p. 3 11 . Et ton confo di otto
mila ducati di Camera ci&fcurìanno.

30. Çes bruits firent, réfoudre le Cardinal

■vequo de 
Maitnetar-'1 m , ' ,

laty | ; Cependant , quoique la crainte de n v in t  #  
Far nefs ait pu avoir quelque part à lu i fa i- j-re})f e 
re hâter fbn retour , je croirois aiïez vo
lontiers avec Fallavicin, qu’aiant confom - 
mé ce : qu’il favoit à traiter avec l’Empe
reur., il s’étoît preifé de retourner à Rom e 
pour rendre lui*m êm e compte au Pape, 
de tout ce fjui regardoit ià négociation , 
dont une partie roulant fur les intérêts par
ticuliers de fa fam ille , ne pouvoit bieu fè

k partir fecrettement de nuit, à retour- fin ir que par des entretiens de vive vo ix ; 
uer en diligénce en -Italie i] C ’eft de Sleidan : d’autant plus que les choies demandant une 
que notre Hiftorîen a pris ce fait. Car cet promte expédition, il étoit difficile au L é - 
Auteur , après avoir parle du difeours du gat de reftèr plus longtems en Allemagne. 
Eranci feain, ajoute* Non ntultisab ea c o u - 3 1; Le iS  de MAi l'Evêque de Sidon ar~ 
clone diekm Far tiefes de nofte . dancuïim . riva k  Trente, Scc] M r. Amelot prétend. 
difiedit r cÉ Romam magna cejeritate revth- qu’i l  faut mettre fJEvcque dc Segna, par-

Ee z ce



hoxlv* deux Tbéolp#éns f  Tun Séculieï* W l ’tm e  Régutfer* ^chargés de k  
pjiüt* Ul, provocation de l’Eledeur Cardinal Archevêque de Maience. L'Evêque
*-------"T gt un  petit difcours à la louange du Concile, qu'il dit être Tunique
vRayn.N remècIe ^ux agitations & aux troubles de la Foi & de la Religion Ca- 
Pailav. L, /. tholique , & il donna des alTurances du refpeét de TEle&eur pour le 
»• *3.-. Pape & 1 le. Saint SiègéL./Les Légats -dans leur réponfe louèrent la piété 

& k religion* de ce Prince, ; Mais à l’égard de k  procuration ils dirent : 
0n¡i¿¿fu's Qu’avant que de la recevoir il k  faloit voir,, à caufe de k  nouvelle 
recevoir, * défènfe qu avoit faite le Pape à perfonne de donner Ion fulFrage par Pro- 
eaufe de la. cUreur ; qu'ils ignoroient iî cette défenfe s’étendok à un Cardinal & 
~BulkdH nn priqve >|S: .qu’ils favoiept bien k  diftinétion que méritoit l’Elec- 
W f r S i  t e u t à / q u i i l s  étoÀent prêts: de „marquer toute Porte de iefpe& & de 
tim, rendre toutes fortes d’honneurs. ;Cette reponfe furprit. extrêmement les 

I>éputés , qui choqués ; de k  difficulté qu’on leur fàifoit, étoient d’a- 
' vis de s’en retourner.. Mais les Légats fentant de quelle conféquence* 
il feroit, fi le prémier Prince & Prélat d’Allemagne en dignité & en 
ricbeifes étoit mécontent-du Concile , fe repentirent. de la réponie qu’ils 
ayoient donnée à íes Procureurs, & lesfirent Cjllicîter de relier par le 
Cardinal de Trente, lesAmbafiadeurs & d’autres perfonnes r- qui leur 
dirent, que k  Bulle, ne parloit que*des Evêques Italiens, & que les 
Légats s’étoient trompés *; ce qu’ils'voulurent bien prendre fur leur 
compte j pour prévenir les inconvéniens qui én pouvoient naitre,

L e s Légats rendirent compte à Rome de ce qui s’étoit paiTé , & 
demandèrent au Pape , fi malgré là Bulle ils dévoient recevoir ces Dé
putés ; lui remontrant en même tems, qu’il leur paroiifoit de k  dureté1 
à f renvoyer les Procureurs d’un Prince1 fi diftingué, qui s’étoit montré: 
fi zélé & fi favorable aux Catholiques , & qui pourroit le refroidir fi 
on manquoit d’égards pour lui. Ils louhaitoienr fur;cela une réponiè* 
qui put leur fervir de règle , fuppofé que les autres Evêques-Prin
ces d’Allemagne envoyaient des Procureurs, ce qui feroit plus commo
de pour le Concile; parce que. àgs Princes aiant coutume de mener une 
grande fuite , s’ils y venaient tous eh perfonne , la ville ne feroit pas 
alfez grande pour les contenir tous. Ils ajout oient, qu’il ne faloit pas 
choquer les Allemands,: naturellement foupçonneux ,& promts à fe re
buter ; d’autant plus qu’on avoit à traiter avec des gens affeétionnés &r 
qui avoient rendu de bons fervices ,  comme Cochtée qui ‘étoit en route* 
aü nom de l’Evêque d’Àichftat , & à qui ils auraient honte de dire 
qu’il ne pouvoit donner fon fufFrage contre les Hérétiques, lui qui 
avoit tant écrit contre eux. Le Pape ne jugea pas à propos dé donner 
fur cek une réponfe pofitive , à eaufe du* Viceraí de Naples ,  qui per*

fifianr
ce qu’i l  n’f  a point d’EvécHé de Sidôû. gant 4 ^Archevêque- de Maience , Albert 
Mais il ne prend pas garde que c’éroit un de Brandebourg. ■ *
Evêque in farribus, qui ièrvoit <fe Suffis- 51, Et %ui avec Antoine J^uéta était-

Am*
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fiftant dans là réfolution avoir fart donner* uneprocm ariondetousles 
Evêques du Royaume aux quatre qu’il avoit deftinés au Concile , 3ç ^A0L 111 
qui paflant par Rome fans parler de cette procuration , dirent qu’ils aî- 
loient à Trente en leur propre nom, & qu'ils feroient bientôt fui vis dès - 
autres ; ce quils confirmèrent encore à leur arrivée à: Trente, Mais if 
manda aux Légats de donner aux Procureurs de 1* Eleveur de bonnes 
paroles jufqu’à nouvel ordre ,  & d’ufer comme lui7 de diiïïmulatfon , 
en attendant à s’expliquer, que le tems d’ouvrir le Concile fût tout i  
fait déterminé- 1

XX. A la fin de Mai il y  avoit à Trente vingt Evêques, cinq Gé- Usüvèqut* 
néraux d’Ordres, & un Auditeur dé R o te , qui étaient fort hs dyât~ s'6Rnfti™t *  
tendre ,, & qui louoient fort les Prélats qui moins empreffés qu’eux Trente 
ne fe prefioient pas de venir jufqu’à ce qu’ils euiTent raifort de croire Ttm, mais. 
que le Concile alloit s’ouvrir, & qui fe moquoient des autres en les les Légats. 
appellent par dérifion les Dupes* Pour fe dèsennuier du féjour incom- 
mode de Trente , ils demandèrent aux Légats la permiffion , les uns enf‘ 
fous prétexte d’indifpofition , les autres pour fe faire habiller, & d’au
tres fous d’autres prétextes, d’allér pour r f  ou lo  jours ou & Veni- 
fe , ou à Milan. , ou ailleurs. Mais les Légats , qui fivoient de quel
le importance il était pour la réputation du Concile*de les retenir , les 
amuioient en diiànt, tantôt qu’ils n’avaient pas le pouvoir de leur 
donner congé, & tantôt en leur faifàrit efpèrer que le Concile s’ouvri- 
roit en peu de jours. L’Ambafîadeur de l’Empereur,, fous prétexte "
d’indifpofition , retourna à Îon ÀmbaiTade de "Venife , laiffant aux. Lé
gats à douter fi c’ étoit pat ennui, par indifpofition , ou par ordre déf 
l’Empereur & pour couvrir quelque intrigue , qu’il fàjfoit cette dé
marche, Il promit cependant que fon retour forait fort prom t, de* 
manda qu’on ne fit point ¡’ouverture du Concile auparavant , Sc aiFu- 
ra que pendant fon abfente les Ambafiàdeurs du Roi des Romains fe
roient tout ce qui foroir jugé convenable pour le forvice de Dieu.

S u r  la fin du mois de Juin , laT plupart des Evêques , les luis 
preifés par la pauvreté, les autres par les incommodités du féjour T 
firent de grandes plaintes Sc excitant entre eux comme une efpëce de 
Îêdition , ils menacèrent de s-en aller , & s’adre fièrent I François Cap 
tel-alto Gouverneur de T  rente, qui avec Antoine Quêta 32 étoit Am- 
bafiadeur de Ferdinand auprès du. Concile. Ce Seigneur vint trouver 
les Légats , x Sc les pria au nom de fon Maître de vouloir ouvrir le x  Palkv. t;  
Concile , en leur, repréfentant le bien qui en arriveroit , & les xncon-* S- c* *3* 
véniens qu’il y avoit à temporifor davantage. Les Légats s’offenfërenü 
d’une remontrance , qui leur fembloit faîte pour faire croire au monde

tour
AmbajpiiIturJe Terdmandau Coneihi] L ’E - Spônd. K °  i$ \  St Labbt Conc, T rid . p. 
dttion de Londres Vappélle Gïnéta. M ais 8c cette faute fe trouve corrigée dans Je? 
creft une faute de C o p iftc, comme il  pa- Editions dé Genève- 
toit par les HiltorienS \  ( Rayfy* N ° i$>.
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tout la contraire de la vérité j & faire retomber fur eux ün retardement 
qui ne venoit que de l’Empereur. E t quoiqu’ils euiTent réfolu de dif- 

*----- '— fîmuler & de ne répondre qu’en ternies généraux , le Cardinal del Mon
ts avec fa liberté naturelle ne put S’empêcher à la fin de (a réponfe , de 
dire à Caftd-dto d’attendre Mçndoz.e, qui avoir des InitruAions plus 
particulières que lui. C’étoit pour les Légats une chofe pénible, que 
d’amufer & de confoler les Prélats , qui fupportoient fort impatiem
ment ce féjour o ifif, 8c fur-tout les pauvres Evêques , à qui il fa- 
loit plutôt de l’argent que des -paroles. C’eft pourquoi 33 ils réfolu- 
rent entre eux de donner fur le compte du Pape quarante ducats par 
tête aux Evêques à* Accia , d&Bminore , 8c de Chiaz&a , qui le plai- 
gnoient plus que les autres. Mais pour empêcher qu’on ne prîtdroit 
■pour l’avenir fur cette gratification d’en prétendre d’autres, ils déclarè
rent que c’étoit feulement par forme de, prêtent , & nom de penfion. 
Ils rendirent compte enfuite au Pape de ce qu’ils avolent fait, & lui 
repréfentèrent , qu’ils avoient befoin d’un plus grand fonds; mais qu’il 
ntf faloit abfolument rien accorder à titre de penfion , de peur que les 
Pères ne paruifent aux gages du Pape , & que les P rote dans n’en prif* 
fent occafion de plus en plus de refufer de. te foumettre à un Conci
le compofé de gens» qui étaient fes penfionnaires y  & tout à. fait dans fa 
dépendance. • ■ ■ < ‘ ~ ‘

UEfnpirtttr XXI. Ce fut 3+ dans ce même tems que l’Empereur, qui étoit à 
fait citer Wormes, cita y l’Archevêque de Cologne à comparoître devant lui dans 
¿ fc fS e  Ie terme-de 50 jours, ou à envoyer un Procureur pour répondre aux 

acculations formées contre lui , avec défenfes à lui de rien innover fur 
Û ' le fait de la Religion & des uteges de l’Eglite , 8c ordre de rétablir ce 

Fleury , L- qui avoit été changé. Dès l’anMDxxxvt, 2 ce Prélat voulant réformer 
ï 4ï.K°8o. fon Eglife avoit tenu un,Concile des Evêques de fa Province, & y 

avo^ ^a*lt teire plufieurs Décrets recueillis 8c imprimés depuis par J e a n  
* *Id.*L. Groper Canonifte , que Paul IP' créa depuis Cardinal pour les fer vice s 
*S' P* *î8. qxfil avoit rendus à l'Eglite Romaine. Mais foit que l’Archevêque

ni
3 3. Cefi pourquoi ils rêfolurent entre eux 

Àe donner fttr le compte du Pape 40 ducats 
par tête aux Evêques d’Accia , 6cc.] Era- 
Paçlo dit de’ Nobili. Mais c’efl une m é- 
priiè  ; 6c il a pris le nom de l’Evêque qui 
s’appelloit de' Noètli, pour celui de l’Evê
ché qui étoit Accta , petite ville dans l’Jle 
de Coriê. A u iïi a-t-on corrigé cette m é- 
prife dans les Editions de Genève.

34 Cefutdatos ce même îtms que l'Em
pereur , qui étoit a  Wormes, cita P Arche
vêque de Cologne , £cc.] C ’étoit Herman de 
ÎAturs i de la Maifon des Comtes de Wied, 
C ’étoit un homme de bien, 8c,qui, plus 
appliqué au foin de fon Diocèfe que ne

le font d’ordinaire les Evêques d’Allema
gne , avoit tenté d’y rétablir la difeipline 
£t le bon ordre, Mais comme il fe fervit 
pour cet effet de quelques-uns des nou
veaux Réform ateurs, cela le rendit fuf- 
pe£t lui-m êm e d’avoir embraiTë leur doc
trine, quoiqu’il proteilât de n’être ni Lu
thérien ni Seâaire. Il fut la viétime de 
fon zele. Car abandonné par ceux mê
mes de fon Clergé qui l’avoient fécondé, 
il  fut obligé de le foumettre à la Senten
ce du Pape 6c de l’Empereur, qui le pri
vèrent de fon Eleârorat, 6c lu i fubftituè- 
rent Adolphe de Schwartz,embourg ion 
Coadjuteur, 6c qui.avoit été fon ami- 

! 3J-.Z/



ni Groper ne fuffent pas' encore contens de cette Réformé, foit qu 'Her- mdxl vi 
?mn eût changé de îenrimens, il affembk en m dx lh i 3f ibn Clergé, pAUL 
fa Nobleile , & les Principaux de fon Etât * & fit une Réformation 
plus étendue , qui * quoiqu* approuvée par pluiieurs petfonnes /  ne 
plut pas à tout le Clergé. Au contraire il y eut une oppofïtion de 
la plus grande partie , à la tête de laquelle fe mit Groper , qui d’abord 
avoit confeillé cette Réforme & l’a voit favorifée. Les oppofans a ta- a Fleury, 
chèrent. d’engager FArdhevêqüe à -fe défiiler de fon entreprife, & à at- L' 
tendre le Concile Général, ou au moins une Diète de l*Empire. Mais 
n’aiant pu y réüiîir , ils en appellèrent en mdxlïv au Pape & à' TErn- 
peréur , comme aij fuprème Avocat & Protedeur de l’Eglife. Dans 
un Manifefte que publia l’Archevêque il traita cet Appel de frivole ,
& foutint , qu’il ne pouvoit fe défi fier de ce qui regardoit la gloire de 
Dieu & la Réformation de l’EeliÎe : qu’il n’âvoit rien de commun ni 
avec les Luthériens, ni avec, d’autres ; & qu’il fuivoit une doétrine 
conforme à l’Ecriture Sainte. ïl pourfuivit donc toujours l’ouvrage de 
fa Réforme: mais le Clergé‘de Cologne continuant Ton oppüfition , 
l’Empereur prit ce Clergé fous ia proteéfeion , 8c cita V Archevêque à 
comparoître devant lu i , comme ori l’a dit.-

C e t t e  nouvelle fèrvit d’entretien à Trente, où l’on étoit fort o On ll*m *  
fif. Les Légats s’échauffèrent beaucoup , & ceux 36 d’entre les Pré- cettt entre- 
lats qui avoient quelque fens , blâmoient fort l’Empereur de fe rendre j-fcnte && 
Juge dans une affaire de Foi & de Réformation; & ce qu’ils difoiènt ¿me- * 
de moins fort étoit, que le procédé de ce Prince étoit très fcandaleux.
Ils commencèrent à voir qu’on ne tenoit aucun compte d’eux, & que 
leur oifiveté les rendoit méprifables ; & ils difoiènt T qu’il étoit nécef- 
faire de déclaret que le Concile étoit légitimement aÎfemblé , de met
tre la main à Tamvre.de Dieu, & de commencer les prémières Aérions 
du Concile par procéder contre l’Archevêque de-Cologne, l’Eleéèeur ; 
de Saxe , le Landgrave de HefTe , 8c même contre le. Roi d’Angleter
re. Us avoient tellement relevé leur courage, qu’ils ne paroiffoient plus

être
i l  affembla en *5*43 fan Clergé, £cc.] me Juge .de la do&rine , mais comme 

I l y a dans le Texte, de rEdition de L o n - C hef du Corps Germanique, à qui h ap - 
dres, iy + 5  Mais c’e il viiiblem ent une fau- parrenoit de maintenir chacun dans les 
te de Copifte ,,  puifque Fra-Paoh  parle droits , & d'empêcher que l ’Archevêque 
deux lignes apres de l’Appel interjette en fous prétexte de Ré formation ne troublât 
jy4 4  contre la Réform e précédente de la paix 8c la tranquillité de. fes Sujets. I l 

» l’Archevêque. AuiTi les Editions de G e - c il v ra i, que les innovations en matière 
nève portent ry i-3 . • de Religion étoient ce qui avoit occa-

3<î. Et ceux d’entre tes Prélats qui a- fiônné cet Appel* Mais l ’Appel -à l’E m - 
voient quelque fens, Marnaient fort l’Empe- pereur n’étoit pas lu r le L it  de la ao étri- 
reur de fe rendre Juge ¿tns une affaire de ne , mais fqr le trouble que les peuples- 
Fai &  de Réformatian.'] Ce n’étoit pas tout de Cologne prétandoient leur être fait Jan* 
à fait Je cas.' Car. l’Appel , interjette à leurs droits & leurs privilèges par les- non— 
l’Empereur par les peuples de l’ Eleéiorat vellcs L o ix  de l’Archevêque, 
de Cologne ne s’adjefïbit pas à lu i co m -
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MOJCLV. être ces mêmes Prélats, qui peu de jours auparavant Te regardoient 

tlT comme prifonniers  ̂ A la vérité , les Députés- dé 1’E le fe tr de Maien- 
“  ce audi-bien que le Cardinal de Trente réprimoient un peu Cette ar

deur, en les faifant réfléchir fur la grandeur de ces Princes , & le 
nombre de leurs adhérans , & fur le danger qu’il y avoir de les lier 
plus étroitement par-là avec le, Roi d’Angleterre, & d’allumer un plus 
grand feu dans T Allemagne. , Mais les Evoques Italiens, qui croyoiem 

, ,  je faire valoir en procédant contre des perfonnes G diftinguées, difoient, 
qu’il étoit vrai que tout le monde ieroit étonné d’un procédé il vi- 

h paUav* L, goureux ; b mais, que tout coniiftok à bien commencer, & à prendre 
S 'c- '/* de bonnes mefures. Ils s’excitoient P un l'autre à réparer en partie Toi- 

Tveté paffée. par leur diligence ; ■& difoient qu'il faloit demander au 
Pape quelque homme habile &r intrépide , qtd portât la parole contre les 
coupables, comme avoit fait Mekhîor Baldajfmi dans le Concile de La- 
t̂ran contre la Pragmatique s s’imaginant qu’il n'y avoit d'autre difficul
té pour priver les Princes de leurs E ta ts, qu’à, bien fuivre les formali
tés des procédures. Les Légats en effet connurent qu’un tel homme 
leur étoit néceffaire , & écrivirent à Rome pour en avoir un, dont ils 
puilent fe fervir foit dans cette'oCcaiion j foit dans d’autres.

Le Pape , 37 averti de ce qu’avoit fait l’Empereur contre l'Arche
vêque, en fut extrêmement furpris , de ne favoit s’il devoir fe taire ou 
s’en plaindre* D ’un côté , s’en plaindre en-vain , c’étoit montrer fon 
peu de pouvoir , ce quî l'inquiétoit étrangement. Mais de l’autre , 
conildèrant combien il 'étoit important pour lui de fie pas diffimuler 
une telle entreprit , il rélolut de ne pas s’en tenir aux paroles , com
me on faiibit à Trente , mais d ’en venir aux effets, pour répondre 
enfuite à l’Empereur , s’il lui en parloit. Le 18 de Juillet 38 il fît 

iSpond. donc citer le même Archevêque, c le-Doyen, & cinq des principaux 
Sleid.L. iâ. Chanoines de Cologne , à comparoître en perfonne devant lui dans le 
p. 163. terme de foixante jours ; laiifant à penfer au monde, comment ï’Ar- 
Flcury, L. chevêque pourrait ^  comparoître en même tems devant deux Tuges 
’ qui le citoient en divers lieux pour la meme cauie, & de quoi pou

voir
37* Le Pops* averti de ce qu'avoit fa it 

VEmpereur , en fu t  extrêmement furpris ,
Le Cardinal Pallavicin, L . 7 . c. 1 .  

n'a pas , ce me femble , tout à fait tort 
de croire que fi le Pape partit fu rp ris, 
cette furprife étoit un peu de comm an
de , puiique , comme oû le voit par les 
Articles arrêtés avec d'Andelot, ce Pontife 
£t l’Empereur étoient convenue de procé
der de concert contre V Electeur de Colo

que comme exécuteur de la Sentence qu'il 
le  préparoit de rendre» M ais c'étoit vrai-

gne. Peut-être feulement fut- 0 fâché que 
r  Empereur l'eût prévenu, parce que, com 
me il s’agifibit d’une cauiè -de R elig io n , 
il  eût été bien aijfc que ce Prince n’eut agi

iemblablement un m otif tout oppofé, qui 
avoit fait hâter PEm pereur, à quî en qua
lité de Chef de l’Em pire il appartenait de 
connoître de tout ce qqi^étoit porté par- 
appel à fon Tribunal,
■ 38. I f  18 de "Juillet il fi t  citer le même 
Archevêque, le Dey en * cinq des princi
paux Chanoines de Cologne, & c.] Le Doyen 
étoit Henri ¡de Stolèerg , gi  les Chanoines 
étoient Frédéric frère de l'Archevêque 
Jaques Rhtngrave , Chrifiophle d’Oldem- 
h out g j Fdchard de Bavière t &  Fhilippt d'O-

k s t -
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Paul ILI.
voit iërvir à la gloire de Dieu un te l. confliâ. de jurifdiétion. 
verrons en fon lieu , comment fe termina cette affaire.

XXII. Pour revenir préfentemetit à ce qui regarde de plus près le L>Empereitr 
Concile , l'Empereur, (ans parler des affaires de Religion, tenta di- tâche,mais 
vers moyens dans la Diète pour tâcher d’engager les Prôteftans à lui inütilemear, 
fournir des fëcours contre les Turcs. Mais ils répondirent toujours, 
d qu’ils ne pouvoient y confentir, qu’on ne leur donnât des aiTurances protefians 
de continuer la paix de Religion , & qu’on ne reconnût que par la a»Concile. 
convocation de l’Aftemblée de Trente fous le nom de Concile, le Dé- 4 sieid.L. 
cret fait dans la Diète précédente d’entretenir la paix jufqu’au Con- 16. p. 161* 
cile n’étoît point diiTous ; que cette paix n’étoit point rompue ; & 
qu’ils ne feraient point forcés d'obéir aux Décrets qu’on ferait à 
Trente : parce qu’ils ne pouvoient ië foumettre à un Concile , où le Pa
pe qui les avoit déjà condamnés étoit entièrement le maître* L’Em
pereur leur répliqua : Qu’il ne pouvoit leur accorder de paix qui les 
exemtât d’obéir à une AiTemblée, à l’autorité de laquelle tous les Chré
tiens étoient fournis 5 & qu’il ne pourrait s’exeufer auprès des Rois 8c 
des Princes , s’il accordoit aux Allemands la liberté de rejetter un Con
cile qui étoit aiïemblé principalement pour eux : Que fi , comme ils 
difbient, ils croyoient avoir des raifons de ne s’y point foumettre , ils 
dévoient aller au Concile pour y expofer, celles pour lefquelles il leur 
étoit fufpedt ï Qu’ils y feraient écoutés , 8c qu’ils pourraient le re- 
cufer en cas qu’il parût qu’on leur y fît quelque ton ; mais qu’il 
ne convenoit pas de ie laiffer prévenir & de le livrer aux ioupçons, 
ni de chercher dans l’avenir des griefs dont ils n'avoient pas encore à 
ië plaindre. Les Prôteftans diioient i Que ce n'étoit point de l’ave
nir dont-ils tiraient leurs griefs, mais du pafTé; puifqu’on avoit dé
jà condamné leur doctrine , 8c que le Pape & tous fes adhérans l’a- 
voient profcrite : Qu’ils n’avoient plus de jugement à attendre, puif- 
quhl étoit déjà rendu: Qu’il étoit jufte par conféquent que le Pape,
& tous ceux qui lui étoient attachés foit en Allemagne foit ailleurs, 
fifient une partie du Concile, & eux l’autre; 8c que pour la maniè

re
berjleîn, Sîeid. L . if i.  p. z6%.

39. Laijjant à  penfer au- monde , com
ment VArchevêque pourrait comparaître en 
même tem$ devant deux Juges qui le ci
taient en d/verj lieux , £tc.] Notre Histo
rien a quelque raifon de faire remarquer 
I'inconfiftance de cette procédure , félon 
laquelle on citoit en même rems la même 
perionne à deux Tribunaux différais.
L ’im poflîbilité d’y comparoitre devoit né- 
ceffairement le faire déclarer contumace 
dans l’un des deux , Bc aînû le rendre cri
m inel , quand il eût été innocent. Mais

T o m e  I.

ce n ’étoit pas la feule nullité qui fe trou- 
vo it dans cette affaire; & il y en avoit une 
bien plus eiïèntîelle à vouloir condamner 
un homme pour une doftrine , qui ne 
devoit être cenfée décidée qu’après que le 
Concile auroit prononcé- Cela femble im 
pliquer contradiétion. Mais à Rome on 
agiÜbit fer d'autres principes. Le C on
cile n’étoit que pour la forme , Sc on é- 
toit bien réfolu qu'il ne s’y uécideroit rien 
que de conforme à la Sentence de Léon, 
qui fervoit de préjugé dans toute cette 
affaire.

40. Qu'm-
F f
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re de procéder, l'Empereur, les Rois, & les Princes en fuiTent ju- 

PaucHI- ges; mais que pour Je fond de la caufe, ü la taloit décider par la

Q u  o i que pût leur dire PAmbaÎTadeur de France pour les porter à 
. *a l reconnoitre le Concile, c il ne put jamais les faire changer de refolution, 

Î l p iW  bien qu’il employât des efpèces de menaces, qui à fon départ de France 
Thaan.L. ]uj avojent été fuggèrées par ceux des Minières du Roi qui étoient atta- 
fÎ 3 L chés au Pape* Les Impériaux propofèrent de transférer le Concile en 
H ^ 79- Allemagne, avec promeiTe que l'Empereur agiroit efficacement pour y 

faire confentir le Pape 3 & les Proteftans acceptèrent ce parti, à con
dition que la paix durerait jufqu'à ce qu'il y  fût alfemblé. Mais 
Charles y affuré que le Pape n*y confentiroit jamais * & voyant que c'é- 
toit leur accorder une paix perpétuelle , jugea plus à propos de laif- 
fer les chofes en fufpensétendant feulement le terme de la paix jufqu'â; 
une autre Diète; parce que n'aiant pas encore conclu de trêve avec les 
Turcs, de la part de qui il appréhendoit plus la guerre, Î1 efpèroit à la 
faveur de quelque Colloque trouver dès moyens raifonnables de forcer 
les Proteftans à fe foumettre au Concile de Trente* ou s'ils le refi> 
foient, de leur faire la guerre comme à des contumaces* Il finit donc 

/sleîd.L* f la Diète le 4 cTAoût, & en intima une autre pour le mois de Janvier
16. p. 16.3. ftûvant à Ratisbonne-, ou les Princes dévoient fe trouver en perfonne* 
^ y“' Il ordonna en même tems , q u i! fe tiendrait un Colloque fur les
S pond*., matières de Religion , ou il fe trouverait quatre Doéteurs & deux:
N° 4. Juges dé chaque partie & qu'il commencerait au mois de Décembre,.
ïallav.L.j'. agn qU£ tout€s jes matières fuiFent digérées avant la Diète* Du fur-
c,iy‘ plus, il confirma & rénouvella les précêaens Edits de paix , & régla la- 

manière dé ;payer les contributions pour la guerre* Nous vèrrons dans, 
la fuite ce qui fe paifa dans le- Colloque.

ils publient a  U' retour de Wormes, les Proteftans publièrent un Ecrit, ou ils 
*fcfle tour déclaraient:. Qu'ils ne regatdoient .point l'A  ffemblée de Trente, comme 
jfifiîper leur- un Concile , puifqu’ïl ne le tenoit point en Allemagne félon les promet 
«ÿ«-* fes du Pap e Adrien & dé l'Empereur:- Que c*étoit fè moquer du monde* 

de prétendre fatisfaire à cette promeffe par le choix dé la ville-de Trente; 
puifqu'On ne pouvoit pas dire que Trente fût en Allemagne, linon par
ce que ion Evêque étoit Prince de l'Empire ? Que par rapport à la fu
reté,. cette ville n'étoit ni moins en. Italie*, ni moins au, pouvoir du- Pa-

Pe*
40* ¿¡hd enfin , avanttoutes chofes H fa~- avons fuivio, 8c où OD- lie fe  deÜe Aunrl- 

loit traiter de la forme du Concile f e  des ta au-lîeu de cbt, femble plus raifonnabie,, 
autorités, £cc.] fie texte de l’Edition de parce que la difficulté des Proteftans re- 
Londres porte , qu’il foloit traiter de la gardoit non-feulement la fbrrnedu Conci* 
ferme du Concile avant que de traiter des le , mais aUfll les autorités furlefquelles où: 
autorités , trattare prima délia forma del devoit appuyer les d é d io n s, d èftàd ire * 
Concilie< che delle autorité, &C; Mais la-, l i  l ’Ecriture devoit être regardée comme le 
Ic.ipUi de.i. Editions de Genèra^ que nous, feul Juge que l ’on, dût iu iv re , ou fi les

Pè-



pe, que Rome même ; Que ce qui les empêchoit encore davantage de « qïmt- 
tenir ce Concile pour légitime, c’eft que le Pape y vouloit préfider & **AtJL 
propofer tout par fes Légats, que tous les Juges lui^étoient attachés par ' " ’
ferment, & que le procès étant contre le Pape lui-même, il ne devoit 
pas en être le Juge : Qu’enfin , avant toutes +° chofes il faloit traiter 
de la forme du Concile, & des autorités fur lefquelles on devoit s’ap
puyer,

XXIII* L a réfolution 4* de P Empereur déplut e exce Rivement à on condum* 
Trente & à Rome, où Pon ne pouvoit digérer qu’un Prince Séculier n*<àteme 
je mêlât ainii des affaires de Religion, & où Pon trouvoit qu’il détré- 
ditoit entièrement l’autorité du Concile ; puifque, quoiqu'on fût à la de?EmpL 
veille de l'ouvrir, il vouloit qu’on traitât ailleurs des matières de Reli- tmr. 
gion* Les Evêques qui étoient à Trente blâmoient prefque d'une com- s Rayn, 
mune voix le Décret, difàrvt, qu’il étoit encore pire que celui de Spire, N° aj.
& qu'ils s’étonnoient comment le Pape , qui avoit montré tant de vi- 
gueur contre le premier, avoit tolère & tolèroit encore ce dernier, tan- paUat, l 
dis que le Concile étoit déjà aifemblé. Ils concluoient, que cette con- c iy, 
duite montroit clairement , qu'il étoit inutile & même dèshonorable 
pour eux de refter plus longtems à T  rente i & lorfque les Légats fai- 
foient tout ce qu'ils pouvoient pour les confoler, & leur perfuader 
que le Pape avoit permis tout cela à bonne intention , ils répon- 
doîent , qu'à quelque fin que le Pape Peut permis, & quelque cho- 
fe qui en pût arriver , Paffront fait au Pape , au Saint Siège ,• au 
Concile, & à toute PEglife, ne pourroit jamais fe réparer. Les Lé- Tlufaun 
gars ne iâvoient comment appaifer leurs plaintes, qui toutes aboutirent Frelats en 
enfin à leur faire demander leur congé, les uns fous prétexte de la né- lafonde 
ceffité de leurs affaires, les autres à titre de maladie ou d'indifpofition, quitter 
E t quoique les Légats ne le donnaffent à perfonne , plufieurs le pre- Petite, 
noient chaque jour , en forte qu'avant la fin de Septembre il ne reftoit 
que fort peu de Prélats à Trente. Mais quoiqu’à Rome on eût prévu 
par la négociation du Cardinal Farneje , que les chofes dévoient aller 
ainfij lors néanmoins que cela fut arrivé, Pon commença à réfléchir 
plus férieuièment fur les fuites. L ’on cortfidèra, que les vues de P Em
pereur étoient fort différentes de celles du Pape. Charles trouvoit ion 
intérêt à tenir les choies en fufpens, fàiiànt efpèrer aux Proteftans de 
ne point laiffer ouvrir le Concile, s'ils le conuentoient ; & leur faifant

crain-
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Décrets des Papes on d'autres autorités 
humaines devoieat faire règle dans le Con
cile. C'eft-là ce que les P roteila ns vo u- 
loient qui fut régie d’avance , mais ce 
qu’on n’avoit garde de leur accorder.

4*- £« réfolution de VEmpereur déplut 
txstjjrvtmtnt à Trente & k Rome 3 Scc.] 
C'eft à dire * à c*ux qui dans l'uij oa l’ati-

tre endroit netoient point dans le iècret 
des affaires, &  ne favoîent rien du deffein 
pris de fore la guerre aux Proteftans. Car 
l’Empereur ne voulant pas ic  déclarer , 
qu’il ne fût iu r de la paix avec 1rs Turcs, 
avoit cm  devoir indiquer une autre Diète 
ic  un autre Golloque , afin qu’à la faveur 
de ce délai il eût le tems de fe préparer à 

F f  a op*



ubxlv. craindre au contraire de le laiifer ouvrir & de procéder contre eux, 
Paul III. s>j|s je dèlobligeoiento C’eft pourquoi'il faifoit naitre tous les jours de 
---------- nouveaux incidcns, & laiiïbit couler doucement le tems fous divers pré

textes, tantôt en faifant entendre qu’il feroit plus à propos de transférer 
Je Concile ailleurs , tantôt laiflfant efpèrer qu’il confentiroît volontiers 
qu’on le transférât en Italie & à Rome même, afin que le Pape & les 
Evêques d’Italie ¿coûtaient plus favorablement fes propofitions, & ti
raient en longueur la célébration du Concile. Le Pape de fon côté 

h Palbv L, 41 ¿toit fort embarraié. h Quelquefois il fentoit réveiller en lui Tan- 
f.c.j*, * den defir qu’avoient eu fes prédéceieurs de ne point tenir de Concile j 

& il le repentoit lui-même d’avoir été fi avant, parce qu’il voyoit 
qu’il ne pouvoit fans un grand fcandale & fans danger montrer ou
vertement qu’il n’en vouloit point, & diioudre cette petite AiFem- 
blée qui ¿toit à Trente. Il connoiioit clairement d’ailleurs, qu’à l’é
gard de l’Italie le Concile n’étoit pas un remède propre pour éteindre 
î’Héréfie, contre laquelle il valoit bien mieux procéder par les rigueurs 
de l’Inquifition, qui étoit Tunique remède à ce mal, 6c qui feroit fus- 
pendue par l’attente de fa tenue. Quant à l’Allemagne il paroiffoit auih 
évidemment, que le Concile, loin de faciliter les chofes, les rendroit en
core plus difficiles.' Outre cela il héfitoit en tenant cette Affemblée, 
s’il devoit accorder à l’Empereur la moitié des fruits Bc les VaiTela* 
ges des Monaftères d’Efpagne; parce qu’en ne le fai/ànt pas, il cho- 
queroit ce Prince, & qu’en le faifant, il craignoit que les Prélats Es- 
pagnols ne Je plaignifTent qu’il donnoit aux autres ce qui rieur appar- 
tenoit, êc qu’ils ne fiffent fentir contre lui fie. le Saint Siège leur res- 
lèntiment dans le Concile. Il voyoit enfin le mécontentement qu’auroient 
les Prélats Néapolitains, qui ne pourroient fupporter de payer les déci
mes fie faire encore des dépenfes dans le Concile ; Se il appréhendoit que 
les François ne les appuyaient, non par charité, mais pour embarraifer 

Cf qui in- l’Empereur. C’eft pourquoi il commença à. prendre le deffein 1 de trans
pire an va- férer Je Concile, pourvu qu’il ne iè parlât point, comme on avoit fait à 
% ltrAmfé- Wormes, de le tenir plus avant dans T Allemagne, à quoi, difoit-il, 
Tirailtwrs fi ne confentiroît jamais, quand on lui donnerait cent otages Se cent ga
ie Contile, ges ; au-lieu qu’en le transférant en Italie dans un lieu fertile, commode, 
ild.Ibid. fie fu r, il s’épargnerait le dèfagrément d’être toujours dans T incertitu

de,
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opprimer les Proteftans, s’ils refuibient de 
fe ibumettre aux propofitions qu’il leur fe
roit dans la prochaine Diète.

4 1, Le Pape de fm  coté étoit fort embar- 
rajfét Sec.] Paüavicin, L . c, iy . pré
tend que les raifonnetnens que fait faire 
ic i Fra-PAob au Pape, font autant de fic
tions de fon invention j 8c il eft vrai que 
le tour eft efferiivement de notre H ifto -

rien. Mais comme l’on juge des penfées 
d’un homme par la conduite qu’il rient, 
fit que rarement l’on fe trompe dans ces 
fortes de jugemens; f il’on veut lire ce que 
VallA’viun lui-m êm e nous rapporte dans le 
chàp, 14. des vues fecrettes du Pape pour 
la tranüation du Concile, 8c de l ’embarras 
où le jettoit la conduite de l’Empereur, 
fait à l’égard de l’ouyertuxe, fa it à l’egard

de
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de, & de tenir pour ainfi dire le Concile ,à l’ancre, au rifque d’être mdxlf. 
obligé de le tranfporter tantôt d’un côté & tantôt d’un autre, qui ¿toit ^AUL 1*1» 
la utuation du monde la plus facheufe, par les inconvéniens perpétuels ~  -
& infinis qui en pouvoient naître, Ce qui le déterminoit encore à ce 
parti , c’eft qu’à la faveur du teins que demanderait la tranflation1 du 
Concile , il détournerait une chofe dangèreufe, dèshonorable, & de 
mauvais exemple, qui étoit d’avoir un Concile en concurrence avec fin 
Colloque ou une Diète où Ton traiterait des affaires de Religion, fans 
favoir quelle ifTue auraient l’un & l’autre, oc qu’il contenterait les Evê
ques en le$ laiifant iortir de T  rente- Pour mettre 43 ies Légats en état 
d’exécuter cette délibération lorfqu’ils jugeraient que l’occaiîon en 
ièroit favorable, il leur envoya par une Bulle datée du zz  de Fé
vrier, & dont nous avons parlé plus haut, le pouvoir de transférer le 
Concile-

XXIV- C e t t e  af&ire n’étoit pas la feule, ni même la principale, i*nvefîitii*r 
qui occupât le Pape- Il penfoit plus efficacement que jamais à donner à de Parme 
fon fils l’Inveftiture de Parme & de Pkifance, pour laquelle il avoit de- &dePUi- 
mandé le confentement de l'Empereur* k C’eit ce qu’il fit à la fin du 
mois d’Août, fans aucun égard au murmure général du Public , **
trouvoit fort étrange que pendant qu’on parloit de réformer le Clergé, f  c ^  
le Chef de l’Eglife donnât des Principautés à un fils concubinaire. Mais 
quoique tout le Sacré Collège trouvât fort à redire à cette conduite, il 
n’y eut 1 que Jerw~Dominique de Cupis Cardinal de Tram, & fort peu I Adr. L.gr
avée lui, qui s’y oppofafTent. JeanFiga. AmbafTadeur de l’Empereur re- 
fufa néanmoins d’affiffer à cette Inveftimre; & Marguerite d'Autriche Rayn< n* 
femme du petit-fils du Pape en fut auffi mécontente * parce qu’elle au- 63 ■ 
roit voulu1 que cette Inveftiture fût donnée à fon mari plutôt qu’à fon 
beau-pere, à caufe qu’elle perdoit par-là le titre de Ducheffe de. Camé- 
rino, fans en acquérir un autre* Cette affaire terminée, le Pape mit 
tome fon application à fe tirer des difficultés Sc des périls où l’expo- 
foi t le Concile, qui n’étoit ni ouvert ni fermé, Sc qui dans cet état ne ;/ envoie un 
pouvoit Jèrvlr qu’à l’Empereur contre lui. Il fe détermina donc à en- Nonce à 
voyer m l’Evêque de Caflne à ce Prince , pour négocier avec lui ou ^mpere«r, 
l’ouverture ou la fufpenfion du Concile pour quelque tems ; o u , fi ce- ^Yaiiire 
la ne lui plaifoit pas, pour lui propoier la tranflation d u Concile en du Concile.

z& Pallav. LJ

de la fufpenfion de cette A Semblée, on fe 
convaincra aifément, que notre H ifiorieû 
ne lu i a rien prêté de fort éloigné de fes 
vues, &  que les raiionnemens qn’il lu i fait 
faire font fondés en. fa its» 8c s’accor
dent aflèz exactement avec ià  conduite fie 
fes defirs,

43, Pour mettre les Légats en état d’exé- 
tuter cette délibération —— il leur envoya

par UK9 BttUe datée du la  de Février-—  
le peuvoir de transférer le Concile.] Je ne 
L i  fur quoi fondé Fra-fado  prétend que 
cette Bulle ne fut envoyée que dans ce 
tem s-ci. Elle avoit été expédïee en même 
tems que la Bulle de Légation, Sc il y a 
toute apparence qu'elle Tut envoyée en 
même tems que l’autre. D u moins je ne 
vois rien dans l’Hiftoire t qui me

F f  j  cro i-
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Ce Prince y 
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conditions 
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fent Au Pa
pe* qui en 
prend occa- 
Jion i'ordsn- 
neràfes Lé
gats d’en 
faire l’ou
verture.
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Italie y afin de donner honnêtement le tems de tenir le Colloque 5c 
la Diète ; ou pour lui offrir quelque autre parti que ce pût être, 
pourvu qu'il ne fût ni dèshonorable pour l’Egllfe, ni auffi dangereux 
que î’êtoit celui de tenir un Concile aifemblé & oifîf.

C e t t e  négociation rencontra bien des difficultés, parce que l’Em
pereur ne voulant confentir ni à la füfpeniion ni à la tranilation du 
Concile , & ne trouvant pas qu’il lui fût utile de le laiffer ouvrir, 
il ne rejettoit abfolument aucune de ces propofitions ; mais comme il 
ne favoit encore que faire, il fàifoit des difficultés contre toutes. En
fin vers le milieu d’Odobre n il propofa un tempérament, qui étoit 
d’ouvrir le Concile, & d’y traiter de la Réformation, mais fans tou
cher encore aux Héréfies - & aux Dogmes, de peur d’irriter les Pro- 
teftans* Le Pape , inÎlruit de cette propofition par fon Nonce , en 
fut piqué jufqu’au vif* Il voyoit clairement, que c’étoit donner la vic
toire aux Luthériens, & le dépouiller de toute fon autorité pour l’af- 
fujettir aux Colloques & aux Diètes de l’Empire ; 8c que d’ordonner 
qu’on y traitât de la Religion, tandis qu’on vouloir empêcher le Con
cile de le faire, & qu’on le bornoit à traiter de la Réformation, c’é- 
toit l’affoiblir en aliénant de lui ceux qui lui étoient attachés, &r for
tifier les Luthériens en foutenant ou du moins en tolérant leurs Héré- 
fies. Etant donc convaincu que fes intérêts étoient incompatibles avec 
ceux de l’Empereur, il réfolut de diffimuler avec lu i , & cependant 
d’agir félon qu’il jugeroit plus avantageux pour fès affaires* C ’eiè pour
quoi fans montrer aucun mécontentement de fa réponie il écrivit à 
fon Nonce, que pour complaire à ce Prince, il vouloit ouvrir le Con
cile fans différer davantage, & qu’il ¿voit envoyé ordre de le commen
cer , 8c d’y procéder avec pleine liberté & félon l’ordre & la forme légiti
me. Il s’exprima ainfi en termes généraux , pour ne point expliquer 
plus diftin&ement par ou l’on devoit commencer , ni ce qu’on de- 
voit propofer enfuite ou omettre. Mais c’étoit bien fa réfolution, 0 
que l’on traitât des- matières de doétrine 8c de.dogme préférablement 
à toute autre chofe , fans eni apporter d’autre raiion, lorfqu’il fèroit 
obligé d’en donner quelqu’une, finon que c’étoit une chofe fans exem
ple, & contraire à fa réputation & à celle du Concile, que de trai
ter de la Réformation toute feule. C’eft pourquoi ^  le dernier d*Oc

tobre,
croire le contraire. traduire littéralement Wr4*FaûIot il faudrait

44* C'efi pourquoi le dernier ifOftofae, A -  d ire , ils ordonnèrent le lendemain un jeune 
près enavoïr conféré avec les Cardinaux ¡U &  une procejfm; ptrikbe H giorno feguentt 
envoya ordre èt Trente * Ôcc.] Cette délibè- i Legatï commandnfone un digiuno &  pro- 
ratiûn ; félon les'A&es ‘Confiftoriaüx cités : eejfione, Sic, Mais cela ne ferait pas exaéï. 
par KaynaUus £t Tallaviein , ne fê fit que Car la  Bulle'étant arrivée le o fl/e , ils or- 
le 6 dé Novembre j  l'ordre fut envoyé donnèrent dès le même jour le jeûne pour
Ie 7 ■ le lendemain, afin de fè préparer à l'ouver-

4 P  Et les Légats ordonnèrent pour h  Un- ture qui devoit fe faire le i î  j &  il eût été 
demain m  jeune &  une fmejJtQb ] Pour trop tard à attendre le i*  à fordonner,

46. VE-
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tobre, après en avoir conféré avèc les Cardinaux y  il Envoya ordre « d h v , 
p à Trente, de leur avis & confentement, d'ouvrir le Concile le troi- Paul HL. 
Ijème Dimanche de F A vent, dit Gandete, qui tomboit au 13 deD é- . R^.n 
cembre. ■ - n ° i 8.

XXV. C e t t e  nouvelle réjouît extrêmement les Prélats, & les déb- Pallav.L.y; 
vra de la crainte où ils étoient de relier longtems à Trente fans rien faire. c‘17*
Mais les ordres ^ qu'envoya le Roi de France à fes Evêques de revenir," ^  délais 
rejettèrent le Concile dans de nouvelles inquiétudes. Les Légats, qui o n t^ d te  de 
regardoient ce rappel comme une déclaration que la France & fon Roi s-mretmr~~ 
n’approuvoient point le Concile , crurent qu’il était * très important ner > »«*« 
d'en arrêter l'exécution* Ils tentèrent donc toutes fortes de moyens pour ÿsUgats 
retenir les trois. Prélats François, en leur remontrant, que les affaires' 1**anetmr' 
étoient dans une autre fïtuarion brique le Roi leur avoit envoyé ces
ordres; qu’ils dévoient en attendre de nouveaux, après qu’il ferolt infor- Palkv.L.jv 
mé de l'état préfent des choies; & que ce feroit un grand fcandale pour c* >6* 
les autres Nations, s’ils enagiÎToient autrement* Le Cardinal de Tren- ‘ 
te & les Evêques Efpagnols 8c Italiens difoient de leur côté, qu'on ne 
devoit point les laiifer partir r r Sc le tempérament qu’on trouva fut, 'Fleury,!:; 
que l’Evêque de Rennes iroit trouver le Roi pour l’informer de l’état 
des choies, & que les deux autres demeureroient ; parti qui fut fort ap
prouvé par ce Prince* -

XXVI. C o m m e  le tems de l'ouverture du Concile approchoit, les s«iu pour 
Légats * écrivirent à Rome le dernier de Novembre , pour avoir une
Bulle qui leur commandât de l’ouvrir, afin de conferver par-là l’autori- H mci e‘ 
té du Saint Siège ; 8c, pour qu'elle pût arriver à tems, ils envoyèrent 
un Exprès en diligence. La Bulle1 arriva l’onzième de Décembre; & Rayn,N* 
les Légats ^  ordonnèrent pour le lendemain un jeûne 8c une proceflion. 34,5c 3̂  
On tint aufïr une Congrégation générale y où après la leéture de cette 
Bulle, on traita de tout ce qu’il y avoit à faire lè jour fuivant dans la 
Seifion. L ’Evêque àr sîftorga demanda +0 poliment,- c qu’on fît la lec- i j '  
ture du Bref de la Légation Sc de la Préfidence ,■ afin que chacun eût ' * * 
occafion par-là de montrer fon refpeét & fa foumiffion au Saint Siège. ¿i¿fiv-ga 
Prefque toute la Congrégation approuva cet avis , &  chacun même y demande 
joignit fes infiances. Mais le Légat Cardinal de Su Croix confidèrant 9**™ 
où pouvoir tendre cette demande r & que fi l'on publioit l’autorité

la Bulle des

4j£L VEvêque tV Aflorgu demanda poli
ment quion f n  la le dure du Bref de ht Lé
gation , fitc,]. Ce ne fut point PEvêque 
¿’Aftorga,, m a i s F a e b é c o ,  Evêque de Jaën, 
nommé Cardinal peu de tems après1, qui 
niant demandéque le jour de JaScflioü on 
fît la leéfcure du B ref de la Légation , le 
Cardinal de Ste Croix l'utr des Légats re
montra, que la Bulle d’]ndï<££ion fit ¿ B r e f  
des facultés étant trop lo n g s, il iufBroit

de lire  la Bulle qui îëvoît la fuipenfîon, Sc fa w h e s  du  
le Bref qui ordonnoit aux Légats de faire 1
1 ouverture i à quoi conièntirent la plupart éludent cet- 
des Prélats. Ce fut une adreflèdu Légat, ** pétition,- 
qui pour ne point laiifer pénétrer quelles é-- 
toient les facultés- des Préiîdens , trouva 
moyen-d’éluder la demande de l’Evéque 
de J a e n , toute jufle  &  toute m ibnnzbb: 
q u ë llt  fû t-



UflUT. la Légation, il y avoit quelque rifque qu’on ne voulût la limiter, trou. 
Paul in . va plus à propos de la tenir fecrette , pour pouvoir s'en Tervir félon les
— 1-------- ¿yènemens. Il répondit donc fur le champ , que tous ne faiJoient qu’un

feul corps dans le Concile, 8c qu'il feroit également nécelfatre de lire les 
Bulles de chaque Evêque pour faire preuve qu’il avoit Ton Institution 
du Saint Siège, ce qui tireroit agrès foi de gràtides longueurs , & qui 
occuperoit toutes les Congrégations , à memre qu?il viendroit de nou
veaux Evêques. Par-là il arrêta toutes les inflances, & conferva la di
gnité de la Légation, qui coniîftoit à être fans bornes.

On ouvre le XXVII. L a  13 de Décembre étant enfin arrivé, v le Pape fit pu- 
Concîle. bller à Rome une Bulle en forme de Jubilé , ou après avoir marqué 
*̂’t™kcetu qu il avoit aiTemblé le Concile pour remédier aux plaies que l’impiété 

wvermre. des Hérétiques avoit faites à l’Eglife , il exhortoit tout le monde à ai- 
v Spond der de fes prières les Pères aifemblés à Trente ; & pour les rendre plus 
N° 17. ' efficaces , il accordoit une Indulgence plénière de tous leurs péchés à 

tous ceux qui jeûneraient trois jours, & affifteroient pendant ce même 
tems aux procédions qui dévoient fe faire, & qui fe confefTeroient & 
communieraient dans cette intention. Le même jour x les Légats & les 

Palky.L. Evêques qui éroient à Trente au nombre de vingt-cinq , revêtus de 
y . c .  17. leurs habits Pontificaux, & accompagnés des Théologiens, du Clergé, 

& de tout le peuple de la ville & au dehors, allèrent en proceifion de 
l'Eglife de la Trinité à la Cathédrale , ou le Cardinal del Monte prémier 
Légat chanta la Méfié du Saint Efprit, 8c l'Evêque de Bitonte fit un 
long difeours fort fleuri, La Mefle étant finie, les Légats firent lire 

^Rayn.ad 7 utie longue Exhortation par écrit, qui portoit en fubftance: Que leur 
an. 15-4.6. charge durant le cours du Concile étant d’avertir les Prélats de leur de- 
Libbc C oll v o *r en toute. renccmtre, il étoit jufte de commencer par-là cette prémiè- 
f, 464. ° re Sefiion, ¿c qu’ils prendraient pour eux-mêmes les avertiifemens qu'ils 

donnoient aux autres, n’étant pas d’une autre condition qu’eux : Qne 
le Concile étant aiTemblé pour trois caufes principales , lavoir l’extirpa
tion des Héréfies , le rétabliiTement de la Difcipline Eccléfiaftîque, & 
le recouvrement de la Paix , il faloit pour réuifir dans cette entreprise a- 
voir d’abord un vif fentiment de s’être attiré par fes fautes les trois maux, 
auxquels on avoit à remédier; Qu'ils dévoient le regarder comme la cau-

fe
47. L a  Mejfe étant f in ie ,  les L ég a ts f i -  F a lla v it in , L . 7, c. 1 7 . 

r m  lire m e longue E x h o r ta tio n ,&c.] Cet- 48. Cette letture fu t  fuivie de celle de U 
te longue Exhortation , dont Fra-Faolo B u lle  donnée en m d îl u .J Ce ne fut poiot 
donne ic i l'extrait, ne fut point lue dans cette Bulle qui fut lue, mais celle du 19 
cette Seffion, mais dans la foirante, qui de Novembre 1744 qui Ievoit h  iufpen' 
fe tint le 7 de Janvier 15-46. Mais le C ar- fion du Concile , - &  celle du 2 1 de Fé- 
dinal del M onte en fit dans celle-ci une Fort vrier 15-47 qui contenoit la nomination 
courte , qu’on peut voir 'dans RAynaf des Légats.
dus N ° 41 ; Sc elle fe fit félon le rnê- 49. E t k  Végard du Mandement ils ré- 
me Auteur a la fin de la ceremonie . &  pondirent, que quoiqu'ils puffent fe dïfpen-  
non au commencement, comme le d it fe r , & c.] Ce n’eft pas là tout à fait la te

neur
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fe des Héréfies, non pour les avoir femées, -mais pour n'avoir pas fait 
oe qu’ils dévoient pour répandre la bonne doctrine , & déraciner la zi
zanie: Qu'à l'égard de la corruption des mœurs /  il n* étoit pas befoin 
d'en parler, perfonne n'ignorant que le Clergé & Ies Pafieurs ieuls é- 
toient les corrupteurs & les corrompus ; 3c que c! étoit en .punition de 
cette faute , que, Dieu leur avoit envoyé le rroifième fléau , qui étoit 
tant la guerre étrangère avec les T urcs, que la guerre civile entre des 
Chrétiens : Que ians ce fentiment vif & intérieur ae leurs fautes , c'é-f 
toit en-vain qu’ils entroiçnt au Concile, & qu'ils avoient invoqué le Saint 
Elprit : Que c'étoit par un jufte jugement de Dieu qu'il les puoiiïoit 
ainll, mais cependant beaucoup moins qu'ils ne le méritoient : Qu'ils les 
exhortoient donc à reconnoitre leurs fautes, 3c à appaifer la colère de 
Dieu ; parce que s'ils refufoient de le faire & de confefler leurs péchés, à 
l'exemple d’Efîtras , de Néhémie, & de Daniel, ils ne pourroient rece
voir le Saint Efprit qu'ils avoient invoqué : Que c'étoit une grande mi- 
féricorde de Dieu, que l’occafion qu’il leur foumiiToit de commencer le 
Concile pour tâcher de rétablir toutes choies : Que comme ils dévoient 
s'attendre à ne pas manquer de contradiéteurs, ils étoient obligés de s'ar
mer de confiance , 3c comme Juges fe garder de toutes fortes de partia
lités & d’intérêts, pour n'avoir, en vue que la feule gloire . de Dieu, Sc 
s’acquitter de leur devoir comme à la vue de Dieu , de íes Anges, 3c 
de toute l'Eglife. Enfin ils avertifloient les Evêques envoyés par leurs 
Princes, de fervir leurs Maîtres avec fidélité 3c avec foin, de telle ma
nière cependant qu'ils préféraifent la glaire de Dieu & toute autre chofe. 
Cette le&ure 8̂ fut fuivie de celle de la Bulle donnée en m dxlïï *■ pour 
la convocation du Concile; de celle qui avoit été donnée pour l’ouver
ture , 8c qu’on avoit lue la veille dans la Congrégation, & du Bref de la 
Ample députation les Légats. Alfanje Zar illa Secrétaire de Mendo&e a 
préfènta enfuite le Mandement de l'Empereur, que Membre lui-même 
avoit déjà préfenté aux Légats longtems auparavant , & il y joignit une 
lettre de cet Ambaifadeur, qui s’exeufoit de fon abfence fur ion indifpo- 
firion. . Les Légats reçurent l’exeufe. E t à l’égard du ^  Mandement 
ils répondirent, que quoiqu'ils puiïent fe difpenfer d'y faire une répon- 
fe après celle qu'ils y avoient donnée dans le tems, ils vouloient bien

cepen-
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neur de la, réponfe ; m ais Del Mante dit : 
Que les Légats perûitoient dans celle qu'ils 
avaient déjà faite à Mendace: Que pour ce 
qui étoit du Concile , il admettoit l’excu- 
le de FAmbaflàdeur , puiique ia maladie 
étoit notoire ; &  qu'à l’égard de ion Man
dem ent, ii le ferait examiner. C ’eft ainû 
du m oins que cette réponfe eft conçue 
dans les Aftes cités par RaynalAus N* 40« 
îlltifi.D , frimas Prtfìdens refpondit, impe- 
dbnentum adverfa valet uMnis HL D . Di- 

T  o m e  L

da ci a Mendoza ejfe notorinm, é? propter eu 
exeufationem ejas ejfe admit t et dam ; Man
datum vero C&farmm recipiendum ‘ejfe 
examimnduftt , prout in litteris D. Didaci 
petit«rj peïjffiendo etiam quantum ad ipfos 
Praßdentes & Legat os pertînet in refponfio- 
nibus jam fa dis, cum alias privatim coram 
eis Mandatum ipfum tfi exhïèitum. Cep enf
ilant , félon Païlavïcïn , ce que dit Fra- 
Paolo cft aflêz conforme à ce qu’en man
dèrent les Légats à Rom e , ce qui prouve 
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UDXLV, cependant pour montrer davantage leur refpeét à T Empereur le recevoir 
Factl HI. de nouveau, & y donner une nouvelle réponfe, après l’avoir examiné.

T out aiant été diniî■exécuté/ chacun fe mit à genoux conformé
ment au Cérémonial Romain, pour faire d’abord, comme-il eft or
donné dans chaque Seffion, ,une prière à baffe voix ; après quoi le 
Préfident récita à haute voix au nqm de tous la Colleéte Adfitmm

¿Raya.ad Domine Sjwftc Spiritm, Gn chanta, enfuite les Litanies , b & le
an. iy4*y. Diacre i0~ lut l’Evangile , Si peccavem m tefratw  tm s , 8tc. Enfin 
-N°37* que fon eut chanté l’Hymne r Fini Creator- Spïritus, &ç„ tous
iId.N°4a. aiant repris leurs places, le Cardinal dd Monte c lut lui-même le Dé

cret en demandant aux Pères , S'il leur plaifbit h  déclarer que le Saint 
Concile Général de Trente étott commencé pour la gloire de Dieu, P extirpa^ 
tien des Hérefies, U réformation du Clergé & du Peuple y &  Pabaijfment 
des ennemis du nom Chrétien* A quoi ils répondirent tous , Placet, les 

■ Légats les premiers,, puis les' Evêques, & tous lés autres,. Le même 
Légat leur demanda enfuite,. Si k  caufi des empêchement des Petes de U 
fin de tannée ér du commencement de la fu iv a m e ils  voulaient que la 
Seffion prochaine f i  tin t le y  de: Janvier : A quoi ils répondirent encore 
par un Placet. Ceci fini, Hercule Séuérole Promoteur du Concile re
quit les Notaires d’en paffer un A ¿te public ; après quoi Ton chanta 
l’Hymne Te Denm laudamus, &c- Sc les Peres aiant quitté leurs habits 

 ̂ Pontificaux, accompagnèrent chez eux les Légats précédés de leur Croix,
Comme on obferva dans les SeiïionS fuivantes les mêmes cérémoniesje 
me dxfpenlerai de les rapporter davantage-

Sermon d* XXVIII. L ’Allemagne & -l’Italie attendbient avec impatience des nou- 
VEvêque de velles dès prémières démarches de cette Affemblée, qù’on avoit eu tant 
montecom* de difficulté de commencer de íes Prélats & leurs dorheftiques qui 
L! Exhorta etoient à T  rente avôient été chargés par - leurs amis ae leur en rendre- 
t m  des Lé- compte. Il courut donc pat-tout auffi-tôt. après la Seffion des copies 
gfits. de l’Exhortation des Légats , & du Sermon de l’Evêque de Eitonte y 

Ôc on ne tarda pas longtems à les- imprimer- Comme jedois rap
porter ici ce qu’on en difoit , il eft à propos' d’expofer ici d’abord le 

i/Labbe contenu de ce Sermon- L’Auteur d le commençoit par montrer h  
Oillea.. néceffité du-Concile, parce qu ll n’y en avoit point eu depuis le
PaUav.’L. Concile de Florence, qui s*étoit tônu il y avoit plus de cent ans, & 
£.c. i S. que les affaires difficiles & épineufes^de TEglife ne le pouvoîent bien trai

ter que dans une telle1 Affëmbléè- Après quoi il difoit : Que c’étoit 
dans les Conciles qu’avoient été faits les Symboles, & qu’on avoit con
damné les Héréfîes* réformé les mœurs,, réuni les Nations Çhrétien- 

?. ' nés*
yfû  ne s^il pas Beaucoup écartédtstfeas-. ; txxnDifripIes^tiré dur cBap, X. de S. Lu c. 

yo-. E t h  Diacre Int l'Evangile, S i pec- R ay ru N® j8 .
t ^  te Ĵ atep ÎUU5 ’ Mattv £i. Mais on jugea fort différemment da

X yllI. Ce ne tut pas cet Evangile difiottrs Je ÍEvêque , que tokt U monde 
qui nit hi  ̂ mais celui de la miffioudea taxa de vanité d1 d'une fauffe parade d’é-

’ ¿ttqueneC]

H I S T O IR E DU C ON C I L E



nés, ordonné les Croifàdes, dépofé les Rois 3c les Empereurs, & é- mdïlv. 
teint les Schifmes Que c’étoit pour cer que les Poetes avóient. feinta Paul HL 
des Conciles de Dieux: Que le décret de créer T Homme, & de con- ' 
fondre les Langues des Géans, étoit une eipèce de délibération Con- . 
ciliaire: Que la Religion avoir trois chefs, lavoir la Doéhine, les Sa-: 
cremens, 3c la Chanté ; 3c que tous trois demandoient un Concile*;
L à, après avoir fait rémunération de tous les abus qui s’étoient glif* 
fés dans ces trois parues de la Religion, il ajoutait : Que c*étoit pour y 
remédier que le Pape , fécondé par la protection de l’Empereur, du 
Roi de France, du Roí des Romains, de celui de Portugal, & des au
tres Princes Chrétiens, avoit alfemblé le Synode, 3c y avoit envoyé ‘ 
des Légats* Il fàiibit enfuite une longue digreilion à la louange du 
Pape, 3c une autre plus courte en l’honneur de l’Empereur. Il venoit 
après aux Légats, trouvant dans leur nom 3c leur furnom matière à leurs 
éloges*1 H exhortait tout le monde , à préfent que le Concile étoit af- 
femblé , à s’y réunir comme dans le Chèvd de Troie* II apoftrophoit 
toutes les forets des environs de Trente, & les invitoit à faire enten
dre à tout le monde qu’on devoit fe foumettre au Concile , à faute, 
de quoi on pourroit aire avec radon, que la lamiere du Pape étoit ve
nue dont le monde, & le monde avoit préféré fis ténèbres k la lumière*
Il gémiffoit de ce que l’Empereur, ou au moins Mendoza fon Ambaf- 
fàdeur-, n’étoient pas prélêns au Concile. Il félicitoit le Cardinal Ma- 
drttct, de ce que le Pape avoit choifî fa ville pour y  affembler les Pè
res difperfés & errans. Puis s’adreffant aux Prélats, il leur dit : Qu’ou
vrir les portes du Concile, c1 étoit ouvrir les portes du Ciel, d’où de
voit defeendre l’Eau vive pour remplir la Terre de la fcience du Sei
gneur. Il exhorta les Pères à ouvrir leurs cœurs comme une terre 
aride pour la recevoir, & à s’amender ; 3c il ajouta : Que s’ils ne le 
faifoient pas , quoique leurs cœurs demeuraifent toujours vicieux 3c 
corrompus, le Saint Efprit ne laiiferoit pas d’ouvrir leurs bouches, com
me celles de Cdïphe 3c de Balaam ; de peur que fl le Concile erroit, l’E- 
glife ne tombât avec lui dans l’erreur. Il les conjura de fe dépouiller de * 
toutes fortes de pallions, pour pouvoir dire à jufte titre, c II a fimblé ekSt. XV, 
bon au Saint E fir t & a nous, Tl invita la Grèce, la France, l’Efpagne, 2®* 
l’Italie, 3c toutes les Nations Chrétiennes à cette efpèce de.Noces* En
fin s’adreifant à Jéfus-Chrift, il le pria par l’interceiïion de S. Vigile Pa
tron du pais de Trente, d’afïifter à ce Concile.

L ’e x h o r t a t io n  des Légats fut généralement trouvée pie ufe, Chré- J u g e m e n t  

tienne, modefte, 3c digne d’eux , mais on jugeai1 fort différemment du
de l 'a n tr e .

lo tfu itjc e ,’]  Le Cardinal V a l la v ic m  s’étend de ces C o n c e tt i Italiens , anffi éloignés de 
fort au long pour juftifier le difeours de _îa juileilè - que de la véritable éloquence j 
ce Prélat.1 Mais l’on peut dire , que s’il y  & que la plupart des penfées n*en foient 
a quelque choie de tolérable, on ne feuroit fauilês, les louanges outrées, les allumons 
dclavouer du moins „ qu’il ne foit plein profeses, - 6c les compara lions ridicules.

♦ G g r  Aïoli
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Difcours de l’Evêque, que tout le monde taxa de vanité & d’une faufle 
parade d’éloquence. Mais les perfoünes intelligentes y reprenoient bien 
d’autres chofes, A ce qu’avoient dit les Légats, que jans une recon- 
noiilànce fincère & intétieure de fes fautes* c’étoit en-vain qu’on invo- 
queroit le Saint Efprit, on oppOfoit comme une impiété1 à une maxime 
pleine de vérité & de piété ce qu’avoit dit l’Evêque, que fans cette 
repentance, quoique le coeur des Pères reliât plein du mauvais Efprit, 
TEÎprit Saint ne kifleroit pas de leur ouvrir la bouche & de parler par 
leur voix. On trouvoit de l’orgueil à avancer, comme avoit fait l’E
vêque, que fi ce peu de Prélats tomboit dans Terreur, toute l’Eglife 
erreroit avec eux ; comme s’il n’y avoit pas eu des Conciles de Epi- 
cens Evêques qui avoient erré, iàns que l’Eglife reçût leur dourine; 
D ’autres ajoutaient ; f Que ce fentiraent même ne's’accordoit pas avec 
la doctrine de la Cour de Rome, qui n’attribue l’Infaillibilité qu’au 
Pape, ôc ne la donne au Concile qu’en-vertu de la confirmation du 
Pape. On traitoit d’imprudente & de peu refpeétueufe la comparaifon 
du Concile avec le Chenal de Traie ? qui avoit été une machine inventée 
pour fervir à une trahifon. Enfin, r1 pGn regardoit comme un blafphè- 
me l’application que l’Evêque avoit faite au Pape de ces paroles de l’E
criture , que Jéfüs-Chrift, ou fadoétrine qui eft-.la.lkmière- dü Père, 
aiant parti dans le monde, les hommes avoient préféré leurs ténèbres a.cette 
lumière ; & l’on eût defiré au moins, qu’il ne fe fut pas fervi des pro
pres exprefiions del’Bcriture, pour ne pas paroitre ouvertement la traî-- 
ter avec tant ¿’irrévérence.

XXIX. Q u o iq ju ’o n  eût fait l’ouverture du Concile, les Evê
ques qui éloient à Trente , ni les Légats eux-mêmes ne favoient encore 
ni de quoi, ni de quelle manière on devoir traiter. Ceux-ci joignirent 
donc au compte qu’ils rendirent au Pape dé ce qui sMtoit paifé aupara
vant , une lettre dont toutes les parties méritent d’être rapportées, s Us 
y diioient prémièrement :. Qu’ils avoient remis la ieconde Sefîion au len
demain des Rois, comme à un terme qu’on ne pouvoit taxer de trop 
court ni de trop éloigné, afin qu’ils eulfent le tems d’être avertis com
ment ils dévoient fe gouverner dans les autres Se (fions; & qu’ils deman- 
doient fur cela les lumières dont ils avoient belbin ï- Que comme ils au- 
roient à écouter à toute heure diverfes propofîtions, dont ils n’auroient

pas

Ainfi la ceofure que fait ici Palhvkïn du blâmèrent ce difcours, que tous ceux-qui 
jugement de Fra-Paolo , ne fait nul hon- avoient du éon-fens en furent indignés. 
ncur au lien » St montre qu’il n’y a que le yi. "Enfin Ion regardoit comme un hlaf- 
defir de contredire ce célébré Hiflorien, phème Vapplication que irEvêque avoit faite 
qui lui fade juftifier un difcours que f&us au Pape de ces paroles de V Ecrit are 3 &c,J 
les gens fènfes condamnent * £c que lui- Rien n’étQit effçéüvenient plus profane 
inertie noferqit tout à fait approuver, qu’une telle application. Vallavkin pour 
G’eit ce qui a fait dire au Continuateur Pexeufer prétend, que l’Evêque de Bitonte 
de Mr.Fle»ty-} queprefqug fous lej /ifpfans n’a point ici nommé, le. Pape , & quelle

mot
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pas le tems dè donner avis oû d’attendre la Wportfe^ ils fupplioient le? *tpxt.vr 
Pape de leur envoyer l’Inilruétion la .plus'détaillée qu il ferait pôffible r  Pawl.IU; 
Qu'ils deiiroient fur-tout d^être inftruits de la manière dont ils de-t ^
voient fe conduire dans la forme de procéder, de propofer, & de réiou- 
dre, & des matières dont ils dévoient, traiter* Ils demandaient fpé~ 
cialement : Si l’on commenceroit; par traiter des Héréfies , & s'il fa- 
loit le faire en général, ou en particulier : Si l’on devoit condamner 
les erreurs, ou les perlonnes des principaux Hérétiques; Ou s’il falok 
faire T un 8c l’autre enfemblet Si les Prélats proposant quelque point 
de déformation, à quoi il fèmbloit que chacun étoit porte, on de
voit en traiter conjointement avec les Dogmes; ou s*il faloit le faire 
devant ou après : Si le Concile devoit donner avis de ion ouverture aux 
Princes 8c aux Peuples y 8c inviter les Prélats & les Princes a prier 
Dieu pour ion heureux fuccès; ou fi le-Pape le feroit lui-même : En 
quelle forme on écriroit, ou l’on feroit réponfe ; 8c de quel cachet l’on ■ 
fe ferviroit, fi Pon avoir à écrire : De quelle manière feroient conçus 
les Décrets î Si les Pères dévoient paroître prendre tonnoifiance du Col
loque 8c de 3a Diète qui dévoient fe tenir en Allemagne, ou s’ils diffi- 
muleroient:. Enfin s’ils dévoient procéder vite, ou1 lentement, tant A dé
terminer les Sefiîons, qu’à propofer les matières. Ih  avertiifoienr en 
même tems le Pape du deÎTein ae .quelques Prélats, h qui vouloient ¿Pallav. E- 
qu’on opinât par Nations ;* prétention qu’ils regardoient comme fédi- 6' c’ 
tîeufe, & propre à foulever chaque Nation l’une contre l’autre, 8c qui 
rendroit inutile le.grand nombre d’Italiens, qui étoient plus attachés au 
Saint Siège, püiique qu’en quelque nombre qu’ils fuifent, toutes leurs 
voix enfemble ne feroient pas . comptées pour plus que'celles des Fran
çois des Eipagnoîs , 8c des Allemands, qui étoient fi peu en compa- 
raiibn des autres- Ils' dHoien? encore , qu’ils avoient entrevu que quel
ques perfbnnes avoient envie de difputer de l’autorité du Concile & du 
Pape, chofè dangèreufe, qui pouvoit faire naître un Schilme entre les 
Catholiques mêmes; & que dans la Congrégation du 12 , tous les Pré
lats avoient iniifté unanimement à voir la Bulle de leurs pouvoirs , cc 
qu’ils n’avoienf pu .éluder qu’avec beaucoup d’adreffe, ne fachant pas 
encore comment on devoit prendre leur Préfidence , 8c jufqu’à quel 
point Sa Sainteté vouloir retendre* Ils demandoient aum , qu’on é-

tablit

mot en cet endroit nyeiî: qu’une par- d’ignorance ou de malice. Car en accor* 
tîcuîe d’admiration- * fie non un nom par- dant même qu’il n’y a ici qu’une fîmple~ 
ticulier. Mais comme il prévoit bien que ajlufioo , ce qui me paraît peu conforme 
cette exeufe n*eft pas d’une évidence à la- à la conftruéfcîon t on conviendra du 
tisfaire tout le monde, il Convient ù la fin moins que l'aUufiOn efl tout à fait profane, 
qu’il eft aifez vraiietnblable, que ibus cette £c que c’cft, comme nous Pavons dit, une 
équivoque le Prélat à voulu Aire aHuiion au de ces pointes Italiennes tout à fait oppa- 
Pape, fie il juÜifie ainiï Fra-?acIo après fées à la juHeflè fiç au bon-fens» 
avoir fait fes efforts pour le convaincre ou

G g î fi- ■ê"’®
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tablît des poftes de Trente à Rome; afín que tous les jours & à tou
te heure Ils puiTent donner & recevoir les avis, que les conjonctures 
rendraient néceflaires; Ils prioient* qu’on leur envoyât quelque or
dre Tur la prëféance des AmbaiTadeurs. Enfin ils demandaient de Par
lent , les 2,000 écm qu’on leur avoir envoyés quelques jours aupara
vant aiant été diftribués à de pauvre Evêques- ;

Les Prélats aiant fait inftance pour qu’on- Commençât è mettre la main 
à l'œuvre, les Légats pour leur donner quelque fatisfaétion, & mon
trer qu’ils ne demeuraient pas oififs , 1 tinrent une Congrégation le 
18 , ou on ne parla d’autre chofe que de l’ordre que dévoient garder 
les Prélats dans leur vie & leur conduite,. & de celui qu’ils dévoient 
faire obferver dans leurs familles* ' O n dit beaucoup de chofes contre 
Pabus introduit principalement à Romé , où les Prélats ne portoient 
leur habit propre que dans les cérémonies, & étoient vêtus par-tout 
ailleurs comme les Séculiers. On ccnfurâ également le luxe & la mal
propreté dans les habillemens. On y  parla suffi beaucoup de l’âge des 
domeftiques; mais on ne régla tien, &c on renvoya le tout à une Con
grégation qu’on indiqua pour le n  3 & qui fe paila auffi toute entière à 
difcourir fur de pareilles cérémonies, fans conclurre autre chofe, finon 
q u ’il faloit principalement réformer Fefprit; parce que fi chacun fë pro- 
pofoit de vivre d’une manière convenable à fa: profeffion & de travail
ler à .édifier les peuples , il verrait bientôt ce qu’il y  avoir à réformer 
en lui 8c en Îà famille.

Le Pape aiant reçu avis,de Pouverture du Concile, établit une Con
grégation de Cardinaux & cPOfficiers dé là Cour, pouf veiller fur ce 
qui fè paffoit dans céttê AfTemblée 8c en diriger les démarches. Puis 
aiant délibéré avec eux fur la" lettre des Légats , & voyant que les af
faires n’étoient pas encore en un état où Ton pût difcerner clairement de 
quelle matière on devoit traiter , Sc quel ordre on devoit fuivre, il leur 
fit répondrez 1 Qué le Synode n’avoit pas befoin d’inviter les Princes & 
les Prélats au Concile , ni de fe recommander aux prières des peuples, 
puifqu’il avoit fait fuffifamment: F un & Fautre lui-même par les lettres 
de convocation 8c la Bulle du Jubilé qu’il avoit publiée! Qu’il n’é- 
toit pas *3 néceffaire non plus, que. le Concile écrivit à perfonne, les 
Légats le pouvant faire au nom de tous : Qu’à P égard de la manière de 
dreflerles Décrets , on devoit commencer par cette formule, Le Saint 
Concile Oecuménique & Général de Trente, les Légats du Siégé Jlfofioliqut

■ . • y
î* 3- J§rf/7 ifêtùkftù' nêceffaire ma plttC Légats, ou du premier S’entré eux. Litera 

que le'Concile écrivît *  pÿfojme.] t Ce n'eft ~É>fcrÍptUr¿a qut nomine Concita cxpedien- 
paslà le véritable f e  de lâ réponfe, £cle d¿ erstnt, êtiarn nomine Legatmtm uû 
Pape marquoit Amplement, que les lettres Tre-fidemium̂  Vonttfcis tiü ab filis re
fluí feroîent écrites par le Concile dcroient prafehtati, confîgwntitr \ haut nénfolhn 
être Agnès au nom £11] des Légats St du Tontifex Concilu convodéS wRor , fed t* 
Pape y fie fcellées des cachets. ou des trois tsam fa m mam in eo perducendo aoUorsta*

tem
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yprijîdmt t Que pour la forme devoter, iis avaient doutant plus■ de w t)itr. 
raiion de De point fouffrir qu'on le fit par Nations, . que cet ufage n'a* Pâul HL 
voit aucun exemple dans F Antiquité , ^u'pn ne ravoitj introduit'que 7 , 
dans -le Concile de Confiance, & qu'il .n'avôit été, fuivfque paf le Con
cile de Bâle* qu'on ne de voit pas imiter; mais qu’il faloit fuivre l'or
dre du .dernier Concile .de Latran , cônme le plus prop^ & le plus 
convenable , & qu'on pouvojt par cet exemple fermer la bouche à qui
conque en propoferoit .un autre r  Q u’à'l’égard de la condamnation des 
Hérétiques, desmatières dont on de voit traiter, 5c de toutes les autres, 
choies fur lefquelles ils demandoient des Inilruélions, on les leur envoie- 
roit lorfqu'il en fèroit teins; & que cependant , à l'exemple des autres 
Conciles, ils pouvolent s'arrêter pendant quelque tems à régler les pré
liminaires!: Qu'ils dévoient foutenir Fhanneur .de la Bréfldence avec tou
te la, dignité qui convenoit à des Légats du Saint Siège , & tâcher en 
même tems de iâtisfàire autant qudls pourraient tout le monde , fans 
rien omettre cependant de ce qui fèroit nécefTaire pour empêcher que 
qui que ce fût ne fortît des bornes d’une honnête liberté, & du ref- 
peéb. qu'on devoit au Saint Siège, - 'Et comme ce1 qui preffoit davan
tage éfoit de foulager les Prélats pauvres pour les mettre en état de fou
tenir les dépenfèx néceffàires * îe Pape w donna un Bref par lequel il ^ palîav.L. 
exêmtoit toüs ceux qui viendrait au Concile de payer les décimes pen- ^vn  'ad 
dant qu'ils y  aiïifteraient, & leur accordoit pendant leur abfènce de leurs an. 1^ 6. 
Eglifes tous les fruits & les émolumens qu'ils ëuifent perçus s'ils euffent N° g. 
été préfens. I1‘ envoya outre cela 2000 écus aux Légats pourdiftri- 
buer.aux Prélats pauvres, avçc ordre de ne s'en point cacher;: puifque 
quand on le f i ni r a i t on ne pouvoit regarder cette généralité que com
me un devoir de charité & de bienveillance , qui convenoit bien à un 
Chef du Concile.

XXX» P o u r  éclaircir pluGeurs choies que nous avons déjà dites, & 
beaucoup d'autres que nous aurons encore occafion de dire fur la ma- ¡1 *
nière de donner ion avis dans le Concile, ce qu’on appelle autrement différente; 
voter, il efl à propos de rapporter comment cela fe faifoit autrefois, & ffpèeej de _ 
comment on; en efl venu à l'ufage qu'on fuit aujourd'hui. C ’ell une 
chofè très utile, que de raffembler toute FEglife pour traiter au nom JT\nçi ¿¡* 
de Dieu, des affaires fait de doéïrine, fait de difcipHne. Les Apô- prtnéder 
très en donnèrent l’exemple, 11 ioit dans Téleétion de Matthias, fait 
dans celle des fept Diacres ;  & les Conciles Diocéfains ont afîezr de

ia P~ n A â , 1,&

t m  pftfirŸe uppâredt ìrìbui Ltgatcrum  
JtgîiîîS f ’velfâltem primi, munvmiur.

M*** p u r  la formé de voter , ih  a- 
vçient d autant phts dt raifon de ne point 
fiujfrir qu’on le fît pur Nationt, que cet u- 
f* g t  j  &c„], C é tflit  bien k  réib lutiou de

Rom e i- n iais ce ne fut pas alors qu'on la 
fit {avoir aux Légats, qui s'étoient con
tentés d'indiquer lé foupçon qu'ils avoient 
que quelques Evêques le demanderoient. 
Cette réponfe ne fut envoyée que longtems 
aprèî*

fj* c’#
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rapport à ces premières Àifemblées. V on  trouve de même dans ï’eti- 
droit des Aâes où il éft rapporté » que ^ /  & Bornée avec d’au
tres Fidèles vinrent de Syrie à Jéru&lem confulter les - Apôtres & les 
Difciples qui s*y rencontroient v  Tuf la queftion des Obfervances de la 
Loi, d’on y trouve , dis-je, un exemple célèbre des Conciles, qui 
s’afTembloi^: de différeras lieux fort éloignée, pour conférer enfemble 
des matières de Religion. Car quoique d’on puiife dire que ce fut 
un recours des Eglifes nouvelles des Gentils à l’ancienne Bgliie Ma
trice , d’où la Foi leur avoit été apportée, (ufage qui dura lorigtems 
dans ces premiers iïèclcs, 8c qui eft Îouvent attefté par S. Irenée de 
Terminent 8c que la lettre qui leur; fut écrite ne l’ait hé  que par les 
apôtres, les Anciens &les Freres àt 'Jémfilem; néanmoins comme ils ne 
parlèrent pas feuls, & que Paul 8c Barnabe y parlèrent comme les au
tres , on peut avec ration donner a cette Alïemblée le. nom de Con
cile. C’eft à cet exemple , 5S que les Evêques qui fuccèdèrent aux 
Apôtres, regardant toutes les Eglifes Chrétiennes, comme une feule E- 
glife , & tous les Evêchés comme utifeul, dont chaque Evêque tient 
une portion , non comme quelque chofe qui lui appartienne en propre, 
quoique l’infpe&ion en foit fpécialement recommandée à fes foins y; mais 
que tous doivent gouverner folidairefnent en- commun, comme le dit iï 
bien S. Cyprien P dans fon excellent Ouvrage de VXJnïté de CEglije ; c’eft 
à cet exemple , dis-je , que les Evêques s’aflknbloient comme ils pou- 
voient, même dans le fort des perfécutions, pour pourvoir en commun 
aux befoins particuliers des Eglifes. C’étoient' Jéfus-Chrift 8c le Saint 
Efprit qui préfîdoient à ces Aifemblées; & comme les paffions hu
maines n’y avoient aucune part, mais la charité feulé, on délibèroit & 
fon xègloit ce qui convenait félon dès „occurrences, fàtis cérémonies &

: fans
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j f .  C'efl a cet exemple, que les “Evêques \ 
qui fuccèdèrent aux Apôtres, regardant tou
tes les Eglifes Chrétiennes comme une feule 
Eglife, .& toits les Evêchés comme un fe u l , . 
Scc.J Rien n*eft fi jufte, que ce qu’avance 
ic i Fra-Faolû. Mais comme la politique 
Italienne ne s’accommode pas de cette ' 
Thé o lo g ie , Eallavicm L . 6, c, 3. a re -; 
cours aux fubtilités ordinaires des Ultra
montains pour éluder la conféquence que 
tire ic i fon ad ver faire de l ’autorité de S. 
Cyprien , &  dit que ce Père dans l ’égalité 
de puiflance qu’il reconnoit dans les Apô
tres n’enfeigne autre choie, finon que cet-* 
te puiflance étoit ordinaire dans S. Pierrs, 

deyoit paflèr à fes fuc ce fleurs ; du-lîeu 
que dans les autres elle étoit extraordinai
re , &  n’étoit que pour eux fèuls : &  que 
d’ailleurs cette égalité de puiflance n’em - 
péchoit pas que tous les Apôtres ne fu £

fent fournis \  S. Pierre, Mais la feule lec
ture du texte de S. Cyprien démontre évi
demment ,  que . cette interprétation cû: 
contraire aux paroles de ce Père, qui fup- 
pofe clairement que les Ëvêques font les 
fuccefleurs des Apôtres, de la même ma- 

■ nière que les Papes le font de S. Pierre; &  
que les uns 8c les autres héritent du même 
pouvoir qui étoit dans ceux 'auxquels ils 

jfuccèdent dans l’àdminiftràtion desEglifès. 
Ce n’efl: pas au refte , que pour conferver 
l’unité Sc le bon ordre , l’Eglife n’ait jugé 
à propos d’établir une certaine fubordina
tion çntre.les Evêques mêmes, 8c que cet
te fubordination fie foit établie fur de légi
times foridemens. Mais elle n’a jam ais em
pêché, que dans tousBs befoins comrnuns 
les Evêques ne fe foieht cru en droit de 
pourvoir en commun aux nécéffités dé la 
R e lig io n ; &  IcPape n’a en cela aucun au

tre



6 ns aucunes formules fixés & déterminées. Mais' la charité fe trouvant m-dx£ t.' 
altérée dans la fuite des tems par le mélange des vues humaines, eomme PÀuL IÎL 
il étoit néceiïàire de mettre quelque ordre dans ces AiTemblées, celui1 ’ -  
qui paroiffoit le plus diffingué par fa doéèrine ou par la grandeur 4e 
ville* ou la dignité; de fou Egide, ou par quelque autre forte de con* 
fidèration, fè chargeait d’en diriger la forme, de propofer les‘marièresy 
& d e  recüeillir les avis. . Ainfi fe condui firent les choies, Jtiiqa'à 'cé 
qu’il plut à" Dieu de donner la paix-aux “f id è l e s & d*âtriref à la Foi lei- 
Empereurs Romains. Alors, comme il s’éleva plus fouvent des diffi? 
cultés par rapport tant à la Dourine qu’à la Difcipline, 8c que ces 
difficultés, fomentées par rambition & les paflïons criminelles de ceux- 
qui les avaient ou excitées pu entretenues,, troubloient le repos public ; 
on vit naître 76 une autre forte d’ Affemblées Êpifcopalçs convoquées1 
par les Princes ou leurs Officiers,' pour apporter quelque remède aux 
troubles. Ces fortes *7 d’AiTemblées furent dirigées par les Princes 8c 
les Magiftrats qui les avoient convoquées, 8c qui y aififtoient eux- 
mêmes, propofoient les matières, en dirigeoient la forme, 8c jugeoient 
interlocutoirement les différends - qui naifloient, mais en abandonnant à 
l'avis général de TAifemblée la décifion du point principal qui faifoit 
le fujet .de fir Convocation. Telle eft la forme qui le voit pratiquée 
dans les A êtes des Conciles qui nous relient de ces tems. On peut en 
donner pour exemple la Conférence des Catholiques & des Donatifles 
en préfence de Marcellin, & plufieurs autres. Mais pour ne parler que 
des Conciles Généraux ,  ̂ on peut voir cette même forme obfervée 2 
dans le prémier Concile d’Ephèfe tenu en préfence du Comte Candidkn 
qui y préfidoit pour l’Empereur, 8c encore mieux dans le Concile de 
Chalcédoirie , tenu devant l’Empereur Martien 8c fes Coramiflaires, &

dans
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tre privilège que celui que donne le crédit 
fie l'autorité d’un grand Siège à tous ceux 
qui ont eu l'honneur d’y être placés.

y 6 , On v i t  m itre une'autre forte cPAf- 
femblêes Epifcopalej convoquées par tes Prin
ces ou leurs Officiers, pour apporter quelque 
remède aux troubles.] Ce n’étOient pas les 
Aflèmblées d’une feule Province, püifque 
depuis qu’on eut formé un corps règle de 
D ifcipline , elles s’aiTembloient régulière
ment fans le concours des Princes, Mais 
l’Auteur parle ic i d’autres Aflèmblées ex
traordinaires, qui convoquées de différen
tes Provinces ne pouvoient être ordonnées 
par des Evêques, -qui n’avoîent nulle ju rif- 
diétion les uns fur les autres, fit ne pou- 
voient par Confisquent s’afîembler que par 
^autorité des Princes ou des Magtflrats , 
fous la jurifdiêtion defquels ils vivoient.

57. O tj fortes d'AJfembitts furent dirigées 
T o m e  I ,

par tes Princes ou les MAgifirafs qui les A- 
voient convoquées, &  qui y ajfffaient eux* 
mêmes ^ propofoient les matières, &C.J C e
la paroît feufiblement par les A ile s des 
Conciles d’Ephèfe fie de Chalcédoine, où 
tout ce quiregardoit la police extérieure 
de ces Conciles étoit réglé par les M inis
tres des Empereurs, ou par les Empereurs 
eux-m êm es, qui abandonnoient pourtant 
aux Evêques feüls la décifion des points de 
daétritre pour lefquels ils étoient a fient blés. 
Ce n’eft guères que dans les Conciles 
d’occident, que les Papes ie font attribué 
toute î’aûrûrité qu’ils exercent aujourd’h u i 
dans ces AiTemblées générales , St que là 
divifion de l’Em pire en plufieurs P rinci
pautés indépendantes leur a donné occa- 
üon de s’approprier à l ’exclufioû des Prin
ces , qui jaloux les uns des autres ont 
mieux aimé lai fier ce pouvoir aux Papes, 

H  h que



tY  ¿ans \Q Concile .de Conftantinople in Trullo devant Conftantin P agonal 
III. où le Prince i8 ou le M ag iftra tq u i y préfidoient, preferí voient ce 

dont il faloit traiter, & Tordre, qu'on devait fuivre, _ marquoient ceux 
q u i  dévoient parler ou fe taire, & décidoient les différends qui arri- 
voiept en ces fortes de choies. Cwftâwm & Theodojetn nièrent de mê
me dans le premier- Concile de Nicée de le fécond de Conftantinopïe, 
comme ratteftent les Hilloriens de ces tems au défaut des A ¿les, qui 
ne nous en relient plus. Mais lorfque dans ces mêmes tems les Evê
ques s'aifemhloient d’eux-mêmes , ces perfonnes ne s’y mêloient pas, 
mais l’un des Evêques dirigeoit l’Affemblée, &la décifion feformoit 
fur Tavis commun de tous. Quelquefois ces Synodes ne tenoient qu’une 
Séance , parce que la matière ne demandoit pas beaucoup de difeuffion î 
ëc d'autres fois la multiplicité ou 'la diihcuké des chofes dont on avoit 
à traiter prolongeait les délibérations , & obligeait cfen conférer plu
sieurs fois avant que dé fe féparer , & ces différentes conférences pro- 
duifoiçnt les différentes Sellions d’un même Concile. On n’en confu- 
moit aucune en hmples. cérémonies ni à publier des chofes déjà arrê
tées auparavant ¿ mais on prenoit d’abord les avis fur les matières en 
conteftation î de l’on appelloit Ailes du Concile les conférences, les dif- 
euffions, lés difpútes, ,¿c tout ce qui s’y difoit ou s’y faiibit. C’eib 
un uiàge ™ tout nouveau & rarement pratiqué auparavant, que celui 
qu’on a fuivi h T  rente, de ne publier que les Décrets du Concile Se de 
ne donner* qu’à eux ièuls le nom d’/f&tt, qui autrefois fe donnoit à 
tout ce qui s’y pafToit. Il y  avoir des Notaires pour recueillir les fuf-

frages.
que de fe laiflêr exercer par un d'etix, dont étoit com m is au Prince ou à íes OiHciers, 
ils ne voulaient point reconuoitfe la iu p é- pç. C e f i  un ufage tout nouveau &  rare-
riorké. ment pratique auparavant, que celui qu'm

58. OÎi le Prince ou le Mngifirat, qui y a fu iv i à  Trente, de ne publier que les Dé~ 
prefidoient , preferivoient ce dont il faloït crets du Concite, &.C.] Cet uiage n'étoifr 
traiter, StcQ Ikpréíidóient à la police du ni ancien, n i aufli tout à fait nouveau 
Concile, & non 1 fes dédiions * puifque, dans fe tems du Concile de Trente, St on 
comme le dit Ew-Paofe auparavant, ils a- en voit alTez d'exemples auparavant, fur* 
hanâonwient à  1‘avis général de l'Affemblèe tout dans les Conciles dJ Occident. I l ne 
la décifion du point principal » qui faifoit le paroit pas même qu'il fut fort utile de pu- 
fujet de fa  convocation, C'eft donc une fu - blier toutes fes diputes qui s’agi toient en- 
percherie au Cardinal P diluvian  de tirer tre les Théologiens , quoiqu'elles fiifeût 
du fens équivoque du mot préfider une partie des Àdes du Concile. Il eût été a f- 
eooféquencè contre l’Orthodoxie de notre fez convenable, à la vérité, qu'on eût pu- 
Auteur, qui ne d it ic i que ce qui fe con- blié les Votes des Prélats. Mais on. ne vou- 
£rme évidemment par la ledure des A&es, io it pas laiifer connoitre le manège desLé- 
de ces Conciles, fit qui ne parle ni de pré- gats, £t toutes, les divifions des Evêquesj 
fider aux déciüous , n i même d’y donner £c c'eft pour cela que les Légats foudroient 
leurs fu'ffragçs, mais de prçpofçr ce dont i i  impatiemment la moindre oppoütion 
il  faloit traiter , de preferiré l’ordre que dans les Se fiions publiques. C ’eft fens doü- 
l ’on devoit fu ivre , Sc de décider les con- te cette même raifon q u i, jointe à la pro- 
teftations qui regardpient ces fortes d’a f- lïx ité  des A d e s, a fait prendre 1e parti de 
faires , toutes choies appartenantes pure- ne laiftèr publier que les Décrets, 
a c u t  à la police du Co n cile , dont le fo in  tío* SU arrivait quelquefois que par m-
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frages. Quand un Evêque opifioit fans être contredit de perforine, on 
ne marquoit point fou nom en particulier , mais on fe fervoit de cette1 
formule, Le Saine Synode a jugé ; & quand da pluralité Simplement ¿toit 
de même avis , 1 onL énonçoit ainfi la chofe, Les Evêques ht.déclaré &'■ 
affirmé, & cela païloit pour une dêcifion. Mais. s'ils ne s'aCcordaient 
pas, l’on marquoit les avis contraires avec les noms dé leurs Auteurs ; 
& les Juges ou les Préfïdens décidoient. S'il arrivoit 66 quelquefois 
qüe par inhabileté quelqu'un débitât quelque chofe de peu raifontiable, 
la charité, qui eft portée à excufer les fautes, cherchoit à les couvrir. 
Les Evêques de la Province oh fe tènoit le Concile, & ceux des Pro
vinces voifines, étoient d'ordinaire en plus grand nombre que ceux des 
Provinces" éloignées* mais tout fe fàifojt fans jaloufie, parce que chacun 

. aimoit mieux obéir , que donner la loi aux autres* Après la divifïon 
de l'Empire d'Occident d'avec celui d’Orient, on conferva encore en 
Occident quelques veftiges de: l'ancienne forme des Conciles, & l'on  
en voit beaucoup d'exemples en France 3c en Allemagne fous la poftérité 
de Charlemagne, 3c en Efpagne fous les Rois Goths. Mais à la ftri les 
Princes s'étant laiifé exclure de la eonnoiffance des affaires Eccléiiafti- 
ques , l'ufage de cette forte de Conciles s'abolit, & les Eccléhaftiques 
tjrèrent à eux *l lâ convocation des Synodes, qüe le Pape s’attribua en-* 
fuite à lui feul , en envoyant fes Légats préiider par-tout oh ils fe te- 
noient- Il tira Sz même à lui ÎèM le pouvoir, qu’avoient exercé juf* 
que-là les Empereurs Romains, de convoquer des Conciles de tout 
l’Empire , & d'y préiider 6s 0u pat lui-même * ou en ion abfènce par

/es
habileté quelqu'un débitât quelque chofe de C iv il,' il pailâ comme naturellement entre 
feu raifonnable} Sec,] C e ft le ira s de Fr a- les mains des Eccléfiaitiques, qui y p ré- 
Eaolo, qui s’exprime ainfî : A u ven h a  fm - tendaient d’ailleurs à ration des matières 
z,a Aubin a miche impert'mtnza aile volte qui s’y traitoient, &  qui regardoient pro- 
per rimperjeitione d’alctmo , mâ la tarit à ,  prement leur profeiTjon.
8tc. Mais M r. Amelot a altéré ce Cens en 6 2. Il tira même k. lui feul le pouvoir
traduiiânt* qu'il arrivoit quelquefois que la qu'avaient exercé jufque-lk les Empereurs 
décifion fe reffmtoit ou de lafiiblefie ou A0 Romains, de convoquer des Conciles de tout 
l'ignorance du Juge. Car il fait tomber l'Empire, & c.] C ’étoit une conféquence 
fur la dêcifion k  foïblefiè ou l’ignorance, néceilâire de la première altération. Car la 
que l’Hiftorien ne met que fu ï le compte convocation des Conciles étant dévolue au 
de quelques -  uns de ceux qui opînoient. Clergé par le changement intervenu dans 

6 1. Et les EccléfiaJHques tirèrent à eux le Gouvernement C iv il , il étoit naturel 
la convocation des Synodes , &C.] Le pré- que cet a été d’autorité fut attribué au Pa
tente en f u t , que la connoiifance des ai> pe , qu'on a toujours regardé comme le 
faires de Religion n’appartenoit propre- premier des Evêques, &  dont la ju ris - 
ment qu’au Clergé. Mais la raifon réelle d îâ io n  étoit la plus étendue, 
éto it, que l’Em pire fe trouvant partagé en 63, Et d'y préfider ou par lui-même, ou 
plulleurs Royaumes , i l  n’y avoit plus au- en fin  abfence par fes Légqtsf\ Avant la 
cun Prince, qui eût le pouvoir de convo- d iv iiio n  même de l’Em p ire, la préfidence 
quer les Evêques qui étoient fujets à un des Conciles n’a jam ais été conteftée aux 
autre ; de forte que les Princes Séculiers fè Papes , Iorfqu’ils  s’y font trouvés en per- 
trouvant dépolie dés de ce pouvoir par les forme. La  chofe n’eft pas fî évidente À 
changemens arrivés dans le Gouvernement l ’égard de leurs Légats. M ais on ne peut

H h  a pas
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fes Légats, qui en dirigeoient toutes les démarches, Alors les Evê
ques fe trouvant délivrés de la crainte des Séculiers qui les contenoient 
en règle; & 1«  vues mondaines;, qui ont çaufé, tant de dèfordres* 
croiflant à l’infini & produifant mille indécences ;; Ton commença à 
changer 6At de fotme &*.à digérer les matières enfecret* pour pouvoir 
conferve.r plus, d’ordre & de décence, dans, les féances publiques. Cette 
forme paffa ainfi en ufage ' ordinaire ,  & de-là. vint dans, les Conciles la. 
pratique d’établir outre les Seffkmsdes Congrégations particulières de 
quelques Députés, chargés de .digérer les matières avant-qu’on les pro- 
pofât à toute l’Affemblée; ou quand; les matières étoient en trop grand 
nombre* ou de différentes efpèces , on affignôit .'pour ces, différentes ma
tières. autant de différentes Congrégations* Mais comme cek ne fuffifoit 
pas encore pour prévenir: toutes. fortes d’inconvéniens ,  parce que-ceux . 
qui n’avoient point affiftéà Ces. Congrégations , particulières aiant fouvent 
des vues opppfées, formaient en public leurs difficultés; outre ces dif- t 
férentes Congrégations *1 on en établit avant la Seffion une- générale, ou 
tous les membres du Concile dévoient être préiens , & qui à bien con- 
fidèrer l’ancien ufage çft proprement lêAUîm du. Concile , parce que la 
Seffion n’eft plus qu’une fimple- cérémonie.,, pour publier ce- qui à. été 
arrêté* Il u y  a 6(5 guères plus d’un fiècîe ,, que la différence d’intè- 
xêts fit naitre une certaine émulation entre-les Evêques de Nations diffé
rentes , fur ce que ceux q u i, venqient des Provinces éloignées , & qui 
étoient en petit nombre-, ne voulant pas le laiffer dominer par ceux des 
Provinces, voifines qui. étoient biçn plus nombreux , il fâlu-t pour met
tre une forte d’égalité que chaque Nation s’aiTemblât à part , 8c prît fz- 
délibération à. la. pluralité des. voix, & q u’enfuite la définition generale 
Îë. fît Via pluralité des Nations^ 8c non à. celle des perfonnes*: C’eft ce 
qui fut obfervé dans les Conciles de Confiance & de Bâle* Mais cet 
¿fige , 67' qui conyenoit fort à un tems de. liberté tel qu’étoit celui-là
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pas contefer au moins , ou qu’ils n'aient 
préûdé dans plufieurs » ou qu’ils n’aient 
partage la préiidence avec. les. Patriarches 
qui étoient à-la tête de ces Conciles.

6jf. L ’on commença à  changer* de ferme 
à digérév Us mittiïfaes en fie cret.2 ; C ’eft 

à dire, j dans des Congrégations partieur 
lières , du ré fui ta t desquelles, fe faifoit ]q 
rapport aux Pères. Mais ihièm ble que 
cette méthode ait été inventée plutôt 

ur l’expédition des. m atines, que pour 
décence-y puifque le réfultat de ces 

Congrégations fe coüfervüÎfr dans lçs Aéles 
« ifii-b ie n  quotas Décrets.

6f~ Outre ces différentes Congrégations 
W en établit avant la Seffion une générale 

d? qisiejl proprement L’A f î m J u . Csm?

ciUj & C .J Cela eû très certain, puifque. 
la Seifion n’eit plus qu’une fimple céré
monie. Gîeft ce qui fa iio it que les Lé
gats trouvoient- fi.m auvais qu’o irfît  aucu
ne. oppolitïon dans, les Sellions , de peur, 
qu’il ne parut quelque divifion dans le 
Concilo j au4ieu que dans la Congréga- 
tion.générale chacun, avoit une certaine li
berté de propofer fou avis.

6& Il n’y  a guéris plus d’an ffecle, qtf» 
la différence d’intérêts f i t . m itre une certah ~ 
ne émulation entre les Evêques délation*  
différentes ̂  & c.] Ce fut dans-]e Concile 
de- Confiance î que l ’on commença i  opL 
ner par Nations, Sc outre l’émulation qui 
étoit entre elles , il y  avoit une autre rari 
fbu qui engage oit à .prendre cette, yede»
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ou il n'y a voit point dé Pape,; n-avoit garde d’être fuivi à -Trente',- ou Mcxtri';- 
on vouloit un Concile qui dépendît entièrement "de Romè.- > C’efláuíFi pAUL in v 
la véritable raifort pourquoi la Corn* de Rome & les. Légats, regard oient V  
comme une choie fi effentielle, Se étoient íi jaloux de- là- forme de pro
céder, & de l’autorité ou des facultés de k  Préfidence.*

XXXI. Les Légats 6S:aiant reçu la réponfe. qu’ils attendoient de Ro- Le Rapt fait' 
me , convoquèrentr la Congrégation le 5 de Janvier mdxlvt . Manu- une~ 
après ivoir lâlué les Pères , & leur avoir donné la bénédi&ion au nom 
duPape, y fit lire le Btef de Texerntion des Décimes ; après quoi chacun du paye* 
l*un après l’autre fit l’éloge du Pape,& releva beaucoup la bonnevolon- ment des 
té à l’égard des Pères, Maïs quelques Efpagnols dirent ,, que ce que 
Paul leur accordoit tournoit moins à leur avantage qu’à leur' préjudice ; 
puifque fi on1 l’acceptoit, e’étoit avouer que le-Pape a voit droit d’im- die. us  
polèr des charges fur les autres Eglifesj & que le Concile n’avoic ni Pfp̂ gnoU 
l’autorité de l’empêcher , ni le pouvoir d'exemter ceux qui dévoient .
être avec jufliee déchargés de cette impofition. Les Légats furent îf^que 
mortifiés de cette liberté * & ils ne purent même s’empêcher d’en quelques 
marquer leur mécontentement d’une manière allez piquante, Quelques w tres* 
autres Prélats demandèrent qu?on étendît la même grâce à tous leurs Do- *'Rayn.add 
meñiques, & à tous ceux qui étoient au Concile, Les Généraux. d’O r- 
dres demandoient aufli- la même exemtion , en- eonfidèration des dépen- Spond.N*°r. 
íes que leurs Monafières étoient obligés de faire pour l’entretien de ceux Pallav.L.6  ̂
dé leurs Religieux qu’ils avoient amenés à Trente, Catalan Trhtike ar- 
rivé deux jours auparavant fe plaignit publiquement, qu’il avoit été dé*-- 
valifé en paiTant auprès de la Mirándole., & demanda que le .Concile „fît 
une Ordonnance,contre ceux qui apporteroient- quelque empêchement y. 
ou feroient quelque tort aux Prélats ou aux autres qui viendroient au .
Concile. Les Légats joignirent cette requête à celle de ceux qui de— 
mandoient des exemrîons. Mais, confidèrant en même ,tems quelles pour—

roient:

&  qui é to it, que córame i] V ag îiïb lt de on fàcrificroît 8c íes profits &  cne bonne “ 
terminer le Schifroe par h  ceffion des partie de fon pouvoir, puifque les F ra n -- 
trois Papes qu’on força à renoncer au çois , les Efp agao ls, &c les Allcmands- 
Po ntificat, on- n’en fut jamais venu à concouroiene tous au'même but, elle p rit 
bout , fi l’on eût opiné par voix p artia l- une ferme réfolutiort- de s’óppofer con-'
Hères J le nombre' des créatures de Jean  ibamment à ce deflëin 8é le prétexte en>'
X X I I I  étant beaucoup plus-grand que ce - étoit d’autant plus pbmlibie, qu’elle avoit 
lu i des deux autres: pour elle l’ancien ufage, 8c la pratique de -

67, Mais cet ufage, qui convenait fort a  tous les anciens Conciles , où l’on avoir
un tems de liberté------rià-uoit garât d'être toujours fu ivi un- ufage contraire.
fuivi- à  Trente, 8cc.] I l étoit trop con- 68. L ir  Légats ainnt refis la réponfe qu'ils j 
traire aux intérêts de la Cour de R b m e, attendoient de Rome , convoquèrent U Con- 
qui voyoit qu’on ne penibit à ramener les grégation le y de Janvier  m d x l v i.]  Ray-'
Luthériens qu’en réform antles abus qui naldas met cette Congrégation au 4,$ 8t 
règnoient en cette C o u r, S i qu’enTeiîèr- f i elle fè tin t le L u n d i, comme il eft mar
rant les lim ites de ion autorité. A in fi qué dans les A â e s, il eft certain que.ee 
allurée, que fi Ton opinait ¡^ir Nations fut le 6 ,  qui en 1^4.6 tomboit te Lu i/d i

H h ^
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roient être lès conféquenees, fi le Concile mettoit k  main à toutes c& 
chofes; & qu’en faifant des Ordonnànces -poür fa propre utilité'& pour 
marquer k puiffance, ce feroit donner atteinte aux myftères de la Hié* 
rarchie Lccléfiaftique ; ils détournèrent toutes ces. propositions avec a* 
drefTe , en difant quelle monde regarderoit eek comme aine, nouveauté 
& un a été de relient Îment; & ils s’offrirent plutôt dé s’employer au
près du Pape pour l’engager à pourvoir à la fureté de tout le mon
de > Ôc à donner quelque iatisfaétion aux Ordres Religieux 3c aux 
Prélats par rapport à leurs Domeftiques : ce qui appaifà tout le 
monde.

XXXII. A p r e 's que ceci fut fini, 69 le Cardinal dd Monte expofa 
l’ordre qu’on avoit tenu dans le dernier Concile de Latran, où il avoit 
affilé en qualité d’Archevêque de Siponte s. Il dit ; Que ce Concile 
aiant eu à traiter de la PragmatiquerSanâ:ion 9 du Schilme formé contre 
Jftles IL  , Ôc du rétabhflement de la paix entre les Princes Chrétiens, 
on avoir diftribué l’examen de ces différentes matières à différens Pré
lats , qu’on avoit partagés en trois ckffes* afin que chacune n’étant oc
cupée que d’une feule matière,fût plus en état de la bien digérer*. Qu’a- 
près que les Décrets étoient formés-* Ton tenoit une Congrégation gé
nérale , où chacun en difoit ion avis ; & où l’on réformoit ce qui pa- 
roiffoit néceffaire , de manière que dans les Sellions tout fe paifoir avec 
beaucoup d’union 8c de décence:Que comme ils avoient beaucoup plus 
de chofes à examiner, parce que les Luthériens navoient rien omis pour

ren-
(5p. Après que ced f i t  fin i, le Cardinal des St plus politiques ; St Cela nous apprend 

del Monte expofa l'ordre q»on avait tenu à né pas nous repofèr avec afturance iu r ce 
dans le dernier Concile de Latran , & c, ] qui le  d it dans les Aâres publics , parce 
Cette proportion , que Tra-Vaolo met dans que fi-o n  ye x p o iè  j|ve c foin les vues po- 
la Congrégation du y de Janvier , ne le pulaires qui font agir , on a grand loin 
fit félon Kaynaldm que dans celle du 1 4 ,0 a  îbuvent de tenir très cachés les motifs fc- 
felon Fallavicin dans celle du a i.  A  cet- crets qui donnent le véritable branle aux 
te occafion ce Cardinal remarque, que ce évènemeüs publics. C ’eft ce que nous 
fut une grande adrefle dans les Légats de donne lieu de remarquer Vargas, qui dans 
partager ainfi les Prélats en trois claiïès lès Mémoires nous donne ce partage des 
différentes, St que l ’on lé propofa par-là Prélats comme une grande politique des 
d’en tirer trois grands avantages. Le pré- Légats, 6c dont les coniequences furent 
m ier , de gouverner plus ailëment cette très pernicieufes h  la liberté du Conci- 
multitude. Le fécond , de rompre par le, Mem. p. y a, Car , d it - il, après que 
cette diltribution les brigues & les cabales, ces Aifemblées étaient finies , les Légats 
Le troifième , d’empêcher qu’un Prélat s’affembloient pour conférer enfemble fur ce 
hardi' Sc entreprenant ne portât par Ion qu'ils avaient remarqué, La-de ¡fus ils pre* 
crédit &  Ton éloquence toute l’Afièmblée noient leurs tnefures pour avancer , pour é- 
à quelque parti dangèreux. Ce furent-Ià crire à  Rome, pour négocier pour engager 
leurs véritables vues dans cet arrangement, par leurs artifices ordinaires quelques-uns 
Mais les prétextes qu’ils proposèrent furent des Prélats. à changer de fientimenf. Us fi- 
d expédier plus promtement les matiètes, rent cela fl hngtemi , qu’on s'apperçut a 
St de prévenir la confufion. C V ft ainfi la fin d? leur manœuvre. Cette conduite é- 
ibuvent que fous des dehors ipécieux fie toit d'autant plus permeieufe çfi* d'autant 
populaires on cache des vues plus profon- plus capable d'ôter U  liberté > qu'on fe jer-
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renverfer édifice de la F o i} il étôit néceffaire de partager les matières }Mi}h v i . 
d'établir pour chacune une Congrégation particulière, & de nommer des PAUL 
peribnnes pour former les Décrets qui dévoient être propofés dans une: 
Congrégation générale 5 où chacun pourroit dire fon avis avec une en
tière liberté , les Légats aiant pris réfolutîon de ne faire que l'office d£ 
propofans , 3c de ne donner leurs fuffrages que dans les Seffions: ; Qu'il 
prioit donc, chacun dé penfer aux matières qu'il faudrait traiter , pour1- 
en commencer l'examen auffirtôt après la Seffion fuivante.

XXXIII* I l demanda enfuite, fi l'on vouloit qu'on propoiat de pu- Cmtefta- 
blier dans là Seffion préfente un Décret concernant la manière de vivre tt.m ^  
chrétiennement à Trente durant le Concile.. On en ht la lecture , 
comme il ne portoit d'autre titre , que la Formule envoyée de Rome * donner ati * 
Satrefiufta bynodus y&c* les François 70 demandèrent fortement1 qu’on Concile. 
y joignît ces mots » Eccbjtam Uatverfilem rtprafintms ; & la plus gran^ rPallav. 1̂  
de: partie des Evêques applaudit à cet avis. Mais les Légats fe fouve- 6‘ c- 
nant que cette Formule n'avoir été employée que par les Conciles de fp ^ jJ * ^  
Confiance & de Bâle., 3c que de fuivre cet exemple ferait en renouvel-^ieury * Lv 
1er la mémoire , leur donner de l'autorité, ouvrir la porte aux difficul-fy1*^^*- 
tés qu’eut à furmonter l'Eglifè Romaine en ces tems-là * 3c ce qu'ils ap- 
préhendoient le plus, fi l'on fe ièrvoit de ces paroles, repré fini ant l’Eglifi 
Univwfcüe, donner occafion à quelqu’un de vouloir encore y faire joindre 
celles-ci, v qui tient f i  ÿuiffance immédiatement de Jéfis-Chrifiy & h qui v Palîav.Ll 
chaçm de quelque dignité qu’il f i i t , même h  Pape , eft obligé d'obéir ,■ ils

s’y
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voit toujours du frètextt de la Religion ,
& c,

70. Les Fr an fois demandèrent fortement 
¡¡U1 on y  joignît ces mets , Eccleüam  U n i- 
yerfalem repræfentans * ¿te. ] L e  Cardi
nal Faüavirin aceufe Fra-Paolo d’avoir at
tribué cette demande feulement aux Fran
çois. Mais il lu i eu impofe * puîique no
tre Hiftorien ajoute auflü-tôt après , que- 
la plus grande partie des Evêques applaudit 
à cet avis ; &  enfuite , que les intrigues 
des Légats n’empêchèrent pas les Français 
&  quelques autres de perffier dans leurs 
demandes. Fra-Paolo reconnoit donc qu5Ü

eut d’autres Prélats que les François qui 
reut cette demande. E t en effet il y en eut 

plufieurs tant Italiens qu’EfpagnoIs qui re
quirent la même chofe , comme parmi 
ceux- c i les Evêques de Badajoz., de Lan- 
cïam 7 de CafieW à mare, &  d’Aflorga : 
St parmi les prémiers l ’Archevêque de Pa
lor me , &  les Evêques de Fiéjbli , de Ca- 
paccio, de Belcajlro, St de Mottola. Pallar- 
L  &. c. p. Je ne fà i f i c’e it dans cette:

Congrégation qu’on traita de Renards r 
Vulpemlas t ceux qui demandoient l’addi*. 
tion de ces mots , Vhiverfahm Ecclefiam 
reprafentans* C ’eff Vargas ' qui nous en 
affure, p. yy. de fes Mémoires, Dans untf- 
Congrégmhn générale , d it -il,  il y  eut u n  
hemme ajfez, hardi pour traiter d'ennemis 
fe trtts  &  de Renards , Vulpecuhs, ceux qui 
foutenoient qu’il faloit mettre à  la tête des 
Décrets, que U Concile repréfente toute l ’E~ 
gUfe. La chofe ne déplut point. On la Utif- 
fa  pafftr , au. grand jcandale du- Concile &  
des perfonnes de mérité ainfi maltraitées 
A ve c cela les Légats ne parlaient que de 
laijfer une entière liberté. Vargas ne dé
termine point en quelle Congrégation ce* 
la fe fit. Mais il eft allez probable que ce? 
fut dans celle-ci , où s’agita pour la pre
mière fois cette difficulté. Ilïm p ortep ett 
cependant en quelle Congrégation, fe d it  
la chofe; mais il eft étonnant qu’on tolé
rât impunément une telle licence, &  qu’on: 
femblât même l’autorifer en la ifiîn t entre
voir qu’elle ne déplaifoit pas,
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' Vy oppofèretit ouvertement, 8c en termes formels, comme ils le man
dèrent à Rome. Mais, fans en expliquer la véritable caufe, ils fe con
tentèrent de dire , x que ces paroles étoient trop faftueufes & propres à 
exciter l’envie, 8c que les Hérétiques pourraient les interpréter en mau- 
vaiiê part. Ils employèrent enfuite toute leur adreiTe, fans découvrir 
leur fecret, pour faire changer d’avis aux Pères , & déclarèrent I la 
fin librement -, qu’ils ne permettraient point qu’on fë fervît de cette 
formule. Cela jn empêcha pas les François 8c quelques autres de per- 
fifter dans leurs demandes, mais la multitude s’appaiiâ 8c le fournit.

Jeun de SaU&ar 71 Evêque -de Ltmcùmu, Efpagnol y , fervit utilement 
les Légats en cette occafion , en relevant beaucoup les anciens Conciles 
de l’Eglife fi vénérables par leur antiquité, 8c la lainteté de ceux qui les 
-compofoient, te qui étoient fi dignes d’être imités dans la fimplicité 
qu’ils avoient aîfeété dans leurs titres , où il n’étoit parlé ni de repré- 
fentatron ni de l'étendue de leur autorité. Mais ils n’agréèrent 71 pas 

'de même ce qu’il ajouta1: * Qu’l  ne faloït pas nommer les Préfidens, 
(que cet ufage ne fe trouvoit dans aucun ancien Concile, & qu’il n’a- 
*vôit été introduit que dans celui de Confiance , où à caule du Schilme 
il avoit falu changer plufieurs fois de Préfidens : Que fi on vouloit l’i
miter-en cèla , il falok donc auiïi nommer l’Ambaifadeur de l’Empe
reur , puifqu’on avoit nommé alors, le Roi des Romains & les autres 
Princes qui étoient â Confiance avec lui ; mais que ce fafte étoit trop 
oppofé à Phumilîté Chrétienne. Puis aiant rapporté le difeours fait le 
iz  de Décembre par le Cardinal de Ste Croix ? il conclut à ce qu’il ne 
fût fait aucune mention des Préfidens. Çet avis inquiéta encore plus 
les Légats que le précédent. Mais le Cardinal del .Monte répondit fur 
le champ: Que les Conciles avoient parlé diverferaent, félon les tems & 
les conjonctures : Que par le paiTé , le Pape avoit toujours été regardé 
comme le Chef de VEglife , 8c que perfonne n’avoit jamais demandé 
jüfque-la un Concile à cette condition qu’il fût indépendant du Pape , 
comme avoient ofé faire les Allemands : Que pour s’oppoièr à cette té-
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7 1 . Jean Je Saia slot Evêque Je Landa-' 
üo , Efpagnol, fe rv it utilement les Légats 
en cette occafion. , & c. ] II y a apparence 
que notre Auteur fe trompe , &. qu’il a, 
pris l ’Evêque de Lanciano pour- quelque 
autre, puiiqne nous voyons le notn de ce 
Prélat parmi ceux qui s’oppoierent à I’o- 
m iflion de laclaufe , Eccicjtam Xfnherfa- 
lem reprs/entans, '
_ 7 1 , Mais ils n agr ter tn t pas Je même ce 
qu'il ajouta ; fjhPil ne fa  h it pas nommer 
h sP ré fJe ttj , & C-] Selon le Curé. P alia
v i cin , ce fut Martelli Evêque de Fiéfoli 
qui fit cette difficulté , mais non pas en

cette occafion } &  ce ne Fut que quelque 
tems après la iëconde Seflîon, U eft af- 
fez vraifemblable néanmoins , que FEvê- 
que de Lancieino, qui avoit été joint à 
loutre dans la demande de la ctaufe Lcde- 
fiam  univerfalem repr&fentant ,  s’y joignit 
encore pour demander qu’on ne fit aucune 
mention des Préfidens dans le titre qu’on 
mettoit à la tête des Décrets,

y j. I e r  Fr an f-ois inJifièrent à ce qu'on 
nommât JiflinSlement leur Roi , £tc. J Ce 
tut dans la Congrégation qu’ils firent cet
te demande. Fra-paolo a oublié de dire, 
que dans la Seflfion qui fe fit deux jours

après,
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mérít¿ hérétique, il faloit montrer en toute occafîon, que les Pères, é- mdxlvií 
toient tous unis ^vec leur Chef, qui étoit le Pape,, en nommant les Lé- Paul HL 
gats. Il parla fort longtems fur cette matière ; mais jugeant qu’il réuf- 
firoit mieux par la diveriion que par la perfuaijùn , il fît. changer de 
fujet. Le contenu du Décret fut approuvé de tout le monde , a à cela * Spond. 
feul près, que les François militèrent 73 à ce qu’on nommât diftinéte- r* 
ment leur Roi dans P endroit ou on exhortoit tout le monde à prier Dieu  ̂ av‘ L(i‘ 
pour le Pape, pour PEmpereur, & pour les Rois. Le Cardinal de St* Fleury, L.

, Croix approuyoit afîez: la chofe y mais il difoit, qu’il auroit donc falu i4ï .N°3*. 
nommer aufïi les autres Rois félon leur ran^, chofe trop longue & trop 
dangèreufe à caufe des prétentions de préfeance. Les François répliquè
rent,, que comme dans la Bulle de convocation le Pape n’avoit fait men
tion que de l’Empereur & du Roi de France, il faloit à cet exemple ou 
les nommer, ou les omettre tous deux. Sur cela les Légats dirent qu’ils 
y  penferoient , & donnèrent à entendre que tout le monde feroit con
tent*

XXXIV* L e y de Janvier, b tous les Prélats en habits ordinaires s’af- 
Îèmblèrent dans la maifon du prémier Légat, d’où ils allèrent à fEgliie %ûy' 
Cathédrale précédés de la Croix, 8c paifant au milieu de 300 Fantaflins efipublié. 
ramaífés du Comté de Trente, fie armés partie de piques 8c partie d’ar- y PalLv.L.’ 
quebufes. Us étoient rangés en haie des deux côtés de la rue juiqu’à 6< c. g. 
PEglife , & quelques Cavaliers avec eux ; & lorfque les Légats 8c les ^ ^  
Prélats y furent arrivés, tous cesfoldats firent une décharge dans la Pla- Fleury, L. 
es, & y  demeurèrent pour faire la garde durant le tçms de la Seffîon*; 141.N*3j-. 
Outre les Légats 8c lç Cardinal de Trente, il s’y trouva quatre Arche
vêques, vingt-huit Evêques, trois Abbés de la Congrégation du Mont- 
Caffin , & quatre Généraux d*Ordres, ce qui faifoit en tout quarante- 
trois perfonnes, qui compofoient le Concile Général. Encore du nom
bre des Archevêques y en avoit-il deux , qui n’avoient jamais été vus 
de leurs Eglifès, 8c qui n’en portoient que le titre dont le Pape les avoit 
honorés, lavoir Oküs Magnm 74 Archevêque à’Upfel en Suède, 8c So-

heri

après, l'Evêque de Clermont infîfta de nou
veau fur la même chofe , mais fans être 
fécondé des autres , qui fe contentèrent 
aîfément des raifoos que leur avoient ap
porté les Légats pour les faire défifter de 
ce qu’ils demandoient.

74, Savoir, O Uns Magma Archevêque 
d’Ùpfal en Suède,'] Ce Prélat , connu par 
quelques Ouvrages qu’il a publiés , étoit 
frère de Jean M agm a , qui étoit Arche
vêque d’Upfal lorique la Réform a don fut 
introduite en Suède. Ce dernier aïant été 
chaifé de fon Siège > fe retira à Rom e , 
où étant m ort, le PapG donna le même t i- 

T o m e  I.

tre à Olflîfi Ma gnu s fbn frère , qui l’avoît 
accompagné dans fa fuite. A in ii Fra- 
Faolo a raifort de dire , qu’il ne vit jam ais 
fon Eglife , $c qu’il n’eut d’Archcvêquc 
d’Upfal que le titre , dont le Pape fho no - 
ra dans refpèrance peut-être de quelque 
retour de ce Royaume à l’obéiiïàncc du 
Saint Siège. Mais il  fut trompé dans fbn 
attente, St OU us Mapius mourut dans fbn 
e x il, avec la m ortification de voir que le 
Luthéranifm e ne laifib it aucune efpèrance 
au Pape n i de le rétablir , n i de foumettre 
jamais ce Royaume.

I i 7 J . K o-



Mkxtviv bcrt Venant 7s Ecoffois, Archevêque d’Armagh en Irlande ,  c qui maî- 
Paul I1L ^  fa vue COtute paiïbit pour le meilleur homme de' pofte de fon tems- 
^si ¿ T "  Tous deux êtoiend entretenus à; Rome depuis quelques années par le Pa- 
Î 7,ep.'iS4. per & on les envoya à Trente-pour faire nombre ,. & y vivre dans k  
Sponi dépendance des Légats- II y  avoir environ 7S vingt Théologiens qui fe
N? 3.* tenoient debout*. I/Âmbâfîadeur dix Roi des Romains & le Procureur

du Cardinal d’Ausbourg y affilèrent affis fur le banc des AmbaiTadeurs  ̂
& auprès d’eux 77 fur le même banc dix Gentilshommes du voifînage 
choiiis par le Cardinal de Trente.. Jean Fonfécœ Evêque de Caffell’à: 
Mare chanta;la Méfié,. & CorioUn Matâtram Evêque de. S*- Marc prêcha; 
îe Sermon-

A pre's la Méfié-les Prélats s^étant revêtus de leurs habits Pontifi
caux , on chanta les Litanies, & on : dit les mêmes oraifons que dans la: 

if Raya, prémiere Seffion. A Qiiahd tout le monde 78 fut aûïs, l’Evêque célébrant
N° y. étant monté en chaire lut la Bulle dont on a parlé plus haut , qui dé-

fendoit d’admettre les Procureurs des abfens à donner leur fuffrage, fans 
faire mention d’une autre qui exemtoit de cette Loi les Prélats d’AUe- 

$ Id, N" 6, magne- Enfuite il lut le Décret, * par- lequel le Synode exhortoit tous 
les fidèles alfemblés à Trente à vivre dans la crainte de D i e u ; & ï  
prier tous les jours pour la paix des Princes & l’unité1 de l’Eglife ; tou
tes les perionnes du Concile à dire la Méfié au moins tous lès Diman
ches x à prier pour le Pape , PEmpereur , les Rois & les Princes ;f & 
tout le mondé; à jeûner , à- faire l’aumône , à être fobres, & à infïruire- 
leurs domeiïiques- On y invitûit aufii toutes les perionnes, 8t ^fur-tout 
îes Savans> à penJêr férieufement aux moyens, les plus propres à. éteindre

lés
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7y. Robert- Venant Etoffais-, Archevêque* 
d’Armagh en Irlande,] Son nom étoit 
Vaucop, Quoique prefque aveugle dès 
l’enfance félon* quelques Auteurs, il s’appli
qua fi fort à l’etude qu’U devint Defteur 
en Théologie de la Faculté de Paris. II 
fut Légat à Latere en Allemagne, St mou
rut à Paris chez les Jéiuites en ipp i- Ce 
fut lui p félon Wardus , qui introduifit le 
premier les Jéiuîtes en Irlande.. La rail
lerie que fait de lui FrA'Paofof en le louant 
de bien courir la pofte , Sc qu’il a tirée de 
Sleidan , vient apparemment du nombre 
de voyages qu’il fit ea Allemagne , ea 
France , Sc ailleurs, pour exécuter dîffié- 
rentes commiffions  ̂ dont il fut chargé 
par les Papeji

j  6. Il y a voit environ io  Théologiens qui 
fe  tenoient debout.']. Selon Pallavicin il y. 
eaavoit j f  j à deux deiquels, lavoir Oleaf- 
ter & un autre > on permit par honneur 
de s’afieoà,..

7 y, E t auprès d e u x  fur lé mémo bant 
Mx Gentilshommes du v  ai fin âge choifis par
le Cardinal de Trente,] Le Cardinal. Pal- 
lavicin en marque 171 

7̂&* fffuand tout h monde fu t  ctjfîs , l’E
vêque célébrant étant monté en chaire lut
in Bulle— ■ qui dêfendoit d'admettre les■ 
Procureurs des abfens à  donner leur fuffra
ge t 8tc.] Fra-Paolo oublie de dire, qu’a
vant cela Ange Majfareili cKoili par inté
rim  pour faire la fonction de Secrétaire 
du Concile , lut alors la longue Exhortation 
des Légats , que notre Hiftorien a placée 
mal à propos dans la première Sèfiïon; Ce 
fut ap rès cela que l’Evêque célébrant lut 
la Bulle du 16 d’Avril i‘5’4y , qui excluoit 
du droit de fufffage les Procureurs des Er 
vêques abfens j. puis le Bref du 4; de Dé
cembre iy4p t qui fixoit l’imvcrture.- du 
Concile au 1 3 , le Décret pour le règle
ment de yie qui dev.oit slobièrver dans k. 
Concile,

79 . Mais
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les Héréfies , & à parler avec moûeftie dans les Congrégations* : Enfin mdxlVïî 
on y déchroit, que fi quelqu’un -donnoit Ton fuffrage, ou aiïiftoit aux ?APL 
Congrégations hors de Ion rang , cela ne devoit porter aucun préjudice , 
à perfonne, ni fervir à qui que ce fût pour prétendre un nouveau droit;
Le Décret étant lu  ̂ les Pères après être interrogés, fi le Décret Ieué 
plaifoit , répondirent, Placet. Mais les François 79 dirent, * qu’ils 
tfap prou voient point le titre imparfait, comme il éto it, & militèrent c* ^* 
comme auparavant-, qu’on y ajoutât ces mots, XJniverfakm Pcçlejtam re- 
prœfenram. O n aflîgna 8c enfuite au 4 de Février la Sefiion fuivante,
& on congédia les Pères, qui après avoir quitté leurs habits Pontificaux 
accompagnèrent en habits ordinaires les Légats jufqu’à leur maifon, dans 
le même ordre dans lequel ils étoient venus à PBglife , ce qui s’obferva 
dans toutes les Sellions fuivantes.

A pre ' s la Seffion, on ne tint point de Congrégation Sl jufqu’au 13 
de janvier, ë parce que Pierre Pachéco Evêque de Jaê’n j qui avoit été £ Td, L,$* 
créé Cardinal, defiroit de s’y trouver , ce qu’il ne pouvoit faire ians a- c'6* 
voir reçu la Barette qu’il attendoit de Rome, & fans laquelle le Céré
monial ne permet pas aux Cardinaux nommés de iê trouver dans des A£- 
femblées publiques, On devoit mettre ordre dans cette Congrégation à 
ce qu’il n’arrivât plus d’inconvéniens dans les Sellions. Lors donc 
qu’elle fut aiTemblée , h les Légats s’y plaignirent de ceux 79 80 81 qui a-ML Ibid, 
voient fait oppofition au titre du Décret dans la Sellion précédente. Ils FjeuiZ0’ 
remontrèrent : Qu’il étoit malféant de faire paroître une diverfité d’opi- 
nions dans les Séances publiques ? Qu’on tenoit les Congrégations en 
particulier ou chacun pouvoit dire fon avis en liberté, afin qu’après 
ils puffent paroitre unis de ientimens dans ce qui fe publioit ; Que 
rien ne pouvoit plus mortifier les Hérétiques, & fortifier les Catho-

37-

79, M ah les François dirent^ qu'ils n*ap- 
prouvaient point le titre im parfait, comme 
U était,'] Nous avons déjà vu que ce ne 
furent pas feulement les François , mais 
auffî p]ufieurs Italiens &  Eipagnols.

80. On affignn enfuite au 4 de Février 
la Sejjïan fuivante.] Dans la Congrégation 
du 4 les François, félonRaynaldus N ° 3. 
avoient demandé , que le terme de la S e l- 
iîo n  prochaine fût renvoyé à deux m ois. 
Mais la pluralité fut d’un avis contraire , 
5i  le Décret pailâ tout d’une voix dans la 
SeiTion.

8 r . On nt tint point de Congrégation jn f-  
qii’nfi 13 de Janvier  , parce que Pierre Va- 
chéca---------- qui avoit été créé Cardinal, dé
férait de sy  trouver, ce qu’il m  pouvoit fa i
re fans avoir reçu la Barette , & C-] Ce 
tfetoit pas faute d'avoir reçu la Barette* 
comme le dit Fra-Faolo , puiiqn’efle étoit 
déjà arrivée j mais parce que félon le C ar-

liques,
dînai Valhvkm , L. 6. c. 6 , il n’o io it la 
prendre fin s avoir auparavant le confen* 
tement de l’Empereur qu’il attendoit en* 
core. Fleury, L . 14 1. N* 37,

8 1. Les Légats s’y plaignirent de ceux 
qui avoîent fait oppofition au titre du Dé
cret dans la Seffion précédente. j  Parce que 
jaloux de la réputation du Concile ils euf- 
lènt fouftaité qu’il ne parut rien au de
hors de l’oppofition de fenrimens * 8c 
qu’ils appréhendoient que lorfqu’ü s’agiroit 
de matières plus importantes cette appa
rence de division ne fcandaliiât les Catno* 
liques , &  ne fournît matière aux raille
ries des Proteâans. Mais quoi qu’ils puf* 
fent faire, il  y eut toujours des Evêques 
qui ne crurent pas devoir avoir cette cora- 
plaifance pour eux } 8c il y eut peu de 
SeiBons, ou il ne iê trouvât quelque op* 
poütiün de f i même forte.

Ii i 8 3 ,  0 «
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liques, que l’opinion qu’on aurait; de leur, unanimité. Ils vinrent en* 
fuite an titre même en queftion, 1 & dirent : Q uïl n 'y en ayoit point 
de plus convenable au Concile, que celui Oecumewqtte 8c à'Umverfe^ 
que lui donnoit le Pape tant dans la Bulle de Convocation que dans 
plufieurs autres , où il l’appelloit ainft : Que ce ferait en-vain quran y 
ajouterait le terme de repréfimant, puifque tous les livres étoient pleins 
de ce que c’eft: & de ce que repréfente un tel Concile légitimement in
diqué & commencé : Qu’en faifant autrement on fembleroit douter de 
ibn autorité , 8c le comparer à quelques autres Conciles, qui avoient 
pris ce titre parce que lâchant qu’ils manquoient d’une autorité légitb 
me, ils y vouloient fuppléer par deŝ  paroles , (en quoi ils déiigtioient 
les Conciles de Confiance & de Bâle :) Qu’enfin pour favoir à quoi s’en 
tenir fur ce point-, chacun devoit en dire librement fon avis*

XXXV, L e Cardinal Pœchêco commença par dire c k Que le Concile 
avoit tant de titres à prendre * que fr on les nommoit tous en toutes oc- 
caiîons , rénumération en ferait plus longue que le corps du Décret-, 
Que comme un Empereur, qui poifède un çrand nombre d’Etats & de 
Royaumes , ne prend ordinairement à la tete de fes Edits que le titre 
qui leur donne plus de. force , 8c que fouvent il n’y met que fon nom 
propre 3. le Concile de même pour faire connoitre Îbn autorité devoit fe 
fervir de divers titres, félon les différentes matières dont il aurait à trai
ter: Et qu’à préfent qu’il ne s’agiifoit encore que des matières prépara- 
toires, il n'était pas néceflaire. que le Concile en prît aucun*

L ’Eve que de Feltrî dit: Que ü le Concile prenoit le titre'de Rc- 
prêfintant P Eglifi XJniverfille , les Proteftans qui avoient demandé un 
Concile , où Üs euffent droit de. fuffrage, en prendraient occafion de 
dire, que puifque l’Eglife étoit compofée, de. deux Ordres, ÏEcclé- 
fiajlique & le Laïc, elle ne ferait pas repréfentée toute entière, fi les 
Laïcs en étoient exclus. Cependant ceux qui dans la Sefïion avoient 
opiné pour le titre fimple >. furent d’avis, qu'on y fît l’addition en 
queftioTï.

L ’Eyeque de S. M ^c  dit : Que les Laïcs ne pouvoîent s’appeller 
Eglifi que très improprement, puifque félon les Canons ils n’avoient au
cune autorité de commander , mais qu’ils étoient obligés d’obéir; 8c 
que c’etoit une des choies que le Concile avoit à définir, que les Laïcs 
dévoient recevoir humblement la Doétrine de la Foi, que l’Eglife leur 
propofoit, fans difputer ni raifonner : Que par conféquent il étoit à pro
pos que le Concile prît le titre de Regréfintant P Eglifi-Univerfille x afin

de
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83. On pajfa outre-fans rien conclure au
tre ebofi, [mon que dans la Sejfion fiuivantt 
on f i  firviroit encore du titre fimple , S cc.} 
C e  fû t, félon' P&lliivmn, Jérome Séripand 
alor* Général des Auguftins 8c depnis Car
dinal , qui contribua- le p lu s ! appaifer ce

différend , en propofàntde ne pas- rejette? 
ce titre pour toujours , mais il triplement 
dbFomettre pour cette fo is, 8c de réfer- 
ver cette- difeuffion- pour le tems où le 
Concile fèroit plus nombreux , 8c où il 
s’agiroic de matières plus importantes.

Mais



de faire entendre aux Laïcs <Ju’ils n'.étoient pas l'Eglife, mais qu’ils de- m dxlvt.' 
voient l'écouter & lui obéir* Après plufieurs chofes dites de part 8c Paul in> 
d’autre, on paiïa outre 83 fans rien conclurre autre chôfe, l iînôn que i pal|aVt ^  
dans la Seffion fuivante on fe fetviroit encore du titre /impie, comme on 6.c.6, 
avoit fait dans la précédente*

XXXVI* C ét article étant fini, comme quelques Prélats a voient de- 
mandé qu'on en vînt enfin à l'efTentiel , les Légats, pour les farisfa ire ,,^^^*  
dirent, que comme il y avoit trois chofes qui dévoient faire l'objet des m doit mU 
délibérations, & que le Pape indiquoit dans fa Bulle, favoir, l’extirpa- ter d'abord* 
tien des Héréfies 3 la information de la Difcipline, 6c rétabliifement 
de la Paix, ils les exhortaient à demander à Dieu qu'il les éclairât, 8c ceulmZ 
leur découvrit par où ils dévoient commencer, quelle voie ils dévoient 
tenir , & ce qu'ils avoient à faire; & ils remirent à la prochaine Con
grégation à écouter i fur cela leurs avis. A la fin on chargea l’Archevê
que dyA ix y 8c les Evêques dtFeltri 8c à'AftorgA * d'examiner les Procu
rations 8c les exeufes envoyées par quelques Evêques abiëns, St d’en 
faire leur rapport à la Congrégation.

L e  jour fuivant les Légats écrivirent à Rome: Que l'addition de Rt- les Légats 
préfentdnt f Eglifc Umverfelle, étoit une chofe fi populaire, 8c qui plai- ecr’lvsnî ^ 
foit tellement à tous, qu'ils prévoyoiènt que l'on pourroit bien la rede- 
mander encore: Qu'airifi ils fouhaitoient de favoir fur cela les intentions du Pape, 
de^Sa Sainteté, 8c s'ils dévoient ou perfiiter à la refuier , ou y confentir, dijftre 
fur-tout en cas que l'on eût à faire quelque Décret important foit pour ^  Hur 
condamner les Héréfies, foit pour quelque autre chofe de femblable* Ils F r 
mandoient encore, qu’ils n’avoient propofé que d'une manière générale 
les chefs de délibération pour îa Congrégation fuivante , pour avoir le 
tems d'attendre fur cela les Inftruéhons de Sa Sainteté, 8c cependant 
contenter ceux des Prélats qui demandoient qu’on en vînt enfin aux cho
fes eiTentielles. Ils ajoutaient , que le Cardinal Pacbéco avoit eu avis, 
que l’Empereur avoit ordonné à pîufieurs Evêques Espagnols d'une 
piété & d'une capacité peu communes, de fe rendre au Concile ; & 
qu'ainfi ils jugeoient qu’il étoit néceifaire que le Pape envoyât dix ou dou
ze Prélats gens de confiance, de tête & de capacité, afin que le nombre 
des Ultramontains la plupart perfonnes habiles & exemplaires venant à 
croître, ils trouvaient gens en état de leur répondre; la plupart des Pré
lats qui à Trente étoient bien intentionnés aiant peu de favoir,, &c enco
re moins de prudence , & ceux qui avoient quelque fcience étant gens 
d'intrigue & difficiles à gouverner*

xxxvir*
Mais Kœynaflus , N ° $f. femble attribuer Ram refnfrntet----- aterum in py&fentî
ce tempérament au Cardinal Pacbéco. Tnm cafa nuüa Patres nrgtri necejjîtate ut eum 
fttbjeâi, d it -il, Cardinalis Gîennenfïs , /Ui titulum adjimgttnt, Stc. Peut-être l’un 3c 
Milium dubhim occurrere , qtiin Tridmünus l ’autre parlèrent-ils en faveur du même a- 
Ctnftjfus littt exigftus Univerfalem £ctle~ vis.

X i  5 S^. Les
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XXXVII- Dans la Congrégation du 18 , il y eut quatre avis difFé- 
fur l'article des matières par où l’on devoir commencer à traiter.

2 ? 4  H I S T O I R E  D U  C O N C I L E

rens
Les Impériaux dirent , 84 qu’on ne pouvoit toucher utilement aux
Dogmes, que l'on n’eût réformé les abus d’où étoient nées les Héré- 
iïes; & après s’être fort étendus ils conclurent , que tant que dureroit 
le fcandale que produifoit dans le monde la corruption de l’Etat Ecclé- 
fiaflique, on ne croiroit rien de tout ce qu’enfeigneroit le Clergé, tout 
le monde tenant pour maxime de faire plus d’attention aux a étions qu’aux 
paroles : Qu’on ne devait pas prendre en cela les anciens Conciles pour 
modèles, parce qu*alors, ou il n’y avoit point la même corruption dans 
les mœurs, ou l’Héréfie ne venoit pas de ce principe : Qu’enfin ce ièroit 
vouloir palier pour incorrigible, que de différer à traiter de la Réforme*

D ’ a u t r e s  , mais en petit nombre, vouloient commencer par les 
Dogmes & venir enfuite à la Réformation ; & pour appuyer leur avis 
ils difoîent : Que la Foi eft le fondement & la bafe de la vie Chrétienne : 
Qu’on ne doit pas commencer un édifice par le to it, mais par les fonde- 
mens: Qu’il y a plus de péché à errer dans la Foi, que dans toute autre 
aéHon humaine-: Qu’en fin l'extirpation desHéréfies etoit le prémier chef 
indiqué dans la Bulle du Pape,

L e  troifîème avis fut; 8û Qu'il étoit difficile de féparer la Foi de la 
Réformation, n’y aiant point de Dogme où il ne fe trouvât quelque a- 
bus, ni d'abus qui ne tirât après foi quelque mauvaife interprétation, ou 
ne fit prendre un Dogme en quelque mauvais fens; que par conféquenc 
il fàloit traiter de l’un 5c de l’autre en même tems: Que tout le monde 
aiant les yeux fur le Concile, dans l'efpèrance qu’il apporteroit quelque 
remède tant aux choies de la Foi qu’à celles des Moeurs, on le fatisferoit 
davantage en traitant de l'un & de l’autre en même teins, qu'en ren
voyant l’un après l’autre ; & que la choie pouvoit fe faire aifément en 
fuivant le plan du Cardinal dd M o n te  , qui étoit de partager les matières 
en différens Bureaux , qui examineroient chacun à part les points dont 
ils feroient chargés : Qu’on devoit fe hâter de le faire pendant que la 
Chrétienté étoit en paix , 6c qu’il ne fàloit pas perdre un tems fi pré
cieux, puifqu’on ne favoit pas quels empêchemens le tems pourroit ap

porter;

S4. Les Impériaux dirent ;  qu'on ne pou* 
voh toucher utilement aux dogmes, que l’on 
n'eût réformé Us abus% & c.] Ce fut le Car
dinal Madrtice qui ouvrit Cet avis , qui 
étoit entièrement contraire aux intentions 
de la Cour de R om e, £c auquel le Pape 
avoit ordonné aux Légats de s’oppofèr de 
tout leur pouvoir. L ’Empereur au con
traire vouloit abfolument qu’on commen
çât par k  Réformation. Voleva ht cltre 
l ’Imper adore , d it Adrïanï L . f ,  p. 5 1 1 . 
the al Concilio p ïm a  f i  riformaffero gliaba-

f i  della Corte dì Roma &  la •vita de Che-  
r i t i , fer bando f i  al dafezzo dopo la Dieta 
di Ratisbona à trattare de gli articoli del* 
la Religione, alla qtml cofa i Legati -viva
mente f i  opponevano. Ce fut pour fécon
der les vues de l’Em pereur, que Madruce 
park fi fortement pour cet avis. Mais 
félon PalUvuin , il n’eft pas vrai que les 
Im périaux indiitin&em ent l’appuya fient, 
puifque le Cardinal Pachéco fut d’un avis 
tout different.

D ’autres , mais en petit nombre ,
voti-
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porter r Qu’enfin il fàloit s’étudier à expédier le Concile, le plu? prom- 
tement qu’ihferoit poffible , pour ne pas biffer trop longtéms les Egli- 
Tes fans Paileurs, &fpour pluüeurs autres râlions ; par où l’on donnoit 
à entendre ,  qu’en le prolongeant on ne feroit plaifîr ni au Pape, ni à“ la 
Cour de Rome*

D ’ a u t r e s  enfin , du nombre defquels étoiçnt les François, vou-r 
Ioient 11 que l’on travaillât principalement à la paix , & que pour cet 
effet l’on écrivît à T Empereur, au Roi Très-Chrétien , St aux autres 
Princes , pour les remercier de la convocation du Concile, 8c les prier 
d'affermir la paix , St d’envoyer leurs Ambafladeurs St leurs Evêques 
pour féconder l’Aflemblée 8c en affurer îa continuation. Ils fouhaitoient 
auiîî, 87 qu’on y  invitât amiablement les Luthériens, 5c qu’on les prefi- 
fat avec charité de fe joindre au reite de la Chrétienté*

L e s  Légats après avoir ouï ces différons avis, 8c loué la prudence 
des Pères, dirent, 0 que comme il était déjà tard, que les fend mens é- 
toient fî partagés , 8c que la matière étoit importante, ils penferoient à 
loifir à tout ce qui avoir é té  dit, S t  qu’ils propofèroient dans la prémiè- 
re Congrégation les points en queftion pour en décider.

I l fut réglé enfuite,que l’on tiendroit deux Congrégations par femai- 
ne y favoir le Lundi & le Vendredi, fans avoir befoin de les intimer. P 
Et à k  fin de la fiéance l’Archevêque d’Aix , qui avoir reçu des lettres 
du Roi de France , falua le Concile au nom de ce Prince, & dit qu’il 
envoieroit bientôt un Ambaffadeur 8c plufieurs Evêques. Ainfi finit 
cette Congrégation*

L e s  Légats donnèrent avis de tout à Rome', mandèrent:- Que les 
prétextes qu’ils avoient apportés pour remettre à une autre Congrégation 
la décifion de ce qui avoit été propçfé, n’étoient que pour avoir le tems 
de recevoir les ordres du Pape ,  8c favoir comment ils dévoient fe con
duire : Qu’ils prioient de nouveau Sa Sainteté de leur Faire favoir là vo
lonté, S t  de confidèrer fur-tout qu’il n’etoit pas de l’avantage du Saint 
Siège , de tenir le Concile fans rien faire 8c de le prolonger, lorfqu’on 
pouvoit l’expédier affez promtement : Qu’ils avoient été obligés d’éta
blir deux Congrégations par lemaine,,pour tenir les Prélats en haleine, &

leur
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voulaient commencer par lés dogmes.J FaU 
lavidn  nomme entre autres Fachéco, Fil- 
holi Archevêque d 'A ix , Sc Muffo Evêque 
de Bitonte. Apparemment même que tous 
ceux qui prenoïent leurs ordres des L é 
gats, appuyèrent le même avis.

85) Le troijtème avis f u t , qu’il étoit’ dif
ficile de féparer la Foi de la Reformât ion,]; 
Ce fut cet avis qui prévalut, &  Raynal- 
âus auffi-bien que Fallavicm  cm font hon
neur à Thomas G&mpcge Evêque de Feltrï*

$7̂ . ils fouhaitoient aufft qu’on y  in v itâ t’ 
ttmiabltmcnt les Luthériens.} Quelques-uns; 
m êm e, félon Fallavicm , propofoient qu’on* 
y  invitât au il i le Frite-Jean  Empereur 
d’Eth io p ie, aufli-b ieu que les Arm éniens’ 
&  les Arabes , ce qui apprêta à rire à 
pluüeurs^ Non manco chi diede occupane 
al rifa d7alcuni m proporrei che s’invitajfero 
ancora il Signore dell1 Etiopia , detto vol
garmente il Frete-Jannì, gli Arabi e gU- 
Arment, L . tì. c, Ë*
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Û\
'*

MM L VU
PAtït III,

Pallav.L*
.0.7,

Fle ury, L , 
i4i*N°38.

i f g h i s t o i r e  d u  c o n c i l e

leur ôter l’occafion de s-aiièmbler deleur'chef:: Que comme cela ne mari-, 
quÊfoic pas de prefler l'expédition dés chofes, il faloit qu'on prît le parti 
à Rome de ne point les faire attendre pour dés réponfës, comme on avoit 
fait jufque-làr  mais de réfoudre pramtement leurs difficultés, & de les 
inftrüire comme de îa main à la main, en prévoyant même autant qu’il 
ferait poffible lés cas q u f poürrôient arriver : Q u ’ y âlarit beaucoup de 
pauvres Évêques , qui ' étoieàt ■ venus -au Concile fur l'efpèrance qu'on 
leur avoit donnée , &: fiir les promefifes de Sa Sainteté ¿c du Cardinal 
farnefij ils réitéraient les prières qu'ils avoîent déjà faites en leur faveur; 
Qu'il ne faloit - pas prétendre les traiter à Trènte avec la mêtne hauteur 
que ron faifoit à Rome, ou n’aiant nulle autorité ils étôient humbles 8c 
fouples, au-lieu qu'à Trente ils crbyoient qu'on devoit avoir des égards 
pour eux & pourvoit4 à leur fubfîftahce: Que fi ôn ne le faifoit pas, il 
aurait mieux valu me les point, envoy er au; Concile, que de les y  tenir 
mécontens & mal fatisfaits : Qu'en un mot on ne pouvoit efpèrer aucune 
bonne iffue du Concile, fans diligence & fans dépenfe*

C h a c u n  pourra s'étonner, que le Pape , qui étoit une perfonne fi 
prudente, & qui avoit une fi grande expérience dans les affaires, n'eût 
pas fait de réponfe fur deux points fi importans & fi néceffàires, après 
tant d'infUnces de fesLegats. Mais r c'êft que ce Pontife-88 comptoir 
peu fur le Concile, & qu'il n’étoit occupé que de la guerre, dont le 
Cardinal Farnefî avoit traité l'année précédente avec l'Empereur, Il ne 
pouvoit même fi bien fe contenir,* qu'il n’en laiûat entrevoir quelque 
choie; &: l’Empereur de fon côté te foucioit peu du progrès du Concile, 
parce qu’il lui fuffifoit qu’il fût ouvert.

L e s  Prélats, qui fouhaitoient qu’bn commençât par traiter de la Ré
formation , & qu’on remît à un autre tems l'examen des Dogmes, fé
condés par les Minières de l'Empereur, travailloient à attirer les autres à 
leur avis: chofe d’autant plus aifée, que la Réforme étoit généralement 
riefirée, mais peu efpèrée; & ils augmentèrent tellement leur parti, que 
les Légats en prirent une extrême inquiétude. Pour s'en délivrer ils

em-
88. Mais t'ejl que ce Tontine comptait 

feu  fu r  le Concile, &  qu'il n'etoit occupé 
que de la guerre t Scc.] 11 y a ro it des râl
ions pins naturelles à apporter de ce dé
foi , que celle que produit ici, Tra-Paolo. 
Car quoique le Pape après les engagera eus 
pris avec l’Empereur put compter aflfes 
certainement fur U guerre * on ne voit 
pas cependant qu'il en fût moins attentif 
a toutes les démarchés du Concile , Se 
qu’il négligeât les moindres choies de ce 
qui y avoit rapport. I l  eft donc plus na
turel de croire, que comptant fur les or
dres donnés aux Légats de ne rien biffer 
déterminer qu'après l ’en avoir averti , il

ne voyoît pas de nécdïïté prenante de ic  
hâter de rendre réponfe fur des choies 
fur lefqueües il étoit bien aife de conful- 
ter, pour ne rien biffer paffer qui pût ou 
préjudicier à fes intérêts, ou le jetter dans 
un embarras qu'il vouloit éviter* I l pou
voit croire d'ailleurs, qu'après les ordres 
précis qu'il avoit donnés à fes Légats de 
faire traiter des Dogmes avant que de 
toucher à la Réformation , rien ne le 
preffoit de répondre fur les autres articles, 
fe qu'il feroit affez à tems de faire iàvo ir 
fes intentions avant le tems de la Scflîon, 
E n fin , fans faire mention de m ille in c i- 
déns qui arrêtent fou vent la promte ex

pédition



employèrent eux s & leurs adhérens toutes, fortes d’intrigiies; enfin: 
dans la Congrégation d u n  , ils Te mirent à combattre tous les trois gAUL 
l*un après l'autre les raifons fur lefquelles on s’appuyoit pour faire . c o m - L ' 
mencer par le redreifement des abus. t Une de celles qu'ils employèrent 14,2- N0 3?. 
contre les partilans de la. Réfortnatiort, 6c qui fit suffi Îe;plus'd'imprefovP^^L. 
lion, fu t, que l'Empereur aiant dit dans la Diète de Wormes.au moisi**Cf 
de Mnï pafTé, qu'il faloit voir quel progrès fèroit le Concile 1 dans k  ; * 
difcuifion des Dogmes 6c la Réformation, 6c qu’en cas qu'on n 'y en. 
fît aucun il intimerait une autre Diète pour concilier les différends de 
Religion 6c réformer les abus, ils conduoient de-là, que fi Ton dif
férait l'examen des Dogmes, on juftifieroit par-là le Colloque & k Diète - 
future, Ôc l'on ne pourrait empêcher qu'on ne traitât des affaires de Re
ligion en Allemagne, pmfqu’on refufoit d'en traiter dans le Concile.

. I t  y  e u t d a n s  la Congrégation un grand 6c riche Prélat, qui apres 
avoir fort exagéré la corruption générale de tous les Ordres du Cler
gé , s'appliqua à montrer par un difeours,étudié, qu'on ne devoit a- 
voir principalement en vue que la correétion des abus ; que le Saint 
Efprit ne pouvoit habiter en nos vafes s’ils n’étoient purifiés, 6c que 
par conféquent on ne pouvoit porter un jugement droit fur les choies 
de k  Foi qu'après laRéformation. -

M a i s  le Cardinal de S*‘ Croix aiant pris la parole dit, v qu'il étoît 
bien raifonnable que les Membres du Concile ne différaffent pas d'un {¡¡îy|^  
moment à fe réformer eux-mêmes ; mais que cela étoit facile,  6c fe pou- Fleury, L . 
voit mettre promtement en exécution fans retarder l'examen des Dogmes, '4* ^ 39. 
qui étoit une chofo plus embarraffée 6c d'une longue difeuffion. I l  loua 
fort le Prélat qui avoit parlé avant lui, d’avoir fait une fi fainte remon
trance, 6c qui pouvoir produire de fi bons exemples , puifqu'eii com
mençant par eux-mêmes il leur forait aifé de réformer tout le monde;
Bc il exhorta toute 1* Aifemblée à joindre k  pratique aux. paroles. » Cet 
avis fut loué de tout le monde, mais ne fut pa's fuivi, plufieurs difant 
que k Réforme devoit être univerfolle, 6c, qu'on ne devoit pas perdre

le

péditîon des affaires, peut-être que le P a - plufieurs Evêchés îe autres Bénéfices , 5c 
pc étoit bien aiiè dans ces commence- qui vivoit avec beaucoup de faite fît de 
meus de ne pas trop prefler les choies, magnificencei
afin de fe régler fur les évènemens qui 90, Mais le Cardinal de Ste C n ix  aiant 
pouvoient arriver, 6c de profiter des con- pris la parole,  & c.] Ce ne fut point cc 
jon&ures pour ic  déterminer de la m a- Cardinal qui fit cette réponfe, comme on 
nière qui con vien droit le m ieux àfes in - le voit par les A êtes cités par Raynaldtts 6c 
tèrêts. | par Pallavicm -, m ais le Cardinal delMon-

89. Il y  tu t  dans la Congrégation un te , qui fut appuyé enfuite par les antres 
grand &  riche Prélat* qui abris avoir fort ' Légats 8c par le Cardinal Pacbéco, de fo r- 
exagéré la corruption generale, Ôte,] Ce te que tout le monde revint enfin à l’a v jf 
Prélat, que Pra-Baolo ne pomme p o int, de l'Evêque de peltri, qui étoit de traita- 
apparemment faute, de l'avoir connu , é - tout enfemble des Dogmes 8ç de la R é 
toit le Cardinal Mairuce , qui pofiedoit form ation.

T ome I, * 1 ' Kk 91. Us
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le tems à ea ñire une particulière. C'efl: pourquoi, à la rcferve de deux
feuls, tous conclurent à ce qu'on traitât en meme tems des Dogmes &de 
la information , comme tout le monde le defiroit & le jugeoit nécef- 
làire , & comme le propofoient auffi. les Bulles du Pape. Quoique les 
Légats euíTent mieux aimé qu’on n’eût parlé que des Dogmes fans faire 
mention de la Réformation, ils furerit affez fatisfaits du parti que l ’on 
avoit pris ; * parce qu’ils craignoient tant d’être forcés de traiter feule
ment de la Réforme 9 qu’ils regardoient comme une victoire d’avoir à 
traiter des deux matières enfemble. Ils coniîdèroient d’ailleurs , qu’ils 
ne pouvoient fans fcandale de fans infamie réfifîrer à tous les Prélats & 
à tous les Etats de la Chrétienté qui demandoient la correétion des 
abus, & qu’il y  eût eu du danger à l’omettre. E t enfin fi le parti, 
que la néceflîté les avoit forcés de prendre, ^  né plaifoit p^s à la Cour 
de Rome, ce n’étoit pas leur faute , 6c elle n’avoit à fe plaindre que 
d’eîle-même, puifqu’elle ne leur avoit envoyé ni réponfe ni Inilruétions, 
quoiqu’ils l’en euifent fi fouvent follicitée.

I l fut délibéré enfuite d’écrire au Pape ? pour le remercier de la con
vocation & de l’ouverture du Concile, & le fupplier de le maintenir & 
le iàvorifer, Sc d’employer fes bons offices auprès des Princes Chrétiens 
pour les inviter à vivre en paix , & à envoyer leurs Ambaffadeurs à 
Trente. Ils convinrent aulfi d’écrire à l’Empereur, au Roi de France, 
3 celui des Romains & de Portugal, 6c aux autres Rois Catholiques, 
pour les exhorter à maintenir la paix , à envoyer leurs Ambaffadeurs au 
Concile , à aifurer les chemins , & à exciter leurs Evêques à fe rendre 
perforinellement au Synode ; & l’Evêque de S. Marc fut chargé de 
dreíTer ces lettres, pour être lues & cachetées dans la Congrégation 
prochaine.

L ls Légats propoierent enfin deux points fur lefqueîs on auroit l  dé- 
* libérer

9 1, Ils furent ajfex. fa ti ¡fait s du parti
que l ’on avoit fris ----- qu'ils regardaient
Comme une vi&oire z 8tc.J C ’efl: ce qu’ils 
mandèrent au Cardinal t'amife ,au rapport 
de P aliavi r in. I Prefidenti t d it -il, nel dar 
novella ai Card, Farnefe d’un tel fucceffo 
chiamarono que fl a or U giornata del omj*. 
fìtto, ora il dì glorio fiffmo fer la Sede -d~ 
foftolica----Ma tojlo non fu minor H tra
vaglio de’ vincitori che de' vinti , mentre 
quelli riportarono dal Pontefice rìprenfiorii 
fer lodi. On peut juger par cet aveu tor
ce du Cardinal, lì ce qu’il dit fouvent du 
deiìr du Pape 8t des Légats pour k  ré
forme des abus étoit bien iincère j  S i i i  
Fault iuppoié qu’il eut ibuhaité férieufe- 
ment qu’on eût remédié aux dëibrdrcs &  
aux excès qui règnoient dans TEg life, eût

été fl m ortifié de voir joindre enfemble 
k  matière ûes Dogmes £c celle de k  R é
formation.

ÿx. Enfin fi le part}, que la neeejfitc ht 
avoit forcés de prendre, ne plaifoit pas h la 
Cour de Rome , ce n’étoit pas leur faute, 
& c.] I l ne plut pas en effet, fit lé Pape 
fort en colère de ce que fes Légats a- 
voient confenxi contre fes ordres qu’on 
traitât en même tems de k  Reformation 
5c des Dogm es, leur marqua fon mécon
tentement , 8c leur ordonna d’abord de 
faire retracer ce Décret, Mais mieux: 
conieillé enfuitc il confentit à le laiiTcr 
fubflfter, à condition néanmoins qu’on ne 
touchât point à cette partie de la Réfor
mation qui regardoit la Cour de R o m e, 
£t qu’on ne publiât le Décret qukprès



libérer & à opiner dans cette même’Congrégation. Le premier,; il dans mdxlvi.( 
la Seflion fui vante l’on publierait un Décret qui ordonnât de traiter tou- *n. 
jours enfemble d’une matière de Foi & d’une de Réformation, qui euf- " 
fent quelque rapport l’une à l’autre* Le fécond , de quelle manière 
on s’y prendrait pour cboiiir ces deux matières , & enfuîte pour les 
examiner 3c en délibérer* Par ces propolirions les Légats crurent s’être 
délivrés de l’importunité de quelques Prélats, qui demandoient que dans 
chaque Congrégation on traitât de quelque choie d’éiTçntiel, & montrer 
par-là qu’ils avoient égard à leurs inftances,

XXXVIII. L a Congrégation fuivante fe paiTa à lire les lettres Onprppofe 
qu’on avoit dreifées, & à diiputer de quel fceau on devoit fe fer vir pour  ̂*crir* *** 
les cacheter. Quelques-uns propofoient de les fceller en plomb avec le Princes" 
propre fceau du Concile , d’un côté duquel ferait empreinte l’image du & on délC 
Saint Efprit en forme de colombe , avec le nom du Concile de l’autre, -hère fur k 
D ’autres propofoient d’autres formes , qui toutes tenoient du noble 3c  ^ ^ f e r v i r  

du grand. Mais les Légats, qui avoient d’autres ordres de Rome, a-* ucomïu. 
près avoir lailTé difputer les Pères fur cela , détournèrent la propodtion XRayn, 
en difant, que ce que l’on avoit propofé avoit quelque chofe de trop N0 n. 
faftueux, & que d’ailleurs n’y aiant point àTrente ¿’Ouvrier capable de Fleury 
faire ce cachet , on perdrait .trop de tems à envoyer à Venife pour en 
faire un : Que cependant ils y penferoient plus mûrement ; mais que 
comme il étoit néceffaire d’expédier pour le préfent les lettres qu’on ve-* 
noit de lire, ils croyoient qu’on le pouvoir faire fous le nom 3c le cachet 
du prémier Légat. Le refte fut remis à la Congrégation fuivante.

L ’ on  y parla fur les deux points propofés par les Légats, & il y  
eux deux opinions fur le prémier. L’une étoit pout que l’on publiât 
un Décret. L’autre, qu’il ne faloit point fe lier par un Décret, mais 
iè conièrver la liberté de délibérer félon les évènemeos. Dans ce parta

ge
qu’il en auroit approuvé la forme. Cela 
paflà enfin à la pluralité; ce qui n’empè- 
cha pas les Evêques à.’ Afiûrga &  de Bada
joz de dire publiquement que les Légats 
trompoient les Peres. Pallav. L .6 .  c. 7. 
Tra i fei coni raditi ori i fut caldi furono il 
Vefcovo d‘A fi or g a e quello di Badajoz , il 
quale proruppe a dir che ì Legati inganna
vano i Padri, Les Légats effuyèrent cc 
reproche fans s’en montrer trop ofienfés ; 
mais ils perfiflèrent dans leur réfolution, 
fie le Décret ne parut ni dans cette Seffion 
n i dans aucune autre.

93. La Congrégation fuivante fe  fa jfa  à  
lire les lettres qu’en avoit drejfêes , ¿te.] 
Cette le&ure aiant donné Heu à une con- 
tefhrion , pour iàvoir laquelle on devoit 
lire la prémière , ou .de celle qui étoi;

pour le R o i des Rom ains, ou de celle qui 
étoit pour le R o i de France, fit qu’on ne 
ftatua rien fur la leéture de ces lettres dans 
la Sefîion ; £c les Légats aiant appris que 
le Pape n’approuvoit pas que le Concile 
les é c riv ît , fie qu’il croyoit qu’on devoit 
lui laiiîèr ce foin , on laiiïa tomber cette 
affaire , fit il ne fut plus quçition de ces 
lettres, qui ne furent point envoyées. Au 
refie, quoique le Cardinal Paüavicm  don
ne à entendre, que la conteftation fur U 
préféance entre le R o i de France St celui 
des Romains refta indécife, il-paroît ce
pendant par le témoignage de Campége E -  
vêque de Feltri, qui étoit alors au Conci
le, que la difficulté fut décidée en faveur 
de la France , St qu’il n’y eut que l’ordre 
du Pape qui empêcha l'envoi des lettres.

Kfc 2 */>. I *
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pour
dre de leur Confeiïion. , Mais d'autres furent d’un feutiment contraire, 
fous prétexte que ce ferait rabaifTer la dignité du Concile, que de fe ré
gler fur les Colloques tenus en Allemagne- Ils craignoient d'ailleurs que 
fi l’on approuvoit lés deux premiers chapitres de la Confèfïion d'Aus- 
bourg, ou il eft traité de la Trinité & de l'Incarnation, & fur lefquels 
on étoît d'accord en fubflance, quoiqu'ils fuiTent exprimés d'une maniè
re nouvelle & inufitée dans les Ecoles, cela ne donnât de la réputation 
aux autres, & n'en rendît la condamnation, plus dangèreufe i ¿c fi fans 
les approuve! ou les condamner , on vouloît en: traiter non dans les ter
mes de la Confefîionymàis dans ceux des Scolaftiques ou d'autres pareils, 
on courroit rifque d'introduire de nouvelles difputes & de nouveaux 
fehiimes. Les Légats, qui ne cherdhoient qu'à gagner dutems, voyoient 
avec pïaifir ces contentions, 8c les fomentoient avec foin, en parodiant 
adroitement pencher tantôt pour un fentiment & tantôt pour un autre.

XXXIX. L E tems de la SejQSon approchant, les Légats fe trouvè
rent bien etnbarraffés de ne recevoir aucune Iniiruétion de Rome. Pas
ser cette SeiHon en cérémonies comme la précédente, c'étoit à leur avis 
perdre le Concile de réputation. Entamer quelque matière, fans lavoir 
encore à quoi ils dévoient fe fixer, ils y trouvoient du danger. Il y  
a voit moins de rifque à former un Décret fur la réfolution prife dans ta 
Congrégation, de traiter enfemble des matières de Foi & de celles de la 
Réformation ; mais ce qui les arrêtoit, c'eft que c'étoit fe lier, 8c d'ail
leurs déterminer une chofe, que Te Pape avoit laiiTée indécife dans ta 
Bulk de convocation. Dans cette incertitude il fe parla de publier une 
prorogation , b fous prétexte qu’il y avoit en chemin plufieurs Prélats, 
qui dévoient arriver dans peu de jours. Le Cardinal Pool 94 fit obfer- 
ver, que tous les anciens Conciles aiant publié un Symbole de leur For, 
on devoit à leur exemple publier; celui,de l’Eglife Romaine dans cette 
Seiïion. Enfin il fut réfolu de former un Décret avec le titre iîmple 
comme auparavant, c 8c d’y marquer, mais feulement en général, que 
Ton traiterait de la Doétrine & de la Réformation, afin que Ton pût 
expliquer cela félon le befoin. On convint auffi de réciter le Symbole * 
& de faire enfuite un Décret pour remettre les autres matières à 
Sefiton fuivante , fous prétexte qu'il y avoit plufieurs Evêques en- 
route, 8c d'autres prêts à $’y mettre.. Puis pour ne plus retomber en

pareil
94. Le Cardinal Pool fît1, e&feiyer , qui ni Evêque de Fano qui en- fît la propofi- 

touî les anciensJ Conciles aiant publié un tion , ¿quelle fut fai fie avec avidité par 
Symbole de leur Foi, an devoit a  tear. exem- ceux qui étant honteux de tenir une ScF 
f h  publier celui Je l* Zglifi Romaine, & c .j £on fins rien faire, furent bien aiiè& d?a- 
Selon le Cardinal'Fallavicîn^ ce fu tB tr ia -  voir ce prétexte poux amuièr k ’ public»
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pareil embarras, les Légats fe réfolurent de reculer le plus loin qu’ils mbxlvi, 
pourroient le tems de la Seffion fuivante > fans cependant la différer au- m. 
delà de Pâques. ' '

C e projet aiant été communiqué aux Evêques qui étoient le plus VEyêqn* 
dans la confidence, celui de B nom s remontra :. d Que ce f^roit s’expo* & suome 
fer à la raillerie des uns & aux cenfures malignes des autres \ qtxe.de te- ^  °PP$e* 
nir une Seffion pour réciter un Symbole compofé depuis douze cens 
ans, toujours cru & jamais contredit depuis tant de flècles : Qu’on ne 1 . * t
pouvoit fe juftifier en cela par l'exemple des anciens Conciles, parce 
qu’ou ils ^voient compofé ces Symboles contre les Héréfies qu'ils con- 
damnoient, ou qu'en renouvellant les précédens contre des Héréfies déjà 
condamnées ils y ajoutoient quelque, nouvelle explication pour leur 
donner plus d’autorité, ou pour en rafraîchir la mémoire & en prévenir 
l’oubli; au-lieu qu’ici il n’étoit queftion ni de compofer. un nouveau 
Symbole, ni d’ajouter quelque déclaration aux anciens: Qu’il n’étoit 
ni en leur pouvoir ni en celui du fiêcle préfent de donner plus d’auto
rité au Symbole Apoftolique, 5c qu’il y âuroit de l’affeéèation 5c de 
l’inutilité à le réciter pour en rappeller le fouvenic, puifqu’il fe récitoit 
au moins une fois par fèmaine dans toutes les Egltfes , 5c que cha
cun le favoit par cœur : Que fi le Symbole étoit propre à convaincre 
les Hérétiques, qui erroient contre quelqu’un de fes articles, cela ne 
pourroit être d’aucun ufage contre les Luthériens, qui faifoient pro- 
feifion de le croire comme les Catholiques : Que fi après tant d’appareil 
on ne fe fervoit point du Symbole dans la vue de combattre quelque 
Héréfie, on interpréteroit la conduite des Pères comme ne tendant à au
tre chofe qu’à paffer le tems Ôc à amufer le public, fans qu’ils ofaffent 
toucher aux Dogmes, ou qu’ils vouluffent mettre la main à la Réformer 
Qu’il croyoit donc qu’il valoit mieux proroger la Seffion fous pré
texte de l’attente des Prélats, 5c ne la point tenir ait tems pour lequel 
elle avoit été fixée.

L’fivECtVB de Chioz&d ajouta, que les Hérétiques pourroient 
prendre avantage des raifons alléguées dans le Décret, en difant que fi le 
Symbole peut fervir à convertir les.Infidèles, confondre les Hérétiques 7 
6c confirmer les Fidèles, on ne devoit point les contraindre à croire au
tre chofe que ce qu’il contient. Mais les Légats, moins frappés de ces 
raifons que de celle qu’on avoit alléguée, que ce feroit fe perdre de ré
putation , que de ne point faire de Décret , fe déterminèrent à ce der
nier parti. Us en drefïerent donc un, qu’ils propoferent dans la Con
grégation du prémier de Février, 5 c qui après avoir été retouché fur

les
dont cependant ils ne purent éviter k  rail- &  délia Riforma. Mais îî eft viüble que 
îerie fie les bons-mots. par da Religion il  entend ici la Dodlrine,

Mÿ* l>on traittrfit de la üofirine &  puifqu’il k  diftingue de la Réformation, 
d* U  Réformai!en.'] Fra^Raolo dît de la  Re- qui appartient néanmoins à U Religion 
Bilan S  dt h  Réformai im , delU Relisiane auffi bien, que k  D om ine.

K k j
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les avis des Prélats, qui dirent fur cela différentes chofes, paiTa à la 
p lu ra lité  des voix. Cela n’empêcha pas cependant que quelques Pré
lats s’entretenant l'un l'autre au fortir de la Congrégation ne diflent avec 
une forte de mécontentement , qu’une négociation de vingt années s’étoit 
terminée à venir entendre réciter le Credo.

XL. L e 4 de Lévrier jour de la Sefiion étant venu, e on alla à 1*E- 
plife avec les mêmes cérémonies qu’auparavant. La Méfié y fut chan
tée par Pierre Tagltavia Archevêque de Palerme , Ambroifl Catherin 
Dominicain Siennois fit le Sermon, Ôc Sahator Alepo ^  Archevêque de 
Safiari lut le Décret, qui portoit en fubftance : Que le Concile confi- 
dèrant l’importance des deux points dont il avoit à traiter, favoir de 
Textirpation des Héréfies & de la réformation des mœurs, f les exhor- 
toit tous à mettre leur confiance en Dieu , & à fe revêtir des armes 
fpirituelles : Qu’afin que fes foins & fa diligence fufient fécondés par la 
Grâce dans fon commencement & dans fon progrès, il avoit réfolu à 
l’exemple des Pères, (qui dans les principaux Conciles avoient coutume 
au commencement de leurs AfTemblées d’oppofer ce bouclier aux Héré
fies ,& avoient quelquefois par cela foui converti les Infidèles & déformé 
les Hérétiques,) de commencer par la confefîion de fa Foi, en laquelle 
tous ceux qui font profefiion au nom Chrétien fe font unanimement 
une loi de croire. Le Symbole enfuite fut lu mot pour mot , fans y 
rien ajouter ; & l’Archevêque aiant demandé aux Pères s’ils agréoient le 
Décret, ils répondirent tous, 97 qu’ils l’approuvoient, s mais quel
ques-uns avec des claufes & des additions de peu de conféquence; cho
ie qui déplut au Cardinal M  Monte y qui ne pouvoit goûter que dans 
les Sellions on propoflt rien de particulier, de peur que quand on au- 
rok à traiter de quelque chofe d’importance, il n’en arrivât quelque in
convénient. Enfin oit intima la Seffion fui vante au 8 d’Avril; & 1 on 
dit pour raifon d’un fi long délai, que plufieurs Prélats étant fur le 
point de partir pour fe rendre au Concile, & d’autres déjà en route, 
les délibérations du Synode feroient plus refpeétées & d’un plus grand 
poids, quand elles feroient autorvfées par un plus grand nombre de Pè
res : Que cependant on ne laifieroit pas de travailler à la difcuiïïon des 
choies que le Synode jugeroit à propos de faire examiner.

L A
6* ¿es additions de peu de cmféquf » « ,  gcc.) 
C ’eft ce que nous apprend Pallavicin plus 
en détail en nous diiant, que les Evêques 
de Fiéfoli, de Capactio, &  de Badajoz. de
mandèrent par é c rit , que dans le titre du 
Décret on ajoutât la claufe, Univorfaiem 
Tcclejîam repr&fenttins ; fie qu’à l'égard du 
fécond Décrétales mêmes Evêques de Ca- 
pdecio fie de Badnjox. déclarèrent auflipar 
écrit, qu’ils n’approuvaient pas qu’on n’eût 
point fait mention de la réfolution prife de

jo in -
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96, Snlvator Altpo Archevêque de SaJJk- 
ri Utt le Décret.'] Fra-Paole fans nommer 
perfonne dit Amplement, que l’Archevê
que de Terre lut le Décret, &  l’Anivefco- 
%>o di Torre Itjfe il Z)icrffi»*#C1eit une fau
te. Car il y avoit longtems que k  ville 
de ce nom avoit été détruite» fis quel’A r- 
chevêche avoit été transféré à Sallâri ville 
de Sardaigne.

97. Ils répondirent tous > qu'ils l’approu- 
w m , mais quelques-uns avec des claufes
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L a Cour de Rome, 50 qui trembloit au feul nom de Réfbrmation, mdx-lvl 

voyoit avec pkiiir le Concile s’amufer à ces préliminaires, &■ efpèroit pAUL **** 
que le tems apporterait quelque changement favorable. Cependant les 
Courtifans, qui ne fauroient contenir leur langue, raüloient avec mali
gnité les Pères; & l'on faifoit courir, félon la coutume de Rome, di- 
verfes pafquinades très piquantes, tantôt en louant les Prélats du Con
cile d’avoir Fait un Décret fi digne d’un Concile Général, tantôt en les 
encourageant à bien connoitre leur feience & leur mérite. : >

L es Légats en rendant compte de cette Seiïion au Pape lui man
dèrent : Qu’à l’avenir il feroit très difficile de l’emporter fur ceux qui 
vouloient qu’au titre du Concile on ajoutât ces mots, Rcpréfintaxt VE- 
glije TJniverfelU ; mais que néanmoins ils s'efforceraient de furmonter 
cette difficulté: Qu’il ne leur étoit pas poffible d'amufer plus longtems 
les Prélats, fans venir à l’elfentiél, Se fans travailler à quelque chofe 
d’important , & qu’ils attendoient fur cela les ordres & les inftruc- 
tions qu’ils avoient fi fouvent demandées: Qu’à leur avis, il feroit 
bon de traiter de l’Ecriture Sainte , au fujet de laquelle il y avoir 
pluiieurs controverfes avec les Luthériens, & de réformer les abus, 
qui s’étoient glilTés dans l’Eglife fur cette matière : Qu’on pouvoit par- 
là contenter tout le monde, fans offenfer perfonne: Qu’ils attendroient 
fur cela la réponfe de Rome,. y aiant affez de tems pour examiner ces 
controverfes, 6c même affez de prétextes pour différer cet examen j us- 
qn’au commencement du Carême.

XLI. Cependant, quoique le Concile fût ouvert 8c en train d’a- 
gîr, les affaires n’en alloient pas mieux en Allemagne. Au commence- u n h è r m n -  
ment de l'année, h l’Eleéteur Palatin introduifît chez lui la Commu- ?ne en 
nion du Calice, les prières publiques en Langue vulgaire, le mariage 
des Prêtres, & les autres Réformations faites en divers lieux. Le Collo- b Sleid.L, 
que 99 intimé par l’Empereur à Ratisbonne 1 pour concilier les dîf- Thuan1̂ * 
férends de Religion, auquel préfidèrent l’Evêque à'Aichflat & le*, N* 4,/ 
Comte de F a rflem b erg ,  fe tint auffi fans fruit, à caufe des défiances que Pallav. U  
chaque parti conçut l’un de l’autre ; 6c l'on fut obligé ¿le le rom- c 
pre 3 100 parce que les Catholiques profitoient de toutes les occa- *6

fions Fleury, L.
14 1. N®49

joindre toujours enfèmble les matières de été convoqué pour le 4 de Décembre i f 4 y ,  St y i .  
Do&rine & de Réfbrmation, mais il fut différé enfuite, 5c ne s’ouvrit

98. La Cour de Roms, qu't tremèloit au  que le a j  de Janvier 1^46. 
feul nom de Réfotmaiion. ]  On le voit par i û o . Von fu t  oblige de le rompre, parce 
la colère cù entra le Pape , quand il fut que les Catholiques profitoient de toutes Us

ûccafioas pour ïnfpirer aux autres des om
brages &  des fonpçons, St c J Notre A u 
teur rejette la rupture de ce Colloque fur 
les Catholiques, St Fallavicm fur les Pro- 
teihns. I l  y a cependant bien de l ’appa
rence que chacun y contribua pour fà 
part î  les ProteÛans , parce qu’ils fe

voyoient

qu’on étoit convenu de traiter de h  Ré
formation conjointement avec les Dog
mes. Pallav. L .  (5. c , j .  £t Fleury, L .  ' ¿ a .  
N® 40.

99. Le Colloque intimé par l'Empereur à  
Ratisbonne pour concilier Us différends de 
Religion— fe  tint aiïjfi fans fru it.}  I l  avoit
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fions pour infpirer aux autres des. ombrages & des foupçons, en fef-
gmnt d!en concevoir eux-mêmes.

Le 18 de Février 1 mourut Martin Luther, k,6i le Concile auiïi-* 
hien que la Cour de Rome conçurent moins de peine du changement de 
Religion dans le Palatinat s que de plaifir de cette mort, & de ce que 
le Colloque s’étoit tenu lâns fuccès 8c tendoit à fa diffoltition. Ce 
Colloque patoifToit en effet un autre Concile , & donnoit une gran
de jaloufie à Rome j parce que s’il accordoit quelque choie , on ne 
vo.yoit pas comment le Concile pourroit le refufer; ou li le Concile 
Tadmettoit, il paroîtroit recevoir la loi du Colloque : outre que la ré
putation du Concile 5e du Pape fouffroit beaucoup de voir continuer un 
Colloque en la prélence des Minières de l'Empereur, pendant le Conci
le. Les Pères de Trente & la Cour de Rome conçurent cependant de 
grandes efpèranccs de la mort d’un homme, qui avoitété un infiniment 
a fiez puiiTant pour ébranler la doétrine & les cérémonies Romaines, 8c 
la caufe principale & prefque l’unique des divifions & des nouveautés 
introduites. Ils en tirèrent un préiàge d’autant plus heureux pour le 
bon fucccs du Concile » qu’on la difoit en Italie accompagnée de cir- 
conftances raerveilleufes mais fabuleufes, qu’on regardoit comme un mi
racle & un effet de la vengeance divine, quoiqu’il n’y eût rien eu que 
d’ordinaire, & que ce qui arrive communément à la mort des perfonnes 
de foixante-trois ans, qui étoit l’âge de Martin Luther. Mais ce qui eft 
arrivé depuis ce tems-là jufqu’au nôtre» a bien montré que Luther n’é- 
toit que l’inftrument. des mouvemens d’Allemagne , & que les caufes 
en étoient plus cachées 8c plus puiffantes.

XLII* L’E m p e r e u r  étant arrivé à Ratisbonne, fê plaignit amè
rement de la diffolution du Colloque, 1 & il en écrivit des lettres par 
toute l’Allemagne, dont on ne fit que rire', tout le monde ne Tachant 
que trop que les Efpagnols, les Moines, & l’Evêque ÜAichftatj qu'il 
avoit envoyé lui - même au Colloque ,̂ ' étoient auteurs de cette répara
tion. Il tt’effc pas difficile en effet de connoitre le principe du mouvement, 

+ quand
voyoient gênés par 1 «  conditions que auxquelles l’Empereur vouloit que fe tînt 
l’Emperenr vouloit mettre au Colloque, le Colloque, en rappella fes Théologiens,

364 h i s t o i r e  d u  c o n c i l e

fie par le choix des Préiidcnj qui leur 
étoient fufpeéts j les Catholiques , par
ce qu’ils avoient naturellement de Pelai - 
gnement pour ces fortes de Conféren
ces , qui ne pouvoient avoir aucun .fuc
cès par le refus inflexible qu’ils fhifbient

ui furent bientôt fuivis des autres. ~A cet 
égard il eft certain , ‘ que ce furent ceux 
qui rompirent le Colloque. Mais on ne 
peut gueres »dèfivouer que les Catholi
ques n’y euflènt donné lieu par les diffé- 
rens avantages qu’ils voulurent prendre,

de fe relâcher fur quoi que ce fo it, mé- foit de ce que l’Empereur &  les Préfi- 
mc dans les chofes les plus indifférentes. den$ leur étoient favorables, foit ’en re- 
I I  faut avouer cependant, que les Pro- 
teftans furent les prémiers qui rompirent 
les Conférences en iè retirant iecrettement 
pour fuivre les ordres de i ’Eleâeur de 
Saxe , qui mal fatïsfait des conditions

fuiànt aux Proteflans quelques condi
tions aflëx équitables que ceux-ci deman- 
doient.

i .  Le 18 de Février mourut Martin 
Lut ber i] C ’eil ainli que le marquent

dan
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quand on laie qui en font les ■ auteurs* Mais ; ce politique Empereur mdu n,'. 
vouloit faire ulage de la même choie pour fàùsfàire le Pape & le Cond- ^AUL EÇ 
le, & avoir en même tems un prétexte de le déclarer contté les Pro- 
teftans, comme il y parut par lar fuite. Car aiaht réitéré les" mêmes 1 
plaintes dans la Diète* & fouhaité que l’Aiïemblée lui fuggèrât quel
ques nouveaux moyens de procurer la concorde , m les Minlûres de m SHd.L. 
Maience & de Trêves fe féparant des Miniftres des autres Electeurs17' P*l8i* 
pour fe joindre aux Evêques, approuvèrent le Concile, &.fupplièrent.. 
l'Empereur de le protéger, ôCde faire en forte que les Protefîans y , 
affilaient & s'y fcumiiïent. Ceux-ci s’y oppofant de nouveau remon-; 
trèrent, que ce Concile n’avoir. point les conditions qu’on leur avoit' 
promifes tant de fois , 3c perfifièrent à demander que la paix conti
nuât, & qu’on réglât lesL différends de Religion pu dans un Concile lé
gitime tenu en Allemagne, ou dans une Diète de l'Empire. Mais lors
que l’Empereur ne put plus tenir feercts fes préparatifs de guerre, il le-, 
va enfin le maíque, comme nous le rapporterons en iòn lieu.

XLIIL L e Pape délibéra beaucoup fur la lettre des Légats, parta- te Pape 
gé tantôt par la crainte des inconvéniens qui pouvoient naître, en te-; 
nant, difoit-il, le Concile à l’ancre au grand mécontentement des lénmatièr*, 
Eyêqties qui y affi ft oient , &c tantôt par le rifque qu’on couroit en & *n pr$- 
commmençant à travailler a  la. Réformation. Enfin voyant qu’il fa- pofe de trai- 

Ioit donner quelque choie au hazard * & que la prudence ne confeilîoit ûre sainte. 
que d’éviter le plus grand mal, il fe réfolut d’écrire à fes Légats, qu’ils 
n’avoient qu’à mettre le Concile en train, comme ils le lui avoient 
propofé ; les avertiffimt feulement- de prendre garde qu’on ne fît naître 
aucune nouvelle difficulté fur les matières de Foi, qu'on ne décidât rien 
de ce qui étoit contefté entre les Catholiques, 3c qu’on n’allât trop vi
te dans l'article de la Réformation. Les Légats , n qui jufqu’alors n’a- * Rayn, 
voient propofé que des chofes fort générales'dans les Congrégations, 
aïant la liberté d’agir, propofèrent x dans la Congrégation du zz de Fé- <5. Cm i r/  
vrier: Qu’après avoir établi le prènder fondement de la Foi, l'ordre de- Fleury, L .

man-
dan, Tallavicm, Spmde, &  prefque tous 
ks Auteurs* St je ne puis dire fut quelle 
autorité M r. Prévit dans fà Traduction 
de Mr. de Thon place cette mort au i % de 
Février. Ce n’eft peut-être qu’une fim - 
ple faute d’impreifion , où l’on aura mis 
un 3 pour un 8. Lies Proteftans ont tâ
ché de faire paraître cette mort la plus 
édifiante qu’il leur a été, poiïible. Plu
sieurs Catholiques au contraire l’ont fait 
accompagner des dreonftances du monde 
les plue odieufes. Jls n'ont en.égard, dit 
Bayle, ni au vraifemblable, ni aux règles 
de l’art de médire , & ils fe font donné 
fonte la harditffe de ceux qut font très 

T ome I.

perfuadés que le public adoptera aveuglé* 
ment tout ce qu'ils débiteront, quelque ab- 

furde q u il  puijfe être. Mais ce qu’ils en 
difènt Ja plupart eft i î  fabuleux, que l’on 
voit bien fans réfutation , <jue la paffion 
feule a eu part à tous ces récits, &  qu’il  
n’y a que la plus outrée prévention qui 
puiflë porter quelqu’un à les croire.

z. Les Légats ■-------propofèrent dans ta
Congrégation du z i  de Février , qu’après 
avoir établi le prémier fondement de La Foi, 
&.C.] Cette propoûtion, félon fallavie'm 
fa kaynaldut, fe fit dans la Congrégation 
du n  * fît probablement la leçon de Fra~ 
pkole n’eft qu’une faute de, Copifte.

L  I 3. Fr.
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»îiïtrï.- mandok qü’on en vînt l  uriautre|dus'-amplâf, qrûefîTEcriture 
Paué III.* :te: Qu’il y avoit fur cetre mstïè^pitiüenri points dansbÎefqüéîs cm nvé- 
. . mm™™* .  tojt pJS ¿ R e c o r d  avecks'Früfêfhtts; &  qu'il s’y  rencontrent aüiTt £ ré  ̂

former des abus fî eifentiek &nen" fi grand nombre, qtQl n'y-gUroit 
peut-être pas afTez de teins jufquiLkSeÎFtûR pour remédier à tous.; 
Divers Prélats parlèrent amplement y tant fur les übu£ qu'il y avoit I 

* réformer, que fur les controverfes'què Port avoir avec "les-Luthériens 
fur ce point. ; : - i \  ( ,

J u s oitr s-i a" les Théologiens, qui étoîenfau nombre de trente & h 
plupart Réguliers, n'avoient encore fervi qu*à faire quelques prédica
tions les jours de fête à la louange du Concile ou du Pape , & à com
battre contre l’ombre des Luthériens. Mais comme il s’agifFoit à pré- 
fent de décider dès dogmes eomeftés y & de- réformer les abus y quî 
croient plus communs parmi lès Sàvans que -parmi les autres, ils com
mencèrent à trouver par-où. feTrire valoir, * ¿ ' ’ordre que d'on réfblut de 
fuivre fut, que dans les matières;de d’oétrine l'on tireroit des Livres des 
Luthériens les Articles contraires à la Foi Orthodoxe, pour les donner à 
examiner & à cenfurer aux Théologiens, fur les avis ddquels on pré-» 
parerait la matière des Décrets ? Ope ces Décrets- enfuite feraient pro- 
pofés à, la Congrégation, où ds fetbiém-examinés par les; Prélats j ; dont 
on: jifendrait tousf les fuifrages ? Que ̂ ce qui'aurait etê airt fi)déterminé 
feroit enfuite publié1 dans la befhoniJ1 EriÊn qü^à l'égard dès abus chacun 
propofèroit ce qu'il croiroit à réformer , & les remèdes les plus proprei 
pour arrêter le mal.1 ■ <

L es Articles doctrinaux tirés des Livres de Luther fur la matière de 
l'Ecriture Sainte, furent: ' 1

Jïtîtkt i. Q u e les 'Articles de la Dourine Chrétienne’ nécéiFaîres;à:croire 
&vrtTJaS étoïent tous compris dans l'Écriture SamteQque c'etbk une fiéf ion hu- 

maine d'y joindre des Traditions non écrites comme laiifees à PEgliiè 
par J éfus-Chrift & fe$ Apôtres, & dérivées jufqu'à' nous par une luc-- 
eeifvon d'Evêques non interrompue; 5c que cétoit Un iacrilège d'éga* 
îer leur autorité à celle de l'Ancien & du Nouveau Teiîamenu

2* Qu £ l’on-ne deypit admettre,dans le Canon des Livres de PAu- 
eiieüi Teflament que ceux qui avoîent été reçus par les Juifs, & que

' -Y' : , !'*' : * p ou

FK PTncént Lun et Trancifeaïn fut lès avis particuliers d« Théologiens. Et
*nis. i &c.]. Le Cardinal PalUvicm, L. 6- à Pégard des A£tes, il paroh par les réful- 
c. n. N° i4f. dît qu'ü nVrién-trouvé ni tats que PaiUvicrh1 & RÀynaldus nous- 
dans les A&es du Concile, ni dam les îct- donnent des difputes , qtfon n'y. a pas. 
très des Légats , de-èê que rapporté fta- toujours marqué eïàâement tour le dé*- ?(tob des avîa de Vincent Lttnd 8c à’Antoï- rail des opinions, Énfm Ce Cardinal nous 
wî- MnrinUr* Mais le- lîlence des. Légats apprend lui - raffine , qu'il y eut des per- 
ttiï une preuve-bien: infufHiàntè pour cônf- ibnncs qui voulaient qu'on parlât 'de J'aur 
vaincre- de faux ce que rapporté notre- toritë de l’Eglife-, ce qui revient parfaire- 
Hïftoriettv puifqiCon. ne- voit pas. qu'ik ment i  L'avis, de hmiel, & vérifie-par con> 
œtodeAfi: compte dans leurs: lettres de tous fequent ce qu'eni a rapport̂

r b t f r
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Ton devoit exclure du Nouveau l’Epitre aux Hébreux qui,porte le nom md xl vu. 
de $. Paul ̂  rEpitre de , S. Jaques, la fécondé; de'S. Pierre, la fécondé pAUL Ef 
& la troifième de S, J e a n  , celle de S.; J a d e ,  & Yjépûcalypjèi “  ‘

3. Qjj e; pour avoir 'là véritable intelligence de 1-Ecriture Sainte,
en citer les propres paroles, il friait avoir r reçois, au Texte original; 
dans lequel elle, eft écrite, & ¡rejétter k  Traduction Latine comme plei*L 
ne d’erreurs, ; - .■ ; -, , T T  ■.

4, Q ue  l’Ecriture Sainte étoit très facile de très claire , & que pour
rentendre il ne faloit ni Glofe lai Commentaire, .mais Empilement :ayoirî 
Ecfprit d’ouaille de Jéfus-Chrifh . , ¡j

G u  propofoit enfuite» fîToti devoit joindre des Anathèmes aux Ca
nons , que l’on avoir à faire fur, tous ces Articles, .. u -■ ;

XLIV. L es Théologiens parlèrent pendant quatre Congrégations' ToUs s'*c~ 
fur les deux premiers Articles. Ils convinrent tous furie prémier, que couitnt *  
k doétrine Chrétienne étoit partie dans l’Ecriture Sainte & partie dans v autorité 
les Traditions ; & l’on paifa beaucoup de tems ï  citer, des paffages de desTradl- 
Tertullien , qui parle fouvent de cette matière, comme auffi pluiîeurs 
autres de S. /renée, S. Cyprien, S. Bafïlc, S. Huguftin, & d’autres Pè
res. Il y eut même des Théologiens qui ofèrent.bden dire, que toute 
k -do&rine Catholique n’étoit fondée que fur la Tradition , puis
qu’on ne croit à l’Ecriture que parce qu’on l’a par Tradition. Mais 
on ne skecordoit pas tout à fait fur la manière dont il faloit traiter 
cette naatière. - - -

XLV. Fr. Vincent Frandfcain 3 fut d’avis} 0 qu’avant-que d ’i -  vinrent 
tablir pour fondemens de la Foi l’Ecriture & k  Tradition, il faloit trai- Ltmel 
ter de ÎEglife , qui eft le fondement principal de tout puifque c’ef 
d’elle que EEcriture reçoit foa autorités félon, cette .parole H célèbre de: deVatmrné 
S. u/H gufidn,  G  p i i  tte cToiroit ipomt à  l 'E v a n g i le ,  Y i l r i y  é ta it obligé p a r  de V fylife, 
l'autorité de PPgUfi ; & que de même les Traditions ne font d’aucun Tm{i 
uiage , fi elles ne font appuyées fur la même autorité ; puifque s’il 
s’élevoit une conteftation pour favoir fi une choie eft de Tradition ou 0 pauaT 
non , il faudroît décider cela ou par le témoignage ou par la détermina- l. 6. c. iV 
tion de l’Eglife: Qu’aiant établi Une fois pour fondement, que tout Fleury, L. 
Chrétien eft obligé de croire à l’Eglifeÿ on pou-vojt élever furementlà- 
de Eus l’édifice de la Foi. Il ajoutoit: Qu’il faloit fuivre l’exemple de

tous
V'.hehhe  ̂ dit ’Pallavicbi, chi Jefidcrb di cûn-, f i t  quôaiam ante fufctptionem [aerdrum. 
gwgnzwi g/ijlituti deila Chiefa.. Et nous fcrjpturnrum de ta  sraUart non fwternt, 
pouvons c^nclurre la .meme choie du fuf- fucce/pvè ad illsr» maturè (ho hcc devenir 
irage du Cardinal de Ste,Croix rapporte tttrf H eü vrai .qu’il n’nft point parlé ici 
par, Rayn/Udif! H° a i.  qui tndiiant qu’il de L un di mais comme il-.cft vifibjequ’on 
taloit ¿envoyer l’examen de J ’autorité de fait ici ailuüon fon av.is, il çit naturel 
l’Êglife à .un autre tems, nous inünuc d’eq .copclurre, queppqeHiftorien a ap- 
clairement, qu’il y.avoir des Théologiens pris par des Mémoires particuliers qu’il 
qui avoient ,dcnj3ndé qu’on examinât, ce eu étoh l’Auteur, 
point, autem *dauUorUftttm £&Ur - r

.................  L l  x f  ^ 3:
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tous ceux qui jufque-là avoient écrit fblidement contre les Luthériens, 
comme Sjheflre Prierias ôc Eckim , qui s’étoient plüs fervis de l’auto
rité de lTglifè que de tout autre argument; & qu’il n’y en avoit au
cun autre, qui pût iervir à convaincre ces Hérétiques ;, Que c’étolt 
Une choie fort peu convenable à- la -fin qu'on Te ptopôfoit, qu’eu 
prétendant pofer tous les fondement de la doârine Chrétienne, on a- 
bandonnât le principal & peut-être l’unique , mais certainement celüi- 
Jâns lequel les autres ne pouvoient iubfifter. Cet avis ne fut appuyé de 
perlonne. Qiielques-uns difoient, qu’il étoit fujet aux memes difficul-

2<î8 h i s t o i r e  d u  c o n c i l e

Marinier
n’ejl pas d,'a- 
•vis qu’on 
ira it s des 
Traditions*
t  Fleury,
L . 141*
N* 64.

q Exod, 
X X X L  18.

r Deut, X .  
1,

que par PEglifè
l’Ordre Eccléfiaftiqiie , 5c fur-tout'le Concile & le Pape, qui en - eit 
le Chef, difoient, que l’autorité de l’Eglife fe de voit tenir pour déci
dée; & que’d’en traiter à préfent, ce feroit donner lieu de croire , oü 
qu’il y avoit fur cela des difficultés, ou au moins que c’étoit une vé
rité nouvellement éclaircie, & qui n’avoit pas toujours été crue dans 
PEglifeChrétienne, ' - ■ - ' ï . - - ; -

XL VL -Antoine Marinier ̂  Carme, + dit qu’il n* étoit point d’avis P 
qu’on parlât des Traditions'; & que pour bien décider le prémier artî-' 
cle il faloit déterminer d’abord, ii la queftion étoit de fait ou de droit; 
c’eil à dire, fi la doétrine Chrétienne avoit deux parties, P une que Dieu eût 
voulu qui fût écrite, l’autre qu’il eût défendu d’écrire pour fl’être çn̂  
feignée que de vive voix; ou fi ç’avoit été par hazard, qu’il n’y avoit 
eu qu’une partie-dé cette doétrine qui eût été écrite, fans que Pau- 
tre le fût. ; IP ajoutaj : Qu’il étoit certain que Dieu, en donnant 
P Ancienne Loi, avoit cru nécelfaire de la laiflet par écrit, & que pour 
cet effet il avoit -tracé ‘i de fon propre doigt le Décalogue fur la pier
re , & commandé qu’on le gardât dans l’Arche d’alliance : Qu’il avoit- 
ordonné fouvent à Moyfc r d’écrire tous les préceptes qu’il lui don-

noit,
4,, Antdm e Marinier, Ça r m t , dit qu'il r it-  ; nou veautez Luthériennes i Sc il eft afîez 

toh point d’avis qu'on parlât des Traditions , probable, que ce qu’il dît ic i des Traditions 
£cc.] On ne trouve rien nî dans Raynatdus 'pouvoir y avoir donné lieu, auffi-bïen que 
n i dansPaUaviem de cet avis de Marinier i  ce qu’ü débita depuis fur les matières de 
non plus que de la réponfe du Cardinal Pool, la Juftification. C ’a été une faute à Tra- 
Jc ne faurois pourtant me perfuader, qu’il Taolo de n’avoir J  pas marqué fur chaque 
y ait rien ic i de l’invention dé notre A u - fait les Mémoires dont U l’a tiré. Mais par 
teûr } &  cela d’autant m oins, que l’on ne ceuy qui ont paru depuis fon Hiftoire on 
peut imaginer 1 a quelle fin il éût inventé a vérifié tant de faits , dont on pouvait 
de pareils faits; 11 eft: certain de plus qu’il l ’accufer auparavant d’être l’inventeur, qu’il 
y-eut un grand partagé; ¿ ’opinions fur; Par- y  a lieu de croire , que s’il en refte que 
ticle des Traditions tant parmi les T h é o - nous ne pouvons vérifier , c’eft qu’il nous 
logiens que parmi lés Evêques , comme manque encore bien des pièces particuliè* 
en convient Falkviein, On verra d’ailleurs rcs qu’il a eues entre les mains, 
dans la fu ite , que Marinier devint fort y. 6}ue Von ne pouvait donc pas difim- 
fufpeâ: dans le Concile de pcucher vers les gntr de d w x  forte; d'articles de Foi, Us uni

■'i ' ■ pu-



noit, dans un Livre dont il d'evolf réftìettré ün exemplaire’ s à côté de « onV t 
l’Arche, & dont le Roi devoir avoir un autre 1 pour le lire tous les lfL 
jours: Qp’il n’en étoit pas ainii de la Loi Evangélique, que le Fils de ^
Dieu avoit écrite dans les cæuts, & qui n’avoit beloin ni dè coffres, xXXI* à 
ni-’de tables, ni de livres: Qu’ainfi l’EgHfe avoit été très parfaite avant ~ * 9‘
même qu’aucun des Apôtres écrivit, & que quand on ri’auroit rien é- xvil.^ô. 
crit, elle n’auroit manqué d’aucune perfection : Que néanmoins, quoique 
Jéfus-Chrift ait gravé dans les coeurs la doéfcrine: du Nouveau Téfta- 
ment, il n’avoit pas défendu de l’écrire, comme il fe pratique dans quel
ques fàuffçs Religions, qui tiennent leurs myitères cachés, & ne les en- .
feignent jamais que de bouche, iâns permettre qu’on les mette par écrit:
Qu’il étoit donc indubitable, que ce que les Apôtres avoient écrit, & . ri
ce qu’ils avoient enfeigné de vive vbix, étoit de même autorité, pùiR 
qu’ils avoient parlé comme écrit par rinfpiration du Saint Efprit ; Que 
puifque ce Divin Efprit les avoit dirigés par fon affîftance pour prêcher 
& écrire la vérité, on ne pouvoir■ pas dire qu’il eût défendu d’écrire 
fa doârine pour en faire un myftère : Que l’on * ne pouvoir donc pas 
diftinguer de deux fortes d’articles de Foi, les uns publiés par écrit,
& les autres qu’il étoit défendu d’enfeignér autrement que de bouche,
U ajoutait : Que fi quelqu’un foutCnoitle contraire, il auroit deux gran
des difficultés à réfoudre î l’une, de dire en quoi con fi fie la différence 
de ces deux fortes d’articles ; l’autre, comment les fucceffeurs des A- 
pôtres ont ofé écrire ce que Dieu avoit défendu de mettre par écrit ;
Qu’il n’étoit pas 6 moins hardi & moins difficile de foutenir, que c’é- 
toit par hazard qu’une partie de la doCtrine Chrétienne n’avoit point été 
écrite, puifque cela feroit très injurieux ì  la Providence , qui a dirigé 
les Apôtres dans la compofition du Nouveau Teihment : Qu’ainfi, 
entrer dans cette difeuffion ce fèroit paffer entre Charibde & Scylla ; & 
qu’il valoir mieux imiter les Pères, ? qui s’étoìent toujours Îèrvis de 
l’Ecriture feule au befoin, fans jamais ofèr mettre la Tradition en com-

publiés par écrit, ¿p Us autres tju'il étoit ques aufoient plus de peine à Ce ju/lifter 
défendu d'enfsigner autrement que dé bon- de ce, reproche. Car quoiqu’ils ne dîfent 
che.'] Si Marinier a , raifbnné ainfi , je ne pas en termes formels , que c’eft par ha- 
m’étoune pas qu’il n’ait contenté per/bnne, zard qu’une partie de la dourine Chrétieu- 
puiique fon raifonnement étoit appuyé fur qe n’a point été écrite , il faut pourtant 
une fuppoiìtion'entièrement fauflè} & qui qu’ils le fuppofent; s’ils croyent que tous 
étoit que les articles fondés fur la T ra d ì- les articles nécefïàircs ne font pas compris 
don étoîènt des articles qu.c Jéfus-Chrift dans l’Ecriture , &  que la Tradition eft 
avoit défendu d’écrire. Car les Catholiques une règle de Foi dèméme autorité que les 
n’ont jamais établi la Tradition fur cette Livres fàints. Car s’il n’y a -pas eu de de- 
fortc de défenfè, St par coniequent cet’ar- fenfè d’écrire tout ce qui étoit néceflaire à 
gu ment pone nécef&irement à faux- croire , à quelle autre caule qu’au hazard

6. Q u'il n'étoit pas moins hardi &  moins p eut-on attribuer que de certains articles 
difficile de foutenir , que c'étoit par haz,ard aient été  écrits, &  que les autres ne l ’aient 
qu'une pàrtie de la doBrint Chrétienne n'a- pas été? ■
voit, point ¿té écrite , & c -J  Les Catholi- 7, Q u i i  valait mieux imiter les Périr»

L 1  5 qui
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Potence avec .elle : Qu'enfm il ne croyoit point qu’il fût néceffaire de 
Paul III. ^jre fur une nouvelle décision > puifque quoique les Luthériens 

—- eulfent dit qu’ils ne vouloient d’autre Juge que rEcrimre, ils n’a- 
voient point encore .formé de contefhtion fur cet article ; Sc qu’il fuffi- 
foit qu’on s’attachât aux controverfes qu’ils avoient fait naître , fans 
en fufeiter de nouvelles, au rifque d’augmenter encore davantage les dt- 
vifions de la Chrétienté. ,

M a h fin C e t  avis fut peu goûté, f k  le Cardinal Pool v s’éleva contre, en 
fmtimtntefi0m i Qu’il étoit plus digne d’un Çollpque d’Allemagne, que d’un 
cmf!ire- Concile Général) ou l’on ne devoir avoir en vue que h vérité toute 

pure.; au-lieu que dans les Colloques on ne cherchok qu’à faire un ac
cord au préjudice même de la vérité: Que pour confoyfcr rEglife^ 1 
iî étoit uéceilaire ou que les Luthériens reçurent toute la dodtriqe de 
Rome* ou que l’on découvrît le plus de leurs erreurs qu’il ièrok po£ 
lîble, pour convaincre le inonde dé plus en, plus, qu’on ne pouvoir 
faire aucun accord avec eux : Que s’ils 9 n’avoient point formé de 
controverie fur les Traditipns, il faloit en faire naitre une, condamner 
leurs opinions, & montrer que leur dourine étoit différente de la vé
ritable non feulement dans les pojnts qu’elle contredifoit ouvertement, 
mais auflt dans tous les autres : Qu’on, devoir ^’attacher à condamner 
tout le plus d’abfurdités qu’on pourroit tirer de leurs Ecrits’: Qu’enfin 
les raifons qu’on avoit apportées pour infpirer une vaine crainte de fe 
brifer contre Çharibde ou Scylla éfoient purement captieufes , 8c fe- 
roient conclure à quiconque les approfondiroit, qu’il n’y avoit .aucune 
Tradition. XLVII* A

270 h i s t o i r e  d u  c o n c i l e

<v Fleury, 
L .  124. 
N -  6f ,

qui s'êtùient toujottrs fervis de l'Ecrit tire 
feule au befoin , fans jam ais efér mettre la 
Tradition en compétence avec elUTj L ’a
vis -, que Marinier donne ic i , étpit très 
-fage ; St quoiqu’il ne foit pas ¿xaéfcèsnent 
vrai que les Peres fe foient toujours fervis 
de l'Ecriture feule au hefi'm, comme on le 
voit par les difputcs Sc les Ecrits des Pè
res, fur-tout depuis le cinquième iièdtfj il 
eft conftammeot certain, qu’ils n’ont ja
mais égalé la Tradition à TE'crirure, £c 
qu’ils ont toujours mis beaucoup de diffé
rence entre l'autorité de l’une & de l’autre, 

8. ®)ut pour ccmferver lrEflife il étoit nê~ 
cejfaire vu que les Luthériens reçuffijffioute 
la doBrinè de Rome f 'Scc.T.Sile^Cardiüal 
'Pool a dit ici ce que .Era-Tftefo lui fait d i- 
!te , je ne fai comment 'on Ta jamais Pu 
foupçonner d’avoir du penchant pour les 
Opinions Luthériennes , puifqu’on ne peut 
avancer de maxime plus irréconciliable i -  

Vec leurs principes. Mais au fil éefr à cette 
ruaUteureufe politique qu’efi dû le main

tien de la divifioïi qui eft entre les diffé
rons Partis. Car fi on eût voulu façrifier 
quelques opinions 8t quelques intérêts, il 
cft indubitable que k s  efprits iè fèroïent 
rapprochés. I l  eft vraj qu’en matière de 
R elig ion, on ne doit pas facrifier la vérité 
à la paix. Mais il y a bien de la différen
ce entre la vérité 8c de Cmples opinions, 
qui font ïbuvent vraies ou fauflês fous 
'différends regards, ou de lîmples expres
sions 'que Ton pourvoit changer fans pré
judice de ia vérité, £c dont le facrificc fe- 

.Toit infiniment utile à maintenir l’unité,
9. ^ue s'ils Envoient point formé de tontroverfi fur les Traditions , il faloit eu faire.naître^«ne;]..C’étoît ic i  un zèle d’une 

'étrange eipèce que celui du Cardinal Pool, 
qui au-fieü de cherchera appaifçr les con- 
léfritious qui s^étoierit élevées, ne craignoit 
pas d’en faire naître de nouvelles pour ren
dre la divîfion plus irréconciliable. C ’eft 
pour avoir agi dans ce même eJprit, que 

le  Concile, qui dans les vues des Prince*
' . avait



- XL VIL À.Légaïd .du fecortd article , * tans. s’aocordèréat à : J ’exerrn m d u  *»,? 
pie des Anciens à faire un Catalogue des Livres Canoniques, dans; le* pAtïL IllI; 
quel fufFent- compris, tous ceux qui fe lifeient dans TEgfifé'ftomakte, „ ~
& meme ceux; de F Ancien Teftament qui n’étoient pas rèçus des j  uifs fopïnîjls 
&  on allégua fur cela ÏO les Catalogues dreifés par les Conciles dé'/urUCa- 
Laodicéè Ôc le troifième de Cartilage y &  par les Papes Innocent / , &  non des Li- 
Gélœfe /. Mais il y eut quatre opinions différentes fur la manière ds^res faCrh- 
drefïèr ce. Catalogue. Quelques-uns voulaient , 11 que l’on partageât * Ra/ n* 
les Livres en deux chiTes, y dans Fcme-desquelles on mît les fèuls Li- ^  12m 
vres qui.avouent.toujours été reçus fans cootfadi&ton, & dans: 1 autres Falla;r* ^  
ceux que l’on avoit quelquefois rejettes, ou fur iefquels du moins on C* iu 
avoir eu .des doutes j St ils difoiem que quoique cela n’eût été fait  ̂
auparavant ni par aucun Concile ni par aucun Pape * il paroiifoit cepen-. 
dant que ç’avoït été leur penfée puifque S* Ægufim aiarit fait cette 
difHn&ion , ion autorité avoir été adoptée dans' le Décret, cap# In Ca- 
nonkit\ & que S. Grégoire le Grand poilérieur a dans fes Expo- ■ 1 ' *
fitions fur le Livre de Job  , avoit dit en parlant des Livres des Machabécr* -j
quHls avoient été écrits pou? l’édification , mais qu’ils n’étoient pas! 
pour cela Canoniques* Loxis- d? Cutané , Dominicain, dit que cette 
diftinéfcian avoit été faite par Si Jérome , & que FEglife l’a voit reçue? 
comme une règle dont elle s’étoit fervie pour dreifer le Canon des E- 
erirures ; & il cita le Cardinal Cajetan, qui h P exemple de S. Jérome a» 
voit fait la même difiinâ:iairT & l’a voit donnée pour une règle infàil* 
liï>e de FEglife* dans: FEpjtre adrefïe au Pape Chémmt. Iflly à I*

D E  T R E S  T .  E  g  l i  t rŸ U  T T t f t  -

avoit été aflemtré pour mettre fin aux dt- 
vitionsde PEglité, ^ i è r v i  qu’à les fq m -' 
Ser par une multiplicité dédiions q u j 
incertaines^ ou fuperftues*
., ] o Et on aUègfat fur cela lis Catatognes 

dfefféi- -pur les Conoïht Ind icée fa  {e. 
troifihve'de Carthage, Stc.J Mr. Am elptî. 
tout à fait ic i altéré le.fçns de ion. Auteur 
eu tradui&nt, h  Qoncde_do^aoduée fou j, 
Innocent î. fa  de Carthage fous Çêlafo T. ; 
ce-qui uç fait que deux Catalogues, au-Iieq 
de- quatre indiqués par F tfrVaolo* Fit da 
itétp nilegatp , dit-il * Concilia Leodjctno, 
lrmocetisio [. Vontefite, il 5. Concilie O trta- 
ginenft) faG eU fîo Papa, La méprife eft 
d’autant plu$ fingulière ►  que « s  Conciles 
ne té font point tenus fou? çes deux F a -, 
pes; Sc iF eft étrange que Mr, ¿ if
donpç dans ,V  même; méprife^, aptes que 
I j% r Affîdft- avait été-relevé %  ce point. * 

Quelques r tus* voulaient que Co^ 
ptrtzgeat ¿te l i v r a  tnt denjL (U jfts, fitc,]*

C^etoit ce fêmble le parti le plus Îàge , 
puifque creft celui qui le  trouve le plus au
torité. dans l’Antiquité , où la plupart des* 
Pères diftioguent les Livres dont on pêne: 
fqfervir pour autorifèt les dogmes, d’àvec 
ceux qui n’ont été écrits que pour l’édifi
cation j. fie puifque l’Eglife ne peut pas. 
donner plus d’autorité à un Livre, que ccL-, 
le qu’il peut tirçr ou de celui qui l’à é - ,  
c r it , ou. de la Tradinoir. qui nous l ’at 
tranfnciis. Or puifque cette Tradition elle 
incertaine à l’egard de plufieurs Livres, fiç 
que l’Egliie ne juge pas de leur çanoui<dtÉ£ 
par inipiration , mais par i’àutqrité 4ev 
cette Tradition,, il femble que le feul partir 
qu’il y eût à prendre éteit de ne leur don
ner que le degré d’aqtoiité que l’Antiqui-- 
té leur avoit accordé* Ce parti pourtant* 
ne prévalut pa$, fie Ton prit Tautre ,.non pa^ 
pçutrêtre comme lç meilleur> mais c o m - 
mnexîgçant moins de difculïiqn:, &  pan’ 
cpnféquent; comme plu* commode

3Æ* D ’iWi-
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mdxlvi. tête de ion Commentaire for les Livres hiftoriques de l'Ancien Tefh- 
H J .  ̂ *

L B s Auteurs du fécond avis vouioient qu’on diftinguàt trois for
tes de Livres. Les prémiers, qui avoient toujours été reconnus pour 
divins. Les féconds, dont on avoir douté autrefois, mais qui enfin 
avoient été reconnus pour Canoniques ; tels que font parmi les Li
vres du Nouveau Teftament, les fix Epitres dont on a parlé plus 
haut, l’Apocalypfe , & quelques endroits des Evangéliftes. Enfin > 
quelques-uns qui n’avoient jamais été reconnus, comme fept Livres de 
l'Ancien Teftament & quelques chapitres de Daniel & d'Eftber.

D’a u t r è s  difoient, 11 * 13 qu'à l’exemple du Concile de Carthage 
&c de quelques autres, il valoir mieux ne faire aucune diftin&ion, & 
dreffer le Catalogue, fans rien ajouter davantage.

E n f i n  le dernier fentiment étoit de déclarer tous les Livres qui 
fe trouvoient dans la Vulgate Latine, Sc toutes leurs parties, également 

Palhv L. Canoniques, & d’une autorité divine, La plus grande difficulté * re- 
. c. ii, gardoit le Livre de Baruch, *3 qui ne fe trouve point dans le Canon des 

Ecritures dreffé par les Conciles de Laodicée & de Carthage, ou par 
les Papes; & on l’eut omis tant pour cette raifon, que parce qu'on 
n’en a point le commencement, fi l’on n’eût fait remarquer que l’Egli- 
fe s’en fert quelquefois dans fes Offices. Cette raifon parut fi for-' 
te, 14 qu’elle détermina la Congrégation à le recevoir, en difant que fl 
les anciens Catalogues n’en avoient point fait mention, c'eft qu'on l’a- 
voit regardé comme une partie de Jérémie, Ôc qu’on l’avoit compris 
fous le nom de ce Prophète*

XLVIIÏ. D ans

1 1 .  D'Autres difoient , qu'à l’exemple Psole ne nie pas que quelques Papes n'ai- 
dit Concile de Carthage &  de quelques au- ’ eut cité ce Livre , mais qu'il Îo trouve 
très, U -valait mieux ne faire aucune difime- dans les Catalogues d relies par les Papes, 
tien , Etc.] Cela eût pu fe juftifier, pour- ce qui eft incopteftable , comme k  recon- 
vu qu'eu même tettis on n'eut point dé- noit BelUrmin. De Ubro Baruch contto- 
claré de même autorité tous ces Livres.En vtrfia fu it  ^  efi , tum  quia non ihvcnimr 
effet le Concile de Carthage s’étoit bien in B tèy tit coiicibus, tum etiam quia nec 
gardé de le faire , puifque l'on voit que Concilia antiqua, neque Pontifoes, neque
S. Augustin même depuis ce Concile n'a P « f r « ------qui Catabgum librorum faero-
pas laiflê de mettre toujours de la diftinc* rum texunt , bu jus Prophète difertts ver bit 
tion entre l’autorité de ces différens Livres; memineruHt, De verb. D ei L .  1. c. 8, 
comme ou le peut voir par une infinité de Et à l’égard des citations des Pères, rien 
palïàges de ce Père. n'çft plus équivoque pour décider de la

13. -L* plus grande difficulté regardoit le canonicité d'un Livre , puifque l'on voit 
Livre de Baruch i qui ne fe trouve point dans fou vent qu'ils citent ceux qu'ils ont re- 
le Canon des Ecritures dreffé p ir Us Gond- connu eux-mêmes n’êtfe pas proprement 
les de Laodicée &  de Carthage, ou par les canoniques. ■ ’
Papes d] Pallavicm , pour convaincre Fra- 14. O » Peut omis — ■ — f i  ton n’eut fa it  
Paole de fàuÛèté, nomme quelques Papes remarquer que Vpglife s'en fert quelquefois 
qtii ont cité ce Livre de Baruch comme dans fes Offices. Cette raifon parut f i  forte, 
canonique* Mais il y a beaucoup de mau- & c .]  Il y  a ici encore une autre chicane, 
vaife-fol dans ce Cardinal, puifque Fra- de Pullàvïcin, qui pour trouver à cenfurcr

fou
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XLVIII. D ans la Congrégation du Vendredi 5 de-Mars, ^  TE- mdxlvt, 

vêque de Bitontĉ  qui avoit eu avis que les peribnnes a qui avoient des Pjïul **** 
peniîons fur fon Évêché l’avoient fait citer à Rome devant 1’Auditeur, T"! '
& demandoient qu’on le contraignît à les payer par la voie de l’Ex- citées dans' 
communication &  des Cenfores félon le ftyle de cette Cour, fe p l a le concile 
gnit de cette procédure, & dit: Que ces perfonnes avoient raiioti, u u fu je t des 
mais qu’il n’avoit pas tort; puifqu’étant au Concile il ne pouvoit pas * tnf îom' 
dépenfer moins de doo écus par an; & qu’en prélevant les penfîons, 4PaîIav-L* 
qui étoient de 200, il ne lui en refloit que 400 pour vivre: QuJiÎ^‘c* IJ* 
faloit donc , ou qu’on le déchargeât , ou qu’on y fuppléât d’ail
leurs. Les Prélats pauvres s’intèrefferent pour lui, comme aiant une 
caufe commune; & quelques-uns vinrent jufqu’à dire,, que ce feroit 
une infamie pour le Concile , qu’un Officier de la Cour de Rome 
procédât par Cenfures contre un Evêque qui affifloit a&uellement au 
Concile : Que c’étoit une chofe monftrueufe, & qui feroit dire à tout 
le monde que le Concile n’étoit pas libre : Que l’honneur de l’Aifem- 
blée demandoit qu’on citât l’Auditeur à Trente, & que pour met
tre à couvert la dignité du Synode , on uiat envers lui de quelque 
févérité. D’autres s’avancèrent jufqu’à condamner les Déniions, difant :
Qu’il étoit bien jufte que les Églifes riches foulageaflent celles qui é- 
toient pauvres, par charité, Ôc non en fè dépouillant du néceifaire, ni par . 
contrainte, comme l’enfeignoit S. Paul; mais que c’étoit un abus in
tolérable que les pauvres Prélats fulfent forcés par Cenfures à fe dé
pouiller de ce qui étoit néceifaire à leur fubfiftance, pour en engraiiTer 
les riches ; & que c’étoit une chofe à faire réformer par le Concile, en

réta-
fon Adveriàire lu i fait dire , que la récita- 
tion du Livre de Baruch dans l'Office pu
blic fut la feule rai ion pour l'admettre 
comme Cationique. Non adunque, dit ce 
Cardinal L> 6. c, 11 % la fola autorità che 
rifu Ita a  quel libro dall* tifar f i  nelle lezioni 
della Mejfa di Pmticofie mojfe que' fapientìs- 
fim i huomini a rkonnofcerlo per Canonico 
con dogma di fed e , Scc. Cependant Fra* 
Faolo dit bien que cette rai ion leur parut 
afiez forte , mais non pas que ce fut la 
feule , puifipi'il en ajoute lui-même une 
autre. Ma ojlava , che nella Chiefa fe ne 
legge Unione, raggiane filmata cefi potente, 
che fece rifolvtre la Congregatone con dire, 
che da gli antichi fu  filmato farte  di Jere
mi a , &  comprefo con luti railon qu'effec- 
tivement, iclon PulUvicin, les Pères appor
tèrent pour mettre Baruch dans le Canon , 
ce quin'avoit jamais été fait ayant le Con
cile de Florence.

i f .  Dans la Congrégation du Vendredi f  
de Man P Evêque de Bitonte, qui avait en 
avis que les perfines qui avoient des penfions 
fur fon Fvêche l'avaient fait citer , Stc.J 
Le Cardinal Pallavtcin , après avoir dit 
qu'il n'y a rien de tout ce bruit ni dans les 
Âétes du Concile ni dans les lettres des 
Légats, avoue cependant, que ce Prélat 
avoit été cité à Rome , qu'il s’en étoit 
plaint aux Légats, que les Légats intercé
dèrent pour lui , St que le Pape fans 
l'exemter de ces penfions lui fit donner 
un fubfide de ioo ecus d’or. N'eft-ce 
pas là au fond la même chofe que raconte 
Frâ Paolo ? qui n’y ajoute que les plainte? 
que firent les pauvres Evêques qui s'intè*- 
relièrent pour lui ; chofe plus que vraifem- 
bîable * quoiqu'il n’en foit rien dit dans les 
A êtes, parce que cette affaire n'avoit au
cun rapport aux matières du Concile.

T o m e  I . M m
i£ .  Maïs
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Congréga
tion ou l'on 
ègMe l'au
torité des 
Tradit ions à

_____i, rétabliiTant l’ancien ufage véritablement Chrétien. Les Légats confidè-
Piüt- 111, rant Gù pouvoient aboutir ces plaintes, dont ils fentoient toute la
---------  iufHce, tâchèrent de les appaifer en promettant d’écrire à Rome pour

faire ceffer les procédures, & pour obtenir qu’on pourvut de telle 
manière à la fübûftance de l’Evêque-, qu’il pût demeurer au Concile.

XLïX. L e 8 de Mars -tous les-Théologiens aiant fini de parler, 
on indiqua pour le jour fuivant une Congrégation extraordinaire, non 
pas tant pour dreiTer le Décret fur les articles en difpute, que pour 
l’honneur du Concile, en occupant les Pères au travail dans un jour em- 

idUdei'E- ployé par le peuple aux divertiuemens profanes du Carnaval. On y con- 
triture, vint unanimement de déclarer les Traditions d’une autorité égale à cel

le de l'Ecriture; mais on ne fut pas d'accord fur la forme de dreiTer le 
Catalogue des Livres facrés, & il y eut fur cela trois opinions. La pré- 
mière, de ne point fpécifier les Livres particuliers, La fécondé, de diftin- 
guer le Catalogue en trois parties, La troifième, de n’en faire qu’u
ne feule clafle-, & de les déclarer tous d'une égale autorité. Etant en
core indéterminés fur le parti qu’il y a voit à prendre , on dreifa trois 
minutes, avec ordre à chacun de-les examiner avec foin, pour en dire 

Arrivée de êur fent*ment dans k Congrégation fuivante du tz de Mars. Mais el- 
Tèranph de le ne put fe tenir 16 à caufe de l'arrivée de D. François de Tôle de, b 
Tolède, fe- .que l’Empereur donna I Mendoza pour Collègue d’Ambafiade au Con- 
cond Æmb. ci]Ci & au-devant duquel allèrent la plupart des Evêques & des do- 
t  Trente* ■ meftiques des Cardinaux.
b Pallav L* D ans  le même tems Verger, 17 dont j'ai déjà parlé plufîeurs 

L . 6. c. 13. f°is, arriva à Trente, c non dans le deffein d'allifter au Concile ,  mais 
Fleury , L. pour fe fouftraire à la fureur de fon peuple foulevé contre lui par Tin* 
ï +2 .N 07 6. quêteur uémibal Grifon, comme étant la caufe delà ftérilité qu'ils fouf- 
Verger vient froient. Comme ce Moine le fàifoit palier pour Luthérien non-feule- 
pw7ylJis- ment en ïfofo* maù encore auprès du Nonce à Venife , 5c à Rome 
eulperdts auprès du Pape , il ne favoit où s'arrêter avec dignité, ui où trouver
foupfons ' 1 r - -  --------- J ----- -------------------d'tiêréfte 
dont il efi thargé -j mah on ne 
,veut pas l'y admettre, 
c Slcid. L. 

a » . p. 360.
Pallav. L .
6. c. 13.
Thuan. L . 
y  N ° 11 .
Raya. N °
Xf).
Fleury, L ,
* 4 2 .^ 7 7 .

plus de commodité pour fe juftifîer, que dans le Concile, Mais les 
Légats avertis des bruits répandus contre lui ne voulurent point l'y 
admettre comme Evêque, qu'auparavant il ne fe fut juftifié devant le 
Pape, auprès duquel ils l'exhortèrent fortement de fe rendre; & s'ils n'euf-

fent

1 6. Mais elle ne put fe tenir à  caufe de 
l'arrivée de D. François de Tolède , & c.] 
Ce Miniftre n’anïva que le l y  , félon 
EalLtuicmi mais faute d'avoir vu les Aétes, 
Fra-Faelv s’eft afiez, iouvent trompé fur le 
véritable jour des Congrégations.

17. Dans le même tems Verger arriva *  
Trente, non dans le deffein d'fljjîfltr au Con
cile j Stc.] Dès quelques années auparavant 
k  Cardinal M éandre,  Prélat ardent &  ou^

tré , l’a voit accule à R o m e de penchant 
pour le Luthéranifme. PalUv. L .  4. c. 12 . 
Mais comme il n’avoit pas k iifé  d’être 
employé depuis , il femble que ces lo up - 
çons n’euÎTent fait que peu d’imprelllon. II 
n ’y a pas d’apparence néanmoins , qu’on 
eût penfé à Je faire Cardinal, comme le 
dit Slàdan. Les foupçons s’étant fortifiés 
dans la fuite par les accufàtions de f ln q u i- 
ûtcur Grifon, Verger fut cité à Rom e, où



fènt craint de faire dire qu’il n’y avoit point de liberté dans le Cou- w dïlfi, 
cile, ils ne s’en fuifent pas tenus aux exhortations, Fèrget voyant pAuL LL 
donc qu'il ne pouvoit refter.à Trente lins deshonneur, en partit“ “  
peu après pour retourner dans ion Diocèfe , dans Tefpèrance oîi il étoit 
a ’y trouver la fédition appaifée. Mais étant arrivé à Venife, le Non
ce, qui avoit reçu ordre de Rome.de procéder contre lui, lui dé
fendit d’y aller ; ce qui le détermina ou par reifentiment, ou par crain
te, ou par quelque autre raifon, de fortir d’Italie peu de mois après,

U ,  L  e 15 du mois les trois Minutes du Décret fur l’Ecriture Sain- on Art ht U. 
te aiant été propofées , la troiiîème l’emporta à la pluralité des voix. c*nen du 
Dans les Congrégations fuivantes les Théologiens parlèrent fur les au- ^ resJt~ 
très articles, & "il y eut fur le troiiième, qui regardoit la Tradu<5tion 7raHed8°n 
Latine de l’Ecriture, une vive coriteftation entre les Doéteurs parfaite- l'autorité d* 
ment verfés dans la connoiiTance du Latin & du Grec, 8c ceux qui ^ 
n’avoient aucune connoiiTance des Langues. Louis de Cotant dît, d que Latme' 
pour décider cet article on ne pouvoit rien propofer de meilleur ni de 
plus propre au tems' préfent que le jugement du Cardinal Cajeton, qui 6tj/42’ 
élevé dans l’étude depuis fon enfance, étoit devenu par l’affiduité de Pallav.L.tf. 
ion travail 8c la beauté de fon efprit le plus grand Théologien qu’il y c. i;. 
eût eu depuis plufieurs fiècles, & auquel il n’y avoit perfonne dans le 
Concile qui fût comparable en fcience, 8c qui ne trouvât à s’inffruire 
dans fes Ecrits. Ce Cardinal dans fa Légation d’Allemagne en mdxxiii, 
cherchant avec loin les moyens de ramener à l’Eglife ceux qui s’en é- 
toient féparés, & de convaincre les Héréfiarques , n’en trouva point 
de meilleur que l’intelligence littérale du Texte original de l’Ecriture 
Saintê  & comme il n’avoit aucune connoiiTance des Langues Grecque 
8c Hébraïque » il fe fervit de gens habiles dans ces Langues pour lui tra
duire mot à mot les Textes de l’Ancien & du Nouveau Teftament, 
dont il fit ion étude les onze dernières années de fa vie, pendant lesquel
les il compofa fes Commentaires non fur la Verfion Latine, mais fur 
les Textes originaux de l’Ancien & du Nouveau Teflament, comme on 
peut s’en convaincre en les lifant. Ce favant homme avoit coutume de 
aire, lS Qu’entendre le Texte Latin, ce n’étoit pas entendre la Parole 
de Dieu qui eft infaillible, mais celle du Traduéteur qui pouvoit fè

trom-
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craignaut que íes Parties ne fufiënt trop 
puiüantcs il ne voulut pas fe rendre , 
croyant trouver mieux ion compte en ve
nant à Trente. Mais les Légats, qui tfa- 
gifloient que par les mouvemens de cette 
Cour , &c qui ne croyoient pas pouvoir 
admettre à lé juftifier un homme qui étoit 
cité pour caué cfHéréfie , firent renvoyer 
fon affaire au Nonce de Venife ; qui déjà 
prévenu contre lu i , lu i laiHk lieu de crain-

dre au moins pour Îa liberté, &  peut-être 
même pour îa vie. C ’eft ce qui lui fit 
prendre le parti de paifer chez lesGrifons, 
où il fe rendit quelque tems après pour y  
faire proiefiion de la nouvelle Religion, &  
y exercer la fondtion de Miniitre du nou
vel Evangile.

iS . Ce /»vont homme avoit coutume de 
dire , qu'entendre le Texte Latin , ce n é-  
toit pM entendre la Parole de Dieu , fkc.]J 

M m a Ca~



mdxlvi. tromper; & que S. J-crème avoit bien eu raîfon de dire, que prophé-
P a u l  III. tifer &  écrire les L iv re s  Saints ¿toit l'ouvrage du S. Efprit; mais que pour
'—■ 1 les traduire en une autre Langue , il ne.faîoit qu'une habileté toute hu

maine. C’eil ce qui faifoit que C ajétan  s'écrioit en gémiffant, P lû t a  
J ) k u  que les DcEteurs des ftecles pajfés en eujfent j u g é  de m ê m e ! 0 s H é ré -  

jïe s  de- L u th er  n eu ffen t pas tro u v é  ta n t de fa c il i té  à  f e  fa ir e  recevoir. Cu
tané  ajoutoit: ,Que Ton ne pouvoir approuver aucune Verfion, fans re- 
jetter le Canon XJt V eterum ^  Dift. ï x . qui ordonne d’examiner les Li
vres de l'Ancien Tcflament fur le Texte Hébreu, & ceux du Nou
veau fur le Grec: Que ce feroit condamner S. J é ro m e  & tous les au
tres Traducteurs , que de donner pour authentique une Traduction 
particulière ; & que s’il y en avoir une authentique, à quoi ferviroient 
les autres qui ne le feraient pas ? Qu’il n'y auroit pas de raifon à pro
duire des Copies incertaines,, füfipofé que l’on en eût d’autres en bon
ne forme : Que l’on devoir croire avec S. J é ro m e  &  C ajétan  , que cha
que Interprète peut fè méprendre , quelque foin qu'il ait pris de ne 
point s'écarter ae fon Original : Qu'il étoit vrai, que iî le Concile 
examinoit & corrigeoit une Veriion fur le Texte original, l’Efprit Saint, qui 
dit ige les Synodes dans les chofes de Foi, empêcheroit qu'il ne tombât dans 
l'erreur, en forte qu’une Traduction ainiï examinée & approuvée pourrait 
être regardée comme authentique ; mais que fans un tel examen il n'ofoit 
dire fi l’on en pouvoit approuver une,& s’afTurerde l’aÎfifiance du Saint 
Efprit, à moins qu’un Concile ne l'eût ainfi déterminé: Que dans celui 
qui avoit été tenu par les Apôtres, la décifion avoit été précédée d'un 
grand examen: Mais que comme la réviiion desYerfîons Latines fur les 
Textes originaux étoit un ouvrage de dix années, & ne fe pouvoit entre
prendre alors, il croyoit qu’il valoit mieux laiffer les chofes furie pied oii 
elles étoient depuis 1500 ans, que de vouloir faire faire cette révifion.

La
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C aftan  parlait en homme fenfé, loriqu’il 
d iio it, qu’entendre le Texte Latin ce n’é- 
toit entendre que la parole du TraduCteur, 
qui avoit pu le tromper ; & Pallavicin ne 
l ’eft guères en voulant affaiblir une maxi
me ii fage. Car avoir recours, comme il 
fait , à des infpiratîons ou à une provi
dence particulière pour donner à une Am
ple Veriion autant d’autorité qu’en a le Tex
te original , c’eft avoir recours â un fyilè - 
me de fantaific 3c de convenance pour dé
truire une vérité de fait ; qui eft qu^&ucu- 
ne Verfion n’a été faite par infpiratÎon, 5c 
que par conféquent toute fon autorité n’efl 
fondée que fur la fidélité avec laquelle elle 
repré fente le Texte, fidélité qui ne deman
de que de l ’habileté , &  qui eft par confé- 
quent toute humaine,

15. g u 'i i  étoit vrai qttt f i  h  Qonçile exa-

m'moit &  corrigmt une Verfion fur le Texte 
original t CEfprit Saint 1 qui dirige les Syno
des dans les chofes de Foi\ empêcheroit qu'il 
ne tombât dans l'erreur , &C.J Quoiqu’il 
fait vrai que l’autorité d’un Concile ibit la 
plus grande qui fait dansl’E g liÎè ,co m m e b  
fidélité d’uneTraduélion cft une chofe qui 
dépend d’une induftrie toute humaine, on 
ne peut guères s’aiTurer qu’une Verfion ou 
faite ou approuvée par un Concile fait fans 
erreur, quoiqu’on puiflè préfumer plus favo
rablement en fa faveur qu’en faveur d’aucune 
autre. Mais on ne doit pas confondre avec 
l’inipiration ou avec l’infaillibilité une fimplc 
préiomption. L ’autorité d’uns Original fera 
toujours préférable à une Traduction, quel
que authentique qu’elle puiife être; fie il 
n’y a point d’autorité fur la Terre, qui puis- 
fc égaler une Veriion au Texte.

ao, ¿ghi*
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L a plupart des Théologiens difoient au contraire : Qu’il faloit tenir Mû u v i, 
pour divine & authentique en toutes fes parties cette Traduction* qui Î*AUL Iir* 
par le pafié avoit été lue dans les Eglifes &c employée dans les Ecoles ; “  1
& qu’autrement ce feroit donner gain de cauiè aux Luthériens* & en
trée à mille Héréfies, qui troubleroient éternellement le repos de la Chré
tienté: Que les Papes & les Théologiens ScolafHques 10 ¿voient fondé 
en grande partie la do&rine de l’Eglife Romaine , Mère & Maître0 e de 
toutes les autres , fur quelque païïage de l’Ecriture; & que fi chacun 
avoit la liberté d’examiner fi la Verfion en étoit bonne, foit en la compa
rant avec d’autres Verfions , foit en recourant au Texte Grec ou Hé
breu 3 ces nouveaux Grammairiens 11 jetteraient de la confufion par
tout j & fe rendraient les Arbitres 8c les Juges de la Foi, 8c qu’il fau
drait donner l’Epifcopat & le Cardinalat à ces Pédans, à l’exclufion des 
Théologiens 8c des Canoniftes : Que les Inquifiteurs à moins que de la
voir le Grec 8c l’Hébreu ne pourraient plus procéder contre les Luthé
riens, que les coupables ne répondiïïent auffi-tôt, que le Texte ne par- 
loit pas ainfi , 8c que la Traduction n’étoit pas fidèle : Que ce ferait au- 
torifer tous les caprices & les nouveautés que chaque Grammairien pren
drait fantaifie de foutenir par malice ou par ignorance de la Théologie,
& qu’il trouverait moyen de défendre à la faveur de quelque minutie 
de Grammaire, fans qu’on vît jamais la fin de ces conteflations : Que la 
Traduction de l’Ecriture faite par Luther en avoit fait naître beaucoup 
d’autres toutes contraires, qui méritoient d’être enfévelies pour toujours 
dans les ténèbres : Que Luther lui-même avoit retouché plufieurs fois la 
fienne , 8c qu’on n’en avoit point fait de nouvelle Edition qu’on n’y 
eût corrigé non pas un ou deux pafiages, mais des centaines à la fois :
Qu’enfin fi l’on donnoit à chacun cette liberté, on réduirait bientôt la 
Chrétienté à ne lavoir plus que croire.

A
ao. JQue les Vüpes &  les Théologiens 

Scolaftiques avaient fondé en grande partie
la dourine de FEglife Romaine ------  fur
quelque pâjfage de T Ecriture.] C  c il ainfi 
qu'il faut traduire, &  non pas , comme a 
fait Mr- Am tlot , £c après lui Mr. Dupin 
Sc le Continuateur de Mr, Fleury, que la 
doftrim de TEglife Romaine étoit fondée près- 
que toute fu r  des pftffages de l'Ecriture. Car 
ii y a bien de la di&érence entre d ire, que 
cette do&rine eft: réellement fondée fur 
l'Ecriture, ou dire, comme fait Fra-Pao- 
lo , que les Papes Sc les Théologiens la 
fondent ordinairement fur quelque paflàge 
de l’Ecriture, La dottrina délia fanta Ma* 
dre Chiefa Rom an a , Madré &  Maeflrâ di 
tutte le altre , effete fondât a in gran parte  ̂
da P ont e f ci Romani &  da' Theohgi Siêlas-

tict\fcpra qnalcbe pajfo délia Serittura 
2i, Ces nouveaux Grammairiens jette

raient de la eonfufton par-tout, &c.] Cet 
ibrtes de raifons populaires, qui réellement: 
n’ont aucune lolidité, font pourtant ordi
nairement celles qui ont le plus d’influen
ce dans les décidons, La crainte de voir 
des Grammairiens s’ériger en Juges des 
vérités de la Religion n’empêche pas 
qu’un Original ne foit préférable à des T ra
ductions ; mais c’eft pourtant cc qui a 
principalement déterminé les Pères du 
Concile i  juger en faveur d’une Traduc
tion, de peur de lai fier prendre auîfGram - 
mairiens une autorité que les Evêques, 
qui ne font pas toujours les plus habiles, 
craignoient de trouvertrès préjudiciable à 
la leur.

M m  3 22, L'on
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A ces raifons , que la plupart reçurent avec applaudiiTement, d'au
tres ajoutoient encore : Que fi la divine Providence avoit donné une E- 
criture authentique à la Synagogue, & un Nouveau Tefiament authenti
que aux Grecs, l’on ne pouvoit dire fans lui faire injure, 11 que l’E- 
glife Romaine fa bien-airaée eût été fruftrée d’un fi grand bienfait : Que 
par conféquent il étoit fort probable que lé même Eiprit Saint qui avoit 
diéfcé les Livres facrés, avoit auïïi diété la Traduction que l’Eglife Ro
maine avoit adoptée. Mais d’autres aiant de la difficulté à faire un 
homme Prophète ou Apôtre uniquement pour lui faire traduire un Li
vre , adouciifoient Cet avis en diiânt : Que le Traduéteur n’avoït pas eu 
l’efprit des Prophètes & des Apôtres, mais un qui en approchoit fort: 
Que fi quelqu’un *3 trouvoit de la difficulté à accorder l’affi fiance de 
l’Efprit de Dieu à l’Interprète, il ne pouvôit la refufer au Concile : Et que 
fi le Synode approuvoit la Verfion Vulgate j & prononçoit anathème 
contre ceux qui ne la rccevroient pas, elle devoit être jugée fans erreur̂ ; 
non pas parce que celui qui l’avoit écrite avoit été infpiré de l’Efprit de 
Dieu, mais à caufe de l’autorité du Synode qui l’auroit reçue pour divine.

D. Ijïdere Claritts de Brcjfe, Abbé Bénédiétin fort habile en cette ma
tière , e attaqua ce fentiment par un détail hiftorique , dont la fubftance 
fe réduifit à-faire voir, qu’il y avoit eu dans la primitive Eglife plu- 
fieurs Verfions Grecques de l’Ancien Tefiament , qu'Origene avoit ra- 
maifées en un ieui volume & rangées en fix colomnes : Que la princi
pale étoit celle des LXX , dont on avoit fait diverfes Traduéfcions Lati
nes , auffobien que de l’Original Grec du Nouveau Tefiament : Que la 
plus fuivie 14 de ces Verfions Latines de l*un & l’autre Tefiament, &c 
celle qui avoit été lue dans les Eglifes & qui s’appelloit Italique, avoit

ete
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n ,  Von ne pouvait pas dire fans lui faire 
injure , que l'Eglife Romaine fa  bien-atmée 
eut été frufirée d'un fi grand bienfait éj C ’eft 
ainü que les fyftèmes s’établiflent non fuv 
des preuves St des faits, mais fur des con
venances. Il eft évident par l’aveu même 
de S,férome  le principal Auteur de la V u l
gate , qu’il n’a été rien moins qu’infpiré. 
Cependant comme il étoit plus commode 
pour établir l ’authenticité de cette T ra - 
duétion , de croire que le Saint Efprit en 
avoit au moins dirige l’Auteur, ces Théo
logiens pour couper court à toutes les 
difficultés n’héfitoient pas à affiner que 
Dieu l’avoit fa it , parce qu’ils jugeoienc 
qu’il l’ifroit du faire. C ’eft à de pareilles 
convenances qu’eft: du le fyifème de l’ in 
faillibilité des Papes &  beaucoup d'autres , 
dont en-vain on rechercheroit d’autres 
preuves que l’intérêt que l’on trouve aies 
établir pour trancher tout d’un coup tou
tes les difficultés.

1 3 . Q u e  f i  quelqu'un trouvoit de la diffi
culté et accorder Vaffifïance de Dieu a l'In
terprète , il ne pouvait la rsfufer au Conci
lié] Mais en fuppofant même cette affis- 
tance accordée au Concile , tout ce qu’il 
eût pu faire étoit de juger fi la Traduction 
étoit conforme à l’Original , Se exacte
ment fidèle. Et comme cela ne fe peut 
faire que par les règles ordinaires de la C r i
tique, &  par une comparaiion exaéte de 
la Tradu&ion avec l'O rig in al, on ne voit 
pas qu’un Concile puiflè juger autrement 
de ces faits que ne feroit un particulier. 
D ’ailleurs il eft affez. difficile de concevoir 
comment le Concile de Trente , quelque 
affiflance de Dieu qu’on lut accorde , a 
pu fans aucun examen préalable prononcer 
fur l’authenticité de la Vulgate, à l’exclu- 
fion même des Textes originaux , dont il 
n’a pas ainfi reconnu l’authenticité. Ce 
rationnement n’eft donc qu’un fophifme,
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été jugée la meilleure par S. Attgftftm , qui croyait cependant qu'on de- mdxlvt. 
voit lui préférer fans héfiter les Textes Grecs : Que S Jérome ̂  qui, ^A'l'L 
comme tour le monde favoit, éroit fi verfé dans la connoiiTance des Lan- ' 
gués , voyant que cette Traduction de l’Ancien Teftâment s’écàrtoît 
quelquefois du fens de l’Original Hébreu par la faute de l’Interprète 
Grec ou Latin , avoit fait une autre Traduction Latine de l'Ancien 
Tefiament fur l’Hébreu, & avoit corrigé celle du Nouveau fur le Grec i 
Que la réputation de ce Père avoit fait recevoir à plufieurs fa Verfion * 
tandis que d'autres plus attachés aux erreurs de l'Antiquité l’avoient re-̂  
jettée, foit par éloignement pour tout ce qui eft nouveau, foit, comme 
il s'en plaignoit , par une efpèce de jaloufie : Que le tems aiant diffipé 
l’envie que fon entreprilè lui avoir attirée, fa Verfion avoit été enfin re
çue de tous les Latins, 8c qu'on s’étok fervi indifféremment des deux 
Verfxons Latines en les diftinguant par le nom d'ancienne 8c de nouvel
le: Que S. Grégoire dans fon Expofition fur Job, difoit I Lêandre de 
Séville, que le S. Siège fe fervoit également de ces deux Verfions; mais 
que pour lui il avoit préféré la nouvelle comme plus conforme à PHé- 
breu, quoique fouvent il citât tantôt Pune 8c tantôt l’autre, félon que 
l'une ou l’autre convenoient mieux à fon deflein : Que dans les temsfui- 
vans,en prenant quelque chofe de l’ancienne & de la nouvelle, félon que 
les conjonctures l’avoient exigé, Pon en avoit fait une des deux , à qui 
on avoit donné le nom de Vuîgate: Que les Pfeaumes étoient tous de 
l’ancienne Verfion , parce que l’ufage où Pon étoit de les chanter tous 
les jours dans l’Eglife n’avoit pas permis d’y rien changer : Que les pe* 
tits Prophètes étoient tous de la TraduCHon nouvelle , 8c les grands 
mêlés de l'une 8c de l'autre : Qu'il étoit bien certain que tout cela s'é-

toit
puiique cette forte d’afii fiance générale 
ne peut fervirque dépendamment des mo
yens naturels , qui faute d'avoir été em
ployés avant qu'on déclarât cette authen
ticité , ne donne pas plus d’autorité à la 
Vulgate qu’elle en avoit auparavant * & la 
laiiïe toujours inferieure aux Originaux.

14 , J S hc la pim fu ivie de ces Vtrfiom 
Latines de Van ér Vautre Tcfiament , & c .j 
Mr, Am eloti que Mr. Dupin fie le Conti
nuateur de Mr. Fleury n’ont fait que co
pier, a fort brouillé cet endroit , qui eft 
effectivement un peu embarafle dans l’O 
riginal même, au iti bien que dans la Ver
fion Latine, Car le Traducteur d it , qu'il 
s'efi fa it plufieurs Traductions du Nouveau 
T ejiament Grec , Vum defquelles appelles 
l'Italique efi U meilleure de toutes j ce 
qui fembleroit faire entendre, que l'Au
teur ne parìe ici que d'une des Ver fions 
du Nouveau Teffament » au-lieu qu’il s'a

git de la Verfioa de l’Ancien comme du 
Nouveau , ainfi que l’a fort bien remar
qué Mr. Simon ; fie fans doute que Fra-  
Paolo a parlé de la Verfion de l’un Sc de 
l’autre, Di quefie , dit -  il en parlant des 
différentes Traductions Grecques de l’An
cien Teftament , la principale ¡ i chiama 
do l ï x , della quale ne furono anco tratte 
diverge in Latino , f i  come varie anco ne 
furono cavate del Novo Tefiamento Greco, 
una de quali la più feguita &  letta nella 
Chiefa f i  chiama Itala , Jcc, Ce qui a 
caule la mépriie du TraduCteur , c’e il 
qu’il a rapporté ces paroles una de quali 
fimplement à une Verfion Latine du N o u
veau Teftament * au- lieu que dans Fra-  
Paolo elles lé rapportent à cette même 
Verfion tant de l’Ancien que du Nouveau, 
qui effectivement portoit dans VEgliic le 
nom  à ’Italique.

»y. fU m
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h d x l v i ,  toit fait par la difpofition de la Providence, fans laquelle rien n’arrive; 
P a u l  I I I .  m ^ s q ^ n  ne pouvoit pas dire qu’il falût pour cela autre choie qu’une

---------- habileté purement humaine : Que S .Jérome enfeignoit ouvertement,
qu'aucun Interprète n’avoit eu d’infpiration pour traduire : Que la Tra
duction dont on fe fervoit aujourd’hui étant de lui pour la plus grande 
partie, il y aurait de la témérité à donner de Finfpiration à un Ecri
vain, qui aÎFuroit lui-même n’en avoir eu aucune : Que par conféquent 
on ne pouvoit jamais égaler aucune Traduction au Texte original : 
Qu’il utoit donc d’avis qu’on préférât la Traduction Vulgateà toutes 
les autres , & qu’on l’approuvât après l’avoir corrigée fur le Texte 
original: Que cependant il faloit faire défenfe d’en faire aucune autre; 
& qu’en réformant celle-là, toutes les autres s’éteindroient peu à peu : 
Que par-là on préviendrait tous les inconvéniens qu’il y avoit à crain- 
dre des nouvelles Traductions , Bc que les Théologiens avoient mar
qués & cenfurés fi judicieufèment dans les Congrégations précéden

f  Fleury,' 
L ,  141.
N °  7 1 .

Vifpute fur 
les non- 
veaux 
¿¡de Us In- 
ter prit es 
modernes 
peuvent 
d o n n e r  à  

¿'¿triture.

tes.
André de Végâ Fraftcifcain , { faifànt l’office de médiateur entre les 

Auteurs de ces deux opinions , approuva ce que dit S •Jérôme, que 
l’Interprète n’a rien del’Efprit prophétique, ni aucun don d’infaillibilité; 
comme suffi le fentiment de ce Père & de S* Aftgttftin) qu’on doit cor
riger les TraduCHons furies Textes originaux. Mais il ajouta en mê
me tems : Que cela n’empêchoit pas de dire que l’Eglife Latine te- 
noit l’Edition Vulgâte pour authentique , parce qu’on devoit entendre 
feulement par-là , que cette Verfion ne contient rien de contraire à la 
Foi & aux bonnes moeurs , quoiqu’elle ne rende pas toujours exacte
ment la force des expreffions & le fens des paroles, étant impoffible de 
traduire d’une Langue dans une autre, fans reilreindre ou fans étendre le 
fens du Texte , & fans employer quelque métaphore ou quelque autre 
figure : Que la Vulgate avoit été fuîvie pendant plus de mille ans 
dans l’Eglife , & qu’on favoit qu’elle étoit exemte d’erreur & dans 
la Foi &c dans les mœurs : Qiie les anciens Conciles l’a voient jugée 
telle & s’en étoient fervis fur ce pied , & qu’ainfi on devoit la re
tenir’, l’approuver, & la déclarer authentique en ce fens, c’eft-à-dire, 
qu^on pouvoit la,lire fans danger de tomber dans l’erreur ; ce qu’on 
ne ferait pas pour empêcher les Savans de recourir aux Textes ori
ginaux Grecs & Hébreux , mais pour arrêter ce grand nombre de 
Traductions nouvelles , qui ne fervôient qu’à caufer de la confufion.

LIL A l’égard du quatrième article, qui regardoit la clarté du
fens

i f .  Jfjhte cela n* empêchait pas de dire, que cette Verfion cfi: mpins fufpeéte que 
qu$ CEgltfe Latine tenait la Verfion Vulgate toutes les autres, comme étant antérieure 
pour authentique, Scc.] Si parcela, com - à toutes les conteftations , Sc tout confi- 
me /cmble le faire entendre Véga t le C o n - dèré moins défeétuenie qu'aucune autre j 
cile n’a rien prétendu autre choie, frnon c ’clt de quoi la plupart des Savans, St
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fens de l’Ecriture * les avis furent auiïi partagés, 6c ce qui donna lieu à moxlvi.' 
ce partage fut ce qu’avoit enfeigné 8c pratiqué le Cardinal Cajétm, s c’eft- pAUL 
à-dire , de ne point rejetter les feus nouveaux , quand ils convenoient “TT! 7" 
au Texte, 6c qu’ils n’étoient point contraires à d’autres partages de TE- f  c* 
criture ni à la dodrine de la Foi , quand bien même le torrent des Fle u ry, L . 
Dodeurs donnerait dans un autre fens ; Dieu n’aiant pas attaché le m**N073* 
fens des Ecritures au jugement des Anciens : ^autrement les Savans 
d’aujourdhui & ceux qui viendroient , n’auroient plus rien à faire qu’à 
transcrire les autres ; fentiment, qui parmi les Pères & les Théologiens 
eut des partifans 8c des adverfaires.

L es premiers trouvoient, que c’étoit une efpèce de Tyrannie fpL- 
rituelle , d’empêcher que les Fidèles n’exerçaient leur efprit félon les 
grâces que Dieu leur avoir données, & que c’étoit leur ôter la liberté 
de mettre à ufure des talens qu’ils avoient reçus : Qu’il faloit attirer 
les hommes à la ledure des Livres iacrés , par les charmes même de 
trouver quelque choie de nouveau ; 8c que ii on les privoit de ce 
plaifir, ils n’auroient que de l’éloignement pour cette étude, 8c fe H- 
vreroient à celle des Sciences profanes : Qu’en abandonnant la ledure des 
Livres fâints , ils perdraient aulfi tout le fentiment Si tout le foin de la 
piété : Que cette variété des dons fpirituels faifoit la perfedion de l’E- 
glile, témoin les Ecrits des anciens Pères, dans lefquels on trouvoit 
une grande diverfité de fentimens, & fouvent même de la contrariété, 
mais toujours jointe a une extrême charité; & pourquoi, difoient-ils, 
ôter à notre fiècle une liberté dont avoient joui tous les autres, & qui 
avoit produit tant de fruits fpirituels ? Que quoique les ScoIafHques 
n’eulfent entre eux aucune difpute fur l’intelligence de l’Ecriture, ils ne 
laiifoient pas d’avoir de grands différends & fouvent aufïi dangereux fur 
les points de Religion: Qu’enfm il valoit mieux , à l’exemple de l’An
tiquité , lailfer la liberté d’interpréter diverfement l’Ecriture, que de la 
refirelndre.

L es autres difoient au contraire : Que la licence populaire caufant 
encore plus de defordre que la Tyrannie , il faloit en ce tems tenir en 
bride les efprits qui étoient fans frein , & qu’autrement on ne verrait 
aucune fin aux conte fiat ions : Que l’on avoit permis autrefois d’écrire 
fur les Livres faints , parce qu’y aiant alors peu de Commentaires on 
avoit befoin d’en publier , 6c que les hommes étant d’une vie fainte & 
d’un efprit plein de modération, on n’avoit point à craindre de confufion 
comme dans le tems préfent : Que les Scokftiques voyant que l’Eglife

n’avoit

quelques-uns même du nombre des Pro- riginaux „ 8c tout à fait parfaite, c’eft ce 
teftans, conviennent aujourdhui , £c ce qui eft entièrement infoutenable t 8c ce 
que Vêga a pu foutenir fans préjugé. Mais qu’on peut raiibnnablemcnt penfér que 
qu’elle foit de même autorité que les O - le Concile n’a pas eu enyie de foutenir.

T o m e  I ,  N o  ^
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n’avoit plus befoin d’autrès Commentaires, & que l’Ecriture étoït non- 
feulement fuâjfamment mais même abondamment ëclairtie, ils avoient 
pris une autre méthode de traiter des chofes faintes : Que s’appercevant 
que les hommes avoient du penchant pour la difpute , ils avoient jugé 
qu’il valoit mieux les occuper à l’examen des raifonnemcns & des opi
nions d’Âtifiote , pour les entretenir dans le refpeét de TEcriture, qui 
s’affoiblit par les difpiltes & par la manière trop familière avec laquelle 
on en traite. L’on pouffa même ces maximes iî loin, h quz Richard du 
Mans, Francifcairi * dit 26 que les ScolafHques avoient iï bien éclairci 
alors les dogmes de la Foi , qu’il n’étoit plus néceffaire de les ap
prendre de VÈcriture : Qu’il étoit vrai qu’autrefois on la lifoit 
dans l’Eglife pour l’iriftruétion des peuples * 8c qu’on l’étudioit dans 
cette même vue ; mais qu’à préfent on ne la lifoit que par forme 
de prière , & qu’on ne devoit plus s’en fervir que pour cela, 8c non
Î)our en faire un objet d’étude : Que e’étoit-là en quoi cohfiftoit 
e refpeét & la vénération que chacun devoit à la Parole de Dieu r 

Mais qu’au moins on devoir en interdire l’étude à quiconque n’étoit pas 
rompu dans la Théologie Scolaftique ; & que les Luthériens n’avoient 
fait de progrès qu’auprès de ceux qui n’étudioient que l'Ecriture* Un 
tel avis ne laiffa pas que d’avoir des partifans*

E n t r e  ces différentes opinions, il y en avoir deux qui tenoient
com-
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16. Richard du Mans , Francifcain , dit 
qne les Stolafiiques avoient Ji bien éclairci 
alors les dogmes de la Foi, qu'il n3 et oit fias 
néceffaire de lès apprendre de l'Ecriture. J 
II  n'y a point de maxime au monde _ ÎI- 
contraire que celle-ci à tout ce que nous 
apprend l'Antiquité fur la leéture de l'E 
criture Sainte, Nous aurions peine à en 
croire ic i Era-Vaolo s fi nous n’avions vu 
de nos jours fe réveiller une pareille dîs- 

utc, Se un Corps de Théologiens qui fèm- 
loient avoir confpiré à ôter aux Fidèles 

la connoiffance & la leétüfe des Ecritures, 
Vouloir tious renvoyer aux Scoiaitiqües 
plutôt qu'à l'Ecriture pour nous infiruîre 
de la Religion &  des dogmes , c'eft vou
loir nous taire accroire que la connoifiance 
de- la Religion coniifte dans des fpécula- 
tions fie des fubtilitésphilofophiques , £c 
qu’ôn ne faurôît être'Chrétien , fans êtte 
au fait d'une infinité de précifîons méta- 
phyfiques, 8c finis adopter les fantaifics du 
ffiortde les moins fondées les moins 
raifbnnâblcs. Ce qu'ajoute le même Théo
lo gien , que l'Ecriture ne doit plus faire à  
ffnefent l'objet de notre é ta le ,  £•: que c'ejï-

là  en quoi confiée le refptft que nous de
vons avoir pour elle , eft d'une abiurdité 
fi excefiive, qu'on a peine à concevoir 
qu'on ait pu porter jusque-là la folie. Car 
s'il eft vrai que les Écritures aient été don
nées pour nous ïnftruire , quel autre res
pect peut-on leur montrer qu'en les étu
diant ; & quelle étrange forte de vénéra
tion fer o it-ce, que celle de faire un devoir 

■ d'ignorer un Livre qui n’a été écrit que 
pour nous éclairer Sc nous faire connoitre 
la vérité & nos devoirs?

27* le pieux &  do8e Cardinal do 
Cufa avait fa-vamment remarqué , que l'in
telligence de l'Ecriture devoit s'accommoder 
au tetns , ficc,] I l eft bien certain que 
l'intelligence de l ’Ecriture n’a point été 
tellement réfervée aux Pères , que les In 
terprètes modernes ne puifiêot fans témé
rité ajouter de nouvelles lumières à l'in
telligence de l'Ecriture. L'on peut même 
dire qu’à la réferve de trois ou quatre Pè
res , les travaux des autres fur l ’Ecriture 
font bien éloignés de la perfection où des 
perfonnes médiocres pourraient atteindre 
depuis l ’étude des Langues 8c de k  C riti

que.
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comme le milieu. L’une : Que T intelligence de F Ecriture n’etoit'point 
réfervée aux feuls Pères.» doutant plus que leuts fens font; fouyent allé
gorique s&  rarement littéraux, & que ceux qui fe font attachés J k-let
tre, l’ont fouvent accommodée aux affaires de Içut tefns, en forte que 
leur expofition ne convient pas à ce qui fe paffe dans le nôtre-: .Queje. 
pieux & do de Cardinal de Cufit avoit favammônt remarqué , *7 que 
l’intelligence de l’Ecriture devoit s’accommoder au terns, & qu’on de
voir l7expliquer félon la- pratique régnante ; & que par çonféquent on 
ne devoit point être furpris., fi L’Eglife l’interprétoit d’une manière en 
un tems Se d’une autre manière après : Que tel avoit été l’efprit du Con
cile de Latran , en ordonnant que VEcriture fût expliquée félon les 
Do&eurs de FEglife, ou félon l’ufage approuvé depuis longtems, D’oû 
l’on concluoit , qu’on ne devoit défendre les nouvelles interprétations 
de l’Ecriture , que lorsqu’elles ne s'accorderaient pas avec le fens qui 
étoit reçu dans l’uiâge préfent.

M ai s  Dominique Soto, Dominicain , 1 fit une diilindion entre les ' 
matières de Foi &: des mœurs , & les autres, & dit: Que dans ce qui  ̂
28 regarde la Foi & les moeurs, il étoit jufte de contenir les efprks dans 
les bornes que l’on avoit marquées ; mais que pour le refie, il n’y avoit 
nul inconvénient à laiffer abonder chacun en fon propre ièns, lauf la 
piété & h4 charité : Que les Pères n’avoient point prétendu impofer aux 
autres la nécefiité de les fuivre, excepté dans les chofes qu’il eil néces-

fai-
que. Mais je ne C i , fi pour cela l’on 
peut traiter de lavante la remarque du Car
dinal de Ctift , que L*intelligence de l'Ecri
ture doit s'accommoder au terni. AU moins 
je ne puis pas dire , quelle foit- fort ju d i- 
cieute. Car fi le fens de l'Ecriture cft tel
lement arbitraire , qu’on doive ou qu'on 
puiife l’accommoder au tems , il n’y a 
plus de fens fixe auquel on puiilc s’atta
cher , Se chacun y  trouvera tout ce qu’il 
lui plaira d’y découvrir. Il eft vrai , que 
s’il rie s’agit-que d’application de l’Ecritu
re , cela fe peut faire à des evènemens 
tout différens. Mais il y  a une extrême 
différence entre l'intelligence de l ’Ecriture, 
&  l’application qu’on en peut faire ; St ce 
n’efi: n i par le fens qu’y ont attaché les 
Pères, n i par celui qu’y donne l’ufage pré
sent 1 mais par les règles ordinaires de la 
Critique , qu’on doit-juger du fens de l'E - 
errturé , comme de tout autre Livre,

28. &ue dans ce. qui regarde la Foi &  
les m œurs, il étoit jufie de contenir Us es
prits dans les bornes que l'on avoit mar
quées , Sec.] Quoique Soto ternble donner

plus de liberté aux Interprètes , que n’a
voient fait plusieurs autres Théologiens du 
C oncile, les bornes qu’il marque ici ne 
laiflèet pas que d’être encore beaucoup 
plus étroites que la raifon ne l’exige. Car 
quoique l’Eglifc ne permette pas qu’on 
s’écarte de les décidons dans ce qui con
cerne la Foi Si les mœurs j il fe peut faire 
que les pafüges de l'Ecriture fur lesquels 
elle s'appuye ne foient pas toujours égale
ment propres à en démontrer la vérité, 
comme on peut s’en convaincre par plu- 

-fieurs pallàges allègues même dans les Dé
crets doctrinaux du Concile. Tout cela 
dépend d’un jugement de Critique , pour 
lequel l’Eglife n’a jamais prétendu à l'in» 
faillibilité. Bien des dogmes peuvent être 
vrais, quoi qu’appuyés fur de foibles preu
ves ; Sc on ne voit pas qu’il foit contraire 
ni à la Fo i n i aux bonnes mœurs, de ne 
pas admettre pour la preuve d’un dogme 
un pairage de l'Ecriture employé par un 
Concile , quand félon les règles d’une jus
te Critique i l  efl vifibie qu’il a un autre 
feus.

m d x l v. r> 
P aul  IIÏ,

Fleury; 
.. 14.1.
f° 7 4 -
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P aul III.

k  Rom,
XU. 6.

faire de croire & de faire : Q.ue quand les Papes dans leurs Décrétales 
avoient interprété quelque pallage de l'Ecriture en un feus, ils n'a voient 
pas prétendu ôter la liberté d’y donner un autre fens raifonnable ; Que 
telle étoit 1a penfée de S. Paul, lorsqu’il difoit , k que celui qui avait 
le don de prophétie , c’eft-à-dire , d’interpréter les Ecritures 5 devoir le 
faire folon l*analogie de la Foi, c'eft-à-dire 5 d’une manière conforme aux 
articles de la Foi : Qja’enfin fi l'on ne faifoit cette diftindiion, on tom
berait dans des inconvétiiens confidèrables, à caufe de l’oppofition qui 
le trouve dans les différentes explications des anciens Pères , qui font
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fou vent contraires les unes aux autres.
O n  appreu- LUI. T o u t e s  ces difficultés ne furent pas affez fortes pour em~ 
iw l* Eut- pêcher que dans la Congrégation , les Pères & les Prélats frappés forte- 
£***' enJ™‘ meut de ce que l’on avoit dit, que de iimples Grammairiens voudraient 
borner une donner la loi aux Evêques &  aux Théologiens,  ne convinffent presque 
E d itio n  plus unanimement d’approuver l’Edition Yulgate. Et quoique quelques- 
contâe. uns } frappé des raifons qu’avoient apportées quelques Théologiens, 

fuiTent d'avis qu’il étoit à propos de remettre pour-lors cet article; com
me l'opinion contraire prévalut * on propofa que puisqu’on approuvoit 
la Vulgate , *9 il convenoit de la faire corriger , & de former l’Exem
plaire Fur lequel on devoir l’imprimer. On convint donc d’une voix 
unanime de choifir fix perfonnes pour travailler avec foin à* cette cor- 
reétion , afin qu’elle pût paraître avant la fin du Concile ; & on fe ré- 
ferva la liberté d’en augmenter le nombre , fi parmi ceux qui vien
draient encore on en trou voit qu'on jugeât tout à fait propres à ce tra-
vaib

On défend . L o R  s a u ’o N fut à opiner fur le quatrième article , presque tous te 
de donner a rem}irent à l’avis du Cardinal Pachéca , qui repréfenta : Qiie l'Ecriture 
1 wmTfens ^  expliquée 30 par tant de gens émmens en piété & en do&rine,
contr.ure h  1 ^
lu doétrine
commune de 29, On propofa , que puisqu'on approtu
ÏEglife, voit Itt Vulgate , il convenait de la faire cor

riger , Sec.] C ’étoit ce femble renverfer 
l ’ordre des choies ; 6c il eût été plus na
turel que la révilion fit la correction de la 
Vulgate précédaient l’approbation, Rayn, 
N ° 40, Car comment approuver une cho- 
fe que l’on reconnoit avoir befoin de ré
forme j fins fa voir fi 1a réforme fera telle 
qu’elle mérite l’approbation ? C ’étoit ap
prouver une Traduit ion fur la fuppoütion 
incertaine que la correction feroit bonne , 

‘ 6c telle que chacun dût s’y foumettre, 
quoique les Correcteurs n’eu tient n i infpi- 
ration ni infaillibilité. Mais comme on 
vouloir prononcer fur le choix de tant de 
Traduirions , &  qu’il pouvoit arriver, 
comme il arriva eu effet, que le Concile

finît avant que la révilion fût faite, on 
fe hâta de déclarer la Vulgate authenti
que , fauf à voir après comment on s’y 
prendroit pour la mettre en état de paroî- 
tre telle.

50. L'Ecriture aiitnt été expliquée par 
tant de gens éminens en piété i ÿ  en doctri
ne , l’on ne pouvait pqs efpérer de rien ajou
ter de meilleur,'] C ’eût éré bien domina* 
ge , que cet avis eut abfolument prévalu, 
ou du moins qu’il n’eût pas été lufcepti- 
ble de quelque favorable interprétation. 
Car on peut dire , que c’elt depuis le 
Concile de Trente qu’ont paru les meil
leurs Commentaires fur l’Ecriture'Sainte 
que nous ayons. Et en effet, comme cet
te forte d'ouvrages dépend infiniment do 
la connoiilànce des Langues St de la C riti

que,



Ton ne pouvoir pas efpèrer de rien ajouter de meilleur : Que les nouvel- mdxlvî. 
les Héréiïes étant toutes nées des nouveaux fens qu’on avoir donnés à PaîjL EI- 
l1 Ecriture , il étoit néceflaire d’arrêter la licence des efprits modernes,
& de les obliger de fe laiiTer gouverner par les Anciens 8c par l’Eglifë :
Et que Îi quelqu’un naiifoit avec un efprit fingulier , on devoir le for
cer à le renfermer au dedans de lui-même, 8c à ne pas troubler le monde 
en publiant tout ce qu’il penfoit*

L a Congrégation 31 du fe paffa toute à l’examen du cinquième difficultés 
article ; 1 & les Théologiens aiant parlé d’une manière indéeife , & re n -^  l?fûr~ 
voyé tout à la volonté du Concile , à qui il appartenoit de faire des 
Statuts j les Pères ne fàvoient à quoi fe déterminer. Omettre entière-  ̂ Pa]j*7 
ment l’Anathème, c’étoit ne point faire de Décret de Foi, 8c renverfer l . 6. cT i+, 
dès le commencement l’ordre établi de traiter en même tems d’une ma
tière de Foi & de Réformation, Condamner d’Héréfie quiconque n’ac- 
cepteroit pas l’Edition Vulgate en quelque endroit particulier 8c peut- 
être de nulle importance , ou qui par légèreté publieroit quelque nou
velle explication fur l’Ecriture , paroiifoit une chofe bien dure. Le 
tempérament donc que l’on prit après une longue délibération ,m fut de m  Fleury ; 
former un premier Décret , qui comprît feulement ce qui regarde le L- H4- N* 
Catalogue des Livres faims 8c les Traditions , & de le terminer par un 7̂ ‘ 
Anathème ; & de comprendre enfuite dans un fécond Décret ou l’on de- 
voit traiter de la Réformation, 8c oîi l’Anathème n’a point de lieu,tout 
ce qui regardoît les Traduétions 8c les fens de l’Ecriture , comme un 
remède qu’on oppofoit aux abus de tant de Tradudions 8c d’interpréta
tions impertinentes.

LIV, I l refloit encore s3, à parler des autres abus , n dont chacun fwk d* 
avoit recueilli un grand nombre,& entre autres de mille manières qu’em- ¡^7”^ 
ployeut la fojblefTe 8c la fuperftkion des hommes pour faire fervir les

cho- dans Vufage 
que Von fait

fut obligé de renvoyer la matière à la Scs- de l'Ecrit h* 
iion fuivante. Il paroît cependant par un 
Décret de la IV .  Seffion , que fans entrer 
dans le détail de tous ces desordres on y  PaUav.L.6. 
fit mention en gros , fie qu’on y condam- 
na tous les uiàges fuperiKtieux, profanes,
&  indéccns qu'on pouvoit faire de l’E c ri- 
rure , en abandonnant aux Evêques le 
choix des peines dont on pouvoit punir 
ces différens abus. Ainfl ce ne font pas 
de ces abus que parle Pallavic'm , lorsqu’il 
dit que l’examen en fut renvoyé à la Ses- 
fion fuivante, mais de quelques autres qui 
regardoient les Leçons &  les Prédications, 
dont on ne traita en effet que dans la Ses- 
iïon cinquième ; fit c'eft aulü ce que mar
que Fra-Paolo peu après,

N  n 3

DE T R E N T E ,  L i v r e  II.

que , fit que cette fcience a été beaucoup 
plus cultivée depuis se tems qu'elle ne l'a- 
voit été auparavant , il efi: aiîèz, aifé d'en 
conclure contre le Cardinal Pachcco, qu’on 
pouvoit efpèrer d'ajouter quelque choie de 
meilleur à ce qui avoit été fait en ce gen
re auparavant.

3 1 .  Lü Congrégation du 19 fe  paffa tente 
h  Vexamen du cinquième article.J Palla- 
mcin met cette Congrégation au 13 de 
Mars. Mais il y a bien de l'apparence qu'il 
s'eft tenu plus d’une Congregatiea fur le 
même fujet.

3 1. Il rejhnt encore à parler des autres 
abus, & c.] Pallavicin ni Raymldus n’en
trent dans aucun détail de ces abus , mais 
le premier convient qu'on en avoit re
cueilli un très grand nombre , fiç qu'on

33. Com-



MD X & V I ,  choies facrées non-feulement à Vautres chofes qu’à celles auxquelles el- 
Paul llï. jes (-ont devinées, mais encore à des fins toutes contraires à leur infti- 
■' “ turion. Il fe parla beaucoup des enchantemens , qui fe Faifoient pour

trouver des tréfors , ou exécuter des deileins lafcifè , ou obtenir des 
chofes illicites ; comme auffi des moyens dky remédier. Au nombre 
des enchantemens ou des fortilèges, quelques-uns mirent la pratique de 
porter fur foi TEvangile, ou le Nom deDieu, pour prévenir les' maladies 
ou s’en guérir , pour être préfervé des acciaens & des malheurs, ou 
pour avoir une bonne fortune ; comme aufii celle de lire l’Evangile dans 
la même vue , ou de l’écrire en obfervànt les tems» Gn mit aufli de 
ce nombre la pratique ufitéè en certains Païs de dire des MefTes fur du 
fer brûlant, ou fur des eaux froides ou bouillantes, ou fur quelque au
tre matière deftinée pour fe purger de quelque crime ; celles de réciter 
l’Evangile fur des armes,, afin qu’elles aient plus de force contre les 
ennemis ; de conjurer les chiens, les fèrpens, Se les autres bêtes nuifi- 
blés, afin qu’on n’en foit ni mordu ni' offenfé ; celle auffi de conjurer 
les tempêtes Se les autres caufès de la ftérilité de la terre : & l’on de
manda que toutes ces fuperiticions fulTent condamnées, défendues , & 
punies' Mais il y eut de la difpute Se de la contefhtïon fur difFérentes 
de ces pratiques, que- quelques-uns défeudoient comme des avions de 
piété Se de Religion , ou tout au moins comme des chofes permifes & 
tolérables , tandis que d’autres les concUmnoient comme pleines d’im
piété & de fuperftition. Pareille difpute arriva , quand on parla de 
î’uiâge qu’on fait des paroles, de l’Ecriture pour des fortilèges ou des 
divinations , & des pronoftics que l’on forme de fentences écrites fur 

' des billets que l’On tire au fort, ou de paflàges qu’on trouve à l’ou
verture des Livres fàcrés. L’ufage des paroles faintes dans les libelles 
diffamatoires Se autres railleries piquantes fut généralement condamné; 
Se comme on parla beaucoup des moyens qu’on pourroit employer pour 
abolir les pasquinades de Rome , le Cardinal del Monte en témoigna un 
extrême defir ; parce que la liberté & la gaieté de fon naturel avoient 
fouvent fourni aux Court!iàns matière à leurs bons-mots. Tous cor\- 
venoient , que la Parole de Dieu ne peut jamais être traitée avec trop 
de refpeél ; qu’il efi: contre la décence de s’en fèrvir pour louer les 
hommes , & même les Princes. Se les Prélats ; Se que généralement par
lant ,, c’eit un péché d’en faire ufage en toute chofé vaine. Mais cepen
dant On difbit : Que te Concile ne devoir pas s’arrêter à tout cela, n’é
tant pas aifemblé pour remédier a toutes fortes d’abus : Que d’ailleurs 
on ne.devoit pas défendre univerfeltement d’appliquer quelquefois les 
pïrofe's de l’Ecriture à des affaires tout humaines, & que S. ylntonin 
dans fon Hifioire né condamne pas les Ambaifadeurs de Sicile , qui de
mandant pardon à Martin ÎP' dans un Tonfiftoire public, n’eraployè- 
rent pour expofet le fujet de leur AmbafTade d’autres paroles que celles* 

XlV°3' c* répétèrent trois fois, ° slgnm DH 3 qui tollîs peccata mtmdi,
m U
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miferere nobis ; à quoi le Pape ne fit d'autre reponte que par ces autres 
paroles de F Ecriture , qu’il répéta auffi trois f o i s Ave R ex JucUorum,
&  dabant iîli alapas ; Que t ’était donc aux Luthériens une pure maîi- ‘
gnîté de critiquer, tomme ils faiibienc, ce qu’avoit dit l’Evêque de Bi* 
tonte dans le Sermon fait à l’ouverture du Synode , qu'on pourrait dire 
de ceux qui n’accepteroíent pas le Concile , Pœp# Itt'x venit in mimdmpy 
P &  dïlexermt homîms mAgïs tenebras quant Utcem, On employa beau- P J°h* EL 
coup de Congrégations à la recherche des abus ; & la fbibîeile des re- i9‘ 
mèdes fe faifant mieux fentir à proportion que l’on découvrait un plus 
grand nombre de choies à réformer , le parti le plus nombreux opina & 
ne faire aucune mention détaillée ni des abus ni des remèdes, ou des 
peines particulières , mais de renfermer tout fous des chefs généraux *
& de remettre les peines à la difcrétion des Evêques. On parla auífi 
des abus qui fe commettoient dans les ïmprefiïons ; mais on sry arrêta 
peu , tous convenant unanimement qu’il faloit mettre un frein à la li
cence des Imprimeurs , & leur défendre de ríen publier fur la Religion , 
qui n’eût ère approuvé ; & qu’il ne faloit pour cela que renouveler le 
Décret du dernier Concile de Latran,

LV. M aï s  il y eut un grand débat fur le fait des Leçons & des Çmteft*- 
Prédications. Car les Réguliers , qui depuis trois cens ans étaient en 
poilèffion de ces fondions par les privilèges que leur en avoient accor- (̂ lesiâga- 
dé les Papes , faifoient tous leurs efforts pour les confèrver ; & les E- tiers, far U 
vêques en demandoient la reiHtution , comme d’une chote qui avoir été 
ufurpée fur eux & qui leur appartenoit en propre. Et comme il ne fafre%} 
s’agiffoit pas là d’opinions mais d’intérêts, & que l’un & l’autre parti fum ptbli- 
prétendoient foiltenir leurs raifons par les effets , les Légats , qui crai- 
gnoiçnt que ces différends n’empêchaiTent qu’on déterminai rien avant 
le tems de la Sedton> réfolurent de remettre l’examen de ces deux points 
à la Seífion fuivante.

O  n  forma donc deux Décrets , conformément à la réfolution qui a- 
voit été prife ; 8c k leéture en aiant été faite dans la dernière Congré
gation, ils furent approuvés, à quelques changemens près qu'on fit fur 
l’article de PEdition Vulgâte. Le Cardinal del Monte termina 1a Con
grégation par un difeours , où après avoir loué la fcience & k prudence 
de tous les Pères, il les avertit en même tems, que k bienféance exigeoit 
d’eux , à prêtent que les matières avoient été fufitfamment examinées 
dans les Congrégations, de ne montrer dans la Seffion publique qu’un 
cccur & qu’une ame. Le Cardinal de Ste Croix après la fin de k Con
grégation raffembla ceux qui s’étoíent oppofés à l’Edition Vulgate , 8c 
leur remontra , qu’ils n’avoíent point à te plaindre , puisqu’on avoit 
laiffé k liberté de k corriger 8c d’avoir recours aux Textes originaux ^
& qu’on n’avoit défendu que de dire qu’il y avoit des erreurs fur k  Foi 
qui obligeoient de h rejettera

L V E  L h
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MDXfcvi. LVI. L e 8 d’Avril jour de la Seffion étant arrivé , la MeiTe du 
Paul III*. Saint ¿fprit fut chantée par Sdvmr Alepo ,  Archevêque de Safari en 
^ -— 7» Sardaigne & le Sermon prêché par A ü g n f m  A r é t in  ,  Général des Ser- 
ûatnern p lequel les Peres s’étant revêtus de leurs ornemens Potitifi- 

%éc?e>tfor caux f on récita les Litanies & les prières ordinaires. Elles furent fui- 
l’Ecriture v'i£S ia leéture que fit l’Archevêque célébrant des Décrets } dont le
&.f*?.les pr<fmier portoit en fubftance ; r Que le Concile aiant pour objet de 

‘Tf* r " ;  conferver la pureté de l’Evangile promis par les Prophètes , publié par 
l e  16 Jéfus-Chrift & prêché par' les Apôtres , comme la fgurce 33 de toute 
Raya. N9 vérité & k  règle des moeurs, & connoiiTant que la vérité & les règles 
48- 0 de Morale font contenues dans les Livres écrits & les Traditions non
spoûd. K° ¿cr‘tes  ̂ ^ue ies apôtres avoient reçues de la propre bouche de Téfus- 
Fieury, L , Chrift , & qui aiant été didées par le Saint Efprit, étoient paiïees de 

main en main 1 PEglife j que le Concile , dis-je s à l’exemple des SS, 
r  Conc. p^es recevoit avec le même refpeét tous les Livres de l’Ancien &  du 

Trid.Sefr.4. ^ 0UVJ3U Teftament, 34 & les Traditions qui regardent la Foi & les 
mœurs, comme venues de la bouche deJéfus-Chrift, ou comme didées 
par le Saint Efprit, & confervées dans l’Eglife Catholique, Puis, après 
le dénombrement des Livres facrés, le Décret ajoutoit : Qu’afrn que

cha-

1%. Comme U [omet de m i e  vérité &  rions non écrites ; faute de pouvoir re- 
U  réglé des mœurs-'] C ’eft ainfi que s’ex- monter avec certitude jusqu'à leur origine, 
prime notre Hiftorien , corne fonte d'ognî C ’étoit fans doute ce qu’entend oit Na- 
•verità é* difiiplina de coftumi , & c. ce chianti, Evêque de Chioggia , 8c il fem - 
que Mr. Ame h t  a mal rendu en tradui- ble qu’à cet egard il n’a voit pas trop de 
ïant, comme la fource de là vérité &  de la  tort de traiter d’impie l ’égalité que l’on 
difcibÜne, puisqu’il ne s’agit pas ici de dis- mettoie entre l’Ecriture 8c les Traditions, 
ciplme, mais de morale , dïfciplïnn de cos-  3p. il prononpoit anathème contre qui-
sttmi* conque ne recevait pas pour facrés &  ca~

34- Méée k  Concile >• • -  recevoit avec noniques tous ces Livres entiers avec toutes
le meme refpeS tous Us Livres de l* Ancien leurs parties , tels qu'ils font lus dans l’E- 

du Nouveau Teftament, ¿r> les Tradi- glife Catholique,] En recevant ces diffé- 
tîons qui regardent la Foi &  les mœurs, rens Livres dans ion Canon, le Concile ne 
gtc.] Les Evêques de Fano 8c de Chtog- fai foi t rien en quoi il ne fut autorifé ou. 
gia  s’étoient fortement oppofés à ce D é - par quelques Conciles précédais , ou par 
cret ; St ce dernier avoit traité ouverte- plufieurs Ecrivains de l’Antiquité. Mais 
ment cette égalité d’impie. I l  y  auroit de cfétoit aller plus loin qu’on n’a voit été 
l’impiété en effet à égaler la parole des jusqu’alors , que d’y joindre l'Anathème, 
hommes à celle de Dieu , comme l’ Evê- 8c d’obliger de recevoir avec le même res- 
que de Chhggia difoit que faifoit le C on- peéfc des Livres , à qui ceux même qui 
cilc en égalant les Traditions à l’Ecriture, nous les avoient tranfmîs n’avoient pas 
Mais les Pères répondoient, que ne s’a- donné le même rang ni la même autorité, 
giflant ic i que des Traditions divines, c’é- Car on ne voit pas comment le Concile, 
toit égaler la Parole de Dieu à elle-même, fans nouvelle infpiration , pouvoir ordon- 
puisque d’être écrite ou non écrite , cela ner fous peine d’Anathème de regarder 
ne change rien à fa nature. Le principe comme également Îàcrés des Livres que les 
cft très vrai , mais la différence eft infinie Juifs ou les premiers Chrétiens ne refpec- 
dans l’application. Car on fait où efl con- toîent pas comme tels , quoique pour les 
tenue la Parole de Dieu écrite j au-lieu recevoir nous n’ayons d’autre autorité que 
que rien û’eft li incertain que les T ra d i- celle des Eglifcs dont nous les avons reçus.

3<S. Ou



chacun fût fur quels fomiemens le Concile vouloir s’appuyer pour con- mdxl vz. 
iirmer les dôgmes 8c réformer les mœurs > il prononçoit Anathème .3* Pâ l ÏÏL 
contre quiconque ne recevoît pas : pour fàcrés 8c canoniques, tous, ces 
Livres entiers avec toutes leurs parties ? tels qu’ils font lus daiisÉEglifè 
Catholique , 8c tels ;qu’ils fe trouvent dans l’Édition Vulgate ; ou con
tre 3* ceux qui de propos délibéré & avec connoiifance tnéptifoient les 
Traditions. ^ /

P a r  le fécond Décret il éroit ordonné en ihbfhnce , de tenir L E -  
dition Vulgate pour authentique dans les leçons publiques, les dîfpu- - 
tes , les prédications, & les explications 5 & défendu à qui que ce fût 
de la rejettes On y défendoit auiïi 37 d’expliquer la Sainte Ecriture 
dans un fens contraire à celui, que lui donne la Sainte Eglife notre 
Mère j & au conlèntement. unanime des Pères, quand bien même on 
aurait intention de tenir ces explications fecrettes ; 8c on ordonnoit, 
que ceux qui contreviendraient à cette défenfè fuifent punis par les 
Ordinaires. On y itatuqit, qu’il ferait fait de la Vulgate une Edi
tion très exaéire. On défendoit d’imprimer,vendres ou retenir des Li
vres anonymes 38 qui trairaient des chofes facrées , s’ils n’écoient ap
prouvés , & fi l’approbation ne paroiifoit à la tête du Livre , & cela

fous
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3<5. Ou ctmtre ceux qui de propos délibé
ré ¿o avec connoiffance'rnéprifoient Usdïtes 
TraditionsJ  II d t  certain que la Parole
de bieu mérite le même refpedfc. , foit 
qu’elle foit écrite * ibit qu’elle nû le foit 
■ pas. Mais ceux qui rejettent les Tradi
t io n s , ne le font que parce qu’ils doutent 
qu’elles viennent de Dieu. Il n’y a donc 
perfonn? qui de, propos délibéré &  avec 
connoifTance, les m éprifef fie cet Anathè
me paroîr lancé à pure perte * puisque 
ceux contre qui il eft porté ne les rejettent 

ue par ce qu’ils les regardent comme 
es doéfcrïnes humaines , qu’on n’a pas 

prétendu égaler à la Parole de Dieu par ce 
Décret,

37. On défendait ¡suffi d''expliquer la 
Sainte Ecriture dans un fens contraire à ce- 
lui que lui donne la Sainte Eglife , & c .j 
Cette défenfe , quelque fpécieuie qu’elle 
paroiilè, n’eft pas d’un grand ufage, puis
qu’il y  a peu d’endroits de l’Ecriture fur 
Pexpoiîtion desquels le confcntement des 
Pères foit unanime , 8c du feus desquels 
l'Eglife ait fait une lo i. D ’ailleurs ordon
ner , que ceux qui donneront de pareilles 
explications , ,  fie les tiendront fecrettes, 
feront punis par les Ordinaires, c’eft avan
cer une efpèce de contradiction ; puisque 
i î  c’eft une chofe fecrcttef les Ordinaires ne

T o m e  I.

peuvent pas k  punir. Mais luppofé mô
me qu’ils la connufleut, de quel droit pu
nir une choie qui n’eft: pas une faute , fi 
la nouvelle explication ne s’éloigne pas de 
I’elprit du Texte ? La nouveauté par elle- 
même n’eft pas un crime , 8c par confé- 
quent ne mérite aucun châtiment.

38. On défendoit d’imprimer , vendre , 
eu retenir des Livres anonymes , qui trai- 
toient des chofes facrées * ôte.] Les Lo ix  
trop rigoureufes ne peuvent jamais fub- 
fifter. C ’eft: ce qui a fait reftreindre celle- 
ci même par la Congrégation de XIndex \ 
fit toute relireinte qu’elle eft , elle n’a ja
mais eu d'exécution, du moins hors des 
pats d’Inquüition. En France , perfonue 
ne iè fait un icrupulc de retenir un Livre 
anonyme non approuvé ; &  il n’y  a qui 
que c e , ib it ailleurs même qui croye avoir 
pour cela encouru l'excommunication 
portée dans le Concile de Latran de l ’an 
i y i y  » 8c renouvelléc dans celui de Tren
te. Cela n’a jamais été regardé que com 
me un Règlement de police > 8c quoique 
le contenu en ait été confirmé par plu- 
iieurs Edits de nos Rois , ce n’a jamais 
été avec la claufè d’excommunication, 
dont l’excès même prouve l'injuftice. V o - 
yet. l’Ouvrage intitulé , Notes fur le Cens, 
de Trentet p. x. fie fuir.
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MtîXLvî. fous peine d'excommunication & de Tàmençte pécuniaire ordonnée par 
P aul IîI. je Concile de Latran. & II y étoit fait pareillement défenfe à tout h  
' “ r  r~"" niônde,fous peine de punition remifc à la difcrétion des Evêques » d'em* 

ployer les paroles dè l'Ecriture Sainte à des boufonneriesdes fables, des 
choies vaines , des flatteries, des médifances, des fuperftitions, des en- 
chantemens, des divinations, des fortilèges ,&des  libelles diffamatoires*. 
Enfin le Décret fe terçûnoit par l’indi£tion de la Seiîion fui vante au 17 
de Juin.

VAmbajfa- LYIÏ. ApRt's la leéture de ces Décrets > le Secrétaire du Concile *
¿tarde  ]ut le Mandement dont étaient chargés les Ambaflàdeurs de rEmpe- 

Ê/7 Îereffei reur 5 Diéget de Mendoza alors abfent 5 & Ftifriçois de Tblède* Celui- 
^Lettres de c i , après a voir falué le$ Pères au nom de fou Maître en peu de paro
is»«. les, nt tin difcouts, où il dit en fubftance : t Que tout le monde con- 
s Rayn. naiiToit affez , que ce Prince nkiant jamais rien jugé de plus digne de 

N" lui , que de défendre non-feulement le Troupeau de Jéfus-Chrift contre 
ï Labbe fes ennemis , mais encore de le mettre à couvert de toutes fortes de fé- 

Conc.Trid. dirions & de tumultes , avoir vu avec une extrême joye ouvrir le Con- 
c^e 5 que Ie Papff avoit convoqué : Que voulant en cette occafîon iè 

44. fervir de fôn autorité & de fa puiffatice pour le protéger, il leur avoir 
envoyé Mendoz,e pour le repréfenter ; mais que ce Seigneur étant arrêté 
par fes indifpofitions s il lui avoit été aifocié dans la même qualité : Qu’il 
ne reftoit plus qu'à unir enfemble leurs prièrespour demander à Dieu 
qu'il bénît l’entreprifë du Concile, &*, ce qui en* étoit l’objet princi
pal , qu’il confervât l’union entré lé Pape & l'Empereur 3 afin qu’ils 
puflenr travailler à affermir la vérité-Evangélique y rétablir l’Eglife dans-

far

59, Et cela fous peine à'èxtàtnmmication 
de l'amende pécuniaire ordonnée par le 

dernier Concile de LAtrani] Quelques Pré
lats dans le Concile , St entre autres l'Ar
chevêque de Pnier me St l ’Evêqued'Ajlor- 
ga  , s’étoiént oppofés à l'amende pécu
niaire infligée-ici par le D écret, comme 
à une üfürpation fur la Fui fiance Laïque.,
Mais k  pluralité l'emporta contre leur a- 
vis , quoique le plus fige, fur cette vaine 
raifort. de l'Evêque de Bitonté 3 que l'on 
doit reconnoitre dans FËgliiè tout le pou
voir. qui eft neceflaire pour le bon Gou
vernement iraifon q u i, fi elle étoit admife, 
proqvéroît que l’Eglifè a droit d'infliger, 
nom feulement des peines pécuniaires, mais 
même toute autre forte de peines tempo
relles , à tjüoi cependant elle ne prétend 
pas. Auffi. cetfé Lo i n'a jamais été-reçue 
en France , comme étant contraire à l’ar
ticle X X X V I I -  de nos Libertés, qui ne 
permet pas aux Juges Eccléififtiques d'in-

Pro*
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ffiger aucune peine-dé cette efpece ; St le 
Concile de Latran , dont celui de Trente 
a emprunté ce D écre t, n’à jamais été re
connu comme faifint loi dans le Royau
me. G ’eft ce que l'ôm peut voir plus am 
long dans l’Ouvrage cité dans la Note pré
cédente, pag. y. 8c fuiv.

40, En donnant peur Canoniques-des L u  
’yres qu'on avoit regardés jufque-là comme 
incertains &  apocryphes, Ècc.] La furprife 
n'etoit pas trop deraifonnable„ £c on de- 
voit trouver un peu étrange , que fans de 
nouvelles lumières on mît dans le même 
rang des Livres dont on avoit toujours difi 
tiügué 1 autorité; que fans examen 5c fins 
la comparer aveç l’Original, ou déclarât une 
TraduÉfcion authentique ; &  que fans né- 
ceiïité on refheignît la liberré d’interpréter 
k  Parole de Dieu ; 5c cek dans une A f- 
fembîée où. il n’y avoit prefquc que des 
Prélats Italiens, 8c encore en petit nombre. 
Ce n’était pas-là le moyen de ramener les



fa pureté , & arracher l’yvroye du champ du Seigneur. Gn répondir mdxlvî* 
à Totzda au nom du Concile : Que Ton arrivée étoit très agréable au ^Aüu 
Synode , tant par le refpeél qu’on y avoit pour ibn Prince , que par 
la proteâion qu’on s’en promet toit : Qu’on at te ndoit auiïi beaucoup de Concile. 
la fincérité 8c de la religion de Ton AmbaiTadetir î Que le Concile Perrin 
braiToit unanimement , & admettoit autant qü’Îl étoit de raifon le Man
dement dont il étoit chargé i Qiie les Pères étoient très mortifiés de 
l’indifpoiition de Mendoz*e : Qu’ils rendoient grâces à Dieu de la bon
ne intelligence qui étoit entre le Pape 8c l’Empereur , 8c qu’ils le prie* 
roient de favorifer les defirs de ces deux Princes , pour VaccroifTement 
de la Religion Chrétienne & la paix de i’Egîife. Tout ceci étant Fait, 
la Seflion finit par les cérémonies ordinaires ; 8c les Légats aiant envoyé 
les Décrets à Rome, ils furent publiés peu de tems après.

C e t t e  publication Fournit matière à bien des difeours, Fur-tout en Jugement 
Allemagne. Quelques-uns trouvoient extrêmement étrange , que cinq Pŵ fiî, 
Cardinaux &; quarantedtuit Evêques eu fient défini ii aifément les \trin-„etf sDe" 
cipaux & les plus importans chefs de la Religion qu’on avoit laifies 
jusqu’alors indécis , eri donnant 40 pour Canoniques des Livres jusques* 
là regardés comme incertains 8c comme apocryphes , en déclarant au
thentique une Tradudion quelquefois différente du Texte original , 8i 
en reftreignant la manière d’entendre la Parole de Dieu. On difoit d ’ail
leurs : 41 Qu’entre tous ces Prélats il n’y en avoit aucun de confidèra* 
ble par fa fcîence ; qu’il y avoit quelques Canonises qui pouvoient 
être habiles dans leur profefiion , mais qui n’avoient nulle contioifiance 
de la Religion ; que les Théologiens 431 qui fe trouvoient au Concile

étoient
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Proteihns. AuiTi ffétoït-ce pas le-but des 
Pères * qui fongeoient bien plus à les coa
ti am ne r qu’à les convertir , à moins que 
ce ne fût aux conditions de renoncer , je 
ne dis pas à leurs erreurs, la chofe eût été 
jufte, mais de fè foumettre non-feulement 
à une infinité de chttfès indifférentes, mais 
même d’abus condamnables , qu'on ne 
jufHfioit autrement que parce qu’ils étoient 
introduits.

41. O» difoit â 'a i l le u r s , qu 'en tre  to u t  ces 
P ré la ts  i l  n ’y  en a v o i t  a u cu n  de confido?able  
par f a  feieneed] Quoique le Giardinai P a lia 
v i  cin  , L. 6 . c. 17. nous les donne pour 
l’élite des Evêques de la Chrétienté , 011 
n’en voit pas cependant aucun d’un grand 
nom parmi les Savans, y  argus dans ion 
Mémoire fur lé Concile , p. j y .  nous a- 
voue lui-même,que dans la première con
vocation qui fe tint fous P a u l I I I , à peine 
y avait-il v i n g t  per f in n  es de ceux q u i a -  
vo ie n t v o ix  d éc ifiv e  dans cette Aflòmblée,

qu't fu j f i n t  capables d u  t r a v a i l  & de l’ap
plication néceifaire pour examiner £c déci
der les matières qui s’y traitoient. Et l’on 
voit effectivement par la Iedture des fuf* 
frages, que dans les matières de fpécuia- 
tion 6c de dogme tout fe règloit plutôt 
par les lumières des Théologiens que par 
celles des Prélats. On ne dit pas pour ce
la qu’ils fulfent tout à fair ignorans. Mais 
l’éloge que fait le Cardinal de la littératu
re de quelques-uns n’eil pas une preuve 
qu’ils fufient fort habiles dans le genre de 
fcience t̂ ui eût été nécefiaire pour décider 
de matières aufiî abftraites & suffi pro-, 
fondes que celles dont on traita dans cc 
Concile,

42.. Mj*e k* Théologiens qui s’y ttenvoient 
étoient d ’une capacité au-dejfous ,de la mé
diocre,*] Notre Hiftorien ne rend pas ici 
tout à fait juflice à ces Théologiens. Il 
y en avoit pluiieurs fort capables & même 
d’un grand nom, comme Clarigs¡, Vcgat 
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« dxltj. étoient d'une capacité au-deifous de la médiocre ; que le plus grand 
Paul IIil nombre était de Gentilshommes ou de Courtifans ; & qu’à l’égard* de
■---------- la ¿ignité des perfonnes, quelques-uns des Evêques n’étoient que de fira-

pies Titulaires 3 & que la plus grande partie des autres Prélats étoient 
Evêques de villes it peu confie! érables,  qu'on pouvoir dire que tout 
leur peuple réuni enfemble ne faifoit pas la millième partie de la Chré
tienté On ajoutoit, qu'il n'y avoit pas en particulier un feul Evê
que m un feul Théologien d'Allemagne* On demandoit , comment iî 
¿toit pofïible que parmi un ii grand nombre on n'en eût pas pu envo
yer un feul, & pourquoi l'Empereur n’avoit pas fait venir quelqu’un 
de ceux qui avoient affifté au Colloque , & étoient mflruîts des diffé
rends. Enfin on remarquoit , que de tous les Prélats à*Allemagne le 
Cardinal d 'A m b o ttrg  étoit le feul qui eût un Procureur , encore étoit-ce 
un Savoyard. Car pour les Procureurs de l'Eleveur de Maience, ils 
étoient partis deux mois auparavant, à caufe de la mort de. leur Mai-

■ h'tre.
D 'au  t r è s  difoient : Que les points décidés n’étoient pas d’une 

auffi grande importance qu’ils paroiffoient : Que l’article des Tradi
tions a qui fembloit lé plus important, étoit d'afTez peu de conféquen- 
ce , puisqu'il ne fèrvoit à rien d’ordonner qu'on reçut les Traditions > 

«Palbv.L, Y fi l'on ne difoit quelles étoient ces Traditions, & qu'on ne donnât 
ÿ,c. iS. quelque moyen pour les connaître : Que d'ailleurs on ne commandoit 

point de les recevoir , mais qu’on défèndoit feulement de les méprifer 
avec connoiifance & de propos délibéré * de forte que ce ne feroit point 
contrevenir au Décret x que de les réjetter toutes d'une manière refpec-

tueure,

S c to , C a th e r in , fc plu fleursautres. Mais plîcatioiï. On ne doutoit point que les 
leur capacité pour la plupart fe bornoit à Traditions qui venoient de Jéfus-Chrifl: ne 
la counoifiance de la Scolaffique, qui n’é- méritaiTent le même rdpeéfc que. la Parole 
toit pas celle qui étoit k  plus néceflàire a- écrite : mais on ne diibit point quelles é -  
lors. Il y  en avoit quelque peu à k  vérité, toient ces Traditions , îc on ne donnoit 
comme ijidore Clartus > Marinier, 8c quel- aucune moyens pour les connoitre. C’eit 
ques autres , qui Îembloierrt plus inftruits ce qui a fait dire à F fy-F a o la , que cet ar- 
dans k  Théologie poiitivej mais ils étoient tiele- é ta it d ’affez, peu de conféquence-, puif- 
cn petit nombre, £c c’eft apparemment ce que tant qu’on demeure incertain quelles 
qui a fait dire à Fra-Pacb, que les Théo- iont ces Traditions il n’èft pas-poifible 
logiens qui fe trouvaient au Concile étoient- d’en égaler l’autorité-à celle de la Parole de 
d'une capacité au^dejjbtts de la- médiocre', Dieu,
car l’avis des autres prévalut rarement dans: 44. Q u i  ne donnaient a u cu n e  p a r t as*
les dédiions* " peuple dans V é ltB ïo n  de fe s  P a/ieurs.^ II y

45. Q u e  P artiel*  des Traditions , q t t ï  a bien de k différence entre donner part 
fe m h lo it le plus im p o r ta n t, é ta it d 'a jftz, p e ti au peuple dans l’éleétion de fès Pafteurs, 
d e  èm féq H tn ce , ficc-.j Parce que le princi- ou la lui abandonner toute-entière', Ens- 
pe décidé , favoir , que la Parole de Dieu en excepter l’Ordination. P a lla u u in  pour 
écrite ou non écrite étoit de même auto- réfuter Fra-Faolo prouve k faufleté de cet- 
ruéi que ce principe, dis-je, n’étoit con- te dernière proportion , que notre Hifio- 
teffé de perfonue , St que le Concile ne rien nk point avancée ■> 8c ne touche point 
donnoit point de règles pour eu faire l’ap- à h  première, qui eff certaine, & qui eit

ht
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tueufi * à l’exemple des partifans de la Cour de R o m e q u i  rie rece- 
voîent point l’Ordination des DiaconeiTes $ qui ne donnaient 4+ aucune 
part au peuple dans Téledtion de íes Payeurs, quoiqu’il fût certain que 
cet ufage étoit d’une institution Apoftolique qui avoit duré plus de 
huit cens ans j & ce qui eft bien plus important „ qui avoient retranché 
aux Laïques la communion du Calice inftituée par féfus-Chrift, pré* 
chée par les Apôtres, & obfervée par toute l’Eglife il n’y avoit pas en
core deux cens ans , & même retenue actuellement dans toutes les EgÏÏ» 
fes Chrétiennes excepté la Latine : Que fi ce n’étoit pas là une Tradi- 
tion, on ne iâvoit pas comment on pourroit s’y prendre pour prouver 
qu’il y en a quelque autre i Qu’à l’égard de rEaition Vulgate, c’éroit 
ne rien faire de la déclarer authentique, fi parmi tant d?Exemplaires diffe- 
rens on ne pouvoir difcerner auquel il fàloit s’en tenir. Mais cette der
nière réflexion ne venoit que de ce qu’on ne favoit pas, que le Concile 
eût député quelques perionnes pour travailler à en donner une Edition 
correéte; ce qui pourtant ne fefit pas, pour des raifons que nous rappor
terons en ion lieu*

LV III. L e Pape 46 aiant vu les Décrets de la Seflion, & réfléchit 
fant fur l’importance des matières qu’on y avoit traitées , crut que les 
affaires du Concile demandoient qu’on y donnât plus d’attention qu’on 
n’avoit fait par le paifé. Il augmenta donc le nombre des Cardinaux 
Îc des Prélats , à qui il avoit donné la direction des affaires qui fi 
paffoient au Concile, & l’ordre de lui en faire leur rapport ; & par le 
confeil qu’ils lui donnèrent après s’être aiïemblés pour la prémière fois, 
il chargea fis Légats de trois chofis. La prémière, de ne publier

do-

MDXLVI, 
P i  UC H t ,

Le Pape
prend à  
a ç ti t  les a f 
fa ir e s  dis 
C oncile, (jp 
donne p lu -  
fieu rs  a v is  
a u x  L ég a ts , 
q u i lu i  pro
m e tte n t de  

f u i v r e  j e t
SIV sI*>A t

k  fiule dont if cil ici queftion : Won conte* teftable par le témoignage même des A u -  a: Rayn, 
dono VeUttiône de1 M in ifir i a l popolo , cbe teurs cités par ion Adverfaire, L. 16. N° 3S. 
te r to  é ejfer l 'm fitu ti tm e  Apoftolica  , conti- c. 18. qui n’a nullement affoibli cette pro- Pallav. L, 
n u a ta  per p tk  ds S  fe c o li , comme s’expri- pofitiom c. z,
me Fra-Paolo.. 46. L e  Pape n ia n t v u  les D écrets de la

4 y. La com m union  du  C alice-~~ob[ervéB Sejjîon— ^chargea  f es• L éga ts de trois c h e fs ,  
p a r to u te  l'E g life  , H rfy  a v o it  pas encore Sec,] Le Cardinal P a l la v id n , L- i(S. c. 17-, 
d e u x  cens a n s ,& tc j \  Avec kmême bonne- prétend que l’ordre donné aux Légats de 
foi P a l la v id n , pour trouver madère à cri- ne point kifler mettre en diipure l’autorité 
tiquer Fra-Paolo » remarque quïl y  avoit - du Pape, étoit antérieur à la tenue de cetv 
bien plus de deux cens ans qu’on trouvoit te Scfïïon , & que par conféqucnt ce ne 
des exceptions à l’üiàge de recevoir le Ca- peut être la vue des Décrets qui le lui fit 
lice. Mais ce n’ell nullement de quoi il donner. La chofe au fond eft peu eflèn- 
s’agît J 8c il n’eü point queftion de Evoir tidle , 6c ne- pèche que contre l’èxaâiru- 
fi avant deux cens ans on ne difpenfoitpas de» Et non contre la fidélité de l’Hiftoire; 
quelquefois 6c ert quelques endroits de cet Mais il n’eft pas étonnant, que Fra-P aola  
uiàge, ou- s'il étoit jugé abfolument né- lé foit quelquefois trompé fur les dates, 
ceflàirc} mais fi avant ce tems*Ià , la prati- & que nkiant vu ni les Aâes ni une gram 
que commune Ôc ordinaire n’étoit pas de de partie des Lettres originales des Légats, 
recevoir le Calice. C’eft ce dernier point il ait joint enfemble plufieurs choies, quoi* 
que foutient F ru + P a o h , 6c qui eft: incon- qu’arrivées en divers tems
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dorénavant aucun Décret dans la Sefllon, lâns le lui avoir communiqué" 
auparavant; & d'éviter avec foin la lenteur & plus encore la précipi
tation, q u i pourrait leur faire pafTer des Décrets mal digérés, & ne 
pas leur laiiïer le tems de recevoir de Rome les ordres fur ce qu'il y 
avoir à propofer, à délibérer, & à conclure. La fécondé, de ne point 
employer le tems à des matières qui n’étoient point en eontroverfè, Com
me on paroiifoit avoir fait dans la dernière Seflion, où l’on avoit traité 
de choies qui étaient inconteftables , & fur lesquelles tout le monde é- 
toit d’accord. La troifième, de ne iouffrir jamais fous quelque prétex
te que ce fût, qu’on vint à difputer de l’autorité du Pape.

Les Légats répondirent au Pape , quils obéiraient à tout ce que 
Sa Sainteté leur ordonnoit. Mais à l’égard de ce qui avoit été déci
dé , ils dirent : Qu’il s'en fàloit bien que les Catholiques & les Héréti
ques fuïfent d’accord fur ces points: Que non-feulement les Héréti
ques, mais des Catholiques, & des Cardinaux même qui pis eft, ré- 
voquoient en doute la Canonicité de quelques Livres de l’Ancien & du 
Nouveau Teftament reçus par le Concile de Carthage, parles Papes 
Innocent / .  & Gélofe L , par le Concile in Trtillo , & par celui de Flo
rence : Que les Luthériens attaquoient non feulement les Traditions non 
écrites, mais qu’ils ne tendoient même à rien moins qu’à les anéantir, 
en donnant à entendre que tout ce qui étoit néceÎfaire à falut étoit ren
fermé dans les Ecritures: Que quoique ces deux articles duffent être 
regardés comme autant de principes, ils ne laiifoient pourtant pas d’ê
tre deux des points les plus conteftés & les plus importans qu’eut à dé
cider le Concile Que jufqu’Mors il n’y avoit point eu d’occaiîon de 
parler de l’autorité du Pape ou du Concile, iînon au fujet de la claufe 
H e p r i f i n t a n t  /’Eglifi U t t î v e r f i l l c  , qu’on avoir voulu faire ajouter au titre 
des Décrets : Que plufieurs déliraient encore cette addition, mais qu’ils 
P éluderaient autant qu’il étoit poffible ; & que s’ils étoient contraints 
de l’admettre, ils Feraient enforte que ce ne fût qu’en marquant la ma
nière de cette repréfentation, c’eft à dire par le moyen du Chef, wt?- 
d i m t e  frmmo Pontifies , ce qu’ils ne croyoient pas qu’on pût leur refu- 
fer : Qu’avec cette condition, Rome y gagnerait plus qu’elle n’y per
drait : Qu’au relie, ils voyoient la plupart des Pères tout à fait diîpo- 
fés à marquer au Pape toute forte de refpeéi:; Sc que tant qu’il réité
rait uni comme Chef avec le Corps du Concile, ce qui lèroit toujours 
tant qu’il s’accorderait avec eux fur l’article de la Réformation, il pou- 
voit demeurer tranquille-, & s'aflurer que fon autorité ne-ferait point 
mife en conteftation.

LJX. C e
47- C t f u t  p e n a p r h  cette  Sejpen , que le  déjà écrit plufieurs fois par le mëmeNoa- 

Pape envoya, J é r b m t France Nence en S u i f  ce : N o n  d e jü tim tis  e t e b ris literis &  ™an -  
f e > &c-3 Ce Nonce y etoit déjà depuis d a tis per d ilec iu m  f i l iu m  H ieron. F m n c u m  
quelque tems, puifque par le Bref de P a u l vo s h o r ta r i, &c. Ceft ce qui cft marqué 
I I I  aux Cantons, il paroit qu’il leur avoit dans le Bref du 11 d’Avxil rapporté par

m  h i s t o i r e  d u  c o n c i l e  ,
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RÏX. C e fut peu après cette Sefiton, 47 que le Pape envoya y Jérâ- 
me Franco Nonce en SuifTe , avec des lettres pour les Evêques de Sùm pAUL lli- 
& de Coire , & pour l’Abbé de & Gai 8c les autres Abbés de cetre Le p 
Nations, auxquels il mandoit : Qu’aiant invité au Concile Général de vite Us Suif- 
Trente tous les Prélats de la Chrétienté, il étoit à propos qu’eux,/wrf«c*»a- 
qui repréfentoient PEglife Helvétique, & qui croient d’une Nation qui 
lui étoit fort chère, & qu’il regardent comme les enfans particuliers^s ĉid*L' 
du Saint Siège &c les défenfeurs de la Liberté Eccléfiaftique, ne man- ¡¿y^’1̂  
quaifent pas de s’y rendre? Qu’il y avoit déjà à Trente des Prélats n» $7 . 
d’Italie, de France, & d’Efpagne, & que le nombre s’en augmentant Fleury> 
tous les jours, il ne convenoit pas qu’eux qui en étoient plus voifins 
que les autres, fè laiffaiTent prévenir par ceux qui étoient plus éloignés?
Qu’une grande partie de leur païs étant infeéfcée d’Héréiie , avoit encore 
plus beioin du Concile que d’autres t Qu’enfm, en vertu de l’ohèi£ 
lance qu’ils lui dévoient 8c du ferment qu’ils lui avoient prêté, il leur 
commandoit ions les peines portées par les Loix de s’y rendre au-plu- 
tô t , fe remettant pour le furplus à ce que fou Nonce leur diroit fur 
cela de là part. ^

J u s q u ’a l o r s  l’aifaire de l’Eleéteur de Cologne étoit demeurée en fuf- 
pens. 1 Mais le Pape cédant enfin aux infhnoes du Clergé & de l’U  ni- Ucéear de 
veriité de cette ville , foutenues d’ailleurs par celles des Evêques d e Coty*e>& 
Liège , èfUtrecht , & de l’Univerfté de Louvain, prononça +8 contre ^  êpofe. 
l’Archevêque Electeur une Sentence définitive , par laquelle il le décla- 
roit excommunié, 8c Comme tel le privoit de fon Archevêché & dfe tous 7<CiI‘ 
lès autres Bénéfices 8c Privilèges Eccléfïaftiques, 8c déclaroit lès peuples sleid.L, 
abfous du ferment de fidélité, avec défenfes de lui obéir , comme aiant l7T*lSoL 
encouru les Cenfures portées par la Bulle de Léon X  contre Luther & ^Kuan̂ L * 
fes adhérans, dont il avoit reçu , foutenu, & publié la doctrine con- 2. N" f.Sc 
traire aux Règles Eccléfïaftiques, aux Traditions des Apôtres , & aux 
Obièrvances ordinaires de la Religion Chrétienne^

L a Sentence fut imprimée à Rome; 8c le Pape par une autre Bulle or- spond?* 
donna, qu’on obéît à Æolgke Comte de Schmvembourg, que l’Archevê- N° 17. 
que avoit pris auparavant pour fon Coadjuteur. Mais quelque inftance Les Pr& 
qu’il fît auprès de l’Empereur pour que fa Sentence fût exécutée , ce **ft*nt s’en- 
Prince ne jugea pas à propos pour l’intérêt de fes affaires d’approuver irntmt 
cette nouveauté, dans la crainte que l’Archevêque , qui jufqu’alors lui VEmpertur- 
étoit demeuré entièrement fournis, ne s’unît avec les autres P rote fia 11$ lm-mème * 
Confédérés. Il continua donc * nonobftant la Sentence du Pape de le rc- Pseu 
connoitre pour Archevêque , de traiter avec lui comme tel, & de lui **„”/** ,B"

adres— r t a Panait. L..
Haynaldm ( qui rte parle point de ceux qui & c.J  La date en eft do 16 d*Avril, mais 7,c 
étoient adrdïes aux Evêques de Sîon 2c de félon Sleid*n elle ne fut publiée que le mois shid. L. 
Coire y dont Sleidan fait mention. d’Août fuiyant. Mr. de Thon marque cet- p^p.agg,

*8. Mats U Pape— -pronertfa contre VAr- te Sentence au ip ,  auifi-bien que Raynal- Belcar.L. 
ehivêcpe Eleftsur un* Stmtnce définitive, dm, quoique les Ailes Conlàftoriaux qu’il

rap-
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N°83.

On dtfpoft 
$cî matières 
de la Sejfien 
fuivante,&  
le Pape or
donne qu'on 

y  traite du 
Péché ori
ginel.
¿ld.N°6i.

adreffer fes lettrés en cette qualité* Le Pape +* en fut piqué au vif, 
mais n’y voyant point de remède, Ôc jugeant qu’il y auroít de l’impru
dence à fe plaindre inutilement , il ajouta cet affront aux autres qu’il 
croyoit avoir reçus de FEmpereur. Cette Sentence fit encore un au
tre mauvais effet, qui fut de confirmer les Proteftans dans l’idée où ils 
étoient , que le Concile n’avoit été convoqué que pour les fùrprendre- 
Car s’il étoit affemblé pour examiner les difputes qui s’étoient élevées fur 
la Doétrine de la Foi , comment le Pape pouvoit-il condamner l’Arche
vêque d’Héréfie, & rendre contre lui une Sentence, avant que ces con- 
teitations fuffent décidées? C’étoit donc vainement, à ce qui leur paroif- 
foitj qu’ils fe feroient rendus à un Concile où dominoit le Pape, qui, 
quelque defir qu’il eût de difftmuler, ne pouvoit s’empêcher de les re
garder déjà comme condamnés. Ils ajoutoient, qu’il étoit même vifi- 
ble que le Pape lui-même ne tenoit aucun compte du Concile, puis
que, quoiqu’il fut ouvert , ce Pontife Jans en faire aucune part au Sy
node décidoit de chofes qui lui appartenoient. C’efl ce que le Duc de 
Saxe fit repréfenter à l’Empereur par fes Ambaffadeurs ; b qui lui re
montrèrent, que le Pape découvrant fi vifiblement fes vues, il étoit 
tems de pourvoir aux befoins de l’Allemagne , par un Concile Natio
nal ou par une Diète , où l’on traitât férieufement des intérêts de la 
Religion*

LX. P o u r  revenir maintenant aux affaires du Concile, il étoit refié, 
comme on l’a dit, deux choies de la dernière Sefiion à traiter, c qui 
étoient, la manière de pourvoir aux Leçons de l'Ecriture, & aux Pré
dications de la Parole de Dieu. On remit donc ces matières fur le Bu
reau dès la prémière Congrégation, & pour entrer f1 en même tems dans

les
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rapporte la mettent au 16, au iü-bien que 
Pallavicin £t Sleidan.

49. Le Pape en fu t piqué au v if , Scc.j 
Le Cardinal Pallavicin dît qu’il ne croit pas 
que le Pape en fût fi fâché. Mais comme 
Il avoue en même tems , que ce Pontife 
fut obligé par bienféance de paraître def- 
approuver beaucoup la conduite de l’Ern- 
pereur j An ut io per me en do al contrario 
del Soave, che una taie atione dî Carlo po- 
co fpiacejfe ne IP intemo al Pontifia ; an cor- 
che per de cor 0 dalla proferita [intenta mof- 
trajfe neLP ejlemo di riprovarla, c’eft jufti- 
fier Fra-Paolo en même tems qu’il femble 
ïe condamner. Ce qu’il y a de certain, 
c ’eft que nonabffmt cette Sentence Charles 
écrivit a Herman comme Archevêque, St 
que ce Prélat en conféqucnce des lettics de 
ce Prince ordonna des prières pour le fuc- 
cès de fes armes , St n’ofa le joindre aux 
Princes ligués contre lui.

fo . Cette Sentent« fit encore un autre 
mauvais effet , Stc.] Cette réflexion de 
notre Hiftorien eil extrêmement jufte, 8c 
rien n’eft plus ridicule que le raifonnement 
de Pallavicin, qui demande où l’on a vu, 
que pendant qu’un Côncile fubiïfte, le Pa
pe ou aucun autre Juge ait les mains liées 
£e ne puiiïê exercer fa JurifdiéHon. Car 
ce n’eft pas par défaut de Jurifdiâion, 
qu’on comeftoit au Pape le droit de pou* 
voir juger l’Archevêquej mais par la natu
re même du délit, qui ne pouvant être 
regardé comme un crime , tandis que le 
Concile n’avoit point encore prononcé fur 
b Doétrine, c’etoit ou le condamner fins 
juftice, ou faire voir que le Concile, com
me s’en plaignoient les Luthériens, étoit 
affemblé non pour examiner leurs iënti- 
mens , comme on le leur avoit promis, 
mais pour les condamner , ce qui étoit 
un jugement prématuré, &  par conié-

quent

{#



les matières de Foi, on p ropo fa encore de traiter tout enfemble du Péché mdx u ï , 
originel. Les Prélats Espagnols d ,s’y oppdfèrent ^  en dif^nt, que les FauL **** 
abus qu’il y avoit à réformer par rapport aux Leçons & aux Prédi* ^ Rayû 
catiÔns, fuffiroient pour occuper une Seiîion; & vies Préîats iltaliens Su- n ° 70. 
jets de l’Empereur furent de même avis. Les Légats croyant entre
v o ir, que les Miniftres de, l’Empereur avoient ménage cette oppofi- 
tion dans des entretiens fecrets qu’ils avoîent eu avec ces Prélats, en 
donnèrent avis à Rome , d’où ils reçurent ordre e de gagner du tems « Pallav. L. 
jufqu’à ce qu’on leur envoyât une réfolution plus précife* Ils le fi- 7> e u 
rent en effet, & par une diligence pleine d’artifice n  ils occupèrent les 
Congrégations jufqu#à Pâques à l’examen des abus, fans rien déterminer 
fur ce point, & fans laifïer connoitre s’ils vouloient ou non qu’on enta
mât la matière du Péché originel.

P e u  de tems après Pâques , ils reçurent ordre du Pape de la propo- 
fer. f Tolède, averti de la lettre arrivée le 2 de Mai, fè rendît chez les /Fleury, L. 
Légats; & dans le deffein de pénétrer leurs vues, il feignit avec adrede '41 
tantôt de leur donner confeil, tantôt de leur dire fimplement fa penfée pXvYbjd* 
fur le fait de la Réformation , afin de les engager indire élément à fecon- Rayn. 
der fes-intentions* Mais voyant tous fes artifices inutiles, il déclara en- IPÓ9. 
fin auffi ouvertement, qu’il convenoit qu’il avoit des ordres de l’Empe
reur de faire inftance qu’on n’entrât point alors dans l’examen des Dog
mes, & qu’on Rattachât uniquement à la Réformation. Les Légats s’en 
défendirent par beaucoup de raifons, & dirent entre autres * que ce qu’il 
demandoit ne fe pouvoir faire fans contrevenir aux Bulles du Pape, & à 
la réfolution prife dans le Concile de ne point féparer ces deux matières ; 
outre qu’ils avoient écrit à Sa Sainteté , que huit jours après Pâques ils

com-

quent ïnjufte.
f  ï . Zi pour entrer en meme terni dans Us 

matières de Foi, on propofet encore de tmiter 
tout enfemble du Péché originel.] Le Card.
FalUvicin fait ici une grande fortie contre 
Fra-Faoh , pour avoir ait que les Efpagnols 
St les Prélats Impériaux ^étoîent oppofes 
à ce qu'on traitât des Dogmes, £t que les 
Légats en avoient donné avis à Rome. Ce 
n'eu; pas pourtant que la choie ne foit 
vraie, puisqu'il la recoünoit lui-même L 
7. c. 3 : mais c’eft que ce ne fut pas dans 
cette prémière lettre qu'ils en informèrent 
le Pape. Ainfi toute la méprife confifte 
dans un changement de date , qui donne 
occafion à ce Cardinal de traiter notre His
torien comme l'Ecrivain du monde le plus 
infidèle ou le plus mal inftmit. Mais à des 
déclamations fi tragiques fur des méprifes 
suffi légères, il cfi: aifé de juger qu’il faut 
que Fra-Faolo' fur le fond ait été bien fi-

T o m e  I.
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dcîe, puifque fans cela fon Advcrfaire ne 
fe fût pas arrêté à relever de pareilles mi
nuties.

f i .  Les Prélats Efp agnoli s'y oppa firent en 
dtfant , qrdil y avoir ajfez dequoi occuper 
une SeJJton , Etc.] C'efl ce qui eft attefté 
par Raynaldus N° 69. qui dit que les Lé
gats aiant propofé de traiter du Péché ori
ginel , plulïeurs s'y oppoiercnt 7 Et fur- 
tout les Efpagnoîs, qui, à l’exception ce
pendant du Cardinal Pachéco, in fi fièrent à 
ce qu'on traitât de la Ré formation $ U cet 
nonnulli , ac potijjimum Hîfpani , excepte 
tamen Cardinale Giennenfi, de refor mattone 
ante omnia pertrttâandum effe à Synodo in- 
[fieront.

f l .  Et par une diligence pleine d'artifice 
ils occupèrent les Congrégations jufqu'k PA- 
ques.-} Ce n’cfl point une imagination ma
ligne de Frappa oh , puifque PaUflvicm eft 
obligé d'en convenu* lui-même. / Legati 

P p fiira-
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commenceraient à fair$- examiner les matières de Doctrine. Il y eut plu- 
fieurs répliqués de part & d’autre ; St fur ce que les Légats dirent enfin 
qu’ils avoient fur cela des ordres du Pape, & qu’ils ne pou voient fe dif- 
penfer d’y obéir , Tolède répondit, que le devoir de bons Minières é- 
toit de maintenir la bonne intelligence entre les Princes, & qu’ils dé
voient quelquefois attendre de féconds ordres* Les Légats en convin
rent , mais ils dirent en même tems, qu*on ne devoir pas exiger d’eux 
plus qu’ils ne pouvoient faire honnêtement. Ils informèrent enfuite le 
Pape de cet entretien , comme auûi de ce que leur avoit dit le Cardinal 
de Trente, que l’Empereur ferait très mécontent, fi l’on propofoit Par- 
ride du Pécné originel. Ils; ajoutèrent en même tems : Que comme 
d’une part ils founattoient d’être des Minières de paix & de concorde, 
Sc marquer de l’autre leur obéiffanee à fes ordres > ils avoient cru devoir 
lui' donner cet avis en diligence;, & qu’ils le flipplioient de ne point les 
larder faire de fauffe démarche: Que s’ils ne recevoient point de fes nou
velles , ils fuivroient fes derniers ordres , & tâcheraient de perfuader à 
Tolède Sc au Cardinal de Trente , que l’article du Péché originel n’étoit 
plus contefté en Allemagne, & qu’on convenoit fur ce point, comme il 
paroiiïoit par le dernier Colloque de Ratisbonne , où l’Empereur fans 
parler du Péché originel avoit fait mettre l’article de la Julrification à 
la têre de ceux fur lefquels il faloit chercher à fe Concilier : E t que pour 
lui donner le plus de tems qu’il ferait polfible pour iè déterminer,, ils 
s’arrêteroient le plus longtems qu’ils- pourraient honnêtement à expédier 
ce qui reftoit de la dernière Seffion*

I l iè tint cependant une Congrégation pour délibérer uniquement, 
comment on s'y pourrait prendre pour procéder plus régulièrement que 
par le pade , tant dans l’examen des matières de Foi, que de celles de 
la Réformation. Pour y parvenir , l’on diftingua *4 deux fortes de 
Congrégations. L ’une de Théologiens, qui examineraient les matiè
res de Foi propofées, & dont les opinions feraient écrites par un des 
Notaires du Concile. L’on devoit auffi y admettre des Canoniftes, 
lorfqu’on y traiteroit des matières de Réformation ; & elle devoit fe 
tenir en prélênee des Légats, avec liberté aux Pères: qui le voudraient, 
de s’y trouver. L’autre forte de Congrégation devoit être compofée 
de Prélats, qui feraient chargés de dreifer lès Décrets de Doârine ou de 
Réformation au jugement du plus grand nombre, pour être portés en-

fuite
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fitrartmo ad èrte per qualche giorno Vtfame 
de due ahufi propojlì, finche tornajfe la fidf* 

fetta di R.oma con certificargli [opra la mente 
del Fapa fatto confapevole della morva mojfa 
de3 CefarianL

P4- Von diftìngfta deux fortes de Congré
gations , &c.] Ces Congrégations avoient 
déjà été établies auparavant, comme on

l'a dit ci-deÎTùs j 8c peut-être que Fra* 
Paole n’a voulu dire ici autre choie , fi- 
non que l’on exécuta alors le projet pris 
d’établir deux iortes de Congrégations,

J p  Âpres plufitUTs difputes , gccT] On 
en peut voir quelque détail dans Pattavi- 
cm , L. 7. c, 4. oü il rapporte les contef- 
tatiens qu’il y eut entre le Cardinal det

Mm*
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fuite à la Congrégation générale, o ù , après avoir été confirmés à la p lu-mtntl**, 
ralité des fuffrages, ils feroient publiés *¿3113 la Seflion. Paül m*

LXI. L 'o n  fuivit donc cet arrangement en mitant des Leçons 8c ~0n remtt 
des Prédications, e L'on forma & reforma différentes Minutes de Dé-/«#* h tapit 
crets, fans pouvoir jamais convenir d'aucune dont tout le monde fut con- 
tent; parce que d‘un côté les Evêques ne voûtaient aucunes Exerations,
& prétendoient tout foumettre à l'autorité Epifcopale ; 8c que de Pau-catioat. 
tre les Légats voûtaient maintenir les privilèges que les Papes avoient „ 
accordés , principalement aux Moines Mencfians & aux Univerfités. N° 6t* 
Après ** plufieurs difputes la matière riant été extrêmement débattue^ 
l'on crut que l’on pourroit tout accommoder dans la Congrégation du 
10 de Mai. Mais tout le contraire arriva, 8c quoiqu’elle eût duré ju£ 
qu’à la nuit, on ne put convenir en quelques points , à caufe de la cli
ver il té des avis entre les Prélats mêmes ; ni en plufieurs autres, parce 
que les Légats ne voûtaient confèntir ni à la fuppreffion, ni au moins à 
la modération des privilèges* Ils reprochoient aux Evêques , qu'ils a- 
giifoient plus par intérêt que par raifonj qu'ils ne tenoient aucun comp
te du préjudice qu’ils faifoient aux Réguliers ; & qu’ils entreprenoient 
trop hardiment de réformer les Conciles précédens , 3c de toucher aux 
privilèges accordés par les Papes. Mais ce n'étoit pas feulement la di- 
veriité d’avis 8c l'intérêt des Evêques , qui les empêchoient de con
venir de rien* Ce qui y contribuait encore, c’eft que les Impériaux 
tâthoient de profiter de ces difputes pour empêcher qu’on ne mît fur 
le tapis la matière des Dogmes* Les Légats eux-mêmes n’étoient pas 
fâchés de temporifer, jufqu’à l’arrivée de la réponfç qu’ils attendoîen.t 
de Rome, pour paifer enfuite à la propofition des Dogmes > s’il ne leur 
étoit défendu de le faire ; & avoir moyen de fe juftifier , comme le di- 
foient leurs confidens , fi les chofes ne réuHiffoient pas comme ils le 
iouhaitoient-

C ependant , pour prendre quelque réfolution fur les matières qui VEvSqu» 
avoient été agitées, ils firent lire un Sommaire des opinions des Thcolo- ^  Fîéfoli 
giêns & des Canoniftes qui avoient jparlé dans les Congrégations précéden- 
tes, Se dirent, que comme ces avis etoient trop longs, Us s*'étoient conten- liberté-, 
tés d'en choifir la fubftance, pour avoir fur cela l’avis du Concile» Mrish lesLêgatsy 
ËrdctMœrtelfoEvêque deFicjolis6aiant entendu lire ces Extraits, s’oppo- tna.~ 
fa toujours à cette leéfeure en difant, qu'il faloit entendre tout au long les ^dement ce

rai- Prélat, en

M&nu & les Cardinaux Madract St Fâ
ché co , auifi-bien qu'entre les Evêques de 
piéfolï & de Btrtinore, & quelques autres.

f 6. Mah Brace Martella Evêque de Fté* 
foli aiant entendu lire ces Extraits, s’oppofa 
toujours a cette lecture é\ Selon Pallavicin * 
ce fut le Cardimi Pachéto qui forma cet
te oppoütioü, 9c l’Evêque de Fiéfoli s'ç-

écri-vtnt att
tendit beaucoup plus à parler contre les Pape. 
privilèges des Réguliers* Mais Pallavicin ^  paj]av* L. 
a tort de faire dire à Pra-Paolo > que l’E- c , 
vêque de FiêfoVt fe borna purement a prou- 7 ‘ 
ver qu'il faloit lire les iufirages tout au 
long. Il n'y a pas un mot dans notre 
Hiftorien qui l’inûnue. A Ja vérité, il ne 
fait mention que de cette partie de ion 

Pp a fuf-
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raifons & les filtrages de tout le monde, & non de fimpîes Extraits ou 
Sommaires, parce qu’il étoit nécetfaire que le Concile, dont il releva 
beaucoup l’autorité ,* fût parfaitement inftruit de tout ce qui avoir été 
allégué,' & qu’il convenoit mal que quelques perfonnes feules fe rendiA 
fent maitres des délibérations , ou que les réiolutions vinffent d’ailleurs 
que du Synode* Les Légats, 1 très oiFenfés de ce difcours, h  répri
mandèrent l'Evèque d’une manière très piquante, quoiqu’avec une mo
dération affe&ée, & congédièrent la Congrégation*

Le lendemain k ils lui firent demander une copie de fon difcours, 
qu’ils envoyèrent à Rome, & qu’ils taxèrent de féditieux & de contrai
re au refpeét ; ajoutant qu’ils lui en avoient fait une réprimande modefte 
& févère , & qu’ils autoient été même plus avant, comme il le méri- 
to it , s’ils n’euffent craint de. faire naître quelque difpute violente qui 
auroit pu dégénérer en divifion; mais qu’il ne faloit pas le laiffer im
puni, de peur que dans chaque Congrégation il ne devînt aifez hardi 
pour faire la même chofe, & peut-être encore pis. 1 Ils confeilloient 
en même tems au Pape de le faire foitir.de Trente fous quelque prétexte 
que ce pût être, &  d’empêcher aufïi d’y revenir l’Evêque de Chioz^ca^ 
d’un caraitère aifez femblable, quoiqu’il tînt une autre route. m Ce der
nier Prélat aufli-tôt après la Sefiion étoit parti de T  rente fous prétex
te d’indifpofition , mais réellement #  à caufe d’une prife qu’il a voit eue 
avec le Cardinal Pool dans une Congrégation, ou il avoit pris la défen- 
iê d’-Antoine Marinier au Tu jet des Traditions. Car dans 1a chaleur de la 
conteftation qui s’étoit élevée entre lui & le Cardinal , s’étant échapé à 
dire qu’il n’y avoit point de liberté dans le Concile , les Légats lui en 
furent fort mauvais gré, & la crainte du péril lui fit prendre le parti de
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füffragc; maïs s'il ne parle point de Pau
tre j c’eft qu’elle revenoit à ce ouJil ve- 
noit de dire auparavant de l’oppolition de 
plufieurs Prélats aux prétentions des Ré
guliers*

$7, Lej Légats très ojfenfés de ce difcours 
réprimandèrent l'Evêque d'une manière très 
piquante , quoiqu avec une modération af- 
feïïée, £tc.] Le Cardinal del Monte, félon 
FalUvicin , avoit écouté très impatiem
ment le difcours de FEvêque de Fiéfoli, 
Sc ne manqua pas conjointement avec le 
Cardinal Pool, de lui en faire une vive ré
primande- Fra-Taolo dit que ce fut avec 
une modération affectée, il cft affez, vi- 
lible qu’il dit vrai * puifque s’ils ïfallèrent 
pas plus loin, c’eft qu'ils ne Pofèrent, de 
peur de paroître violer la liberté du Con
cile. Car d’ailleurs ils ne manquèrent pas 
d'écrire à Rom e, pour perfuader au Pape 
de le faire fortir de Trente, suffi, bien que

FEvêque de Chiazza , ibus- quelque pré
texte fpécieux, Fefulanum &  cLdlenfcm 
Fpifcopos, quorum diBa ad fedititmem quo- 
dammoâo JpeBare viderentur , ex Conti Ito 
rtvocandos vi deri, mandoient les Légats au 
Cardinal Farnèfe, félon le rapport de Ray- 
naldus N° 6y ; St ils taxèrent 3e diieours 
du premier de calomnieux, d'injurieux, 
deieditieux &  de fthifmarique, de l’aveu 
même de Fallavicht Lo rifprefe come pieno 
di calunnie, dì contumelie , dì fe dizioni, e 
di fcìfmi * Se cela uniquement parce qu’il 
avoit parlé en faveur des droits des Evê
ques contré les privilèges & les conce fiions 
abufives de Rome en faveur des Réguliers. 
Grande preuve de la liberté du Concile, & 
de la modération des Légats ï

yS. Ce Prélat aujp-tot après la Seffton ê- 
toit parti de Trente fous prétexte d'indtfpojt- 
r/ûH,] Selon le Cardinal Paliavicin, cc ne 
fut pas fous prétexte d’indifpofîtion, mais

fous
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Je retirer. Non contehs de ce qu’ils avoient fait pour mortifier REvê- m dxlVï. 
que de Fiéfbli , afin de laifler jufqu’à la réponfe de Rome cette affaire pAUL 
dans un état qu’on pût ou la diffimuler ou la pourfuivre félon les'or
dres qu’ils en auroient, n le Cardinal del Moqte dans la Congrégation fui- 
vante fit une nouvelle réprimande à ce Prélat, qu’il termina- par dire, 
qu’on n’avoit pas préfentemenc le tems de s’arrêter à ce qu’il avôit dit,
& qu’on aVoit à s'occuper de chofes plus imponantes.

■  L a  réponfe de Rome 0 par rapport à ces deux Evêques fut, qu'on o P a l la v .  L ,  

y pourvoiroit en tems & lieu* Mais à l’égard des matières qu’il y 7 c*4* 
avoir à traiter, on marqua aux Légats: Qpe fi l’on vouloit fe condui
re félon le defir des Princes, le Concile feroit plein de tumultes, & que 
les réfolutions deviendroient de jour en jour plus longues 3c plus diffi
ciles j attendu que chaque Prince voudroit traverfer tout ce qui ne lui 
plairoit pas, ou faire naitre des difficultés fur une matière pour être maî
tre d’en faire agiter une autre : P Que fans avoir donc aucun égard à ce pld-L.j. 
qu’on leur pourroit dire, ils n’avoient qu’à propofer la matière du Péché ^3- 
originel ; mais fans fe fervir du prétexte dont ils a voient eu defléin de 
s’excufer auprès de Tolede, favoir, que l’article du Péché origjnel n’étoit ^
plus en difpute en Allemagne : Qu’ils n’avoient fimplement qu’à s’expli
quer en termes généraux , & d’une manière fort refpeétueufe à l’égard 
de l’Empereur. On leur ordonna 4 de plus très pofitivement6a d’empê- q Id.N» 
cher qu’on ne paffât outre à la corredion de la Vulgate, jufqu’à ce que *3Ô* 
la Congrégation des Députés qu’on avoit établie à Rome pour les affai
res du Concile, eût délibéré de la manière dont on devoit s’y prendre.
* E n exécution de ces ordres, r les Légats réélus de propofer la ma- r Rayn. 

tière du Péché originel , tinrent deux jours de fuite des Congrégations N°7<-

fous celui d’aller paifer les fêtes de Pâques 
dans ion Egliie. Peut-être prit-il le pré- 
tcxrc de fon indifpoiition , pour ne pas re
venir. Quoi qu’if en foit > le fait du dé
part cft certain $ Sç il* y a bien dç l’appa- , 
rence , qu’étant averti du deiTein qu’a- 
V oient les Légats de le faire rappeller, il 
voulut prévenir cet affront par un prétexte 
coloré, foit de maladie » ioit des fêtés .mais 
réellement par la crainte de quelque mau
vais traitement , pour s’être oppofé forte
ment aux vues politiques des Légats.
- yp, Mais réellement a caufe d’une prife 
Qu’il avait eue avec le Cardinal Peu/.] C’é- 
toit plutôt avec le Cardinal del Monte, qui 
chbqué de ce qu’il avoit traité d’impie l'en
droit du Décret,, où l'onïdrfàit quilfalûit 
recevoir ' avec le même refpcff VEcriture 
Sainte les Traditions, & qui profitant de 
l’indignation que cela ayoit excité dans la 
plupart des Pères , lu i. en fit une forte de

pour

réprimande, & l'obligea de fe retraiter.
6o. On leur ordonna de plus tris pofitt* 

vement d’empêcher qu’on ne pajfdt outre k 
la corrtiîion de la Vulgate 3 Le Cardinal 
Pallavictn , L, 7. c. \ t .  prétend qu’il n’y 
eut point d’ordre pareil. Ce qu’il y a de 
cerain néanmoins, c’eft qu’on ne pourfui- 
vit point cette affaire au Concile , qu’à 
Rome on deiàpprouva plusieurs chofes 
dans le Décret . & qu’on y prit iur foi le 
foin d’exécuter le projet de publier une E- 
dition réformée de la Vulgate , ce qui ne 
fe fit cependant que bien des années après. 
Au refte, il paroit par une lettre du Car
dinal Farnefe aux Légats, citée par le Car
dinal Pallavicin , que s’il n’y eut point 
d’ordre pofitif au Concile dé ne point paf- 
icr outre à la corre&ion de la V ulgatt’ , il 
y eut quelque chofe d’alfez, équivalent ; 
puîique Faméfe aiant fair entendie aux Lé
gats , que le Pape avoit delïéin de faire 

P p 3 pu-



MBXtvi pour reToudre ce qui regardent les articles des Leçons & des Prédications,'
Paui. IIÎ. avant que de traiter de la matière de F o i , de peur que ces deux articles
—------ - „ftant indécis , les Impériaux n’en prîlTent prétexte d’empêcher qu’on

ne paflat à aucun autre. Ils fe firent remettre en même tems tout ce 
qu’a voient fait les Députés établis pour la Réformatiou de l’Edition 
Vuleate , avec défenfes de paffer outre jufqu’à nouvel ordre* Telle 
étoit la liberté du Concile, qui dépendok entièrement du Pape , foie 
pour abandonner les chofes que l’on avoit commencées , foit pour paf- 
fer à l’examen d’autres matières.

Q u a n t  à ce qui regarde celle des Leçons & des Prédications, les E- 
vêques & principalement ceux d’Efpagne fe plaignaient : Qiie Jéfus- 
Chrift: aiant ordonné de prêcher fa doéèrine , ce qui s’exécutoit par le 
miniftère de la Prédication dans l’Eglife , & par celui d’enfçigner la 
Théologie dans les Ecoles■, il appartenoit aux Evêques de prépofer ï  
ces fondions ceux qu’ils croyoient les plus propres à inftruire les peu
ples : Que c’étoit l’ordre des Apôtres & la pratique des SS, Peres : Que 
par les privilèges on avoit tellement dépouillé les Evêques de cette auto
rité, qu’ils n’en cqnfervoient aucuns reftes: Que le changement de l’or
dre établi*par Jéfus-Chrift étoit la caufe de tout le defordre : Que par 
les exemtions les Univerfîtes s’étoient tellement fouftraites aux Evêques, 
qu’ils ne pouvoient plus favoir ce qu’on y enfeignoit : Que par les pri
vilèges de prêcher donnés aux Mendians ils s’étoient rendus indépendans 
des Evêques, & leur laiffoient fi peu la liberté de s’en mêler, que ceux- 
ci ne confervoient plus que le nom de Pafteurs, fans pouvoir en exercer 
les fondions: Qu’au contraire ceux qui dans l’Antiquité n’étoient defti- 
nés qu’à pleurer leurs péchés, & à quiil étoit expreffément & févère- 
ment défendu d’enfeigner & de prêcher, s’étoient approprié ce Miniftè
re, & l’avoient ufurpé fur eux : Quainfi le Troupeau demeurait fans 
Pafteufs & étoit abandonné à des mereénaires, qui demeurant aujourd’hui 
dans une ville & demain dans une autre, ne connoiifoient ni les befoins 
ni la portée des peuples, & ne pouvoient profiter des occafions de les 
inftruire & de les édifier , comme le propre Pafteur , qui demeurant 
toujours avec fon, Troupeau, en connoiftoit les befoins & les infirmités : 
Qu’outre cela le but de ces Prédicateurs n’étoit pas d’édifier, mais de 
tirer des aumônes ou pour eux ou pour leurs Couvens ; & que pour y 
mieux réuffir, ôc en tirer plus d’avantages pour eux-mêmes, ils fon- 
geoient bien moins à l’utilité des âmes, qu'à divertir les hommes, à les 
flatter, & à féconder tous, leurs défirs : Que le peuple, au-lieu de s’in- 
ftruire de la doémne de Jéfus-Chrift, n’apprenoit que des nouveautés,

ou
publier une Edition plus correéfce de la <5i. Les L -  ......résolurent de Vavh
Vulgate % e’étoit aflez leur Lire compren- de leurs Cmfidens de rendre compte de tout 
dre que le Concile devoit s'épargner ce à  Rom t é] Le Cardinal Pallavitin, L, 7. 
fo in, & qu'on devoit le repoiçr ült lui de c. y. prétend qu'il n'y a rien ni dans les 
cette affaire. ACtcs ni dam aucuns autres Mémoires fc-

crcts,
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i>Ë T R  E N T E  , h  i y K *  î l  ' ’
ou au moins des chofès roiit à îifitTüperfitté$ i  Qué tèï àVÔÎr été Lkthér, m d x l v' j, 
qui s’il fût demeuré à pleurer dans fa cellule, PËgliie dè JéfùVChrift pi UL 
ne ferait pas dans îacônniiiotvôh elle étoit : Qiré plus iritoîèi’abks ento- " 
re étoient les abus de ces Quêteurs qui alloient prêcher dès Ïridulgencés,: 
dont ôn ne pouvait rapporter farts larmes lès vandales arrivés lèSJdriûeés; 
précédentes, & qui vifibîemeftt rie téndoiènt à autre chôfedàfts,kursf 
Prédications qu’à tirer le plus tPaVgerit qu’ils pouvoient Qü’ehfiri lè' 
teuï remède à ces ddbrdres , étoit d’abolir tous les privilèges , dè’ ren
dre aux Evêques le foin d'enfeigner & de prêcher, & de leur laiifér la 
liberté d'aÎTocier à leur Miniftère ceux qu'ils en jugeraient dignes, 3c 
qu’ils trouveraient difpcfés à l’exercer par charité*

L es  Généraux des Réguliers & lés autres repliquoient au contraire i 
Que les Evêques & les Curés aiartt abandonné tellement roffice de Pas
teurs, que pendant plufieurs fi e des le peuple avôk été fans Prédica
teurs, & les Ecoles fans Maîtres, ftieü avoir füfcité des Ordres Men- 
dians pour fuppléer à des Miniftères fî néceflaires î Qu'ils ne s’y étoient 
point intrus d’eux-fnêmes, niais y  avoîent été appelles par la conteiïïon 
du fouverain Pafléur, à qui il appartient principalement de paître tout 
Je Troupeau de Jéfus-Chriiî: : Qu’àinfi on rie pouvoit pas dire, que 
ceux qu’il avoir députés pour fuppléer au défaut des perfonries qui étant 
chargées de Ce foin, l’avoierit abandonné, eulTent ufurpé l’office des 
autres : Qu’on pouvoir bien aiïurer , que s’ils n’avoient pas eu cette 
charité , il n’y aurait1 plus à prêtent aucun vèflige de Chriflianifine ;
Qu'aiant vaqué à cette œuvre avec fruit pendant plus de trois cens ans,
3c y  étant autorifés d’ailleurs par le titre légitime qu’ils tenoieht du Sou
verain-Pontife, la préfcription leur a voit approprié ce Miriiftère ; 3c qué 
lès Evêques n’a voient nulle raifort légitime de les en dépouiller, & ne 
pouvoient le leur redemander à titre d’antiquité, après s’en être débiles 
pendant tant de fîècles : Que ¿’étoit une pure calomnie que de dire, 
qu'ils n’exerçoient ce Miniflère que pour s’enrichir eux ou leurs M o- 
nailères, puifqu’ils ne tiraient de ces aumônes que le vivre 3c le vêrir,
3c que le relie étoit employé au culte de Dieu , 3c fe confumoit en 
Méfiés, en édifices, 3c en omemens d’Eglites, 3c iervoit non à leur on (oumnt 
propre utilité , mais à celle de l'Eglite & à l’édification du peuple: *R°wlïn- 
Qu’enfin les tervices qu’ils avaient rendus à l’Eglite, & que la fcîenee 
de la Théologie, qui n’étoit cultivée que dans leurs Cloîtres, tnén-%s Légats 
raient bien qu’on les maintint dans l’exercîce de ce M iniftère, que les trouvant u n  

autres n’étoient pas fort capables d'exercer. tem p era -

LXII. L es Légats, 61 également preffés.par les deux partis, * ré* ZTluZlr
fol 11- a v e c  les

crets, de tout ce que T r a -P a o h  raconte de qui fe paflbit dans lés Avions dû Con- ^ e q u e s ,  
ce qui fe paflà. alors entre ¡es Légats & le cile , & non de ce qui fe négdeioit fe- s Rayo, 
Pape* Mais s’il n’en eft pas parle dans les cretteinent entre les Légats 5c le Pape. N® 6 f t 
Aftes ? la chofe n’eft pas furprenante, Mais qu'il n’en foit rien pour cela de réel, Pallav. L* 
puifqu’il n’y eft fait mention que de ce c’eft ce que perforine ne croira jamaiS’ 7* c* S -

apiès
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folurent de l’avis de leurs Confident de rendre compte de tout à Rome ; 
& d’en attendre la réponfe. Le Pape renvoya Vaffaire à la Congréga
tion, qui vit d’abord ou tendoît la prétention des Evêques, c’eft à 
dire* à fe faire tous Papes dans leurs Dîocèfes, parce qu’en Supprimant 
les privilèges 3c les exemtions des Moines , ceux-ci ne dépendraient 
p]us que des Evêques Sc non du Pape, Sc par conféquent n’auraient 
plus befoin d’aller à Rome* . L’on y confidèra, 6z que depuis un tems 
très ancien, le grand fecret des Papes pour fe conferver la primauté que 
Jéfus-Chrift leur avoit donnée, avoit été de fouftraire les Evêques aux 
Archevêques , & les Abbés aux Evêques, afin d’avoir par-là des per- 
fonnes toujours intèreffées à défendre leur autorité: *Que c’étoit une 
chofe certaine, que depuis l’an dc la Primauté du Saint Sipge avoit 
été maintenue par les Moines Bénédi&ins e x e m js 3c enfuite par les 
Congrégations de Clugny, de Cîteaux, 3c plufieurs autres, jufqu’à la 
naîffance des Ordres Mendians, qui à leur tour l’ayoient défendue jus
qu’alors: Qu’abolir leurs privilèges, c’étoit attaquer direéVement le Pon
tificat, 3c non ces Ordres; 3c que la fupprellion de ces exemtions allok 
manifefirement au rabaiifement de la Cour de Rome, qui n’aurait plus 
de moyens de contenir un Evêque qui voudrait prendre trop d’auto
rité ; Que par conféquent c’étoit une nécefiité pour le Pape 3c pour la 
Cour Romaine, de favorifer les prétentions des Mendians. Mais pour 
faire paifer les chofes avec douceur, on jugea qu’il étoit néceifaire,de te
nir cette raifon fecrette; 3c on prit le parti de répondre aux Légats: 
Qu’ils euffent à conferver entièrement l’indépendance des Réguliers, & 
qu’en repréfentant aux Evêques le nombre excefiif des Mendians & le 
crédit qu’ils avoient auprès, des peuples,, ils.tâchaffent de les engager à 
prendre quelque tempérament pour prévenir un Schifme qui pourrait 
arriver en portant trop loin leurs prétentions : Qu’il étoit jufte que les 
Evêques reçuffent quelque fatisfa&ion ; mais qu’ils dévoient fe conten
ter de celle qu’on pourrait leur donner: Que s’ils fe voyoient prefTés,

ils

après tant de preuves que l’on a qu’fl ne 
fe faifoit rien dans le Concile, dont on ne 
rendît compte à Rome', £t lur quoi on 
n’attendît les ordres du Pape Sc ceux de la 
Congrégation, L’on fait d’ailleurs , que 
le s  Légats avoient donné avis à Paul du 
différend qui fe trouvoit entre les Evê
ques Sc les Réguliers, comme on le voit 
par une lettre dont Raynaldas nous donne 
l’extrait N° <5f .  Signifie o r L e g a t î  Car- 
dinaj-i Far ne fia gefia ifiius Cannentûs — - 
cnm plut a  Ep fie a pi propriis commodis mugis 
quàm iquitati confuierent, ac Regularium 
V ar achat unique privilégia rtfeindi cuperent; 
qtutfi ipforum auront as ex deprej/a eorum 
dignitate excrefcerti, Stc. Il n’y a donc

rien ici de l’invention de Tra-Vaolo, com
me on le lu f reproche; Sc il cft vraiiem- 
blablé, que fi fon Adverfaire n’en arien 
vu dans fes propres Mémoires, c’eft qu’il 
n’a pas eu tous ceux que notre Hiftorien 
a eus entre les mains, comme récipro
quement celui-ci n’a pas confiilté tous 
ceux qu’a vus le Cardinal. Mais de plus 
TaiUviein lui-même , L. 7. c. 12. dit 
pofitivement, que les Légats aiant com
muniqué au Pape ce qui iè délibèroit fur 
les Leçons Sc les Prédications, il en don
na part à la Congrégation, qui y fit fes 
obfervations, lefquelïes furent eniuite en
voyées au Conçue. Hüvevano ejfi com~ 
munieatc al Eànttfice eitche Ji difegnava di

fiat aire



ils pouvoient tout accorder par rapport aux Quêteurs, mais qu’ils ne Mnxtrn 
fîifent rien à F égard des Ordres fans la participation des Généraux; & Faul ïh - 
que la. fatisfaétion qu’on donneroit aux EvêquesTe fît fans toucher aux 
privilèges : Qu1 enfin ils fiiïent la même chofe à l’égard des Univérfités, 
parce qu’il étoit néceifaire que les uns & les autres•dépendiffcnt entière
ment du Pape & non des Evêques. : ^

C es lettres étant arrivées à T  rente, on procéda à cette affaire dans 
le Concile avec trois vues très différentes, fans tenir beaucoup de comp
te de ce qui fè difoit fur ces points par ceux qui n'étoient ni A- 
vorables ni contraires aux Exemtions. Quelques-uns proposent à 
l’égard des Leçons de rétablir Fufàge qui fubiîftoit anciennement, lors
que les Monaifères & les Chapitres n’étoient que des Ecoles; ufage 
dont il refte encore des veftiges dans pluiîeurs Cathédrales, où les 
dignités d’Ecolâtre ou de Théologal, auxquelles font annexées des 
Prébendes, font demeurées fans exercice, faute d’être conférées à des 
perfonnes qui en foient capables. Tout le monde jugea donc , que 
c’étoit une chofe avantageai & utile de rétablir les Leçons de Théo
logie dans les Cathédrales fle les Monaftères. L'exécution en paroiifoit 
facile dans les Cathédrales, en en remettant le foin aux Evêques. Mais il 
y avoit de la difficulté par rapport aux Monaftères. Car quoiqu’il 
ne s’agît que des Moines & non des Mendians, les Légats, pour em
pêcher qu’on ne touchât aux privilèges accordée par les Papes, s’op- 
pofoient à ce qu’on donnât aux Evêques la furintendance & l’in- 
fpeétion de ces fortes de Leçons. Mais Sèbaflim Pighim Auditeur de 
Rote 1 trouva à cela un tempérament, qui étoit de donner cette fur- * PdJav. 
intendance aux .Evêques comme délégués du Saint Siège. L'expédient c* “ * 
fut du goût de tout le monde, parce qu'il faifoit le même effet à l’égard 
des Evêques, & qu’on ne dérogeoit point par-là aux privilèges, les 
Evêques devant agir en cela non comme Evêques > mais comme Dé
putés du Pape. Ce même expédient fervit encore à terminer d’autres

diffi-
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Jlatuire intoni* alle lezioni ed alle predica
zioni. Ed effindofi ciò esaminato nelle Con
grega di Roma, e fattevi /opra, come au- 
viene , da molti varie conjtderazioni , il 
Tapa U fè  part tri par e a1 Legati. Peut-on 
juiHfìer plus clairement le récit de Fra- 
Paolo > que le fait ici fon Adverfairej &  
n’eibil pas vifibìe que lì le récit de notre 
Hiftorìcn eû plus circonftancié, c’eft qujil 
a expofé en détail ce dont FaUavicm ne 
rapporte que la Îubftance ?

6 i, Von y confiderà, que depuis un tetns
très ancien le grand fecret des Papes------
avoit été de foufirairt les Evêques an* A r
chevêques , les Abbés aux Evêques, 
&c.] Ce ne fut pas tout à fait là le pré- 

T o m e  I.

mier motif des Exemtions , qui eurent 
d’abord quelques prétextes plus fpccicux & 
plus honnêtes. Mais on ne peut guères 
douter, que ce ne fût dans Ja fuite la raifon 
iècrette qui engagea les Papes à les éten
dre auili loin qu’ils firent, fit à les main
tenir contre l’oppofition des Evêques. On 
nJa qu’à lire fur cela ce qu’en marque S* 
P-trnard dans fes livres de la Confédération 
au Pape Eugène , 8c l’on verra que Fns- 
Paolo n’a rien exagéré dans la ccnfure de 
cet abus , 8c que cc n’eft point par mali
gnité mais par zèle qu’il a reprefenté ici 
li naïvement les vues politiques des Ro
mains dans le maintien des privilèges des 
Réguliers.

CLq 6$, Les
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tïDXLVï. difficultés qu’il y avoît ? l’une, de ¡donner aiix:Métropolitains autorité 
Faul III.' fur les ParoiiTes unies à des Monaftères qui n’étoient d’aucun Diocèfe;
— ------ & l’autre,- de fbumettre aux Evêques les Prédicateurs exemts qui fe-

roient des fautes : i & dans les Décrets dés Sellions fuivantes on eut iou- 
vent occaiion de fe iervir ¡de la même invention* ;

L es Canoniftes repréfentèrent enfuite i Ÿ ;Que les fubtilités des Sco- 
laftiques qui n’âpprenoient qu'à, difputer ' de tout ? & s’attachoient 
moins à la ponnoifiànce de la Religion'qu’aux choies naturelles & philo- 
fophiques* n’étant guères de. faifon dans le tems préfent, on ne devoit 
traiter dans les nouvelles Leçons qu’on vouloit introduire , que des Sa- 
cremens & de l’autorité ou de la puilTance Ecclélîaflique , comme 
avoient fait très utilement Turrccrcmata, Æguftin Triomphe, 8c après 
eux S* jintonm 8c quelques autres. Mais l’oppoiition des Mendiâns, 
qui foutenoient que l’une de f ces^Scierices" etoit auffi néceffaire que 
l’autre r fit prendre un tempérament, qui fut d’ordonner que les Le
çons ièroiént deftinées à l’explication de l’Ecriture Sainte , 8c qu’on 
en feroit TappHéation félon l'exigence du Texte & la capacité des Au
diteurs.

wFleury,L, A p r e s  bien des difcotirs faits dans plufieurs Congrégations, * l’on 
541, N° h j. vint enfin à. former le Décret fur l'article des Prédications. 63 Les Légats 

pour furmontèr les- difficultés1 tâchèrent par leurs Confidens de gagner 
les Evêques ïtàlrens, en leur repréfentant : Que pour l'honneur de la 
Nation ils étoient obligés de défendre la'dignité du" Pontificat, dont 
l’on diminuoit l’autorité en touchant aux privilèges accordés par les 
Souverains-Pontifes t~ .Qu’ils avoient beaucoup à efpèrer du Pape & des 
Légats, en accordant ce qui étoit ju fte , èc en laiffant les' Réguliers 
jouir d’un Droit donr ils étoient en1 poffeifion depuis fi lôngtems: 
Qu’il y avoit Au- danger à méprifèr tant de gens de lettrés,  dans un 
tems où THéréfîe ravageoit T’Eglife : Qu’on alloit augmenter l’auto
rité des Evêques en leur accordant le pouvoir d’approuver ou d’ex- 
cîurre les Prédicateurs, qui auroient à prêcher hors des EgHfes de leur 
Ordre , & en obligeant ces Prédicateurs à leur demander la béné

diction s

¿5, Les Légats pour fur monter les dijfi- 
tultés tachèrent par leurs Confidens de ga
gner les Evêques Italiens, Sic J  Ceux-ci 
n’étoient pas tous également oppoies aux 
Kéguliers , qui avoient des adversaires £c 
des défenfeurs dans chaque Nation. Le 
feu! embarras des Légats étoît de perfua- 
der aux Evêques, que l’on faifbit beau
coup pour eux en leur rendant une par
tie de l’autorité, dont ils avoient été 
dépouillés par des privilèges qui étoient 
paiTés en droit ordinaire. Us furent heu- 
¡ceufançnt fécondés en cela par le Card.

PAtbêeo »qui étoit doutant moins fufpeéf > 
qu'il n’étoit pas toujours d’accord avec 
eux. Enfin les uns de.peur de tout per
dre, £c les antres de crainte de ue rien 
recouvrer , confentirent réciproquement 
au Décret, tel qu’il avoit été réformé par 
les Légats, mais qui fut altéré depuis fous 
fie  IV à l’avantage des. Evêques,

64. Le Cardinal Eaçhêcù remontra, que 
le Concile n raîant a traiter que de la Foi, 
&c.} Ce fut pour retarder l'examen des 
matières de Dogme, conformément aux 
interitkms  ̂ de l ’Empereur, Mais félon
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diéHon, avant même que de prêcher dans leurs propres Egliies: Que m d h v i, 
les Evêques pourroient punir les Prédicateurs pour caulë d'Héréfie, Pviul III, 
ou leur interdire la Prédication pour caufe de icandak.i Qu’en fè con- 1 “ ’
tentant de cela, on pourroit de, jour en jour leur accorder encore davan
tage. Par ces intrigues les .Légats gagnèrent tant,de monde, qu’ils s'as- 
furèrent de faire palier le Décret à ces conditions# ; Mais il reftoit une 
autre difficulté à furmonter. v C’eft que les Généraux, & leurs R;eli- y Fleury, L# 
gieux n’en étoient pas contens; qu’il y avoir quelque danger à les m é-H 1̂ 0̂ .  
cofttenter, 8c que le Pape l’avoir expreiTément défendu. Gn leur re
montra donc, que ce qu’on accordoit aux Evêques étoit jufte 8c né- 
ceflaire, & qu'ils y avoîent donné occasion en étendant trop loin leurs 
privilèges, & en paffant les bornes de la bienféance- Il falut en paifer 
par-là, & ils fe rendirent enfin, fur la promeiTe qu’on leur fit de recom
mander aux Evêques d’en agir avec eux de manière qu’ils n’euiTent au? 
cun fujet de regretter ce qu’ils perdoient.

LXIII. L o r s q jje  les Légats découvrirent la réfolution ou ils Leslmpê- 
étoient de condamner dans la même. Seffion les opinions Luthériennes, fur 
l'article du Péché originel, ils repréfentèrent : Qu’étant néceffalre de en*vit™lu 
traiter d’une matière ae Foi, pour fuivre .l’ordre établi de joindre tou- dejfttn Jt 
jours enfemble quelque article de Doétrine & de Kéformatîon , ils traiter du 
ne pouvoient commencer par un point plus convenable que celui du or%l~ 
Péché originel. Sur quoi ils proposent plufieurs Articles extraits de 
la Doctrine des Proteftans fur cette matière , afin que les Théolo
giens examinaflent dans les Congrégations , fi on devoit, les condam
ner comme Hérétiques* z Le Cardinal Pachéco remontra î Que le *pa]lav.L*' 
Concile n'aiant à traiter de la Foi que. pour ramener l’Allemagne, y. c. 3. 
loin de parvenir à cette fin, on augmenteroit le mal, fi l’on vouioit 
le faire hors de faifon: Qu’on ne pouvoit favoir à Trente, quand il 7 ‘ 
fèrolt tems d’entrer en matière, que par le canal de ceux qui étoient 
a la tête des affaires en Allemagne; 8c qui étant inftruits de tout le dé
tail de ce qui s’y pafifbit, fauroient exactement quand il fêroit à propos 
de fe lervir de ce remède : Qu’ainfi il étoit d’avis qu’avant de palier ou

tre

Tallsfvkm & RaynaUtts, il ne s’y  prit pas vues de l’Empereur, qui fouhaîtoit que 
d’une manière fi directe, £t il fe contenta l’on s’attachât d’abord plutôt à la Réfor- 
dç propofer , qu’avant que de traiter du nvation qu’aux Dogmes, Vtrum Giennen- 
Péché originel, on décidât l’article dé [tm Cardin a le m mugis duüttm abbïanàitndi 
la Conception immaculée de la Vierge. C afar as volant atibus <\ùam pi état is fi h dit 
Au fond, la différence entre ces Hifto- référant A B  a , ut darnfm ea} qty&ftiom te* 
riens eft peu confid érable , &. ne c on fi fie reretur ttmpus Lutheraif a impie faits dog~ 
qu’en ce  que félon Tra-Paolo il s’oppo- mata ftlejitio involvrrentur. comme parie 
la plus directement, & félon Pallavi- Raynaldus , qui juftifië par-là le récit dé 
cin &  Raynaldut plus obliquement à l’exa- notre Hiitorien , quoique Pallavicin le 
m en des matières de Foi. Mais tous con- cenfure aigrement , parçe qu’il n’a pas 
viennent également , que l’intention ie- fait mention du tour oblique que prit Prf- 
crette de Taohéco étoit de favorifer les. chéco pour parvenir à ics fins.

Q q 2 ' tfp. Mais



dxLvtî tre on e n  écrivît aux principaux Prélats de cette Nation , ou qu'au 
P>UL Ht. moins le Nonce en parlât à l’Empereur, Cet avis fut fuivi de tous les

-------- -- prélats Impériaux, que Tolède ayoit gagnés. Mais les Légats après
*  F le u r y ,  L .  avoir loué ce confeil, & promis d’en écrire au Nonce ,  »dirent, que 
ip-N’» 1* p0Uf ne point perdre de tems,. ou pouvoit toujours faire examiner par 

les Théologiens 'les Propoiîtions qu’ils avoient fait extraire. Pacheco & 
les autres y confentirent ,• dans l’efpèrance qu’il pourroit furvenir à la 
traverfe bien1 des difficultés, qui ferotent traîner les chofes* en longueur ; 
& Toïede, qui ne demandoit que de voir paifer l’Eté fans rien définir > 
parut lui-même s’en contenter*

h Raya- V o i c x les Proportions k que Ton donna T examiner.
N07+. ï . Q^u’Adam , par la tranfgreffion du commandement qu’il avoir 
Articlestx- reçu, avoit perdu la Juftlce, & encouru la colère de Dieu & la mor- 
traits des talité; mais que quoiqu’il-fût devenu pire & pour l’ame & pour le
Livrei des c o r p s  j ]  n’avoit point tranfmis de péché à fa poüérité ,  mais feulement 
lutbenm. ^  ^  corpore, ^

2. Q u e  le Péehé d’Adam s’appelle originel, parce qu’il a paifé de 
lui à fa poftérité, non par txanfmiffion,; mais par imitation.

3. Q u  £ le Péché originel eft une ignorance ou un mépris de Dieu, 
qui fait que l’homme eft fans crainte, fans confiance, & fans amour 
pour Dieu, & fujet à la concupifcence 8c à des defîrs dérègles ; & 
que c’eft une corruption générale de tout l’homme dans la volonté , 
dans l’ame, 8c dans le corps.

A . Chu e dans les enfans il y a une inclination de la nature cor
rompue au mal, qui loriqu’ils viennent à l’fcfàge de raifon produit en 
eux une averfion des chofes divines, 8c une forte inclination pour les 
chofes du monde ; & que c’eit-là le Péehé originel.

5. Qjj  e les enfans, du moins ceux qui naiifent de parens fidèles, 
quoique baptifés pour la remiffion des péchés, n’apportent au monde 
aucun péché par leur defeente d’Adam.

<5. Q .u£ le Baptême n’efface point le Péché originel , mais fait 
qu’il ne nous eft point imputé, ou qu’il eft, pour ainfi dire, rafé; 
de manière qu’il commence à diminuer en cette vie, 8c qu’il eft en
tièrement déraciné dans l’autre.

7 . Qjj  e ce péché reftant dans les baptifés, retarde leur entrée 
dans le Ciel.
, S. Qju e la Concupifcence, qu’on appelle auffi l’aliment du péché, 

qui refte après.le Baptême, eft véritablement un péché.
9. Qj j ’o u T U t  la mort corporelle 8c les autres imperfections aux

quelles l’homme eft fujèt en cette vie, le feu de l’Enfer eft la peine 
principale due au Péché originel..

iPjlkv.L. D a n s  la Congrégation c tous les Théologiens s’accordèrent una- 
7*c,g. nimement à dire, que pour bien difeuter tous ces Articles il n’étoit pas 

néceffaire de fuivre l’ordre dans lequel ils étoient propofés, mais qu’il
fa-
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faloit examiner méthodiquement cette matière, & voir quel était le Pé^ mbxlvr.1 
ché d’Adam; -ce que c’eft qu’il tranfmet à fa poflérité, & qui con- PaUCj El. 
ilitue le Péché qui s’appelle originel ; la manière dont il efl tranfmis ; & 
comment il efl remis*

LXIV. S u  K le premier Article tous convinrent: Qju’Adana aiant été Sentiment 
privé de la Juftice, les paillons fe révoltèrent contre la raifon, ce que (îe* Thfalo- 
l’Ecriture appelle la révolte de la chair contre l'efprit, défaut qui efl ex- 
primé par le feul mot de concuplfcence : Que par-là il avoit encouru la Jrtkbs. 
colère de Dieu, & la mort corporelle, dont il avoit été menacé con
jointement avec la mort fpirituelle de Pâme : Que néanmoins ce n’étoit 
aucun de ces défauts qu’on pouvoit appeller péché, 5c qu’ils en étoient 
plutôt des fuites; la tranigreffion du commandement de Dieu étant pro
prement ce qui forme l’idée du péché. Ce fut-Ià, que plufïeurs s’é
tendirent à rechercher quelle étoit proprement la nature du péché d’A
dam. Les uns difoient, que c’étoit un péché d’orgueil, d’autres de 
gourmandife, quelques-uns d’infidélité, & plufieurs enfin paroiiToient 
mieux fondés à dire , que cette faute tenoit quelque chofe de tous 
ces péchés de de plufieurs autres encore ; mais que fi l’on s’en rap
portait à la parole de S. Paul, on ne pouvoit regarder ce péché que 
comme une pure defobéiffance.

M a i s  les fentimens furent bien plus partagés , quand il falut ex
pliquer quelle chofe tranfmife d’Adam en nous efl péché. Car S. 
gufimi qui le premier de tous s’eil mis à rechercher quelle en efl l’eilèn- 
ce, dit après S. Paul, que c’efl la concupìÇcence, S, Ànfelme au contrai
re, qui efl venu beaucoup de fiècles après ce Père, remarquant que la 
conmptfience demeure dans les- bapiifés, quoique le péché foit effacé, 
foutient que ce péché n’eil autre chofe que la privation de la Juflice 
originelle, dont l’équivalent, qui efl la Grâce, nous efl rendu par le 
baptême. Mais S. Thomas 5c S. Bonavcnture pour concilier ces deux opi
nions ont remarqué, d que dans notre nature corrompue il y a deux ¿1 Paihv. L. 
fortes de révoltes, l’une de l’efprit contre Dieu, l’autre des fcns contre 7 c-8- 
l’efprit; que celle-ci efl la concupì fcence > de que l’autre eil l’inj uflice,
Se que toutes les deux enfemble font proprement le péché. Mais iis 
diffèrent en ceci, que S. Bonaventure met la principale partie du péché 
dans la concuptfcence , qu’il dit être quelque chofe de pofitif, au-Hcu 
que la privation de la J uflice n’efl qu’une fimple négation; & que S.
Thomas au contraire met le matériel du péché dans la concupì fcence, de le 
formel dans la privation de la J uflice ; d’oîi il conclud que le Péché ori
ginel en nous efl la concupifence deflituée de la Juftice originelle. Le 
Maître des Sentences , Se les anciens Scolaftiques après lui, ont fuivî 
l ’opinion de S. de deux Ermites de S. yiuguftin défendirent
le même fehtiment dans le Concile. Mais les Francifcains fe déclarèrent 
pour celui de Scot  ̂ qui avoit défendu l’opinion de S. in fim e  fon com
patriote £f;la plupart des Dominicains pour celui de S. Thomas. C’eft

Q q  5 rinfi
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U  DX LVI .
F * ul III.

tf Rom, V, 
¿1,

ainfi qu'on expliqua la nature dü Péché d'Adam , & celle du Péché
originel dans les autres hommes*

M a i s  il y eut bien plus de peine â faire comprendre ’comment ce 
péché avoit été tranfmis par Adam à iâ poilérité,&fecommuniquoit des 
pères aux enfans. S» Augtfftw > qui fur ce point a frayé le chemin aux 
autres, preffé par l'objeâion de J u lie n  le Pélagien, qui lui demandoit 
comment, puifque ni les parens, ni les enfans ne, pèchent dans l'exerci
ce du mariage, qui eft faint & dont Dieu eft l'auteur, comment, dis- 
je , le péché fe communiquoit à l’homme, & par quelle ouverture il en
troit ? S. Anguftm, dis-je, n’eut autre chofe à lui répondre, finon 
qu'il ne fàloit point chercher par quelle ouverture il étoit entré, puis- 
qu'on voyoit une porte fi large, l'Apôtre diiant, c que le péché eft en
tr é  dans le monde par A dam *  Et dans tous les endroits oh ce Père a eu 
occafion de parler fur cette matière, on le voit toujours dans le doute, 
jufqu'à. n’ofer même décider fi l’ame du fils ne vient pas de l’ame du 
père, comme le corps vient de fon corps, en forte que la fource étant 
infe&ée, le ruilfeau qui en découle le«foit auffi. La réferve 8c la mo* 
deftie de ce Père n'ont pas été imitées par les Scolaftiques, qui tenant 
pour indubitable , que chaque ame eft créée immédiatement de Dieu, 
ont enfeigné, que l'infeétion eft principalement dans la chair; que nos 
prémiers pères l'ont contraétée dans le Paradis terreftre, ou par la qualité 
venimeufe du fruit, ou par le fouffle empoifonné du Serpent ; que cette 
infeétion paffée dans la chair*1 des enfans, qui fait partie de celle des pa
rens, fe communique à l'ame lorsqu'elle eft unie au corps, de la même 
manière qu'une liqueur contracte la mauvaife qualité d’un vafe in fe été ; 
8c que cette corruption eft produite dans la chair par le plaifir fenfuel 
que prennent les parens dans la conjonction charnelle. Cependant cette 
diverfité d’opinions, n’empêcha pas que tous ne s'accordaifent dans la 
cenfure des Articles , parce que chacun inféroit de iâ propre opinion, 
que le premier étoit Hérétique, comme en effet il avoit été déclaré tel 
par le Concile de Paleftine & par plufieurs Conciles d'Afrique contre 
Pelage. Au refte, ce qui obligea de le recondamner à Trente n'eft pas 
qu'on l'eût trouvé dans les Ecrits de L uth er  ou de fes adhérans ; mais

plu-
6j*. Mais plutôt dans ceux de Zuingle, plu Heurs de fès difçîples , St même félon 

qui cependant au jugement de quelques Fm-Paolo plufieurs Théologiens Cathoîi-
Thêelûgiens ■----fetnblott plutôt avoir cru , qües. Mais il ne parle point des Théolo-
&c.] Ceft ainû que font expliqué plu- giens de Trente en particulier, comme le 
Heurs perionnes, qui ont prouvé par dif- lui impute. V allaviein y L. 7. c, 8. afin 
félons endroits de fes Ecrits j qu'il avoit d’en prendre occafion de Paceufer fur ce- 
reconnu le Péché originel, quoiqu’il en la d’infidélité-
eût expliqué la flatUTe autrement que ne 66. Vêlage én avait été U premier A il
le, font communément nos Théologiens, teur. Mais pour éviter d’étre condamné 
&  qu’il n’avoit exclus que la notion d'un dans le Concile de VMeJliney C'efl:
péché d’aétion. C ’eil en ce fèns du. ainfi que s’exprime Fra-fyialp , qui a été 
moins que l’ont entendu Heidegger. £t; extrêmement tronqué t n c e t  endroit par

Mr.
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plutôt dans ceux: de Zuingle ; qui cependant au jugement de quel- 
ques Théologiens, qui avoient examiné plus attentivement fes paroles, **AVL ***• 
fembloit plutôt avoir cru Amplement, que le péché de la poilérité d’A- ' 
dam n’effc pas tant un péché d’aétion, qu’une certaine corruption ou dé
formation de nature, qu’il difolt être l,a fubilance du péché,

L e fécond Article fut unanimement jugé Hérétique, Pelage en 
avoit été le premier Auteur, Mais pour éviter d’être condamné dans 
le Concile de Paleftine , comme s’il eût enfeigné qu’Adam n’avoie 
point nui à fâ poflérité» il confeifa publiquement le contraire, & s’ex
pliqua enfuite à lès difciples en difant, qu’Adam avoit véritablement at
tiré la condamnation fur fa race, non en lui tranfmettant fon péché, 
mais en lui donnant un mauvais exemple, qui nuifoit à ceux qui l’imi- 
toient. L ’on taxa ,en même tems Era/me 67 d’avoir renouvellé cette er
reur, lorfqu’interprétànt cet endroit oit S. Paul dît , f que le péché eft f  Rom,V, 
entré dam le monde par Adam^ & efi pajfé dans tous les hommes, il Tex- 114 
plique de tous les hommes qui ont imité Adam & fa defobéifiance*

L a première partie du troiflème Article fut cenfurée à T  rente, com
me elle l’avoit été en plufieurs Colloques d’Allemagne, par la raifon 
que le mépris de Dieu ou d’autres défauts de cette nature ne peu
vent pas être le Péché originel , ces défauts n’étant pas dans les en
cans, ni même toujours dans les adultes; de forte que de dire qu’il 
n’y a point d’autre Péché originel que celui - là , c etoit le nier tout 
à fait : Que iï pour s’excuier les Allemands diioient, que par le nom 
A'aiïioxs ils entendoîent l'inclination de la nature au mal, & fon im- 
puiffance pour le bien , leur excufè n’étoit pas recevable; puifque iï 
c’étoit-là leur fens, ils dévoient mieux s’exprimer, fans vouloir que lors
qu’ils s’expliquoient mal, les autres donnafTent à leurs paroles un bon 
fens ; Que véritablement S. Auguftin s’étoit exprimé à peu près de la 
même manière, en diiànt que la Juftice originelle confiftoit à obéir à 
D ieu, & à être (ans concupifcence; mais que s’il eût vécu dans ces 
tems-ci, il ne fe fût pas exprimé de cette manière, parce que s’il eft per
mis de nommer la caufe pour l’effet, & l'effet pour la caufe, quand 
ils fe répondent exactement l’un à l’autre & qu’ils ont une connexion

né-

Mr, AmiUt , qui ne parle dans fi tra- unrverfam pcfierhatetn dimanaret, dum ne* 
duélion ni du Concile de Palcftine, ni de mû non imitatur primi parentîs exemplair?. 
là diflimulatton de Pélage , &  ne fait Mais tout ce que l’on; peut conduire rai- 
an en tiou que de fon erreur. fannableraent de ces paroles , ifefl pat

67. L ’an taxa m même tems Erafmè qu'Eraftne n’ait point cru le Péché origi- 
d'avoir renouvelle cette erreur , 8cc J  C’eft nel, mais Amplement qu’il ne croyok pas 
daûs fa Paraphràfe iur le cinquième chap. qu’on put ie prouver par ce palîàge j en 
de fEphre aux Romains, ou expliquant quoi il a été fuivi par phiüeurs Inter"’ 
comment' le' péché efi entré dans le monde prêtes, 8c n’a fait que fuivre lui-même 
far Adam , il dit, U a factum e/l, ut ma- nntcrprétatioa de S. Chyfaftome 2t de 
htm à  Principe humain gtntrii orium in Théodoret»

4 3 . Mat?
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Paul III.
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nécefTaire, il n’en étoit pas ainii dans ce cas, puifque le Péché originel 
n’eft pas la caufè des actions mauvaifès, finon en fuppoiant la mau- 
vaife volonté comme F infiniment principal.

A F égard de la féconde partie du même Article, on dit que fi les 
Proteftans, en enfeignant que l’homme étoit univerfellement corrompu, 
n’entendoient parler que d’une corruption privative, on auroit pu tolé
rer leur opinion; mais qu’ils entendoient que la fubftance même étoit 
corrompue, & que la nature humaine étoit changée en une autre forme 
que celle dans laquelle elle avoit été créée. C'eft ce qui faifoit qu’ils 
reprenoient les Catholiques, lorfqu’ils appelaient le péché une priva
tion de la Juftice, comme une fontaine fans eau; au-lieu que pour eux 
ils difoient, que c’étoit une fource d’où fortoient des eaux corrompues, 
c’eft à dire, des aétîons d’incrédulité, de défiance, de haine, de con
tumace , d’amour déréglé de foi-même & des chofes du monde. On 
convint donc de condamner abfolument cet Article, suffi-bien que le qua
trième , ou Fon difoit, que cette inclination étoit la peine du péché, 
& non point formellement un péché ; de forte que faire confifter le pé
ché dans ce penchant, c’étoit abfolument le nier.

J e ne dois pas oublier de marquer ici, qu’à propos de cette matière 
les Francifcains ne purent s'empêcher d’exemter la Vierge Mère de Dieu 
de la loi commune, par un privilège fpécial; ce qu’ils tentèrent de prou
ver fort au long contre les Dominicains qui foutenoient le contraire, 
quoi que pût faire en toute occafion le Cardinal del Monte pour arrêter 
cette conteftation , en difant qu’ils étoient aflemblés pour condamner les 
Héréfies, & non les opinions Catholiques,

LXV, I l n’y eut perfonne qui s’oppofat à la condamnation de ces 
Articles, qu’Ambroife Catharw, % qui traita d’infuffifantes toutes les rai- 
ions que Von avoit apportées, & qui dit qu’elles n*expliquoient point 
la véritable nature du Péché originel. Pour le prouver il fit un long 
difeours, où il dit en fubftance : Qu’il faloit diftinguer le péché d’avec 
fa peine : Que la Concupifcence & la privation de la Juftice étoient la 
peine du péché : Qu’il faloit donc néceiiairement que le péché fût au
tre chofe : Qu’il eft iynpoffible , que ce qui n’a point été péché en

Adam
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<58. Mais qu'ils entendeient, que la fub- 
flance même étoit corrompue , Scc.] Ce 
»’étoit pas là le fentiment général des Tec
ta teur s de h Confe filon d’Ausbourg, mais 
celui feulement de quelques particuliers, 
qui s’expliquoient de manière a faire croi
re , que l'altération produite par le pé
ché etoit dans la fubftance même de 
l’homme. Mais cette opinion tout étran
ge qu'elle paroifië ne iembloit dans l’ex
plication différer des autres que dans les 
mots , St en lifant avec application les

Théologiens de ce parti , il y a quelque 
lieu de croire , que quelque dures que 
ioient leurs exprefiions , ns n’ont voulu, 
dire autre chofe , fìnon que le Fécbé 
originel ne conûfte pas dans un Îîmple 
dépouillement de la Juftice, mais dans un 
principe de corruption St de péché, qui 
n’eft proprement autre chofe que cette 
concupifcence , que tout le monde re- 
connoit dans les nommes depuis la pré
varication d’ Adam.

6p. il faloit chercher un autre moyen
d’ex-



Adam le foit en nous : Que la Concupifcence & la privation de la Juftice mdxlh. 
n’avoient point été péché en Adam , puliqu’elles n’étoient point les **AVL 
adàons d’Adam , Ôc qu’à plus forte raifon elles ne pou voient être pé- *
ché en nous; & que comme elles n'avoient été en lui que l'effet du pé
ché, elles ne dévoient être en nous que la même chofe : Que par la 
même raifon on ne pouvoit pas dire > que le Péché foit une inimitié de 
Dieu contre le pécheur, ni du pécheur contre Dieu, parce que toutes 
ces chofes ne font que des fuites du péché* & qu’elles font venues après 
lui. Il attaqua de même cette tranfmiffion du péché par le moyen de 
la femence & de la génération, endifant, que comme fi Adam n’eut 
point péché, la Juftice ne fe feroit pas tranfmîfe à fa poftérité par la gé
nération , mais par la volonté de D ieu, il faloit cherher un autre 
moyen d’expliquer la transfuiîon du péché; ce qu’il fit de cette ma
nière. Il cht, que comme Dieu, quand il établit h Abraham le Père ¿Rom.IV. 
des Croyons, avoit fait un paâe avec lui & fà poftérité; de même quand u ’ 
il donna la Juftice originelle à Adam & au genre-humain, notre prémier 
Père s’engagea en fon nom & en celui de les defeendans de la conferver 
pour lui & pour eux, en obfervant le précepte qu’il avoit reçu; au-lieu 
que faute de l’obferver il la perdroit autant pour eux que pour lui-mê
me, & les rendroit fujets aux mêmes peines, fà tranfgreffion étant de
venue celle de chacun, en lui comme caufe, & dans les autres comme la 
fuite du paéte contraéfcé pour eux : Qu’ainfi la même tranfgreffion qui 
étoit en lui un péché aétuel, fait dans les autres le péché originel par 
l’imputation qui leur en eft faite, & que c’eft ainfi que tout le monde 
a péché en lui lorfqu’il a péché. Catharm fondoit principalement fon 
opinion fur ce qu’il ne peut y avoir proprement de véritable péché s’il 
n’y a point d’aéte de la volonté, 6c qu’il ne peut y avoir rien de volon
taire dans le Péché originel que l’imputation de la tranfgreffion d’Adam 
à tous; puifque quand S. Paul dit, qu z tous ont féché en Adam > on 
ne peut entendre autre chofe, finon qu’ils ont commis le même péché 
avec lui. Il rapporta pour exemple ce qu’écrit S. Paul aux Hébreux,
* que Lévi avoit payé la dixme à Melchifédech , quand Abraham fon \ Hebr.VIU. 
bifayeul la lui paya ; 6c que par la même raifon on peut dire, que la 9.

pofté-
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4 *expliquer la transfufion du péché , ce 
qu'il fit de eetre manière.] Cathari» paroît 
ici réfuter folidement les autres opinions, 
fur la nature du Péché originel $ & celle 
qu’il établit eft infiniment plus intelligi
ble que celles qu’il attaque. Mais c’eft 
dommage que la tienne ne foit fondée 
que fur la fuppoûtion chimérique d’un 
patfte, dont il n’y a d’autre preuve que la 
fmtaifie de l’ Auteur qui i’a imaginé, 6c 
qui d’ailleurs eft aufll peu propre que tout

T  O M £ 1.

autre Syftème à mettre à couvert la jufti
ce de Dieu fur ce point. L.e feul avan
tage donc que ce Syftème a fur les autres, 
eft qu’il eft moins attirait 8t plus facile à 
entendre: mais après tout, ce n’eft qu’une 
imagination deftituée de preuves; £c dans 
un Dogme aufli contraire en apparence 
aux idees de la droite raifon, il femble 
qu’on ne devroit rien avancer que fur dos 
démonftrations, ou des autorités qui y fuf- 
fent équivalentes,

R r 70, Do-
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poftérité d’Adam a violé l ’ordre de Dieu, quand Adam le viola lui- 
même , & q u’elle a péché en lui, comme elle auroit reçu la j uftice en 
lui : Qu’ainfi il n’étroit pas néceifaire de recourir au plaifir fenfuel qui 
infeéte la chair, de dont î’infèéHon fe communique aTame; étant im- 
polïible de concevoir qu’un Eiprit puÜTe recevoir une affeétion corpo* 
relie : Que fi le péché eft une tache fpirïtuelle dans l’ame, elle ne peut 
pas être auparavant dans la chair; de fi c’eftune tache corporelle dans 
la chair, elle ne peut rien opérer fur l’efprit î Qu’enfin il étoit impoifi- 
ble de concevoir, qu’une ame pour fe joindre à un corps corrompu 
contra état elle-même l’infeétion du corps. Pour prouver enfuite le 
paéfce de Dieu avec Adam, il fe fervit d’un paffage du Prophète Ofée, 
d’un autre de Y Eecléfiaftiqm ,. & de plufieurs endroits de â. dHguftm. 
Il montra auffi, que le Péché originel de chacun eft Paéfce feul de la 
tranfgreffion d’Adam; il le montra, dis-je, par un endroit’ou S. Paul 
dit, que k plujîettrs ont été faits pécheurs par la defibéiffance <Tun féal; 
de parce qu’on n’a jamais cm dans l’Eglife, que le péché foit autre 
chofe qu’une aétion volontaire contre la Loi; & qu’il n’y a eu d’autre 
aétion volontaire que celle d’Adam. Il fe fervit encore pour prou
ver la même chofe d’un autre endroit, ou S. Paul dit que c’efl par 
le péché originel 1 que la mort eft entrée dans le monde, quoiqu’elle n’y 
foit entrée que par la tranfgteflion aétuelle d’Adam. Enfin il tira 
une de fes principales preuves, de ce que quoiqu’Eve eût mangé avant 
Adam du fruit défendu, elle ne reconnut point fa nudité, & ne fouf- 
frit aucune peine, avant qu’Adam eût péché lui-même. D ’ou il con
clut que le péché d’Adam fut non-feulement ion péché propre^ 
mais encore celui d’Eve & de toute fa poftérité.

Dominique Soto, 70 pour défendre l’opinion de S. Thomas 8c des au
tres Théologiens contre les obje étions de Catharin, répondit: Qu’A- 
dam pécha aéfcuellement en mangeant du fruit défendu ; mais qu’il de
meura pécheur par une difpoûtion habituelle produite par l’aétion : 
Que tel eft d’ordinaire le fruit des actions mauvaifes, qui produifent 
dans l’ame de ceux qui les commettent une difpofition, qui fait qu’après 
l’a de ils demeurent pécheurs de en confervent le nom : Que l’a dion 
d’Adam fut une aétion paiïagère , qui n’eut d’être qu’au moment 
qu’elle fut produite; mais que 1a qualité habituelle qui lui en refia 
paiïa à fa poftérité, de eft devenue propre à chacun à qui elle a été

tranf-
70, Dominique Soto pour défendre Vopi~ c’eft ce qui n’eft pas douteux. Que de 

won de S. Thomas &  des autres Théolo- cette tranfgreffton il foit né une habitude 
giens, répondit, &c.] Le Syftème que pro- £c un penchant pour le mal dans lui & 
pofe ici Som a fa vraiicmblance St fes dif- dans fa poftérité-, la choie n’a rien de 
ficultés, comme les autres. Que le péché contradictoire. Mais que ce penchant £c 
d’Adam contîfte dans la defobéifllncc 8c cette habitude foient un péché dans fa 
fa tranigreffjon aCtuelle , c’eft ce femble poftérité comme dans iui-même, c’eft ce 
ce qui ne peut être contefté.- Qu’en pé- que les raifons de Soto ne prouvent point; 
ifon; il ait perdu la J uftice la Grâce  ̂ 8c cependant ce qu’il s’étoit propofé de

mon*-



tranimife : Que cette aétion d’Adam n’eft point le Péché originel, 8c 
qu‘Ü n’eft autre que cette habitude qui a iuivi de Paéèion, &c que les 
Théologiens appellent la privation de la Juftîce : Que Ton peut expli
quer cela en confidèrant que l’homme eft appellé pécheur non-feulemeat 
dans le tems qu’il pèche aéduellement, mais encore après, tant que le 
péché n’eft point effacé ; 5c cela non point à caufe des peines ou des au
tres fuites du péché , mais uniquement par rapport à la tranfgreiïion 
précédente ; de même que l’homme qui devient courbé eft appellé tel 
tant qu’il ne fe redreffe point, non a caufe de Taétion aétuelle, mais à 
caufe de l’effet qui en refte après que Paétion eft paffée. Puis com
parant le Péché originel à. cette courbure, comme véritablement c’en eft 
une fpirituelle, Soto dit, que comme toute la nature humaine ctoit en 
Adam, quand il fe courba en violant le commandement de Dieu, tout 
le genre-humain & par conféquent chaque individu particulier eft de
meuré courbé, non point de la courbure d’Adam, mais de la courbure 
qui lui eft propre , &c qui le fait refter courbé 8c pécheur , tant 
qu’il rpeft point redreilé par la Grâce» Ces deux opinions furent fou- 
tenues avec une chaleur égale de part 8c d’autre, chacun voulant faire 
adopter la iienne par le Synode.

M a i s  quant à la manière dont le Péché originel eft remis , cha
cun s’accorda à dire qu’il eft effacé par le baptême , qui rend l’ame 
auGï pure qu’elle l’étoit dans l’état d’innocence , quoique les peines 
dont a été fuivi ce péché, reftent pour fervir d’exercice aux JuftesB 
Ils convinrent encore : Que la perfection d’Adam confîftoit dans une 
qualité infufe , qui ornoit Parue & la rendoit parfaite & agréable à 
Dieu, & exemtoit fon corps de la mortalité: Que Dieu par les méri
tes de Jéfus-Chrift donne à ceux qui renaiffent par le baptême une autre 
qualité, qu’on appelle la Grâce juftihante, qui en purifiant l’ame de 
toutes fes taches la rend aufli pure que celle d’Adam, & produit meme 
en quelques-uns de plus grands effets que la Juftîce originelle; à la ré** 
ierve qu’elle ne fe répand point.fur le corps, qui refte toujours fu- 
jet à la mortalité 8c aux autres- défauts naturels. On allégua fur cela 
pluiîeurs endroits de S. Paul & des autres Apôtres, qui enfeignent, 
que le baptême lave l’ame, qu’il la nettoye^ h  purifie, 5c l’éclaire, 
en forte qu’il n’y refte ni condamnation, ni tache, ni ride. On difeu- 
ta avec beaucoup de foin, 71 comment il fe peut faire que ceux qui

font
montrer. Car la comparaifon de h cour- rafler de prouver h chofe fe font borne'3 
bure par laquelle ce Théologien prétend à vouloir l’éclaircir, en quoi je ne vois pas 
éclaircir foü explication,montre bien qu'il qu’ils aient bien réufli. 
réfulte de ce péché un défaut ou un des- 71. O» dïfcuta avec beaucoup de foin 
ordre qui a pafle dans fapaftérité, mais comment il fe peut faire que ceux qui font 
non pas que ce défaut ou ce defordre foit bapttfés trmfmettent a leurs enfans un pé- 
un péché dans ceux en qui il refte. C ’eft ché dont ils ont été purifiés.] Les Théolo- 
pourrant la de quoi il eftqueftion. Mais gicns,â les en croire, n’ont aucunepeineà 
les Théologiens du Concile £àns s’embar- comprendre comment les enfans d’Adam

R r  î  pé-
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font baptifés tranfmettent à leurs enfans un peché , dont ils ont été pu
rifiés. C’eft à quoi S. Jugufiin _ n'a répondu que par des exemples > 
comme par celui d’un fils qui naît incirconcis d’un père circoncis, d’un 
enfant qui voit clairement quoique né d’un père aveugle , & d’un grain 
de blé qui vient revêtu de paille quoique produit par un autre grain 
pur. Mais Catkarin en fuivant toujours fon Syftème difoit, que comme 
le paóte n’avoit été fait qu’avec Adam, & que chaque homme n'eil pé
cheur que par l’imputation de la tranfgrelfion de ce prémier homme, les 
parens intermédiaires ne font rien à la tranimifîïon; de telle forte que fi 
le fruit défendu n’eût été mangé que par un des enfans d’Adam, Qc 
non par lui-même, fa poftérité n’eût point contradiré de péché; & 
qu’au contraire quand Adam n’eût péché qu’après la naiíTance de fes 
enfans , ce péché n’eût pas laiifé de leur être imputé , quoique nés 
auparavant. Mais Soto foutenoit au contraire, que fi Adam n’avoit pé
ché qu’après que fes enfans étoient nés, ils euffent été exemts de ce pé
ché, qui n’auroit paifé qu’à leurs defcendans.

Lu fixième article , où l’on fuppofe qu’il refte dans les bapfifés des 
chofes dignes de damnation; & le Îèprième, où l’on dit qu’ils ont enco
re des reftes de péché, furent déclarés hérétiques d’une voix unanime. 
On condamna 71 encore plus clairement le huitième , qui fait de la Con- 
cupifcence un péché dans ceux qui font baptifés. Le feul Antoine Ma
rinier m Carme, convenant avec les autres que le péché effc effacé par le 
baptême , & que la Concupifcence eft un péché auparavant, ne íaiífa 
pas de remontrer : Qu’il trouvoit de la difficulté à taxer cette propofi- 
tion d’hérétique , parce que S. dttguftin déjà vieux , après avoir écrit 
à Bmiface, que la Concupifcence n’étoit point un péché, mais la caufe 
& Veffet du péché, avoit dit enfuite en termes auffi clairs dans fes Ecrits 
contre Julien, que la Concupifcence étoit non-feulement la caufe & l’ef
fet du péché, mais auffi un péché elle-même ; Sc qu’il n’avoit rien dit 
dans íes Rétractations de ces Propofitions contraires ; preuve qu’il ne 
croyoit pas que cela appartînt à la Foi , & qu’il jugeoit qu’on pouvoir 
dire l’un ou Vautre, la différence étant plutôt dans les mots que dans là 
chofe même : Que véritablement autre chofe eft de rechercher fi une 
chofe eft péché en foi, ou fi elle l’eft dans une performe qui a une jufte 
excufe: Comme par exemple, fi quelqu’un allant à la chaffepour cher
cher dequoi vivre, tue un homme par une ignorance invincible , en 
croyant tuer une bête , les Jurifconfultçs conviennent que cette aétion

en
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pécheur naillent pécheurs;. & ne Euroient 
expliquer comment ceux d’un père jufti- 
£é caillent fans être juftifiés. Le Syftème 
de Car bar in l’explique plus naturellement 
que les autres, mais toujours fur la fup- 
poütion du même pacte, dont il n’a ja
mais prouvé Vexiïtence, gç dont la réali

té eit très douteufe.
72 . On condamna encore plus clairement 

U huitième, qui fa t  de la Concupifcence un 
pêché dans ceux qui font baptifés ] C’étoit 
un article condamnable en effet , Se qui 
n’avoit pour appui que quelques expref- 
ftons de S. Augujlin, qui dans ces matiè

res



en foi eft un homicide & une faute , mais que ce n’eft pas un péché mdxlvi.' 
dans le ChaiTeur, & que fon ignorance doit l’excufer: Que de meme la pj4UL UI. 
Concupifcence, foit devant foit après le baptême, eft un pêché en elle- 
même, parce que tout ce qui eft oppofé à la Loi de Dieu eft un péché, 
fie que S. Paul nous apprend que dans les baptifés mêmes la Concupif
cence répugne à cette Loi; mais que le baptifé eft exeufé , parce qu'il eft 
revêtu de Jéfus-Chnft : Qu’ainfî cette Doétrine étant vraie dans un 
fens, & fauffe dans un autre, il n’étoit pas jufte de condamner une Pro- 
pofition qui avoit un bon fens, fans la diftinguer auparavant. Mais cet 
avis fut univerfellement rejette ; & Pon foutint que S. ^4uguflm diftin- 
gue deux fortes de Concuj>ifcences l’une avant le baptême , qui eft 
une oppofition de la volonté à la Loi de Dieu, qu’il foutenoit être un 
pèche qui s’efface par le baptême ; l’autre qui eft une révolte des fens 
contre la raifon, qui refte après le baptême, & qui félon ce feint Doc
teur eft bien la caufé & l’effet du péché, mais n’eft point un péché elle- 
même : Que quand ce Père paroit dire le contraire , il faut tenir pour 
aifuré que fe penfée eft, que quoique la Concupifcence foit un péché, 
elle ceffe d’être telle par le baptême, & qu’elle ne fert plus qu’à l’exer
cice des vertus & des bonnes œuvres. Quelques-uns faifent attention 
aux chofes que Marinier avoit dites en opinant , & rappellant ce qu’il 
avoit avancé dans les Sermons n qu’il avoit prêchés le quatrième Diman- «Lab.CoÎ- 
che de l’Avent précédent & un Dimanche de Carême, où il avoir ex- Ie&- 
horté l’Auditoire à mettre toute fe confiance en Dieu & condamné toute 
celle qu’où met dans les œuvres; où il avoit foutenu que tous ces aéfces 
héroïques des anciens Paiens, ii fort loués parles hommes, étoienr de 
véritables péchés ; où il avoit parlé de la différence de la Loi & de 
l’Evangile, non comme de deux tems différens, mais comme û l’E
vangile eût toujours fubfïfté, & que la Loi ne dut point finir; & où 
enfin il s’étoit expliqué fur la certitude de la Grâce en termes ambigus & 
artificieux, pour avoir toujours dequoi fe défendre en cas qu’on vou
lût l’attaquer; en faifent, dis-je, attention à toutes ces chofes,quelques- 
uns foupçonnèrent que ce Théologien n’était pas fort éloigné de fe 
doétrine des Proteftans*

Q uant à l’article qui regardoit fe peine due au Péché originel, quoi
que S. jÎHgufliny qui fe fonde fur S. Paul, fe déclare ouvertement pour 
la peine du feu, même à l’égard des enfans, & qu’aucun des SS. Peres 
n’ait avancé le contraire, cependant 1 ç Maître des Sentences fuivi des Sco-

laftiques,
les ne paroit pas toujours ou s’exprimer a- qu’elle y porte. Mais Marinier fembloit 
vec une parfaite exactitude , ou avoir été un peu trop donner dans les idées de ceux 
entendu dans un fens auffi étendu £c suffi des Réformateurs, qui regardoient toutes 
vague que fes expreffions le comportent. les ceuvres des hommes comme autant de 
I e Concile a parie très jufte en diiant’que péchés, fit qui à force de trop relever la 
la Concupifcence eft quelquefois appellée iuftice de Jéfus-Chrift, anéantifloient tout 
péché, entant qu’elle vient du pèche, fie le mérite des hommes.
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mdxilvii laftiques, qui confultent davantage les raifons philofophiques, aiant dif- 
P aul III. tingÛ  deux fortes de peines étemelles, Tune qui eft la privation de la 
~ béatitude célefte, Sc l'autre qui efb la douleur, n’ont deftiné que la pré-
oFleury, L. jnière à la punition du Péché originel. Le fèul Grégoire de Rimini 0 s’é- 
i4z.N° ii8. cart£int fUr Cela de l’opinion- univerfelle des Scolaftiques a été de l’autre 

avis, ce qui lui a fait donner dans les Ecoles le furnom de Bourreau dot 
enfans. Mais ni lu1, 73 ni S. ^dugufiin, ne trouvèrent dans les Congré
gations aucuns défenfeurs parmi les Théologiens.

I l y eut aufli un autre débat entre eux 74 fur le même fujet. Les 
Dominicains foutenoient , que les enfans morts fans baptême avant l’ufa- 
ge de raifon, réitéraient après la réfurreâûon dans les Limbes, c’eft à dire, 
dans des lieux fouterrains & -ténébreux, mais fans féu. Les1" Francifcains 
nu contraire prétendoient, qu’ils feroient fur la Terre & jouiroient de la 
lumière. D ’autres difoient, qu’ils y philofopheroient & s’occuperaient 
de la connoiifance des chofes naturelles , & jouiroient même du plaifir 
que trouve la curiofité à faire des découvertes : Et Catharin ajoutoit en
core , qu’ils feroient vifités & confolés par les Anges & les Bienheu
reux. Enfin on débita fur ce fujet tant de fantaiiies & de chofes frivo
les, qu’elles pourraient fournir beaucoup de matière à égayer une cou
ver fati on. Cependant par refpedt pour S. Auguflin , & ahn de ne pas
voir condamner Grégoire de Rimini, les Auguftins firent beaucoup d’in- 
ilance pour qu’on ne cenfurât point comme hérétique l’article neuvième, 
quoiqu’ils le cruffent faux. Mais Catharin n’omit rien au contraire pour 
obtenir cette cenfure, afin, diioit-il, de réprimer l’audace & l’ignorance 
de ces Prédicateurs, qui au grand fcandale du peuple enfeignoient cet
te doétrine. Puis foutenant, que S. udaguftin avoir parlé ainfi plutôt 
emporté par la chaleur de la difpute contre les Pélagiens, que perfua- 
dé que cette opinion fût certaine, il ajoutoit, que puifque les Ecoles 
s’etoient toutes accordées à reconnoitre la vérité contraire, & que les 
Luthériens avoient renouvelle l’erreur de Grégoire de Rimini , & que 
quelques Catholiques s’y laiffoient aller, il étoït néceifaire que le Sy
node s’expliquât fur ce point.

■Emh&rns LXVI. A p r e s  avoir écouté les avis des Théologiens, s’agiÎfant en- 
ÎafoTTr&iïln tre ês ^res de dreifer une formule de Décret, les Evêques, dont fort 
éuDécrit, Peu étoient verfés dans la Théologie,mais qui étoient ou Jurifconfultes, 

ou ne favoient que la fcience de la Cour , embarraifés par une fi grande 
variété d’opinions & par la manière obfcure & épineufe dont les Scolafti

ques
73. Mais ni lui ni S. Atiguftln- m trouve- compafiîon. Et il faut avouei qu’ils ont 

-rmt dans les Congrégations aucuns défen- pour eu* le filence de TEcrituré , qui ne 
feurs parmi les Théologiens. ] Appirem- marque point de diftinâion de lieu pour 
ment que ce fentiment parut fi barbare, les damnés , qui ne diftingue que les 
que perfonne n'ofa en prendre la défenfe, differens degrés de damnation. Mais fur 
ïl seft trouvé depuis beaucoup de Théo- un pareil filence il faut être bien hardi 
logions, qui ont été moins fcnûbles à la pour décider du fort éternel de ceux fur ht

per-
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ques avaient traite cette matière , ne favoiertf quel jugement porter de 
FeiTence du Pèche originel. Ils avoient plus de penchant pour l’opi- P/UL 
nion de Catbarin, qu’ils entendoient mieux, _ parce qu’elle étolt expri~ 
mée en termes de Politique fous l’idée d’un paéte fait par un Teul hom
me au nom de fa poilérité, & de la tranfgreflion duquel elle fe trouve 
coupable ; & plufieurs des Pères la fàvorifoîent : mais voyant la contra— 
diétion de tous les autres Théologiens 5 ils n’oierent pas la recevoir*. E t 
à l’égard de la remiiïion du Péché originel, tout ce qu’ils trouvoient de 
clair, c’eû qu’avant le baptême tous etoient infedés de ce péché, & en 
étoient parfaitement purifiés par ce Sacrement* D ’où ils concluoient,, 
qu’il n’y avoit que cela qu’on dut établir comme de Foi, en condamnant 
d’Héréfie le contriire, auffi bien que toutes les opinions qui alloient à: 
nier de quelque manière que ce fût le Péché origineL A l’égard de 
fon effence, comme il y avoit une il grande variété de fentimens entre 
les Théologiens , ils ne croyoient pas qu’il fût poÎTtble ni de définir la 
chofe avec tant de circonfpedion qu’on pût également farisfaire tout le 
monde, ni de condamner quelqu’une de ces opinions , fans courir lê  
rifque de eau fer quelque Schifme.

M ais p Marc Vigmr, Evêque de Sinigaglia, "Jérome Séripand, Gé- P Fleury, LT 
néral des Auguilins, & ¿4ndré Vêga^ Théologien de l’Ordre de S.
François, parurent contraires à cette inclination générale. Ce dernier 
principalement remontra : Qu’il né convenoit pas , & que c’etoit une 
chofe fans exemple dans un Concile, de taxer une opinion d’hérétique,, 
fans établir auparavant quelle étoit la vérité Catholique : Qu’aucune pro- 
pofition négative qui eil véritable n’a en foi la caufe de fa vérité, mais f PalIair.L* 
qu’elle n’eft vraie qu’en conféquence d’une vérité affirmative; 8c qu’au- 7' c’I0* 
cune affertion n’efl fauffe que parce que la contraire eft véritable, en- 
forte que Ton ne fauroit connoitre la fauifeté de l’qne qu’on ne fâche au
paravant la vérité de l’autre : Que par conféquent on ne pouvoit con
damner d’Héréfie l’opinion des Luthériens, fans établir auparavant la doc
trine de l’Eglife: Que fi l’on vouloit examiner la manière dont on avoit 
procédé dans tous les Conciles qui ont traité des matières de Foi, on 
verrait qu’ils avoient toujours d’abord jette les fondemens orthodoxes 
pour les faire fervir à la condamnation des Hcréfies, & qu’il faloit fui- ■ 
vre le même ordre : Car quand on lira , difoit-il, que le Concile de 
Trente a condamné cette Propofltion Luthérienne, Oue le Péché originel 
efl um ignorance, un mépris, une défiance, £r une haine des chofies divines 9.

cfr
perte deiqucls l’Ecriture n’a point claire- de tout ce qui fe doit paifer en l’autre 
ment prononcé , gt en faveur de ’qui la monde , comme s’ils y avoient été eux- 
nature gc la raifon fe déclarent. mêmes, St qu’ils en fuifent parfaitement

74* Il y eHt iiujji un autre débat entre inftruits* Cependant, à la feule connoiflan- 
shx far le même fujet.]  C ’eft quelque ce près que nous avons , que les bons fe- 
chofe d’aifez. plaifant, de voir la facilité ront récompenfés 5c les médians punis, je 
avec, laquelle ces Théologiens décidoient croit que fur ce point- les plus favans nJen

fe-
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mdxlvi & UM corruption de tout V homme dans la volonté, l'dnx, & U corps, qui 
Paul III." ne demandera pas auffi-tôt, Qu’cft-ce donc que ce péché ? & qui ne

----------- dife en lui-même, quel eft donc le fentiment Catholique , fi celui-là eft
hérétique \ De même en voyant condamner Zuittgle , pour avoir dit, 
que les enfans des Fidèles font haptifés en la remijjion des péchés, mais qu' A- 
dam ne leur a tranfmis que les peines & la corruption de la nature , qui ne 
demandera auffi-tôt, Que leur a-t-il donc tranfmis autre chofe ? Il con
clut en fi ni (Tant , que le Concile étoit principalement affemblé pour en- 
feigner la vérité Catholique, & non pas feulement pour condamner 
les Héréfies.

L’E veque de Sinigaglia remarqua à fon tour : Qu’après tant de dis
putes agitées fur ce point dans les Diètes d’Allemagne, chacun atten- 
doit du Concile une doéfcrine claire, nette, & exemte de toutes diffi
cultés.

E nfin  Séripand, que l’on foupçonna un peu de parler à l’iniligation 
de l’AmbafTadeur de l’Empereur , ajouta t Que la dodrine Catholique 
du Péché originel fe trouvoit dans les Ecrits de S. Auguflin : Que Gilles 
de Rome avoit écrit fur cel^un Livre exprès ; & que fi les Pères vou- 
loient fe demner quelque peine de le parcourir, ils cotnprendroient faci
lement la vérité , & feraient aifément en état de porter leur jugement : 
Qu’enfin on ne devoir pas donner occafion de dire , qu’en quatre jours 
on avoit décidé à T  rente, ce qu'on n’avoit pu réfoudre en tant de Con
férences tenues en Allemagne.

M ais ces avis ne furent pas écoutés. Car les Prélats defefpèrans de 
pouvoir jamais fe mettre afTez au fait de ces queftions épineufes de l’E
cole, n’avoient nulle envie d'en faire l’épreuve. Les Légats de leur cô
té , qui avoient reçu de Rome des ordres abfolus de terminer cette ma
tière dans la Seffion prochaine, étoient forcés d’éviter les difficultés. Le 
Cardinal del Monte fur-tout, réfolu entièrement de franchir le pas, aiant 
aifemblé chez lui les Généraux d’Ordre, avec Catharin Sc Fera, qui a- 
voient plus parlé que les autres, leur ordonna d’écarter les difficultés,& 
de faciliter le plus qu’ils pourraient l’expédition de cette matière.

VominL tS L es Priais députés pour former le Décret conjointement avec quel-
cains &  des
"Francîfcains favent pas plus' que les plu» ignorans. 
fur laCon- jî la referve de quelques Evêquet &
seftionîm- ¿cs -pynnciftains , qui n'approuvoient pas 
maculée de qu’m fi généralement ( que te Péché 
la Vierge, d'Jdam étoit pttjfé dans tout le genre-hu

main , Scc.] Selon le Cardinal Pnllavicin, 
la conte ftation entre les Franciscains £c les 
Dominicains n’étoit pas proprement de 
favoir 3 fi l’on devoir comprendre ou ex
cepter la Vierge du Décret, ou nonj mais 
feulement fi l’on devoit louer .ou non, l’o
pinion des Francifcains comme meilleure 
£c comme plus pieufë. Si c’eût été là

ques
réellement la quefHon , la chofe ne laifle- 
roit pas que de revenir à peu près au mê
me. Mais il paroit par la nature des ra-i- 
fons que chacun rapporta , & dont on 
trouve un Extrait dans Fra-Vaoîo , qu’il 
s’agifloit réellement de comprendre ou 
d’excepter la Vierge du Décret général. 
Cela fe confirme aufiî par un Extrait des 
A êtes de Majfaretli rapporté par Raynaldus 
N° 7 y. où l’on voit qu’il s’aapflfoit d’abord 
de favoir , fi l’on devoit décider la quef- 
rion , ou non , comme l’a voit propol’e le 
Cardinal Pachêco. xiv. Junix difcujum eft

Acer*
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efues Théologiens, partagèrent donc toute la matière en cinq Canons, mdxlvi; 
Dans le premier, il s'agiffoit dffPéché perfbnêl d’Adam ; dans le fécond, piUL ili ' 
de la transfnfion de ce Péché à fa poftérité; dans le troifième, du remède ' 
qui fert à l’effacer , c'eft à dire, du baptême ; dans le quatrième, du 
baptême des enfans ; & dans le cinquième, de la Concupiicence qui refte 
dans les baptifés. On condamnoit enfuite les opinions des Zuingliens fur 
les quatre prémlers articles , 8c celle de Luther fur le cinquième. On 
parla fur, tous ces points , & on fit des additions & des retranthemens 
félon les avis que l'on donna , & fur lefquels tous firent paroitre une 
grande unanimité, a la réferve de quelques Evêques & des Francifcains, 

qui n'approu voient pas qu'on dît fi généralement que le Péché d'Adam 
étoit paffé dans tout le genre-humain, parce qu'on paroiffoit comprendre la 
Sainte Vierge, fi elle n’étoit exceptée difHnâement ; ce qui leur faifoit de
mander qu'on fît cette exception.r Les Dominicains au contraire difoient, r Pallav, L. 
que S. Paul & tous les SS. Peres avoient parlé d'une manière auili gé- 7-c-7* 
nérale, & fans faire aucune exception, 8c que par conféquent il n'en fa- 
loit faire aucune. Cela ralluma la difpute , 8c on retomba dans une 
queftion que les Légats avoient tâché plufieurs fois d’écarter. Les 
Dominicains dirent , que quoique l’Eglife eût toléré l'opinion de la 
Conception immaculée , cependant fi l’on vouloit bien examiner la ma
tière , on trouveroit que la Vierge n’avoit pas été exemte de l’infeétion 
commune. Les Francifcains repliquoient au contraire, que de ne pas en 
exemter la Vierge, ce feroît condamner l'Egide, qui célébroit fa Con
ception comme immaculée ; 8c fe rendre coupable d’ingratitude à ion 
égard, que de priver d’un honneur qui lui étoit dû, celle par le ca
nal de laquelle nous venoient toutes les grâces de Jéfus-Chrift, La con- 
teftation alla fi loin , que l 'Ambaffadeur de l’Empereur conçut quelque 
efpèrance d'obtenir , comme il le fouhaîtoit, que la madère ne pût pas 
être en état d'être propofée dans la Sefïion buvante.

LXVII. M ais comme on dit plufieurs chofes en cette rencontre, 
qui occafionnèrent le Décret qui fuivit, 8c qui donna beaucoup occa- hfurVorigi- 
fion de parler, il efl à propos76 pour l'intelligence de toute cette affai- ne&tepro-
re de remonter jufqu’à l’origine de la conte fiat ion. Sr*s

A p r e s  opinion.

¡ccerbo examine Detretum de peccato origi<- 
nali. ïn eu jus Decretï ex aminations oritur 
magna contenM &  dfputatio inter Patres, 
ntim Jn hoc Décrété de peccato originali effet 
dteidenda quaflto de Concept ione B. Maria 
Virgin!s. Et mxjor ï parti vifum fu it relin- 
qumdam effe hune articulum. Notre Hi£ 
torien n'a donc rien dit ici que de con
forme aux Aâres du Concile, lî eft vrai, 
que lorsque le Décret fut arrêté, les D o
minicains formèrent leur oppoiition à la 
claufe où il étoit dit que l'opinion de la 
Conception immaculée étoit pieufe ; mais 

T o m e  1.

la première difficulté étoit de faroir û 
l’exception feroit comprile ou non dans 
le Décret  ̂ quoi que dile au contraire Pal- 
Invicin.

*jô. Il ifi à propos pour F intelligence de 
toute cette affaire, de rernoruer jufqidà l'o
rigine de la contefiationJ] Tout ce difeours 
de Fra-Paolo fur la Conception immaculée a 
étrangement fc and ali fé le Cardinal Palla- 
vicin , qui ne le traite pas moins que de 
menfonge 8c d’impiété. Il y a pourtant 
peu d’endroits, où notre Hiftorien s’ex
prime avec plus de lumière 8c d’cxa&itu- 

Ss de,



6iDitvi ,  A p r b 's que 5 Nejforitts 11 eut eu l’impiété de divifer Jéfus-Chrifî: Sr 
Paul Illi j*eQ feifç ^u x  Fils, en niant que celui que la Vierge avoit engendré 
"— '1 ' p ieu, rBglife, pour imprimer davantage la vérité Catholique dans 
jFallav.L. ^  pijfèles, intrbduifit ?3 dans les Eglifes tant d’Orient que

d’Occident l'uiâge fréquent de Tappeller par ees paroles Grecques, Mapïa 
foréau;, ou par ces paroles Latines , Maria Mater Dei ; ce qui aiant 
d’abord été inventé 'feulement79 à l’honneur de Jefus-Cluift, fervit bien
tôt à celui de fa Mère, & enfin ne fervit plus qu’à elle. Ceci arriva en
core dans les Images, où pour fe refïbuvenir de l’honneur qui étoit dû 
à Jéfus-Chrift enfant, on le dépeignoit entre les bras de fa Mère. Car ce 
qui avoit été fait pour honorer Jéfus-Chrift, ne fervit plus qu’à faire 
honnorer la Mère fans le Fils, qui ne fervoit plus que d’une efpèce d’or
nement à l’Image. Lès Prédicateurs & les Ecrivains , & fur-tout les 
Myftiques entraînes par le peuple, qui peut beaucoup en matière de Re
ligion, ceilèrent de parler de Jéfus-Chrift , & inventèrent au contraire 
de nouvelles louanges , de nouvelles épithètes, & de nouvelles dévo
tions pour honorer fa Mère ; jufque-là que vers l’an ml on dreifa en 
l’honneur de la Vierge un Office diftingué en fept Heures Canoniales, 
de la même forme que celui qu’on récitoit en l’honneur de Dieu depuis 
un tems très ancien ; & cette vénération augmenta encore tellement les 
cent années fuivantes , qu’on vint jufqu’à cet excès que d’attribuer à 
Marie ce que l'Ecriture dit de la Sageife divine. L’exemtion du Péché

on

s
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de, Mais fi Ton ce-donne dans la fiiper- 
ftition la plus outrée , on court grand rif- 
que de pafier pour impie auprès de ce 
Cardinal,

77. Apres que Heftorias eut eu Vimpiété 
de divifer Jéfus-Chrift &  d'en faire deux 
Fils, 8cc.] On ne peut certainement ex- 
eufer Neftorius d’imprudence 8c de témé
rité dans l’innovation qu’il voulut intro
duire dans le langage de l’Eglife, Mais 
des Savans l’ont juftifié de l’impiété dont 
Fw-Paolo l’accufe i c i , 2c ont jugé aflfez 
probable que toute cette grande contre- 
verbe n’étoit proprement qu’une contefta- 
lion de mots,

78. L’ Eglife---- introduijit----Puf âge fr ê -
q uent de P appt ¿1er----Mafia 3-éoto»©* , Scc.]
Fra-Paolo ne dit pas qu’elle en introduifit 
Tubage, comme le lui Fait dire Mr. Ame- 
lot , ce qui eut été taux ; mais ièulement 
butage fréquent, ce qui eft inconteftable, 
puifque Ce terme ne fe trouve que rare
ment dam les Ecrits antérieurs au Concile 
d’Ephèiè , 8c Paüavicin eft forcé de l’a
vouer. La Chkfa > dit nacre Hiftorien,, 
introdufft di replicarla frequentïft\mamm-

te— M afa B-turor®*.
79. Ce qui aiant à'abord été inventé feu* 

lement à l ’honneur de Jéfus-Chrift, fervit 
bientôt a celui de fa  Mère.’} S’il n’eft pas 
bien exactement vrai , comme le dit ici 
Fra-Paolo, que le titre de Mere de Dieu j 
ou les Images dont parle notre Hiftorien, 
aient été imaginées d’abord pour faire 
honneur à Jéfus-Chrift, il n’eft que trop 
certain du moins qu’à la fin cela ne fervit 
preique plus qu’à l’honneur de fa Mère, 
que la figure de Jéfus-Chrift ne tint plus 
lieu Que d’ornement à celle de Marie, 8c que 
le culte de la Vierge devint prefquc une 
efpèce d’idolatrie, dont à peine pourrions- 
nous juftifier le Cardinal lui-même, fi nous 
ne prenions dans un fens moins rigou
reux ce qu’il nous di t , L. 7. c 7. de l’a
doration de la Mère de Dieu. Fit egli con
dannato , dit Pallavicïu en parlant de Nefto- ' 
rius , nel Concilio Efeftno , e s’tntroduffa il 
coftume di 'figurar le adorate immagini di 
Maria con Crifte fanciullo in braccio, per 

Jtgnftcare che fi adorava Maria come Ma
dre di quel fanciullo y e per tanto ch'ella era 
Madre dì Dìo y auvtnga ohe Peffer Madre dì-

qua^
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originel fut une des nouveautés qu’on inventa alors i mais cetté opinion 
ne fut adoptée que par quelques particuliers, & ne trouva tii créance 
parmi les Savans,ni place dans les cérémonies Eçcléfïaftiques. //-V-ers fan 
mcxxxvi , les Chanoines de Lion aiant oféen introduire la-Fête dans 
les Offices EccléfiaftiquesS. Bernard, qui paifoit pour,le Théologien 
le plus habile & le plus pieux de fon iiècle , & qui d’ailleurs /dans les 
louanges qu’il donnoit à la Vierge avec, profuiîon alloit jufqu’à' l’appel- 
ler le cou de l’Egüfe, par le canal duquel paifent du chef aux membres 
toutes les influences & les grâces , écrivit fortement à ces Chanoines, 
pour les reprendre d’avoir introduit une nouveauté dangèreufe, fan? rai— 
fon & fans exemple dans T Antiquité, & pour leur dire qu’il y avoit 
allez de vertus réelles à louer dans la Vierge , àqùinepouvoit plaire 
une nouveauté préfomptueufe mère de la témérité , fceur de la fuperiîd- 
tion, & fille de la légèreté. Dans le fiècle fuivant, il y eut des Doc
teurs Scolaftiques de l’Ordre de S. François & de S. Dominique , qui 
réfutèrent cette opinion dans leurs Ecrits ; jufqu’à ce que vers l’an 
fticcc Jean Scot Francifcain aiant mis cette matière en difpute, & exa
miné les raifons pour & contre , s’avifa pour appuyer l’opinion de la . 
Conception immaculée, d’avoir recours à la puiuance de Dieu , en di- 
lànt : Ĉ ue Dieu avoit pu exemter la Vierge du Péché originel , ou ne 
l’y laifTer fujette que pour un moment, ou pour quelque tems : Que 
Dieu Jeul favoit lequel des trois étoit véritable ; mais que néanmoins il

y
qualunque altro figlivch non varrebbeper 
titolo íP ador azione, Ces expreflions ne ipnt 
rien moins qu’exaâres , & je ne fai ii on 
ne pourroit pas les taxer d’impiété avec 
plus de raifort, que Pallavieîn n’en a taxé 
le difeours de foft advcriàire,

80. Vers Fan 1 13 6 , les Chanoines de 
Lion aiant ofê en introduire la Tête dans les 
Offices Tcclifiafiiques, fîte.] Dans tout ce 
long difeours le Gard. Pallavicin, qui taxe 
notre Historien d’im piété, n’y relève d’au
tres faits que ce qu’il y dît de S. Bernard 
&  de Scot. Mais fur l ’un fie l’autre article 
la juftification de Fra-Paplo eft aifée. S. 
Bernard en condamnant la Fête nous a 
donné aÜèfc clairement à entendre qu’elle 
étoit établie fur un faux fondement, puis
qu’il n'a rien dit pour juftifier la choie, fie 
qu’au contraire toutes-iès rations tendent 
à infinuer , que cette Conception de la 
Vierge fans peché étoit la choie du mon
de la plus douteufe, fît la moins fondée, 
pour ne pas dire abfblument faufle. Et à 
l’égard de Scot, fins entrer ic i dans un 
plus grand détail , il- eft û évident qu’il.

‘ n'a donné fon fentiment que comme pro* 
bable, que Pallavicin lui-même eft obligé 
d’avouer, querce Théologien dans les 
derniers Ecrits ne parle de cette exem- 
tion du péché pour la Vierge, que com
me d’une chofe po(Tibie. Non voglio dijfi- 
rrmlar tuttavia che —— divenuto allora pili 
cauto in fidarfì delle congruenze [opra eia 
ch'era pofto nel mero arbitrio di Dio , ne da 
Itti rivelateci apertamente, aggimfe la par
ticella dubitativa fo ife , a quello che intor
no alla perpetua innocenza di Maria Ver
gine ajjclutamento haveva ìnfegnato- — m i
le lezioni Oxfordiefi. C'eft aioli que ce 
Jéfuite, après toutes fes dét-lamations, fc 
trouve obligé de convenir de la vérité de 
ce qu’avoit dit fon adverfaire. Car de 
dire d’ailleurs, que Scot en répondant aux 
objeétions qu’il iè fatt.fbmble établir non* 
feulement la poffi-bilité mais la réalité de 
la Conception immaculée, c’cft une éva- 
fion St un fubterfuge ridicule , puifqu’il 
ne refont ces objections, que pour prou
ver ià proportion , qui étoit, que cette 
exemtiqndu péché n’étoit pas impoHible.

S s 2 81. Alexan-

M O X L-V ï .
P a u l  Ï I Ï .



. y avoir beaucoup de probabilité au prémier , à moins qu’il ne fut cot£ 
* traire à l'autorité de l’Ecriture & de P'Eglifè. L ’Ordre de S* François 

fuivit pour la plupart la do&rine de ce Théologien, qui avoit été fort 
célèbre en Ton tems. Et à l’égard du point particulier de la Concep
tion , les Francifcains voyant la porte une fois ouverte , fourinrent com
me abfolument vrai, ce qu’il n’a voit avancé que comme pofîible & pro
bable; mais toujours pourtant avec cette reftriétion , f i  cela ne répugne 
point a la Foi Orthodoxe. Les Dominicains au contraire combattirent
toujours cette opinion fur l’autorité de S. Thomat Doéteur de leur Or
dre , célèbre par fa capacité & par l’approbation de Jean X X Ifi qui 
pour rabaiffer les Francifcains * lefquels pour la plupart fui voient le parti 
de l’Empereur Louis de Bavière , qu’il avoit excommunié, avoit relevé 
ce Doéteur & canonifé fa doétrine. Mais l’apparence de piété & de dé
votion qu’il y avoit dans l’opinion des Francifcains, la fit recevoir pres
que univerfellement; & l’Univerfité de Paris , en grande réputation de 
doctrine, fe déclara' ouvertement & fortement pour elle- Le Concile de 
Baie même après de longues difcuffions & de grandes difputes l’approu
va , Se défendit de prêcher & d’enieigner le contraire , ce qui s’ob- 
ferva dans les lieux ou fon autorité fut reconnue. Enfin le Pape Six
te de l’Ordre de S. François, publia deux Bulles fur ce point; Fu- 
ne en mcccclxxvï , pour approuver un nouvel Office que Léonard de 
Nogarolle, Protonotaire du Saint Siège, avoit compofé en l’honneur de 
cette Fête, & pour accorder des Indulgences à tous ceux qui le récite- 
roient ou y ailifieraient ; l’autre en mcccclxxxiI i , pour condamner 
ceux qui difoient que e*étoit une Héréfie de croire la Conception im
maculée , ou un péché d’en célébrer la Fête ; Sc pour excommunier les 
Prédicateurs , ou totft autre qui taxerait d’Héréfie cette opinion, fur 
laquelle l’Eglife Romaine &: le Saint Siège n’avoient point encore pro
noncé. Ces Bulles ne terminèrent pas les conteftations entre les deux 
Ordres. Elles fe renouvelloient au contraire à chaque Fête de la Con
ception, & elles s’échauffoient à un tel point, que Léon X  pour les fai
re cefier fit écrire â différentes perfonnes , afin de fe mettre en état de 
terminer par une décifion cette controverfe. Mais les nouveautés qui 
arrivèrent en Allemagne le firent penfer à des chofes plus importantes, & 
il en fut de ce différend comme de ceux qui arrivent dans les Etats trou
blés par des fa&ions , qui lorfque la ville eft afîiègée fe réunifient tou
tes contre l’ennemi commua. Les Dominicains fe fondoient pour la dé* 
fènfe de leur opinion fur l’Ecriture , les Pères & les anciens Scoîafti- 
ques ; dans les Ecrits defquels les autres ne trouvoient pas un feul mot 
en leur faveur, & étoient obligés de recourir aux miracles & au conlen
tement des peuples. C’eft ce qui faifoit, que fiean d'Udine Domini
cain difoit aux Francifcains r Ou S. Paul & les Pères ont cru comme 
vous que la Vierge étoit exemte du Péché originel , ou ils rte l’ont pas 
cru- S’ils Font cru,; & cependant n’ont jamais f a i t  m e n t i o n  de cette
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exception, que ne les imitez-vous? E t s’ils ont cm le contraire, votre mdxlvj; 
fentiment eft donc ime nouveauté. Mais à cela Jérome Lomèardel Fran- Paul 
cifcain repliquoit : Que l’autorité de l’Eglife préfente iCétoit pas moin- 1 "
dre que celle de l’Eglife ancienne ; & que fi le confentement de l’Egliiè 
primitive a voit fait parler lâns exception, celui de l’E glifè prélente, qui 
le voit par la célébration générale de la Fête de b  Conception, devait 
nous porter à ne pas difcontinuer cette Fqte.

LXVIIL C e p e n d a n t  les Légats mandèrent à Rome Tunion admi- Ordre d» 
rable des Pères contre la doéhine des Luthériens, & la délibération pri- FiiPe aUX 
fe de la condamner. Ils envoyèrent en même tems copie des Aoathéma- ï̂fcUier* 
tifmes qui avoient été dvefl'és, & donnèrent auffi avis de la conteftation sHlêtmfos- 
qui s’étoit élevée au fujet de la Conception. La réponfe qu’ils le-jibUjesdif 
purent de Rome fur ce dernier article rut un ordre de ne point deî
cher à cette matière, qui pouvoit caufer un Schifme entre les Catho- 
liques, de tâcher de maintenir la paix entre les deux Partis, de cher
cher moyen de les fatisfaire également , & fur-tout de conferver le 
Bref de Sixte IV  dans toute fa vigueur. En conféquence de cette 
réponfe les Légats, foit par eux-mêmes foit par l’entremife des Evê
ques les plus prudens, exhortèrent les Parties à faire ceffer leurs difpu- 
tes „pour pouvoir agir de concert contre les Luthériens. Chacun con- 
fentit donc à garder le filence, pourvu qu’on ne mît rien, qui pûtpré
judicier à ion opinion. c Mais comme les Francifcains difoientque le Ca- / Rayn. 
non feroit contre eux , fi l’on n’y mettoit point d’exception en faveur ^°77- 
de la Vierge ; & que les Dominicains remontroient au contraire, que 

. ce feroit les condamner, iî Ton faifoït une telle exception; il falut cher
cher un tempérament , qui fut de ne la comprendre ni de l’excepter 
d’une manière pofitive; ce que l’on crut pouvoir faire, en difant qu’on 
n’avoit eu intention ni de la comprendre ni de l’excepter. Cependant 
les Francifcains , qui n’étoient pas encore tout à fait fatisfaits , firent 
tant d’ïndances pour qu’on dît feulement qu’on n’avoit pas eu inten
tion de la comprendre dans le Canon , qu’à la fin les autres y confenti* 
rent. Mais pour obéir au Pape , on ajouta qu’on obferverok fur cela 
les Conilitutions de Sixte IV, ,

LXIX, Pe n d a n t  que tout ceci fè traitoit à Trente, T l’Empereur 
dans la Diète qui fe tenoit à Ratisbonne témoigna un grand déplaifir de inutilement 
ce que le Colloque s’étoit rompu fans fruit, & demanda que chacun éant U 
voulût propofer ce qu’il croyoit de plus propre-à pacifier l’Allemagne.
Les Proteftans demandèrent , que conformément au Recès dé Spire on querelles di 
travaillât à a pp ai fer les différends de Religion dans un Concile National, Religion. 
qui y réuifiroit plus aifément qu’un Concile Général; parce que, vula^Sleid L. 
grande différence clopinions qui fe trouvoit entre l’Allemagne & les au- I7/ Pt28̂ ’' 
très Nations , il étoit impoiïible que les conte dations ne devinrent en-  ̂
core plus grandes dans un Concile Général; &  que fi l’on vouloit em- Fieury, L. 
ployer la force pour obliger lès Allemands à changer de fentfmens, cela i4i.N° 1+3 <

S.'S- ^ ne



MDHVI, ne pourroit arriver fans maffacrer des milliers d’hommes, au grand defo- 
î*aül ITI. vantage de l’Empereur .& à la fatisfa&ion des Turcs, A cela les Mi- 
' 1 r' niftres de l’Empereur répondirent t Qu’il n’avoît pas tenu à l’Empe

reur, qu’on n’exécutât le Décret de Spire: Que tout le monde favoit, 
que pour avoir avec le Roi de France la paix qui étoit il néceffaire , il 
avoir été forcé de çonde fcendre aux volontés du Pape fur le fait des af
faires de Religion : Que le Décret de Spire avoit été fait par rapport 
aux befoins qui étoient alors ; mais que le changement arrivé dans les 
affaires obligeoit auffi de changer de mefures : Que dans les Conciles Na
tionaux on avoit quelquefois travaillé à réformer les mœurs, mais qu’on 
n’y avoit jamais traité de la Foi & de la Religion : Que dans les Collo
ques où tout fe paffoit entre des Théologiens la plupart difficiles & en
têtés , on n’en viendrait jamais à aucune réfolution modérée, comme il 
ferait néçeffaire : Que perfonne n’étoit plus zélé pour la Religion que 
l’Empereur , qui n’étoit pas un Prince à s’écarter un pas de la juftice 
& de la vertu, pour complaire au Pape ; mais qu’il favoit auffi que 
dans un Concile National on n’auroit jamais pu ni concilier les Parties, 

arFleory,L* ni convenir d’un Juge, Les Ambaffadeurs * de Mayence & de Trêves 
ï4,VN°I4'E .s’étant féparés des autres Ele&eürs, de concert avec tous les Catholiques 
p ^ g k '17* approuvèrent le Concile de Trente, & fupplièrent l’Empereur de le 

protéger, & d’exhorter les Proteftans à s’y rendre 8c à s’y lbumettre. 
Mais ceux-ci diiànt , que ce Concile n’étoit ni libre , ni tel qu’ils l’a- 
voient demandé, & qu’on le leur avoit promis dans les Diètes de l’Em
pire , firent de nouvelles in fia ne es à l’Empereur pour obtenir qu’il vou
lut maintenir la paix , & ordonner qu’on réglât les différends de Reli
gion ou dans un Concile légitime qui fe tînt en Allemagne , ou dans 
une Diète de l’Empire , ou dans un Colloque de perfonnes fa vantes de 
l’un 8c l’autre parti. j

jîcommence C e p e n d a n t  y les préparatifs fecrets que l’Empereur avoit faits pour 
* ki//er cm- fe guerre ne pouvant plus demeurer cachés, vinrent à la connoiffance des 
mitre le Jef- proteq arig qui virent alors quek motifs avoient engagé ce Prince à fai- 
voit de faire re k  paix avec la France , & une treve pour cette année avec le Turc. 
U guem Le bruit d’ailleurs s’étant répandu , que le Pape & Ferdinand armoient 

de leur côté , tout tomba en confufïon. L’Empereur 2 voyant fes
e an*' deffeins découverts, dépêcha le q de Juin en pofte le Cardinal Madrme

^Rayn.’  ̂ R °me pour demander au Pape les fecours qu’il lui avoit promis. Il
N° 94.. * fit faire en même tems des levées en Italie 8c en Flandre, & fit folli-
Flcury, L, citer les Princes & les Officiers Allemands Proteflans, qui n’étoient 
ï4-i .N°i48. p0inç de fe Ligue de Smalcalde, de fervir dans les Troupes, les affinant 

que ce n’étoit point pour caufe de Religion qu’il vouloit faire 1a guer
re, mais poqr réprimer fe révolte de ceux qui fous ce prétexte ne vou-

loient
S i.  M txm dre Ticdomini Evêque de Pien&ai] L'Edition de Londres marque Evê

que de PJatfance j mais c’ efr une méprife , üt qui vraifemblablement vient du Co
piée,
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loîent ni obéir aux Loix, ni reipeéter k  Majefté du Prince Par cette Mr>xt,vs;. 
promette , & les atturances qu’il donna de fa protection & de la liberté pAUL 1E. 
de confcience à ceux qui refteroient fidèles, il contint dans la tranquilli- ~
té pluiieurs des villes qui avoient déjà reçu la R éform ation& fait dii 
changement dans les cérémonies de FEglife.

LXX. D ans le Concile ; après avoir terminé toutes les difpütes fur 
les matières propofées , & avoir formé les Décrets de la Foi & ^  ^fePê^NH  
Réformation , les Légats, à la réfolution defquels F AmbaiTadeur de gind } &fur 
FEmpereur ne put plus réfifter, fe déterminèrent à faite tenir la Sef* ùfons 
lion le 17 de Juin, qui étoit le jour fixé pour cette cérémonie. a La & ieiFré“*~ 
Meife y fut chantée par Alexandre Piccolomini 81 Evêque de Pienza, & 
le Sermon prêché par Marc Lmreo Dominicain. Après les cérémonies p jjaç, L 
ordinaires, on y lut le Décret de Foi contenant cinq Anathèmes. b Le 7.c. 13.' 
prémier, contre Ceux qui ne confeifoient pas qu’Adampar fa tranlgrelfion Rayn. 
avoir perdu la fàinteté Ôc la juftice, avoit encouru la colère de Dieu Ôc 79'
la mort, étoit devenu Fefcîave du Diable, & de pire condition pour le jq°£d'
corps & pour Famé qu’il n’avoit été. Le fécond, contre ceux qui di- Fleury, L. 
fbient qu’Adam n’avoit nui qu’à lui feul , ou n’avoit tranfmis à fa 
poftérité que la mort du corps, Ôc non le péché qui eft la mort de TrfcTseiT 
Famé. Le troifième , contre ceux qui enfeignoient que le péché, qui s . 
quoiqu1 unique dans fon origine eft devenu propre à chacun , & eft 
tranfmis par génération & non par imitation, pou voit être effacé par un 
autre remède que par le mérite de Jéfus-Chrift ; ou qui nioient que le 
mérite de Jéfus-Chrift fut appliqué tant aux enfans qu’aux adultes par 
le Sacrement de baptême, adminiftré félon la forme & les cérémonies de 
FEglife, Le quatrième, contre ceux qui nioient que les enfans dont
les pères font Chrétiens, euffent befoin d’être baptifés; ou qui difoient
qu’ils étoient baptifés à la vérité pour la remifhon des péchés , maiŝ  
cependant fans avoir contracté d’Adam aucun Péché originel. Le cin
quième enfin, contre ceux qui nioient que k  coulpe du Péché originel 
fût remife par k grâce du baptême; ou qui difoient que par elle tour 
ce qui eft proprement péché n’étoit pas ôté, mais fimplement rayé 5c 
non imputé. Après quoi le Concile enfeignok , que la Concupifcence 
refte dans les baptifés, mais feulement pour leur fervir d’exercice, Ôc 
qu'elle ne peut nuire à quiconque n’y coniènt pas : & il déclarait,, 
que quoique l’Apôtre lui donne le nom de péché , elle n’eft point 
pourtant un véritable & propre péché, mais qu’elle n’eft appellée ainfiT 
que parce qu’elle eft née du péché, Ôc qu’elle porte au péché. Après 
quoi le Concile ajoutoit, qu’il n’avoit point intention de comprendre la 
Sainte Vierge dans ce Décret, mais qu’on devoit s’en tenir fur cela auxt 
Conftitutions de Sixte IP', qu’il renouvelloit entant que de befoim

L e

piite , puifque dans FEdition de Genève on lit Tienza , &  qu*il y avoit alors un au
tre Evêque de Plailance.
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L e Decret de Réformation contenoit deux parties, dont 1‘une re« 
gardoir les Leçons, & l’autre les Prédications.
5 A l’égard des Leçons, ü étoit ordonné: Que dans les Eglifes Si où 
il y a voit un fonds deftiné pour enfeigner la Théologie, l’Evêque de
voir avoir foin que ceux qui pofïùdoient ce revenu fifTent des Leçons 
par eux-mêmes fur l’Ecriture Sainte, s’ils en étoient capables ; ou s’ils 
nel’étoientpas,qu’elles fuifent laites par quelqu’un que l’Evêque même 
nommeroit pour cet effet, & qu’il prendrait garde à l’avenir que cet 
emploi ne fût donné qu’à gens qui puífent l’exercer par eux-mêmes : 
Que dans les Cathédrales 8 3 des grandes villes, & même dans les Collé
giales qui étoient dans quelque endroit confidèrable où il n’y avoit 
point de revenu affeété pour cette fonítion, on prendrait la première 
Prébende vacante ou quelque Bénéfice fimple, ou que Von ferait con
tribuer tous les Bénéficiers pour faire cet étábliífement : Que dans les 
Eglifes pauvres 84 il y aurait au moins un Maître pour enfeigner la 
Grammaire, auquel on afligneroit le revenu de quelque Bénéfice fim
ple, ou quelques appointemens fur le revenu de la Menfe Capitulaire 
pu Epifcopale, ou que l’Evêque trouverait quelque autre moyen d’y 
pourvoir: Que dans les Monaftères de Moines, 8i * 83'où on le pourrait, 
on ferait des Leçons fur l’Ecriture Sainte; & que fi les Abbés man- 
quoient à ce devoir par négligence , l’Evêque comme Délégué du 
Saint Siège les y obligerait : Que dans les Couvens des autres Régu
liers on nommerait des Maîtres pour le même effet : Que dans les A- 
■cadémies publiques où il n’y  avoit point de pareilles Leçons fur l’E-
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8 i.  dans Us Eglifes ou il y  Avoit un 
.fonds deftiné pour enfeigner la Théologie, 
&c.] Comme cette fonétion appartenoit 
proprement aux Evêques, c’eit auffi à eux 
qu’on laiifoit la nomination de celui qu’ils 

-dévoient fubfeituer , lorsqu’ils ne pou- 
voient exercer cette fonction par eux-mê
mes. En quoi le Concile de Trente a fui- 
vi exactement la difpofitkm des anciennes
Règles Eccléliaftiques,

83. d(ms hs Cathédrales des gran
des villes, Scc.] C’eft une exteniion du 
Règlement du Concile de Lafan fous In
nocent III, qui n’avoir établi les Prébendes 
Théologales que dans les Eglifes Métropo
litaines. Le Concile de Bâle avoit enluite 
ordonné le même étabHfiement dans les 
Eglifes Cathédrales , &t celui de Trente 
l’etendit même aux grandes Collégiales ; 
ce qui n’a pourtant pas eu de lieu en Fran
ce , où l’on n’a établi de Théologaux , 
dont la nomination appartient à l’Ordînai- 
?é, que dans les Eglifes Métropolitaines &

Cathédrales. Le Card. Eachèeo demanda, 
que dans l’endroit où il étoit dit qu’on 
afligneroit pour cet établiiTement la pre
mière Prébende vacante autrement que par 
réflgnation , on ajoutât, &  par K errer. 
Mais le Card. de Ste Croix s’y oppoia en 
difànt, que les Légats avoient affeété de 
ne point parler de Regrès , parce que le 
Concile ne les approuvoit pas , & qu’on 
pourroit bien les iupprimer tout à fait» ce 
qui arriva effeétivement dans la fuite.

84. J>)ue dans les Eglifes pauvres il y 
•aurait au moins un Maître pour enfeigner U  
Grammaire, Ôte.] L’origine de cette fonc
tion eft ancienne dans nos Loix, £c Ton 
en voit des reftes dans les Dignités d’Eco- 
Ktre ou de Scolaitïque , quidiibüitent en
core dans plusieurs Eglifes. Mais comme 
par l’établi fîe ment des Univcriités Sc des 
Ecoles on a pourvu prefque par-tout à 
l’inftruâion de la Jeunefîe, on n’a pas eu 
befoin en beaucoup d’endroits de mettre 
en exécùtion ce Décret du Concile , qui

d’ail-



■triture Saintfc, ôti attetidoit de la piété 8c de la thàrite dès Princes & hdtlti; 
des Républiques qu’ils'en établiraient; & que par-tout oiï il y en à- **AUL 
voit eu de négligées , ils les feroient rétablir : Qu’à l’exception de. ceux ** " 
qui faifoient ces Leçons dans les Cloîtres de Moines „ perforine ne pourrait 
en faire foit en public foit en particulier> qui n’euf été approuvé de 
l’Evêque pour Tes bonnes mœurs 8c fa fcience : Que l’on tonferveroit 
86 à ceux qui feroient ces Leçons publiques de i’Ecnture & aux Ecoliers 
qui les recevraient, les privilèges qui leur étoient accordés par lesLoix;
8c que quoiqu’abfens, ils pourroient jouir des fruits de leurs Bénéfices.

Q u  a  n  t  aux Prédications,  le Décret ordonnoit : Que les Evêques 
8c les Prélats qui n’avoient point cTfcmpêchemens feroient obligés de prê
cher eux-mêmes l’Evangile, & qu’en cas d’empêchement ils fubftitue- 
roient des perfonnes qui en fuffent capables : Que les Curés, au moins 
tous les Dimanches & les Fêtes folennelles, feroient obligés d’enfeigner 
les chofes néceffaires au falut ou par eux-mêmes ou par d’autres, & 
que nonobftant toute exemtion ils y feroient contraints par l’Evêque:
Que les Curés 8? des Paroiffes fujettes à des Monaftères, qui ne font 
d’aucun Diocèfe, y feroient contraints par les Métropolitains comme 
Délégués du Pape, fi le Prélat Régulier négligeoit de les y contrain
dre : Que les Réguliers 83 ne prêcheraient point, même dans les Eglifes 
de leur Ordre,Tans avoir de leurs Supérieurs une atteftation de vie, de 
mœurs, 8c de capacité, & fans avoir auparavant demandé en perfon- 
ne la bénédiction de l’Evêque; & que dans les autres Eglifes ils ne 
prêcheraient point fans la licence de l’Evêque» qui leur ferait donnée

gra-
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d’ailleurs étoit Fort fage.
8 y. Q ue dans les Monaflères de Moines> 

fl» on le fourrait, on ferait des Leçons fur 
VEcriture Sainte, 8cc.] Cda n’a pu s’exé
cuta: univerfellement , mais pour y fup- 
pléer, tous les grands Monaftères ont établi 
chez eux des Leçons de Théologie. Et à 
l’égard des moindres, on a pourvu à ce que 
les jeunes Religieux fè fiflent inftruire ou 
dans les grands Monaftères, ou dans le$U- 
niver fîtes.

86. Q u e Pan conferveroit a ceux qui fe
raient ces Leçons publiques de l ’Ecriture &  
ttux Ecoliers qui les recevraient, les privilè
ges, Stc.] Ce Règlement n’a lieu en Fran
ce qu’à l’égard de la perception du gros 
des Bénéfices , £c non des dîftributions 
quotidiennes,excepté dans les endroits où 
la Prébende ne confïfte qu’en ces fortes de 
diflributions. ■ Car alors les Chanoines ont 
le droit d’en percevoir les deux tiers,félon 
le Règlement de la Congrégation des Car
dinaux Interprètes du Concile. Ce Règle-

T ome I.

ment d’ailleurs n’a de force à l’égard des 
Ecoliers, que pour ceux qui étudient dans 
lesUnivecfîtés, 8c pour un certain nombre 
d’années.

87. Que Us Curés des Varaiff s fujettes k  
des Monafières , Stc.] Ce Règlement n’a 
point de lieu en France , où ccs Curés 
font fujets comme les autres à la Juris- 
diétion de leur Evêque, 8c non du Métro
politain,

88. Q u e  les Réguliers ne prêcheraient 
point, même dans les Eglifes de leur Ordre , 
8tc.J Dans le cjiap. 4, de la Sefïion 14. 
ûn ordonna de plus qu’ils ne pourroient 
prêcher , même dans les Eglifes de leur Or
dre , contre la volonté deïEvêquc. Mais 
on a été encore plus loin ch France, ou 
les Réguliers ne peuvent prêcher dans 
leurs propres Eglifes fans avoir été préala
blement approuvés par les Evêques des 
lieux , comme l’avoient demandé beau
coup de Prélats dans la Sefïion. Voy. les 
Notes fur le Conc. de Trente, p. ai».
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gratuitement r Ouvert cas que quelque Prédicateur femât des erreurs bu 
donnât du icandaJe> l’Evêqire lui interdirait ̂ la prédication ? &  que 
s’il prêchoit des Héréfies, l’Evêque proeèderoit contre lui félon la dif- 
pofition des Lois ou la coutume des lieux ; ou en cas qu’il fût exemt, 
rEvêque ne laifferoit pas de procéder comme Délégué du Saint Siè
ge i mais qu’il devoir prendre garde qu’on ne moleMt point les Prédi
cateurs par de faillies imputations & des calomnies, afin- qu’ils n’euf- 
fent point occafîon de fc plaindre lui : Qu’il ne feroit permis ni aux 
Réguliers qui viVoient hors de leurs Cloîtres, ni aux Prêtres Sécu
liers inconnus,  de prêcher fous prétexte de privilèges ,  quron n’en eut 
auparavant rendu compte au Pape r Que les Quêteurs ne pourroient ni 
prêcher eux-mêmes ni faire prêcher, nonobftant quelque privilège que 
ce pût être ; & que s’ils conttevenoient à cette défenfe, ils feroient con
traints p£r l’Evêque à y obéir* Qn termina ce Décret par Indignation 
de la Seflîoh fuivante au 29 de Juillet.

LXXI. A p r e ' s 9° la leéture de ces Décrets faite par l’Evêque cé
lébrant , le Secrétaire du Concile 9I- lut les Lettres du Roi de France. 
c Pierre Vanh un de fes A mba {fadeurs au Concile fit enfuite un long 
& éloquent difcours, où il dit en fubftance : Que depuis Clovis pre
mier Roi Très-Chrétien, la France avoit toujours confervé la Religion 
Chrétienne dans fa pureté; Que le Pape S, Grégaire le Grand, en témoi
gnage de l’intégrité de là Religion, avoit donné à Childebert le titre de 
Catholique; Que les Rois de France n’avoient jamais permis dans au
cun endroit de leur Royaume, d’autre Seéte & d’autre Religion 
que la Catholique ; & qu’ils avoient procuré la converfïon des Ido
lâtres & des Hérétiques, & les avoient obligés par leurs armes à fai
re profeffion de la véritable Religion : Que Childebert avoit forcé 
les Vifigoths, qui étoient Ariens, à fe réunir à PEglife Catholique; 
& que Charlemagne par une guerre de trente ans avoit contraint les Sa

xons
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89* g»>it ne feroit permis■ ni aux Régu
liers qui vivent hors de lettr Cloître, &c.] 
Cette reddition de compte au Pape n’a au
cun lieu dans les endroits où les Réguliers 
ne peuvent prêcher fans la pcrmiifion de 
l'Ordinaire, comme en France.

90; Après la leSlure de tes Décrets, ¡kc.J 
Celui de la R i formation ne paiïà pas fans 
différentes modifications qu’y. voulurent 
meure quelques Evêques , mais qui faute: 
d’être foutenues parunaÎTéfc j^rand nombre*. 
furent rejetrées, ou plutôt a peine écou
tées* Les Prélats qui proposèrent ces for
tes dé modifications furent principalement 
3’Archevêque de Safari, Sc les Evêques de.- 
Fêéfoli, de Belluno , ê ’ Aquwc,. dé Cala- 
horra Sc quelques: autres* cojQCtme o n .lt

peut voir dans T a llk v ic m , L. 7. c. 13.
9 J.  L e Sécrétaire du Concile lû t  les le t

tres du Roi de France , &c J  Ce ne fut 
point dans cette Séfïion que furent: lues 
ces lettres, comme le dit ici Fr a -F a o lo  
après Sleîdan  , iuîvi auflî par Mr. D upin -7 
puifque les Ambafladeurs’ n'arrivèrent que 
le 16 de Juin , 9 jours après la Seiîîoiïj 
5c qu’ils- ne furent reçus que dans la 
Congrégation- du 8 de Juillet fuivant * 
comme le marque P a lla v icin  L. 7, c. 13* 
& L. 8» c. ji Rn'jndJus marque cette ré
ception au 3 de Juillet, mais c'eft fans 
doute une méprife.

92. Pierre D anès u n  de fes A m b affadeurs* 
& c] Nous avons traduit a infi, parce, que 
réellement, quoique, Fra-Faofa ne nomme

que.-



xons à embraffer la Religion Chrétienne, Dams paÛa enfuite aux bien* m pxtv,|( 
faits, que ï’HgliÎè Romaine avoit reçus 4es François, H, raconta ce pAUL ^  
que Pépin & Charlemagne ayoient fait contre les Lombards, & 'Comment ' -
93 Adrien /. dans un Synode d’Evêques avoit donné à ce dernier Prince 
le droit de créer le Pape, de confirmer les Evêques de fes Etatsj éc 
de leur donner Pinveiliture après en avoir reçu le ferment de fidélité.
Il dit erifuite : Que quoique Louis le Débonnaire fon fils eût renoncé 
au droit de créer le Pape, il avoit ftipulé que les Papes lui eavoieroitnt 
des Légats pour entretenir Pamitîé, qui s’étoit toujours cultivée par 
de boas offices réciproques: Que c’étok par un effet de cette con
fiance, que les Papes ou chaffés de leurs Sièges, ou dans la crainte de 
quelque fédinon, s’étoient toujours retirés en France, comme dans un 
afyle ou ils pouvoient être en fureté dans les tems orageux : Qu’on 
ne pouvoit compter combien les François avoient couru de dangers,
&: combien de richeffes 5c de fang ils avoient prodigué pour étendre 
les limites de l’Empire Chrétien, ou pour recouvrer ce que les Barba
res avoient occupé, ou pour rétablir les Papes 5c les délivrer des pc-ils 
où ils étoient expofés. 11 ajouta que François, héritier de la piété de 
lès ancêtres, dès le commencement de fon règne s’étoit rendu à Bologne 
auprès de Léon X  après la viétoire de Marignan, pour former avec lui 
une Alliance, Ôc qu’il avoit confervé la même bonne intelligence avec 
Adrien, Clément, 5c Pmi lui-même : Que dans la confufion où fe trou- 
voit la Religion en différens païs depuis vingt-fix ans, il avoit pris 
beaucoup de foin pour empêcher qu’on ne fît aucune innovation dans 
les chofes de Religion, & avoit tout réfervé au jugement public de 
l’Eglife: Que quoique d’un naturel clément, paifîble, & éloigné de 
verièr le fang, il avoit ufé de févérité & publié des Edits très rigou
reux contre les Novateurs : Que par fes foins 5c la vigilance de fes Ma- 
giftrats, au milieu des tempêtes qui avoient fubverti plufieurs Villes &

des
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que Danès, fl y  avoit deux autres Ambas
sadeurs i fa voir Claude 4‘Urfé Gouverneur 
de Forez , Sc Jaques de Ltgnerïs Préfident 
au Parlement de Paris. Pierre Dunes de
puis Evêque de Lavaur, n’éfoit même 
que le troiiième , comme on le voit par 
leur Mandement rapporté dans les Mémoi
res de Dupuy , p. to. Apparemment que 
Pm-Paoh ne païle que de Danh , parce 
que Ce fut lui qui porta la parole.

93. Et comment Adrien I. dans un Sy
node iPEvêques avoit donné a, ce dernier 
Prince le droit de créer te Pape, de confir
mer les Evêques de fes Etats , & c.] N i 
flun ni l’autre n’eft vrai. Il transféra feule- 
meut aux Rois de. France le droit de con
firmer l’éïeétion des Papes qu’avoient au

paravant les Empereurs Grecs , dont l’îta- 
fie ne reconnoiffoit plus l’autorisé, Et à 
l ’égard des Evêques du Royaume , les Rois 
de France avoient toujours été en poiïes- 
iïon de confirmer leurs élections, comme 
on le voit par les Formules de Marcttlfe 
antérieures à Adrien I. , fie par les' preuves 
qui s’en trouvent dans les Libertés de i ’E*- 
gliiè Gallicane.

94- quoique d’un naturel cUmtnt
---------- il avoit ufé de [¿vérité , &  publié
des Edits trh  rigoureux contre les kovtt'- 
teurs, £cc.] Plus p ) r politique que par au
cun m otif de Reégîon , puifque dans le 
tems même qu’il perfécutoit les Proreflans 
en France, il hs foutenoit en Allemagne, 
fii fc liguoit avec eux contre l ’Empereur.

T11 py.



ïidxlvi. des Nations entières, ilavoit confervé fournis à PEgïife un fi floriiTanc 
Paul I I I .  R0yaume, ou fe retrouvoient encore h  doctrine, les ufages, les céré- 
www™**' sonies & les obfèrvances anciennes , & oll le Concile pouvait ordon

ner ce qu’il jugeroit de vrai 8c d’utile à la République Chrétienne Que 
le Roi connoiüoit fi bien, combien il étoit utile à la Chrétienté d’a
voir pour Chef l’Evêque de Rome, que quoique tenté 9S & invité à 
des conditions très avantageufes de fuivre l’exemple d’un autre Prince % 
il n’avoit pas voulu changer de fèntimens, & avoir mieux aimé perdre 
Tamitié de fes voifîns & facrifier fes intérêts Qu’auffi-tôt après avoir 
appris la convocation du Concile., il. y avoît envoyé quelques-uns. de fes 
Evêques j 8c que voyant, qu’on a voit, commencé, tout de bon à agir, 
& que par les différentes Sellions qu’on ayoit te n u e s le  Concile s’é- 
toit acquis plus d’autorité, il avoît Voulu y envoyer lès AmbafTadeurs 
pour affifier les Pères, & les folüciter d’établir une bonne fois & de 
propofer la Doétrine que. tous les Chrétiens devoienr profdTer par-tout, 
& de rétablir la Difcipline conformément aux SS. Canons r. Qu’il pro- 
mettoit de faire obferver le Concile dans tous fes Etats, & de prendre 
la défenfe de fes Décrets. Dones finit en ajoutante Que les Rois de 
France aiant fi bien mérité de l’Eglifè , il demandoit que ion Maître 
fût maintenu dans tous les privilèges qui avoient été accordés à íes pré- 
déceffeurs par les anciens Pères 8c les Papes, & dont Loms le Débon
naire 8c fes fucceffeurs avoient joui; & q.ue toutes les Eglifes de. Fran
ce dont il étoit le Tuteur fuiTent confirmées dans la poffefïion de leurs 
droits, privilèges, 8c immunités : Q¿ie fi le Concile en agiifoit ainfi y 
tous les François lui en fêroient obligés, & qu’il ne. fe. repentiroit point: 
de leur avoir fait ce pîaifir.

Hercule Sévérole Promoteur du Concile répondit en. peu de paroles 
au nom du Synode Qu’il' remercioit le Roi ; que la préiènce de fes 
AmbafTadeurs lui étoit très agréable ; qu’il promettoit de donner tous 
iès foins à établir la Foi 8c à réformer les mœurs ; & qu’il étoit difi- 
pofé à favori fer en tout ce qu’il pourroit le Royaume. & l’Eglife de 
France.

L  o r s E les Décrets de la dernière Se ilion eurent été imprimés 
jÜr̂ es Dé- ^  ûreElt: parvenus en Allemagne, ils y fournirent matière à bien des difi- 
creada cours. On y d it: Que c’etoit bien en-vain que le Concile s’étoit a-
Cmilt, mufé à traiter de l’impiété Pélagienne, condamnée depuis plus de mille

ans
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p f .  Quoique tenté &  invité à  dès cm* 
ticns très avantageufes de fuivre l’exemple 
d’un autre Prime , il n’avoit pas voulu 
changer de fentimens, Sic.] C ’était l’exem
ple de Henri VIII R o i d’Angleterre, dont 
i l  avoit peu après négligé l’alliance, parce 
qu’il croyoit tirer plus de profit de. celle de 
fEmpereur,

ç&, Bereute S év ¿fiole Promoteur du Con* 
eile répondit, & c. Ce ne fut point lui qui 
fit cette réponfe *, cornate le diÆnt Fra- 
Paolo 8t Mr. Dupin ; mais le Cardinal del 
Monte lui-m êm e, comme le marquent les 
A ¿tes cités par PaUavicin fit Raymldus.

97. Mais qu'ils avoient renverfé cette vé 
rité par l’extep tm  qu’ils y  avoient ajou

tée.'}
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ans par tant de Conciles, & par le confentement univerfel de l’Eglife : m duitl 
Qu’encore il n’y aurait rien à redire, il en confirmant l'ancienne.dotftri- PauL ^  
ne les Pères du Concile n’avoient fait qu*en propofer une qui y fu t ■ 
conforme , telle que cette Propoiirion univeriêlle & véritable, ' U

péché d'Adam était pajfé dans tonte Ja pofiérité> mais qu’ils a voient rçnver- 
fé 97 cette vérité par l’exception qu’ils y a voient ajoutée : Qu’en-vairi 
ils diroient que l’exception n’étoit pas affirmative, mais douteufe ; par
ce que comme une exception particulière rend fauiTe la Propofitiôn con- 
tradióloire univerfelle, auffi une exception particulière douteufe rend la 
Propofition univerfelle incertaine : Que tout le monde voy oit, que iï 
on admettoit cette exception, même comme douteufe, chacun pourrait 
conclure, Donc il n’eil pas certain que le péché d’Adam foir paifé dans 
toute fa poftérité, puifqu il n’tft pas certain qu’il foït paifé dans la 
Vierge,* d’autant plus que la raiion fur laquelle on fondoît cette excep
tion, pourrait faire croire qu’on en devoit admettre plufieurs autres :Que 
c’étoit ainfi qu’avoit raifonné S. Bernard en difant, que la même rai fon 
qui portoit les Chanoines de Lion à établir une Fête en l’honneur de ta. 
Conception de la Vierge, devoit auffi les engager à, inftituer autant de 
Fêtes pour honorer la Conception de fon père & de la mère, de fes 
aieux, de ies bilaieux 8c de tous fes ancêtres jufqu’à l’infini ; com- 
me dit ce Père : Que cependant on riaurok pas befoiri d’aller ainfi à l’in* 
fini; parce que fi on remontoit jufqu’à Abraham, on trouverait qu’il 
y  aurait beaucoup de raiion à l’exemter feul du Péché originel:. Que 
c’étoit à lui en effet qu’ayoit été promis le Rédempteur ; c’étoit de Ini
que Jéfus-Chrift étoit appelle la Semence ; c’étoit lui qui étoit nom
mé le Père de Jéfm-Chrift 8c de tms les Cray ans, d & qui étoit l’exem- 4 Ronr. 
plaire des Fidèles; toutes dignités bien plus grandes que celle d’avoir IV .  **,. 
porté Jéiîis-Chrift dans fon fein, feton cette réponfe de Jéfus-Chrift 
même , que la Vierge Q avoir été bien pins- hettrcufi d'avoir écorné la pa- e LuC> ^  
rôle de Dieu, que de l’avoir enfanté & alaité : Qu’enfin quiconque malgré iS. 
ces prérogatives n’exemteroit pas Abraham de la condition commune,
& s’en tiendrait à. cette raifon des Anciens, que Jéfus-Chrift eft fans

Íjéché parce qu’il eft' né du Saint Efprit & non de la lèmence d’un
îomme, conviendrait qu’il eût été bien meilleur fuivant le confeil du
Sage, de fe contenir dans les bornes prefcrites par les Pères. On ajou-
toit auffi., que l’on avoit une grande obligation au Concile.de. ce qu’il

* /
S ç -

t i e .J  S’ils ne l’avoient pas renverfée, on 
peut dire. du. moins qu’ils l’avoient rendu 
douteufe. Car fi làns la garantie de l’Ecri
ture ou de la Tradition ils croyoient pou^ 
voir mettre une exception à k  règle gé
nérale en faveur de la Vierge , qui pou- 
voit empêcher qu’on n’y en m ît encore 
d’autres » laffqu’il prendrait envie à quel-

qu’iin d’imaginer dès raflons de convenant 
ce pour accorder à d’autres ce privilège s 
que l’Ecriture n’avoic attribué qu’à Jéius- 
Chrïit ? C ’eft ce que remarque très judi- 
cieuiement Frfr-Faolo » dont la réflexion 
eft d’autant plus jufte , qu’elle eft fondée 
fur les principes de la plus pure Théolo
gie,

TTt 3 «¿3 , jo m i
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.-¿toit contenté de dire, q u d  confefîbit & qu’il fcntoit que h  Conçut 
nlfrence refte dans tes baptifés, parce que peut-etre autrement les hom
m e s  feroient obligés de nier qu’ils * Tentent ce que véritablement ils

| e Décret de déformation s3 on trouvoit à redire, qu’on 
n'eût touché ni aux Scolaftîques ni aux Canonises , f quoique ceux-ci 
accordent au Pape les propriétés divines , jufqu’à même lui donner le 
nom de Dieu, & l’infaillibilité, & jufqu’à lui donner le même Tribu
nal & le faire même plus miféricordieux que Jéfus-Chrift; & quoique 
les Scolaftiques aient fait de la Philofophie tiAriftote le fondement de 
h  Religion Chrétienne , qu’ils aient négligé l’Ecriture, & qu’ils aient 
tourné tout en problème, jufqu’à révoquer en doute s'il y a un D ieu, 
& à difputer également pour & contre. On trouvoit aufii étrange, 
qu’on eut été jufqu’alors à favoir que l’office d’un Evêque efl de 
prêcher, & que Ton n’eût ni pourvu à l’abus qui fe commettoit de dé
biter des chofes vaines dans la Chaire, 5c de prêcher toute autre chofe 
que JeTus-Chrift, ni rien fait pour arrêter le commerce fordide que les
Prédicateurs faifoient fous le titre d’aumônes. ^

Su K la connôitfance que l'ôn eut à la Cour de l’Empereur des Dé
crets faits au Concile-, on y trouva très mauvais qu’en matière de Ré
formation on y eût traite de choies il légères 6c non demandées pai les 
Allemands; ôr qu’en matière de Foi on eût fait un Décret, qui n’étoit 
propre qu’à réveiller les difputes. En effet la controverfe du Péché 
originel aiant été déjà prefque accommodée dans les Colloques d’Alle
magne, le Concile, de-qui Ton attendoit une conciliation entière, a- 
voit fait un Décret tout contraire à ce que l’on avoir accordé. Ce-

pen-
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98. Unns le "Béent de Réformation on 
trouvoit à redire-qu'on n'eût touché ni aux  
ScolaJtiques ni aux Canonijies , StcfJ Ces 
réflexions que Era-Paolo met ic i fur le 
compte des Allemands . pourroient ‘bien 
venir de lui-même. Mais- de quelque part 
qu'elles viennent, elles ne font que trop 
véritables, les reproches que fait-ici cet 
Auteur aux Canonises &  aux Scolaftiques 
ne font que trop bien fondés. Mais ce 
qu’il y  a de icandaleux, ce ibnt les efforts 
que fait ici FalUvic'm L . 7. c-. 14. pour 
juftîficr les - baflès flatteries des uns ,qui 
tiennent du blafpHème, &  la méthode des 
Autres j qui ont fait du ChrTftïanifnre une 
^pure Secte de PhÜo'fophie , dû ?on ap
prend beaucoup moins à s’rnftruire qu’à 
difputer. U feriib'le que ce Cardinal ne 
f c î t  propofé'dans fqp Ouvrage que de 
contredire ion advetfaî're, fans 'égard ni à la 
reiibn ni à la vérité, ¿c-que de «ouvrir les

excès lés plus groffiers des adulateurs des 
Papes, C'eft du moins ce qui fe décou
vre peut-être même malgré lui dans toute 
la conduite de fon Hiftoire, qu’on n’a pas 
trop mal nommée un nouvel Evangile , 
puifqu’à peine y reconnoit-on celui de Jé - 
ius-Chrift.

99. Cependant l'Empereur fit écrire à 
Trente h [es Miniflres de faire tout leur pos- 
fible pour qu'on ¡'attachât h la Ré forma
tion, Sec.] De la manière dont Mr, Ame- 
lot a traduit cet endroit , il femble qu’il 
veuille faire entendre .cela des lettres que 
l’Empereur avoit fait écrire avant la'Ses- 
fton , ùu-lieu qae'Fra-Taofa parle de nou
veaux ordres envoyés à l’occaiîon de ces 
Décrets.

100. En effet le Cardinal de Trente conclut
A Rome le z6 de J u in ------ la Ligue con
tre les Frotefians d'Allemagne, & c .j Ainiî 
'le d it Fra-Paèlo, après Sleidan: lUo igitur

fol-
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pendant l’Empereur 5>9 fît écrire Trente à Tes Minières de faire .touit m d x-t y 
leur poffible pour qu’on, s’attachât à la déformation, & .qu’on différât Ht. 
F examen des choies de Foi j.ufqu’à l’arrivée des Protefhns y qu’il s’afTu- — — - 
roit d’y pouvoir faire aller ; ou au moins jufqu’à ce- que puffent s’y ren
dre les Prélats d’Allemagne, qui fe mettraient en chemin aufïi-tôt que 
la Diète ferait finie. Mais on ne parla plus guères des affaires du Con^ 
elle; & les évènemens qui arrivèrent peu après, atrirèrent-bkq*tôt- le? 
yeux & l’attention de tout le monde, 1

LXXII, E n effet, le Cardinal de Trente 100 conclut à Rome Te Cènclufiov 
de Juin entre le Pape & l’Empereur S la Ligue contre les Proteilans d* Mg** 
d’Allemagne, que le Cardinal -Fdrmfe avoit propofée l’année précédente ^ rre 
à Wormes, & dont depuis on avoit continué de traiter plufieurs fois pervircon- 
par le canal de quelques autres Minières. Les motifs-qu’on allégua fu- tre UiVro- 
rent t Que comme F Allemagne perfévéroit depuis longtems dans P Hé- nfiAnu 
réfie y & que les Protefians refufoient de fe foumettre au Concile qu’on s  Belcar. t ;  
avoit affemblé & qui fetenoit à Trente pour remédier aux erreurs i le 
Pape fi: l’Empereur, pour la gloire de Dieu & le falut de l’Allemagne, ir. p. j 8$. 
étoient convenus d’unir leurs armes contre ceux qui refuferoient de re- ThuamL. 
tourner à Fobéiffancc du Saint Siège. Les conditions du Traité furent: %t 7 &- 
Que le Pape 1 , outre les too,ooo écus qu’il avoit déjà mis en dé- 
pot à Vernie, y en ajoureroit 100,000 autres, qui ne feraient emplo- 94. 
yés qu’à cette guerre : Qu’outre cela il fournirait à fes dépens pour fix p*1137- L. 
mois riooo hommes d’infanterie Italienne, & 500 Chevaux-légers :' pieury1* L' 
Qu’il accordoit à l’Empereur pour l’année préfente la moitié des reve- 14a. n« 
nus des Eglifes d’Efpagne , & le pouvoir d’aliéner des biens z des 
Monaflères de ce Royaume jufqu’à la fomme de 500,000. écus:' Que

. du-

foUîcitante, fœdtis , quodjam finît* concep- 
ium erat &  informatum, J m ìì die 26 de
cer ni tur. Cependant, félon: Raynahlus 3t  
Bfillavicin, le Traité avoit été’arrêté dans 
le Confiftoire du î i , mais ne fut ligné que 
le 16 félon Raynaldus ; ce qui apparem
ment a engagé Beaucaire ,Sleidan , fit Era- 
Bacia après lui, à dater la concluûon du 
Traité du jour de fa fignature, que Palla- 
•vîcin cependant met au 15*. Mais dans Je 
Recueil des Traités de paix la fignaturedl 
du 161

1. U Pape, cuire h i  roo,ouo ¿eus 
qu'il avait déjà mis en dépôt a, Venife, y  en 
ajouterait 100,000 autres, &c/]- Parla te
neur du Traité il paroit que les premiers 
*00,000 écus avoient été mis ett dépôt à 
Ausbourg , St que le refte devoir être en
voyé à Verrife. Teneatur- Pontificia Sanili- 
tas untus mm fi s fiu xu  ab hoc feeder e pa£îa 
degenere apud Trfipez.itas Venttos çentjw

milita fiweorum , qua un à cum a lïu  cen- 
tum  millïbus Augujta Vindeiicorum depofitw 
ab Adminiflris Pontificiis couvertantur in 
htijus expéditions fumptui. C’éft ce qui cft 
auifi attefté par Sleidan$ fit je ne fai com
ment notre Hiftorien , qui a coutume de- 
le fuîvre, fa abandonné ici, comme a fait, 
auflî Beaucaire, qui elt tombé dans la mê
me méprife que notre Historien. B ont i f  ex,. 
dit-il, viciffm prêter centum vummum au- 
reorum millia , jnm  Venetiis depofuit 3 
centum altéra ibidem deponat, fitc.

z. Et le pouvoir d'aliéner des biens des 
Momfères de ce Royaume jufqu'à la fomme 
de $"00,000 écus , fitc.] Cet article, félon 
Raynaldus fie Pallavicm , ne fut pas ap
prouvé par les Cardinaux, dont on avoit 
requis le confenteraent pour la validité de- 
ce Traité * Sc il, fut réfolu qu’on-cherche- 
roit quelque, autre équivalent pour fournil’
Ja même fomme à. l’Empereur. Tttermï

aprr



ifOiLvi: durant ces fix mois l’Empereur ne pourroit faire àucun accord avec les 
Paul III. proteftans que conjointement avec le Pape, qui aunoit une certaine

----------- portion de tout ce qui fe prendrait fur eux : Que fi après ce terme ex-
oiré la guerre devoit continuer, ces deux Puiffances feroîent de nouvel
les conventions, comme elles jugeraient convenable à leurs intérêts: 
Qu’enfin fi quelque autre PrinCe vouloit entrer dans cette Ligue, il y 
feroit admis, & auroit part aux fraix & aux acquifitions» Il y avoit 
encore un autre article fecret , 3 qui regardoit le Roi de France, par 
lequel il étoit ftipulé, que fi pendant cette guerre quelque Prince Chré
tien venoît à. prendre les armes contre l’Empereur, le Pape s’obligeoic 
à le pourfuivre par les armes fpirituelles & temporelles.

Le Pape P e  v  de jours + après ce Traité , le Pape h écrivit aux Suilfes pour 
en donne leur demander du fecours. Après avoir exagéré dans fa lettre la bien-
s%iiiftsUX& ve^ ance qu’il avoit pouf eux , & la douleur qu'il reifentoit de ce 
le) invite que quelques-uns s’étoient retirés de fon obéi {Fan ce ; & après avoir 
a» Concile.' remercié Dieu de la perfévérance de ceux qui lui reftoient fournis, il 
¿Fleury, L. les louoit tous de ce qu'ils ne laifloient pas de vivre en paix parmi 
i4ï- n° 4* cette diverfité de Religion) qui mettoit la difcorde par-tout ailleurs;
SlCi8 ^86 il ajoutoit : Que c’étoit pour remédier à tous ces troubles qu’il a-
Thuati. L. voit allemblé le Concile de Trente, dans l’efpèrance que perfonne ne re-
z. N Q io. fuferoit de s’y foumettre : Qu’il s’aûuroit que ceux d’entre eux qui 

peidévéroient dans l’obéiûance du Saint Siège obéiroîent au Concile, 
s ‘ & qu’il fe flattoit que les autres ne le mépriferoient pas: Qu’il les in-

vitoit donc à s’y rendre. Il fe plaignoit enfuite de ce qu’en Alle
magne, plufieurs de ceux qui s’appelloient Princes s’élevoient avec or
gueil contre le Concile, & blamoient une AiTemblée dont l’autorité é- 
toit plus divine qu’humaine ; & il difoit : Que c’étoit ce qui l’avoit
mis dans la néceffité de récourir à la force de aux armes : Que l’Empe
reur aiant pris la même réfolution , il avoit cru devoir s’unir à lui de 
l’affifter de tout fon pouvoir & de celui de l’Eglife Romaine, pour l’ai
der à rétablir la Religion : Qu’il avoit cru devoir leur faire part de fes 
intentions de de fes defTeins, afin qu’ils joignirent leurs vœux aux fiens, 

VEmperettr qu’ils rendîfTent à l’Eglife Romaine l’honneur ancien, & la fecouruÛTent 
tâche de dis* ¿¿ns une caufe fi pieufe.

M ais l’Empe reur * de fon côté faifoit entendre : Que ce n’étoit 
eette guer* point pour la Religion qu’il prenoit les armes,  mais pour des raifons 
re, mais ht d’Etat,
Frotejians  ̂ -apprû£atft pupradiSla capitula ■— ■ — cxrep- 
es icm  i(} capitfi{0 continente vendittenem vajjkla- 

vtsft • ghrum Monafieriorum Hi/panidt, quoi non 
i Hift. déficit approbatum j fed fu it diSum m  frovi- 

CharJes V .  deretur Majefiati fu& de Aquivalenti recom- 
par L e t i, penfa in Hifpmta , Stc. C ’eft ce que por- 
P. 3. L a .  tent les Aftes Confiftorianx cités par fUy- 
Fleury, h+naldus, N  J 94.
143. N ° 1. 3. H y  avpit encore rire autre article fe 
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cret , qui regardait le Roi de France, Scc.] 
Comme cet article fe trouve compris avec 
tous les autres 8c non féparément , 2c 
que d'ailleurs il fut lu en plein Cûnûftoire 

enregiftré avec les autres dans les Aûce 
Conüitoriaux, comme on le voit par Kay- 
naidiii 8c Pallavicin ; il n’y a nulle raiion 
de regarder cet article comme fecret, Sc 
c’eft une mépriie à Fra-Faob de l’avoir
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cFEtat, & parce qu’il y  avoit des Princes qui lui refufoient Pob&fTan- 
ce ; qui fê liguoient contre lui avec les étrangers ; qui refufoient de fe AUL 
foumettre aux Loix ; qui ufurpoient les biens d’autrui, & fur-tout 
ceux de l’Eglife ; & qui tâcboient de rendre héréditaires dans leurs 
Maifons les Evêchés & les Abbayes ; & parce qu’aiant mis en ufàge 
pour les ramener toutes les voies de douceur, cela ri’avoit fervi qu’à les 
rendre plus înfolens.

L es Proteftans à leur tour publioient, que tout le mal venoit des 
follicitations du Pape & du Concile. Ils rappelloient à FEmpereür la 
Capitulation qu’il avoit jurée à Francfort au tems de fon Election , & 
proteftoient de Finjure qu’il leur faifoit. Mais plufieurs d’entre eux,1 
ne pouvant S’imaginer que ce Prince agît par d’autres vues que par cel
les d’Etat , ne laiffoient pas de lui demeurer attachés ; & l’Ele&eur de 
Cologne, dont on a parlé plus haut , & qui quoiqu*excommunié 6c 
dépofé par le Pape fe maintenoit toujours dans le gouvernement & étoit 
obéi par les peuples, fuivit conftamment le parti ae l’Empereur, qui le 
reconnoifloit encore pour Electeur & pour Archevêque , k & qui lui * SIĉ 'ĝ ' 
écrivit pour l’engager d’empêcher que fes Sujets ne priffent parti contre 7' p' 1 
lui, ce que ce Prélat fît avec beaucoup de fincérité. Cependant 1 FE- ^huanfu" 
leéfceur de Saxe & le Landgrave de Hefie firent publier un Manifefte 1# jq° 
daté du 1 5 de Juillet , pour montrer que cette guerre étoit une guerre 
de Religion, Bc que ce que dîfoit l’Empereur , qu’il ne prenoit les ar
mes que pour punir la rébellion de quelques perfonnes 5 n’étoit qu’un, 
prétexte dont il fè lervoit pour defimir les Confédérés, & les opprimer 
l ’un après l’autre. Ils rapportoient, que Ferdinand, Grartvelle,  ̂ &c les 
autres Miniftres de l’Empereur avoient avoué que cette guerre étoit pour 
venger le mépris qu’ils faifoient du Concile. Ils rappelloient.la Senten
ce du Pape contre F Electeur de Cologne. Ils difoient , que les Prélats 
d’Efpagne ne fe dépouilleroient pas d’une fi groffe partie de leurs reve
nus pourtout autre fujet. Enfin ils foutenoîent , que l’Empereur n a- 
voit ni à ie plaindre d’eux, ni aucune jufte prétention contre eux. CongrégA»

LXXIII. P e n d a n t  que le Pape & l’Empereur préparoient autre ùon A Von. 
chofe aux Luthériens que des Anathèmes , il ie tint le 18 de Juin une propofe de 
s Congrégation,13® ou après les prières ordinaires & l’invocation du Saint 
Efprit, le Secrétaire 6 lut un Ecrit dreifé au nom des Légats de l’avis u  Grâce 
des principaux Théologiens, ou Fon difoit : Que le Concile alant con- de la Jufti-

damné fiC(iî̂ n̂
, T, malgréVop-

traité de tel. Aétes cités par Tallavicm , que le n . i l  p0j'[tiûn det
4. Peu de jmrs apres ce Traité, le Tape ferable cependant par 1e récit de Raynal- ^p én a u x^  

écrivit aux Smjfes , 8cc,] Ce Bref eft rap- dus qu’il y eut une ÀÎTemblée tenue avant p 
porté par Raynaldusj 3t Sltidan 8c Mr, de le n  , puifque le difeours où le Cardinal w * 
Tbou diiènt qu îl fut envoyé le a de lu il-  de Ste Croix propofa de traiter de la Julti- *
,iet. fication, eft rapporté par cet Annaiifte Rayn.

g. l i f t  tint le 18 de Juin une Cengréga-  avant 1a Congrégation de ce jour. , 1 ' * T
tien , fc c .]  La première Congrégation 6. Le Secrétaire lut un Ecrit dreff au t i e u r y ,u .  
après la Seffion du. ne fe tint félon les nom des Légats, fcc.] Tallavicin prétend 143. 4 «' 

T ome I. Vv elüü



lvl damné par infpiration chyme. les Kéréfîes qui regardoienr le. Péché origî- 
III. nej l’ordre des matières demandait qu'oti examinât la doétrine des' 

——«■ nGUveaux Dbéteurs fur la Grâce, qui eft le.remède du* péché5. & que 
cet ordre étoit d'autant plus convenable r  que c'étoit celui qu'avoit fui- 
vi la Confefiion d’ Ausbourg r  que le Concile iê. propoibit de condam
ner toute entière :: Qu'a cet effet les Pères St les Théologiens de voient 
avoir recours à Dieu par leurs prières , & étudier avec foin Sc applica
tion cette matière T fur laquelle étoient fondées toutes les Erreurs de Lu**- 
ther ; Que cet Auteur aiant commencé par attaquer les Indulgences,. St: 
voyant qu'il ne viendrait jamais à. bout de fon deflem- fans détruire hé 
œuvres de pénitence r  dont les. Indulgences fuppléent le défaut il n'a— 
voint point trouvé de meilleur moyen que la doétrine inouïe de la Ju iti- 
ficarion par; la Foi- feule v Que de-la il avoit conclu,-, que non-feulement 
les bonnes ceuvres ne font point néceffàires y mais qu'il avoit encore in
troduit une licence effrénée de s'exemter de Fobfervation des loix de Dieu* 
fiC de l'Eglifer Qu'en conféquence il avoit nié l'efficace des Sacremens,, 
& l'autorité des Prêtres,, le Purgatoire, le Sacrifice de la Méfié,.& tous 
lés autres remèdes inftitués pour la remiffion des péchés r* Que par une 
taifon. toute contraire, il faloit pour établir le corps de la doctrine Catho* 
lique détruire cette Hé ré fie de la Juftification par la feule. Foi,, & con
damner les blafphèmes de cet ennemi des bonnes œuvres.,

A p r e ' s la leéture 7 de cet Ecrit les Prélats Impériaux dirent Que 
plus la matière qu’on venoit de propofer étoit importante , plus il faloit 
apporter de maturité à la traiter Que l’envoi du Cardinal Madruce à: 
Rome montrait, qu’il y. avoit quelque négociation coniïdèrable fur 
pied Que pour n’èn point empêcher le fficcès, il étoit plus à. propos 
pendant cela de traiter de quelque matière de Réformation.. Mais les 
partifans du Pape répondirent, qu’il n’étoit pas défia dignité du Concile 
de changer l'ordre établi de traiter toujours conjointement d’une matière 
de Do6trine_& de Reformations 8c qu'après l’article du Péché originel,,

il«
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qu’il n’ÿ eut point d’Ecrit lu-, mais qu’èn 
Pabfence du Cardinal del Monte, qui étoit 
jndifpofé , le Cardinal de 5«  Croix proT 
pofa dans un difcours de traiter de la ma
tière de la juftification ; ce qui eft aufti 
confirmé par Raynaldus  ̂ N ° n é ,

7, Apres Ut letfure de cet Ecrit, les Pré- 
fats Impériaux dirent, Scc.] I l  ne paroi t 
point par les A ile s, que les Impériaux 
s’oppofaÎTent, du moins directement, â ce 
qu’on continuât de traiter des dogmes. 
Au contraire le Cardinal Pachéco fembla 
appuyer cet avis, (Rayn. N °  117 ; & Pal- 
lav. L . 3 . c. 1.) fie s’il chercha à l’éluder, 
ce ne fut qu’indireâement , &  en diiànt 
que cet article, n’aiant été ni. défini par les.

Conciles-, ni exa&ement difeuté par les- 
Théologiens, il faloit en examiner diftinc- 
tement toute» les parties, fit y procéder 
avec plus de maturité qu’on n’âvoit enco- ■ 
re fait.. C ’éft-là  le feul fens auquel otv- 
peut d ire, mie les Prélats Impériaux fe 
foient oppofés à ce qu'on traitât de ce 
dogme. 11 eft cependant aftez, naturel de 
croire , qu’après les ordres réitérés qu’a - 
voient reçu les Mïmftres'^ïe l ’Empereur 
de faire tout leur poflïble pour qu’on ne 
traitât que de la Reformation , ils firent 
quelque démarche pour arrêter f  examen 
de l’article de la Juftification. Mais ceîte. 
oppoiitïon ne fut point faite par les Pré
lats j  ni dans les. Congrégations,* fie c’eft

peut—



iî rfy en avoit point qu’il convînt mieux d’examiner que celui qu’on a- mdxlvs. 
voit propofé. Les Légats après avoir recueilli les diffère ns avis remon- pAUL 
trèrent, que difcuter les matières 8c les préparer > ce n’étoit pas les dé- ' 
finir ; & que comme Von ne pouvoir rien décider , que préalablement on 
n’eut tout examiné , il faloit toujours profiter du tems, pour fe mettre 
en fuite en état d’exécuter ce que le Pape 8c le Cardinal Madrme au nom 
de l’Empereur auraient réfolu entre eux: Que la préparation de ces ma
tières n’empêcheroit pas qu’on ne travaillât en même tems à la correc
tion des abus ; puifque pendant que les Théologiens feraient occupés à 
3a Do&rine, les Pères 8c les Canonises travailleraient à la Reformations 
Ainfi il fut conclu , que Ton tirerait des Livres de Luther, des Collo- 
■ques, des Apologies , 8c des autres Ecrits des Luthériens & des autres 
Hérétiques, les Articles qu’il y aurait à difcuter Sc à cenfurer ; 8c l’on dé- * 
puta trois Pères 8c trois Théologiens pour recueillir 8c mettre eu ordre 
ces Articles.

LXXIV. L a  Congrégation fuivante 8 fe tint pour préparer les ma- Autre  
tières de Réformation que l’on devoit propofcr. Le Cardinal dd M m e  
11 y dit : Que tout le monde fe plaignoit depuis longtems de l’abfence 
■des Prélats & des Paît eu r s , 8c demandoit tous les jours qu’ils réfidaf- de parler en 
Lent : Que cette abfence des Evêques & des Pafteurs étoit la caufe de icrm* 
vous les maux de l’EgUfe , que l’on pouvoit comparer à un Vaiffeau, 
dont la perte devoit être attribuée à l’abfence du ilote , & qui eût été 
fauvé par là préfence: Que les Héréfîes, Pignorance, la corruption des 
peuples, les mauvaifes mœurs 8c les defordres du Clergé ne règnoient,
■que parce que les Pafteurs étant éloignés de leur Troupeau, perfonne 
n’avoit foin d’inftruire les prémiers, & de réformer les Eccléfiafliques :
Que c’étoit l’abfence des Prélats qui étoit caufe qu’on avoit admis au 
Miniftère des Sujets ignorans & indignes, 8c qui avoit donné lieu d’é
lever à PEpifcopat meme des perfonnes plus propres à toute autre cho- 
fej parce que,comme on n’exigeoît point qu’ils gouveraafTent par eux-

mêmes ,
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peut-être la raifou , pour laquelle il rfcn 
cft point fait mention dans les Aétes. 
Car d’ailleurs on voit par les plaintes des 
Légats dans la fuite , que les Impériaux 
firent ce qu’ils purent pour retarder au
tant qu’il étoit poffible la décifiou de ce 
point, (Pallav. L 8 . c ,  n . )  8c Vargas nous 
.silure pofitivement, Mém. p. 57. que les 
Légats fe précipitant de publier les Dé
crets fur ta matière de la J  uflification , 
D .D iég o de Mendefa envoya un Prélat pour 
leur reprêfenter---- qu'avant que de pro
noncer fur une controverfe f i  impartante, on 
■ eût à confulter les TJniverfités de Paris 
Je Louvain, ce qui étoit fans doute une 
adreffe pour retarda: les décidons ̂  mais

que les Légats répondirent, qu’ils mour
raient plutôt que de confenttr à une chofe 
f i  contraire à Vhonneur du Concile. Cela 
revient aflèz, comme l’on voit j à la 
narration de notre Hiftorien ; St fi aux 
Prélats Impériaux on fubilitue les A m - 
baifadeurs, on fe convaincra qu’il n’a rien 
dit que de très véritable.

8. La Congrégation fuivante fe tint pour 
préparer les matières de la Réformation, 
& cT] Ce fut, félon Vaüavicin St Raynal~ 
dus j dans la première Congrégation, que 
l ’on propofà de parler de l’obligation de Ja 
Rédaence, Sc de lever les obftades qui s’y 
étoient rencontrés jufqu’alors.

V v  z ç. Mais
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m d-x l v i, mêmes, c’étoit affez inutilement qu’on eût recherché qu’ilsen fuffent 
Paul IIT. capables : Que la Réfrdence étojt donc un remède eiTentiel pour tous les 
*■"" de l’Eglife., & que c’étoit pour cela que les'Conciles & les Papes

pavoient toujours recommandée. : Mais  ̂que comme r  fort qu’àlors on 
violât moins fréquemment l'a loi de la Réfrdence:, ou pour quelque au* 
ire raifon »- on n’avoic pas ferré auiïi étroitement l’obligation d’y; être fi* 
frêle, qu’il étoit nécefïaire dé le faire à préfent que le mal étoit à fon 
com ble; le bien de l'Eglife exigeoit qu’on prît des moyens plus effi* 
caces de faire obferver cette obligation,. &_quion punît plus févèremenc 
ceux qui s’en difpenferoientv.

rA nh de C e u x  des Prélats qui opinèrent les premiers, approuvèrent ce dîk 
VEvSque Arcours.. Mais 0 quand ceTut à Jaques Cortéfi Florentin Evêque de Pki* 
vtifon fur ^  parler, 9 après avoir loué ce que les autres avoient dit, il ajoutai; 
et fujtt. Q^e comme il croyoit ,. que la- préfence des Prélats-'Sc dés Curés avott
j> Fleury. L. pervj autref0is à maintenir la pureté de la Foi parmi les peuples , & la 
Pa.Lv L Ifrfcipline parmi leClergé,, il pouvoit montrer clairement“, que dans les- 
& c. %. derniers tems leur abfence n’étoit point la caufe du renverlèment qui é- 

toit arrivé , & qu’ils n’avaient eeffé de réfider que parce- que leur pré— 
fence étoit devenue entièrement inutile Que les Evêques ne-pouvoient 
rien faire pour conferver la faine do&rine parmi lepeuple ̂  tandis que les 
Mendians & les Quêteurs avoient le pouvoir de prêcher malgré eux : 
Que l’on fa voit que les nouveautés d’Allemagne venoient des Prédica
tions de Jean Tetzœl & de Luther, 8c que les innovations-faites en Suis- 
fe avoient été produites par celles de Sam fon  de Milan Qu’un Evêque 
réfident n’auroit pu-faire autre- chofe contre.une Armée de Privilégiés^ 
que d’être fans ceffe aux prîtes avec eux & fe perdre: Qu’il étoit impos- 
frble aux. Evêques de tenir leur Clergé dans la règle ; puifqu’outre 
l’éxemtion. générale, de tous les Réguliers, chaque. Chapitre avoit : les 
fiennes, & qu’il y avoit peu de Prêtres particuliers qui n’euffent une 
telle protection *.. Qu’il ne leur étoit guères plus poflible de choifrr des 
gens capables pour le Miniftère, à caufe des Licences de prom ovendo , &  
des Facultés accordées aux Evêques Titulaires, qui ne leur laiffoient pas 
même l’èxercice du Miniftère Pontifical : Qu’en un mot on pouvoit di
re que les Evêques ne réfrdoient pas r . tant parce.qu’ils n’avoient rien 
à faire , que pour éviter de plus grands inconvéniens qui feroient nés 
des conteftations & de la concurrence ou ils fe trouveroient fans ceffe a-
yec les Privilégiés* D’où, il conclut , que fr ou jugeait néceflaire de

/re-

9 * Mais quand ce fu t à J'aqtei Cortéfi Poir traita pour là première fois de la Ré- 
Ttorentin Evêque de V ai fon à parler -—  il iîdence, ce Prélat venant à parler des ob- 
ajouta. Sec ] Je croirais allez* volontiers - ftacles qui s’y rencontraient (Psllay. L . 7. 
que' Fra-Paofa a p r is ic i l’Evêque de Vâifm c. 6.) prétendit, qu îls- venoient de la 
ou pour celui de Fiéfoli, ou pour quelque Puiffancc SécuRere, ¿c ne fit aucune men- 
autre. Car lor-fqifavant la Séfiîon précé- tion des exemtions des Privilégiés.* Lton. 
deme dans la Congrégation du %i de Mai * ne manqua pas dans la fuite- de marquer

CCS-.



rétablir l'obligation de la Réiîdence, il faloit donc aufli rendre-aux Evê
ques & aux P a fleurs toute leur autorité.- Les Evêques qui fui virent 
ce Prélat aiant appuyé- la même opinion , & difant qu’il faloit en même 
tems ordonner la Réfidence, & fupprimer les exemtions qui la rendoient 
inutile ; les Légats furent obligés de confentir qu’on délibérât en même 
tems fur ces deux points, &c que chacun en- dît fon avis ; &c quelques 
Pères furent chargés de former le Décret qu’on devoir examiner.

C e u x  qui avoient été députés pour recueillir les Articles de la J uni
fication , aiant reçu les extraits des Propofitions que chacun trouvoit à 
eenfurer, ne fe trouvoient pas tous de même avis. Quelques-uns vou- 
loient , qu’on choifït cinq ou fix des Articles fondamentaux de la nou
velle do£trine,&:qu’on les condamnât comme on avoit frit à-l’égard du 
Péché originel & ils dlfoient qu’il faloit fuivreda même méthode , à 
l’exemple des anciens Conciles r qui s’attachoient à l’Article principal & 
condamnoientl’Héréfie, fans entrer dans le détail des Propofitions parti
culières , contents de condamner en général les Livres des Hérétiques & 
par-là toute la do&rine pernicieufe qu’ils contenoient*- Ils croyoïent 
même, que la dignité du-Concile le demandoit ainfi. Mais les autres 
vouloient qu’on examinât toutes les Propofitions qui pouvoient avoir 
un mauvais fens, afin de condamner celles qui le mériteroient. Pour ap
puyer leur fentiment ils difoient : Que c’étoit le devoir d’un Pafleur de 
difcemer entièrement les bonnes herbes d’avec les mauvaifes , & d’ôter 
toutes celles-ci- à fon Troupeau; parce que la moindre qu’on néglige, & 
qu’on reçoit pour bonne quoique contagieufe , efl capable d’infeéier 
tout le Troupeau: Que fi on vouloir fuivre l’exemple des anciens Con
ciles, on avoit celui du Concile d’Ephèie , qui fit contre la doétrine 
de Nefior'ms ce grand nombre d'Anathématifmes fi célèbres , qui com- 
prenoient tout ce que cet Hérétique avoit enfeigné ; &: ceux des Con
ciles d’Afrique contre les Pélagiensdont ils avoient condamné toutes 
les Erreurs en détails

L a première opinion propofoit fans doute un moyen plus facile, 3c

n laifoit à ceux qui defiroient de voir le plutôt qu’il fe pourrait la 
1 Concile; outre qu’elle laiffoit toujours quelque ouverture à un 
accommodement que le tems pourrait amener, Mais cependant la fécon

dé fut préférée , ïo par la raifon qu’il étoit bon d’examiner toutes les 
Propofitions des Luthériens, pour condamner enfuîtes celles qu’après un
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ces exemtions parmi les obitades de la 
RéiUence i mais on ne voit pas par les 
Aéfes que ce fût l ’Evêque de Raifon qui 
en 6t mention , ni en cette, occafion, 
Ceft par une méprife, que le Continua
teur de Mr. Fleury appelle Cor té fi  Evêque 
ôe~Vérone, ôcnondc Vuifm,

10 ; Mais cependant la fnondt fu t pré-  
férêe , par la raifon qu'il étoit bon d*examï~ 
ner toutes les Propofitions des Luthériens, 
£tc ] Toutes ces Propofitions n’étoient 
pas des Luthériens feuls. mais encore des 
Zuingiieru^auiïî-bien que de phitieurs aa  ̂
très Auteurs,

y  V 3
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m ûr examen on trouvefoit 'nécefTake &  convenable de cenfurer. L’on 
donna “  donc ces x x v  Propofitions P à examiner.

LXXV. 1 . L a  Foi feule, à î*exclufion de toutes les autres œuvres, 
fuffit au ¿lut, & juftific toute feule*

1. La Foi qui juftifie , -eft la confiance par laquelle on croit que les 
péchés font remis pat Jéfus-Chrift ,• & ceux qui font juftifiés, font 
obligés de croire que leurs péchés leur font remis*

3. A v b c  la feule Foi nous pouvons comparoitre devant Dieu , qui 
ne fe Îoucie point & n’a point befoin de nos œuvres. La Foi feule pu
rifie les hommes, & les rend dignes de recevoir l’Euchariftie , s’ils 
croyent qu’ils y  recevront la Grâce,
■ 4. C eux qui font le bien fans le Saint Efprit, pèchent, parce qu’ils 
le font avec un cœur impies & c’eft un péché d’obferver les comraande- 
mens de Dieu fans la Foi.

5 . L a  bonne pénitence eft la nouvelle vie* La pénitence de la vie 
paiTée n’eft point néceffaire, 3c la pénitence des péchés aétuels ne difpofe 
point à recevoir la Grâce.

6. A ucune difpofition rfeit nécefiaire à la Juftificarion ; & la Foi 
juftifie, non parce quelle difpofe l’homme , mais parce qu’elle eft le 
moyen & Vinfiniment par lequel on faifit & on reçoit la promeife & la
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grace de Dieu*
7 . L a crainte de l’Enfer ne fert point à acquérir la Juftice; au con

traire elle nuit & efi un péché, Ôc rend les pécheurs pires qu’ils n’é-
toient.

8. L a contrition qui naît de F examen, du fouvenir, de la détefia- 
tion des péchés , & qui confifte à en pefer la gravité, la multitude, 
& l’énormité, suffi bien que la perte de la béatitude éternelle, & le mal
heur de la damnation, rend l’homme hypocrite & plus grand pécheur.

9 . L es terreurs intérieures dont Dieu épouvante les nommes, & Jes 
extérieures dont on eft frappé par les Prédicateurs , font autant de pé
chés, jufqu’a ce que la Foi les furmonte.

10. L a doétrine des difpôfitîons détruit celle de la F o i, &  fait per
dre la confolation des confriences.

i r .  L a Foi feule eft néceffaire ; les autres chofes ne font ni comman
dées ni défendues, & il n’y a d’autre péché que l’Incrédulité.

12 . Q u i  a la Foi, eft libre des préceptes de la Loi, & il n'a nul be
foin d’œuvres pour être fauve ; parce que la Foi donne tout abondam
ment , & qu’elle feule remplit tous les préceptes. Nulle œuvre du Fi
dèle n’eft fi méchante, qu’elle le puiife accufer ou condamner.

13. A u c u n  baptifé ne peut perdre fon falut par aucun autre péché
que par l’Incrédulité,,& aucun péché ne fépare de la Grâce de Dieu que 

'l'Infidélité. 14* L a

ï i . Von donna dons ces ly  Trepofitîons nAldus n’en marquent que 13 , £c pîu- 
k  examiner.] Le Gard. jPa l la v m n  Çt lUy- fieurs font exprimées ailèz, différemment

do
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rq. L a Foi & leí oeuvres font contraires entre elles, & oxi ne peut en- m d ïitu  

Îeïgner les œuvres fins détruire la Foi. . . , P a u l  III.
15r L es œuvres extérieures de la féconde Table font une pure hypo- 

crifie.-
1<5. Les Hommes juftifiés font exemts de toute faute & de toute pef. 

ne, & n’ont point befoin de fatisfadion ni en cette vie ni après la morti*
C ’eft pourquoi il n’y a ni Purgatoires ni fatisfaéfcion, qui faiTe partie de 
la pénitence^

17 . L es juftifiés même avec la Grâce de pieu ne Îàuroient accomplir 
k  Loi, ni éviter les péchés, non pas même ceux qui font mortels.

18 . L’q e e is s a n c e  à la Loi dans ceux mêmes qui font juftifiés 
eft foible & impure par foi-même, & elle n’eft agréable à Dieu que par 
îa foi qu’ils ont que les reftes de leurs péchés leur font,remis.;

151.- Le Julie pèche même dans toutes íes bonnes œuvres,, & il n’èn 
kit aucune qui ne foit un péché vénieL

20. T outes les œuvres des hommesr même les plus faint$,font des 
péchés.* Les bonnes oeuvres des Juñes par la miféricorde de Dieu ne 
font que des péchés véniels , quoiqu'ils foient mortels félon la rigueur 
des jugemens de. Dieu,

21- Q uoiqjje le Juñe doive craindre que íes œuvres ne ibient des 
péchés, il doit être certain cependant qu’ils ne lui font point imputés.

2 2„ L a Grâce & la Juftice ne font autre choie que la volonté de Dieu,
3Les Juñes n’ont aucune Juftice inhérente en eux , & leurs péchés ne 
font point effacés, mais feulement remis & non imputés-

25. N otre Juftice n’eft autre choie que l’imputation de la Juftice 
de Jéfus-Chrift, & les Juñes ont befoin d’une Juñiñcation Si d’une im
putation continuelle de la Juftice de Jéius-ChrifL

24. T o u s  les Juñes font admis au même degré de grâce Bc de g lo i
re , & tous les Chrétiens font suffi- grands en Juftice que la Mère de 
Dieu, & auffi faints qu’elle.

25. Les œuvres des Juñes ne méritent point la béatitude , & ils ne 
doivent mettre aucune confiance en leurs mérites, mais feulement en la 
miféricorde de Dieu.

I l ne fut pas fi aifé 4 de régler la manière dont on traiteroit dans les gRayn.N*
Congrégations des Articles qui avoient été propofés, qu’il l’avoit été à ‘ & ‘rI7i 

ti/ l '  • ■ 1 r  j ^  - j ' -  Paluv, L.1 egard du Pèche originel ; parce que cette dernière matière avoir deja jgt Ci ^
été traitée par les Scolaftiques ; au-lieu qu’aucun d’eux n’avoit ni imagi
né ni encore moins réfuté l’opinion de Luther fur la Foi juftifiante , qu’il 
faifoit confifter dans une certaine confiance & une ferme perfuafion des 
promeifes divines ; non plus que les conféquences de cette opinion 8c

ce

de ce que marque Ici Frti~?aûlo , quoi-, tîon du 30 de Ju in , que Pexaraen en fut  ̂
qu’au fond elles reviennent à peu près au prüpoffc aux Pères, 
même lêns, Cé fut dans la Congréga-i

ï e. L is
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MOÏI/VI. ce qu'il .enfeignoit fur la diftinétion de la Loi & de l’Evangile, & fur la 
P aul III. qualité des oeuvres qui dépendoient de furie & de l’autre- Il y avoit 
■-«■■■■■—  ¿onc beaucoup à travailler pour eux , prératèrement pour entendre le 

fens des Propoiïtions de Luther & leur différence d’avec celles qui étoient 
ertfeignées dans les Ecoles , &  enfuite pour entendre les raifons de cette 
différence. Il eft certain , que d’abord quelques-uns des Théologiens 
du Concile & la plus grande partie des Pères croyoiênt, que les Pro- 
teftans en niant le Libre-arbitre , tenoient que l’homme dans fes adions 
extérieures étoit comme une pierre ; Sc que lorfqu’ils attribuoient la 
Juftification à la Foi feule à Te^cluCon des œuvres , ils tenoient pour 
jufte celui qui s pourvu qu'ü crut feulement la vérité del’Hiftoire de I’E- 
vangile vivrait d’ailleurs auffi. mal qifil voudront; Abfurdités comme 
pluiieurs autres, qui plus-elles étoient contraires au fens-commun, plus 
suffi étoient-elles difficiles à réfuter ; comme il arrive à toutes les opi
nions .qui font contraires à une apparence évidente ? & aux perfuaiions 
uni ver tellement reçues.

E ntre les Théologiens, qui fe tmnvoient alors au nombre de qua
rante-cinq , la plupart étoient fortement attachés aux opinions générale
ment reçues dans les Ecoles , & ne pouvoient fouffrir qu’on avançât 
rien de contraire aux fentimens fur lefquels les Scolaftiques étoient d’ac
cord. Et à l’égard des points fur lefquels ils ne s’accordoienr pas, cha
cun étoit fort jaloux de fa propre opinion, & fur-tout les Dominicains, 
qui fe vantoient d’avoir été depuis trois cens ans ceux dont î’Eglife iè 
fer voit pour confondre les Héréfies. Il ne laifïoit pas cependant d’y en 
avoir quelques-uns parmi eux, qui plus pénétrans que les autres vou- 
loient qu’on fufpendît fon jugement, jufqu’à ce qu’on eût pefé les rai
fons de chacun. Tels étoient Ambroife Catharin de Sienne Dominicain, 
depuis Evêque de Minori, André de Fega Francifcain Efpagnol, An
toine Marinier Carme. Pour ce qui eft des Au gu (tins, comme ils é- 
toietit du même Ordre que Luther , ils affeétoient, & Jerome Séripand 
leur Général plus que les autres, de montrer plu& d’oppofition que qui 
que ce fut à toutes fes opinions.

LXXVI. P o u r  l’intelligence des trois prémiers Articles que l’on avoit 
à examiner, les prémiers Théologiens qui parlèrent I2, crurent qu’il fa-

Ümtimcni 
difbuies 

¿es Théolo-
giem fur les l0it rechercher d’abord quelle eft cette Foi qui j uftifie , & quelles for- 

tes d’œuvres elle exclud. Ils diftinguèrent pour cela trois fortes d’œu-
thn  &  de 
Ia Grâce.

vres;

ia .  Les premiers Théologiens qui parlé- idées î  ce qui produit toujours une affez 
r tn t , crurent qu’il faloit rechercher d’abord grande différence.
Melle efî cette Foi qui jujlifie, & c.] Nos 13. Mais Dominique Soto s’oppofa à eux 
deux Hiftoriens rapportent affez, diverfe- tous, en d ifan t, que c’étoit-là déchirer la 
ment les avis des Théologiens. Mais com - Foi, Scc,] Je ne vois pas en quel iens Sots 
me ils ne le font que par extrait, il n'eft a pu dire , que c’étoit déchirer la Foi &  
pas étonnant que chacun d’eux ait fait donner gain de caufe aux Luthériens , que 
< c i fortes ¿ ’Extraits conformément à fes de marquer les différens iens auxquels le

mot



Très; celles qui précèdent la Grâce, dont il étoit parlé dans les lèpt Ar- muïlvi. 
ticles fui vans jufqu’au dixième; celles qui concourent au moment même de Paul 
l’infufion de la Grâce ; & enfin celles qui font pûftérieures à la récep- J 
tion de h  Grâce, 6c dont il étoit parlé dans les onze Propofitions fui- 
vantes.

Q ue  la Foi juftifie, c’eil ce qui fut fuppofé comme indubitable,? S.
Paul l’aiant dit 6c répété plufieurs fois. Mais pour décider quelle étoit 
cette Foi, 6c de quelle manière elle juftifie l’homme , c’eil fur quoi on 
ne convint pas , & les opinions fe trouvèrent d’abord partagées fur ce 
point. Car l’Ecriture attribuant à la Foi plufieurs propriétés & plu
fieurs vertus, que quelques-uns ne pouvoient appliquer à une feule for
te de F o i, on regarda ce terme comme équivoque 6c comme fufceptible 
de plufieurs fens. On remarqua donc, que tantôt elle fe prenoit pour 
une obligation de tenir fa promeffe, comme quand S. Paul d i t , r que rRom.IIL 
Vincrédulité des Juifs navoit point anéanti la foi de Dieu: tantôt pour la 3. 
vertu de faire des Miracles, comme quand le même Apôtre d i t , * que , iCor. 
quand il aurait ajfezj de foi pour tranfporter les montagnes , il ne pourroît XIII, a. 
être juftifié fans la charité : quelquefois pour la Confcience , en quel 
fens S. Paul dît, : que ce qui n'efl pas félon la foi efl péché : d’autres fois r Rom. 
pour la confiance en Dieu , & une ferme perfuafion qu’il tiendra fes XIV-1 23- 
promeffes, comme quand S. Jaques exhorte v à demander avec foi fans v Jac* I- 
béfiter : enfin K pour une ferme perfuafion 6c une créance certaine des*Hebr,XI. 
choies que Dieu a révélées, quoiqu’elles ne foient point vifibles. D ’au- 
très donnoient encore d’autres fens au mot de Foi, les uns j ufqu’à neuf 
6c d’autres jufqu’à quinze.

M a i s  Dominique Soto s’oppofa "à eux tous ", en diiànt 'f que c*é- y Fleury', L.' 
toit-là déchirer la Foi , & donner gain de caufe aux Luthériens , 6c 14*34*7» 
que le mot de Foi n’avoit proprement que deux figni fi cations : Que 
par l’une on devoit entendre la véracité & l’aifurance de celui qui di- 
foit ou qui promettoit une chofe » 6c par l’autre le contentement de 
celui qui écoutoit: Que la première forte de Foi étoit celle de Dieu,
& que la fécondé étoit la nôtre: Que c’étoit de cette fécondé efpèce 
de Foi que dévoient s’entendre tous les endroits de l’Ecriture où il 
étoit parlé de notre Foij & que d’entendre par ce mot une aiTurance 
ou une confiance, f  c’étoit une interprétation non-feulement impro

pre,
m o t de Fo i fe  prend dans l’ E critu re . C e -  d o n n er lieu  de cro ire  par-là q u ’o n  n e  l’a t-  
t o i t  b ien  p lu tô t  leur d o n n er g a in  de  c a u fe , taque (jue par eÎp rit de p arti £c par op i-. 
q u e  de n ier u n  fait a u iïi certain  q u e l’e ft n idtrete.
ce lu i q u e le m o t  de F «  n e  p eu t pas s’en - 14. JEt  que d’entendre par ce mot une af- 
ten d re  to u jo u rs dans le m ê m e  fen s. R ie n  furance ou une confiance , c'étoit une inter-  
i f e f t  p lus capable de co n firm e r u n  A d  ve r- frétât ion pon - feulement impropre , 8c c. j  
faire  dans fo n  o p p o f i t io n , q u e  d e  lu i c o n -  R e ftre in d rc  le  m o t  de Foi à cette  ferm e 
re lier des ch o fe s  évid en tes, C a r  c ’e ft lu i  confiance,  ce  fe r o it  fans d o u te  une inter-

frétatie#
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jroïtvi* pre, mais encore abufive & rejettée par S. Paul ? Que la confiance 17 
Î aül III* ¿¡fféroit point ou fort peu de l’efpèrânee $ & que par conféq tient ou 

" Revoit tenir pour une erreur 8c même pour une héréfie cette Propofitiou 
de Lmher, que U Foi jufiifiante efi mê confiante & me certitude qu’a le 
Chrétien, que fis péchés lui fimremis par Jéfus-Chrifi. Il ajoutoit , & 
la plupart convenoient avec lu ir qu’une telle confiance ne pouvoir juf~ 
tifier, parce que c êft une témérité & un péché , l’homme ne pouvant 
fans préfomption être certain d’être en grâce , mais en devant toujours 
douter*

% îleury, Cathârm dïfoït au contraire r 1 Que quoique la JuÎfification rtc foitr 
L, 143. point l’effet de cette confiance, cependant le Jufte pouvoit 16 St mê->
n °47* me de voit croire par la Foi qu’il étoit en grâce j & il eut bien des

perfonnes de fen avis*
jîndré de Fega l7 ouvrit une troifîëme opinion en chiant : Qu’on 

pouvoit Tans témérité croire être fans péché > mais qu’on n’en avoir 
aucune perfuafîon certaine, & qu’on n’en avoit quyune aifurance con
jecturale.

Qpt ne pim pas négliger cette controverfe, parce que c’étoit de la 
décifion de ce point que dépendoit la cenfure de l’Article lêcond. C’eff 
pourquoi après l’avoir difeuté d’abord a fiez légèrement, les partis s’é
chauffèrent y. 8c produifirent dans le Concile de longues difputes 8c 
des divifions, pour des caufes & des raifons que nous rapporterons 
dans la fuite* Mais tous convenant unanimement, que la Foi jufH- 
fiante efi un contentement donné à toutes les choies queL Dieu a ré
vélées , ou que l’Eglfiè ordonne de croire , & qui tantôt efi jointe 
à la charité & tantôt fe trouve fans elle r on la cftftingua en deux es
pèces t l’une qui le trouve dans les Pécheurs x Ôc quon appelle dans
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ÿntA tiott non-feulement impropre, mais en
core abufive &  rejettée par S . P aul, puif- 

ue la Foi ne confifte pa& dans cette cern
ante feule. Mais c’étoit une témérité 

déraifonnabie en Soto de traiter d’inter-

Îirëtation abufive le ièns de confiance, que 
’on donne quelquefois au mot de F oi, 
puiïqu’Il eft clair qu’en certains endroits 
de l’Ecriture , il ne peut avoir d’autre 
iens-,

i p  j5[tie la confiance ne drfferoit point ou 
fort peu de l’efpérxnce , £tc Antre illu
sion de Soto , qui confond ic i deux cho
ies très; différentes, puifque l'efpèrance ne 
regarde que des biens à venir ,  an-lieu que 
h confiance eft une ferme aiîurancc Sc 
turc forte- perluafion tant de la vérité des 
protmeflès-que de ta puilfance de celui 
en qui nous; avons cette confiance*.

i<$. Cependant te fu fie  pouvoit &  mê
me devoti croire par la Foi qu’il étoit en 
grace.J  Cette opinion de Catharin, quoi
que non cenfurée par le C oncile, paroit af
fé z  mal fondée-, puifque k  Fo i n’à pour 
objet que des choies révélées 3c iünatu
relles , fie qu’au contraire l’a flu rance que- 
l ’homme peut avoir de là Jollification ne- 
peut être qu’Un fentiment intérieur natu
re l, tout à fait diftingué de la Fo i. Ou
tre que d’ailleurs i] e li impoiïible qufr 
l ’homme puilfe parvenir à une telle cer
titude, à caule des fautes perpétuelles, qui 
rendent toujours fort iàlut incertain ju f- 
qu’à ce que la mort ait fixé pour jamais 
fon fort éternel*

1 fr  André de YegA ouvrit" urte trot fiente- 
opinion, &c.]l Celle-ci eft fansdoute in - 
fîuiment plus raiionnable,. &  phis confer*

me



les Ecoles Foi informe , filitaire, fier ile, morte: l’autre qui n’eft que
dans les Juftes , & qui opère par la charité , & qu’on nomme pour 
cela Foi formée, efficace, & vivante. Sur quoi il y  eut une autre dis
pute. Car les uns vouloient que la F o i, à laquelle l'Ecriture at
tribue le fàîut, la juftice , & la fanéfcification , fût la feule Foi vi
vante , comme l’avoient foutenu les Catholiques d’Allemagne dans les 
Colloques, 8c qu’elle renfermât en foi la créance des chofes révélées > 
les préparations de la volonté , & la charité * en quoi confifte tout 
l’accompliflement de la Loi ; 8c qu’en ce fens on ne pouvoit pas di
re que la Foi feule juftifie, puiiqu’étant animée par la charité elle n’é- 
toit pas feule. Mais Marinier , quoique de cet avis, n’approuvoit 
pas qu'on dît que la Foi eft animée par la charité, parce que S. Paul 
ne s’eft jamais fervi de cette manière de parler, 8c qu’il s’eft conten
té de dire, a que la foi opère par la charité. D ’autres au contraire par 
la Foi juftifiante vouloient qu’on entendît la Foi en général, fans fpé- 
cifîer ii elle étoit vive ou morte, parce que l’une & l’autre juftifient eu 
différentes manières ; la Foi vive d’une manière compiette , & la Foi 
morte & hiflorique uniquement comme principe de la juftification. Ili 
difoient, 18 que c’étoit de celle-ci dont parle toujours S. Paul , quand 
il ne lui attribue la juftice que de la même manière que toute la Philo- 
fophie eft comprife dans les lettres de l’Alphabet; c’en: à dire , que cet
te Foi n’efl proprement que comme la bafe de la juftice , ce qui n’eft 
prefque rien en comparai fon de ce qui refte à faire , comme une bafe de 
ftatue n’eft prefque rien en comparaifon de la ftatiie même. Les Do
minicains & les Francifcains étoient pour cette feconde opinion, & Ma~ 
rimer avec les autres pour la prémière. Mais on ne toucha pas au point 
de la difficulté , lÿ qui étoit de iàvoir , il l’homme prémièrement eft:
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me au fentiment intérieur de chacun i &  
a dû par conféquent prévaloir ; puifque 
dans les chofes de fentiment, comme cel
le -c i, c’eft moins par l’autorité St le rai- 
fonnement qu’on en doit décider , que 
par ce que le fentiment général de tous 
les hommes leur apprend fur ce qui iè 
paile au dedans d’eux-mêmes, telle qu’eft 
la conno¡fiance intime que chacun a de 
ion propre état.

18. l i t  difoient , que c1 étoit toujours de 
¿elle-à dont .parle S . T nul, Stc.] Au con
traire, quand cet Apôtre parle de la Foi 
qui juftifie, c’eft toujours d’une Fo i acti
ve qui fê montre par les œuvres, &  non 
de celle qui fe termine à une créance fpé- 
culative des choies révélées ôt deitituée 
4 ’obéi fiance aux commandemens de Dieu.

iy .  Mais ou ne toucha pas un point de

U  difficulté , Stc.] Cette difficulté effecr 
tivement n’étoit pas ai fée à réfoudre , Sc 
pour le faire d’une manière iàtisfaifànte , 
fi faut enyitagei la Proportion fous des 
rapport« très difîerene. Car ou il s’agit 
d’un Iafidèle, ou d’un Fidèle enfant ou a* 
dulte. L ’Infidèle fans doute eft juftifie a -  
vant que d’opérer la juftice, puiiqu’il eft: 
juftifie par la F o i, avant laquelle les œu
vres ne peuvent ni lui mériter ni lu i con
férer la juftice. L ’enfant Fidèle eft jufte 
suffi avant que d’opérer la juftice , pu if. 
qu’il n'eft jufte que par l’imputation qui 
lu i eft faite de la Grâce dans un âge où il 
eft encore incapable d’aucune juftice in - 
fufe ou inhérente. A  l ’égard du Fidèle a- 
dulte, il ne peut certainement être jufte 
que par les œuvres opérées par la F o i, 
puifque la juftice de la Fo i n’étant réelle 

X ï 1 ea
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;ufte avant que d’opérer la juftice , ou s’il devient jufte par les oeu
vres de juftice qu’il opère. Ils convenoient tous en une feule chofe, 
qui eft , que cette Propofition , La Foi feule juftifie , avoit plufieur? 
fens, mais tous abfurdes ; parce que Dieu juftifie , & les Sacremcns 
auifi , chacun en leur manière : de forte que cette Propofition fouffrott 
differentes exceptions. Car la préparation de l’ame à recevoir la Grâce 
juftifie aufti en fa manière , & la Foi par conséquent ne pouvoit pas 
exclurre cette forte d’œuvres.

Pour  ce qui regardait les Articles oh Luther traite de péchés toute? 
les œuvres qui précèdent la Grâce, les Théologiens, plutôt en décla
mant qu’en les réfutant, les taxèrent tous d’hérétiques ; comme ils firent 
aufti cette Propofition générale , que toutes les œuvres humaines fans la 
Foi font des péchés. Car ils foutenoient comme une chofe évidente :
ao Qu’il y  a beaucoup d’aétions- humaines indifférentes, qui ne font 
ni bonnes ni mauvaifes ï & qu’il y en a d’autres , qui fans être a- 
gréables à Dieu, font néanmoins moralement bonnes : Que de ce nom
bre font les aâions vertueufes des Infidèles * & celles des Chrétien? 
qui font en péché , qu’il eft contradictoire , ce femble , de traiter en 
même tems d’aCtions honnêtes & de péchés ; fur-tout étant obligé de 
mettre en ce rang les œuvre? héroïques des anciens Païens , fi fort 
louées dans P Antiquité.

M a i s  11 Catharin foutint : b Que fans le fecours particulier de Dieu, 
Phomme ne pouvoit faire aucune aétion véritablement bonne , & qui 
ne fût un péché : Que toutes les œuvres des Infidèles que Dieu 
n’appelle point à la Foi, & celles des Fidèles qui font en péché, & 
que Dieu n’excite point à la converfion , quoique bonnes & honnê
tes & même héroïques en apparence * font de véritables péchés.: Que 
qui les loue * ne les confidère qu’en général & félon, les apparence?

ex-
en lui queutant quelle opère , s’il n’a difficile a décider, fi le terme ¿’indifférent 
point d’iruvres il n’a point de juftice ; fit te) fe prenoit dans un fens vague, fie qui 
fa F o i, comme dit S. jaques, eft fembla- fignifie, que l’homme ne fe propofe dans 
ble à celle des Démons qui ereyent &  9 «  une aélion particulière de rien faire qui 
tremblent. Jae. I I .  ip . foit proprement ou vice ou vertu. Mais

jo . Car iis foutenoient comme une chofe à prendre ce mot dans un fens plusftriâ:, 
évidente , qu’il y  a beaucoup d'tâtions htt- fie en parlant plutôt d’une intention ha- 
tn.'.'mes indifférentes , fitc.] I l  y en a cer- bïtuelle que d’une actuelle , il eft difficile 
tainement beaucoup , qui font telles par de croire, qu’il y  ait à proprement parler 
leur nature. Mais bien des Théologiens aucune aéüon autrement ¡¿différente que 
prétendent avec raîfon , qvFÜ n?y en a au- dans fa nature.
cune qui le foït dans l’individu , c’eft'à n .  Mais Catharin feutint r que fans 
d ire , dans l’intention de celui qui agit j le fecours particulier de D ieu , Phomme ne 
parce que toute fin étant bonne ou mau- pouvait faire aucune a Bien véritablement 
v a ife , 8c toute aâ io n  étant faite pour Stc.J1 Cette opinion de Catharin,
une fin1 r il s'enfuit qu’H ne peut y  en a- qui eft celle de tous les Thomiftes & de 
voir aucune indifférente. La queftion donc tous les fanféniftes , fuppofé la vérité du 
fe réduit à fàvoir y s’il peut y avoir des principe , eft conHamment la plus philo- 
£a* indifférentes,. La chofe ne feroit pas iôphiqpe fit la, mieux foutenue dan? fes.

eon*-
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extérieures ; mais que quiconque en voudrait examiner les circonftan- 
ccs j en découvrirait l'iniquité : Que par conféquent ce ffétoit point 
en cela qu'on devoir condamner Luther, mais par rapport aux Articles 
où il étoit parlé des oeuvres qui luivent la Grâce prévenante! & qui 
font des préparations à la J unification , telles que font la déteflatïon 
du péché, la crainte de l'Enfer, 8c les autres terreurs de la confiden
ce. Pour appuyer fon fentiment il allèguoit S. Thomasy quienfeignCr 
que pour une faire une bonne œuvre il faut que toutes les parties 
en foient bonnes, au-lieu que pour la rendre mauvaife il ne faut que- 
le défaut d’une feule drcotiftance : Que bien qu’à confidèrer les œu
vres en général, quelques-unes foient indifférentes, cependant dans ce
lui qui les fait il n'y avoit point de milieu entre les faire fans dé
faut, ou avec quelque défaut : Que par conféquent chaque aétion par
ticulière étoit ou bonne ou mauvaife, & qu’il n’y en avoit point d'in
différente : Que comme la fin eft une des circonftances qui fert à qua
lifier l'aétion » toutes les oeuvres qui ont une mauvaife fin font gâ
tées 8c corrompues : Que les Infidèles rapportant tout ce qu'ils 
font à la fin de leur Seéte qui eft mauvaife , leurs œuvres , quoi
qu’elles parodient héroïques à ceux qui ne voyent point l’intention * 
font néanmoins autant de péchés : Qu’il eft indifférent que le rapport 
d'une aétion à une fin mauvaife foit un rapport aéiruel, ou habituel» 
puifqu'il n’eft pas néceffaire pour que le [ufte mérite , qu'il rappor
te actuellement fon aétion à Dieu , 8c qu’il fuffit qu’il le faffe habi
tuellement. Il ajourait même » que félon S. Auguflin , pour faire un 
péché il riérait pas néceffaire d'agir pour une mauvaife fin , mais qu’il 
îuffifüit qu’on n'agît pas pour une bonne 8c pour celle qu*on devoir. 
Et comme il foutenoit que fans la Grâce prévenante l’homme ne pou
vait rien rapporter à Dieu , il concluoit qu'avant de l’avoir reçue il

ne-
conféqueaces. La feule difficulté eft de 
favoir, ce que cet Auteur entend par un 
fecours particulier de Dieu. Car iî ce 
n’eft que cette lumière naturelle 8c cet a- 
mour inné du b ien, que Dieu donne à 
tous les hommes, perionne ne conteftera 
le principe. Mais que , fans ce que les 
Théologiens appellent la F o i, 8c fans une 
Grâce ipéciale qui applique infailliblement 
au bien , tous les Infidèles , cVft à dire , 
non feulement les Idolâtres, mais tous 
ceux qui ne croyent point en jéfus- 
Chrift , quoiqu^ls aient d’ailleurs la con- 
ûoi fiance de Dieu 8c agiffent conformé
ment à cette eonaoiflânee j que tous ces 
gens-ià , dis-je pèchent , £c que toutes 
îenrs aéfions ioientautant de véritables pé
chés , e*eft ce qu’il eit difficile de croire 
£c de periuades à ceux qui ont quelque

idée de h  juftice de Dieu 8c de ce qu'on- 
appelle Vertu , qui n’eft autre choie qu’u
ne exaéte conformité de nos aéHons à la 
raifort 8c aux devoirs qui nous iont pres
crits , avec une intention droite de faire 
ces actions précifemenc pour une bonne 
fin,

i l .  lis Infidèles rapportant tout ce 
qu'ils font à  la fin de leur Secte qui efi 
mauvaife , leurs œuvres— font néanmoins 
autant de péchés. ] I l eft certain qu’une 
aéhon quoique bonne, iî elle eft rappor-- 
tée à une mauvai-le f in , ne peut être que 
rrtauvaiit:. Mais eft-il toujours vrai , que 
les LofiJèlfcs rapportent tout ce qu’ils font 
à la fin de leur Seéïe ? Caiharm Je iup1-  
pofe , mais ne le prouve pas , 8c le con
traire femble plus raifonnable..

aj.IÎ
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jtCDXLvti pouvoit y âvoîr ctucuns œuvre moralement bonne» ïl rapports bçsu- 
Paul III. COUp J*endroits de S* Jttgftftm pour montrer qu’il avoit été de ce fen-
---------  riment ; & y en jo ig n it  beaucoup d'autres de S. Jmbroife, de S. Profi-

per , de S. dnféme , & des autres Pères. Il cka auili Grégoire de 
Rimini & le Cardinal de R&chefler , qui dans fon Livre contre Luther 
défend ouvertement 1a même opinion. Il foutenok enfuite , qu’il va
loir mieux fuivre les Pères que les Théologiens Scolaftiques , qui fe 
contredifoient l’un l’autre ; & qu’il étoit plus fur de s’appuyer fur 
rEcrit Lire , qui eft le fondement de la véritable Théologie , que fur 
les fubtilités philofophiques , qu’on avoit fuivies trop facilement dans 
les Ecoles. Il diloït, qu’il avoit été lui-même autrefois du fentiment 
contraire , mais qu’après avoir étudié l’Ecriture & les Pères, il avoit dé
couvert la vérité. Il infiftoit beaucoup fur l’endroit de l’Evangile oit 

flMatt.VII. il eft dit, c qu'm mauvais arbre ne peut porter de bon fruit ; & fur ce 
■° que Jéfus-Chrift y ajoute en diiànt, d Plantez, un bon arbre, & le fruit

en fera bon ; ou plantez, un mauvais arbre , &  le fruit en fera mauvais* 
Enfin il appuya plus fortement que fur toute autre chofe fur cet endroit 

é Tit.I i f  °h S- Paul d it, c que rien nc/l pur pour les Infidèles , parce que leur e f  
'prit ef leur confidence fint fouillés.

Soto s’éleva avec beaucoup d’aigreur contre cette opinion, jufqu’à mê
me la traiter d’hérétique , parce qu’on en pouvoit inférer, que l’hom
me n’a pas la liberté de faire le bien, & n’étoit pas capable d’obtenir fa 
fin naturelle, ce qui étoit nier avec les Luthériens le Libre-arbitre. Il 
foutenoit, que l’homme avec les feules forces de la Nature peut ob- 
ferver tous les préceptes de la Loi quant à la fubftance de P œuvre , 
quoique non quant a la fin; & que cela fuffifoit pour éviter le péché. 
Il diflinguoit trois fortes d’eeuvres dans les hommes , iàvoir la trans-

gref-
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i J /  foutenoit, que V homme avec les 
feules forces de la Nature peut obferver tous 
les préceptes de la Loi quant a  la fubftance 
de l’œuvre f fîtc.J Je ne fai comment So
to pouvoit traiter d’hérétique l’opinion de 
Catharin, puiiquelaiienne propre, quoique 
moins dure en apparence, revient pour
tant dans le fond au même. Car fi c’eft 
une Héréfîe de dire , que fans le fecours 
particulier de D ieu, Phomme ne peut faire 
aucune aBion véritablement bonne j ce n’en 
doit pas être une moindre , que de fôu- 
tenir comme Soto , que l'homme ne peut 
pas obferver tous les préceptes de la  Loi 
quant a  la f in } puîfque fi on ne peut pas 
obferver ces préceptes quant à la fin, on 
ne peut pas dire que ces a étions ioient 
véritablement bonnes, &  qu’ai n fi c’eft ru i
ner également la Liberté. Çatharm d’ail

leurs ne nîoït pas plus que Soto, que fans 
ce fecours particulier de Dieu un Infidèle 
ne pût faire des aétions bonnes quant à 
la fubfiance ; Sc ainfi ces deux fyftèmes  ̂
quoique différens en apparence, revenoient 
pourtant réellement au même.

14. Et une action mitoyenne , qui efi 
Vobfervallon de la Loi quant À la fubfian
ce du précepte, &  qui eft une œuvre mo
ralement bonne, Qu’une aétion qui
eft défeifueufe quant à la fin ,fo it une ac
tion moralement bonne 5c parfaite en fon 
genre , c’eft ce qui femble ouvertement 
impliquer contradiction. Car puîfque c’efi 
la fin qui earaéiériie St qui fpécifie pro- 
prementl’aétion, comment efr-ïl poffible, 
qu’une aétion dont la fin eft dcfeéhieufê 
foit cependant moralement bonne 5c par
faite en fou genre ? Çe font de ces aveux

in*
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greffion de la Loi, qui fait le péché, Tobiervation de la Loi par ïa cha
rité , qui eft une oeuvre méritoire & agréable à Dieu ; & une aéfcîon 
*+ mitoyenne , qui eft robfervation de la Loi Equant à la fubftance du 
précepte, & qui eft une œuvre moralement bonne & parfaite en fou 
genre Penforte que celui qui la fait accomplit la Loi T fait une œuvre 
moralement bonne, ai & par-là évite ainfi tout péché* Pour modérer 
cependant cette grande perfeétion , que Sottr attribuoit I notre Nature , 
il ajoutoitt Qu'autre chofe étoit de le garder de quelque péché en par
ticulier, & autre choie de les éviter tous enfemble r Que l'homme pou- 
voit le garantir de chacun en particulier, mais non pas de tous ; & il 
apportoit pour exemple celui d'un homme qui aiant un vaiifeau per
cé en trois endroits, ne pouvoit pas les boucher tous avec deux mains» 
mais feulement choifîr les deux qu'il voudrait boucher , en forte ce
pendant qu'il en referait toujours un troiiTème ouvert* Cette doétrine 
ne contentoit pas tous les Pères, parce que, quoiqu'elle montrât clai
rement que toutes les œuvres ne font pas des péchés , elle ne fauvoic 
pas entièrement le Libre-arbitre , en ce qu'il s’enfuivoit toujours néceffai- 
rement, qu'il ne ferait pas ’ libre à l'homme d’éviter tous les péchés*. 
D ’ailleurs ce Théologien, après avoir donné pour bonnes les œuvres 
honnête1 des Infidèles ou des pécheurs, fe trouvoit embarraifé à dé
terminer, fî elles préparaient à la Juftification, ou non. En ne regar
dant que la bonté de ces œuvres, elles lui fembloient y préparer ; mais 
en considérant que, félon la doéfcrine de S* rfttguftin fuivie par S. The- 
mas & par de bons Théologiens ,/e principe du faim ment de U voca
tion de Dieu, il fêmbloît devoir croire le contraire* Il lui fàlut donc 
éluder la difficulté 17 par cette diftintftion , que ces œuvres étoient 
des préparations éloignées, & non prochaines; comme fi en donnant 
aux forces de la Nature le pouvoir d’apporter des préparations même

éloi-
incompatiblcs, qui montrent la foibleilê & 
Pinconfiftence d’un fyftème.

i f .  Fait une œuvre moralement bonne, 
&  par-là évite am fi tout peché,J  Si c’eft 
la fin qui donne proprement le mérite ou 
le démérite à une a<&ion , comment une 
oeuvre moralement bonne feulement quant 
¿  la fubftance peut-elle être exemte de 
péché, fi la fin n’eft pas également bon
ne ? Et comment peut-il iuffire pour é- 
viter le péché de faire une aétion bornic 
quant à la fubftance, fi la fubftance mê
me ne fait que partie de l’aéiion? Ce font 
de ces chofes qui ne s’accordent ni avec la 
Théologie ni avec k  Phîlofophie , &  je 
doute que 9oto s’entendît bien lui-même T 
lorfqu’il parloit ainfi.

16* Et i l  apport oit pour exemple re lu i 
d ’m  hopm e , q u i a u r a  u n  vo4gm u- p e n i

en trois endroits, & c.] Cet exemple rend' 
encore plus fcnlîbie, combien ce îyftème 
étoit contraire à la Liberté , puiiquM Uif- 
foÎE toujours l’hommé dans fimpuiiîance 
de fo défendre du péché ; &: c’eft ce qui 
fait ajouter à Fra-Paolo , que cette doàri* 
ne ne contentoit pas tous les Pères.

27 . i l  lu i fa lu t  donc éluder La d ifficu lté „■ 
£ ic ]  C ’étoit bien l’éluder en effet, que 
de traiter ces (ruvees de préparations éloi
gnées à la Juftjfication$ puisque fi elles y 
difpofent d’une manière même éloignée, 
elles doivent être regardées comme le prin
cipe de la Juftiffcarion; à moins qu’on ne 
di le qu’elles y difpolent non par voie 1e 
mérite , mais parce qu’elles kificni moins 
d’obflacles à la vocation' de Dieu j ce qui 
au fond ne donne aucun avantage au fpf- 
téme, de Seto fu i celui de Ca iharin,

&Ler
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éloignées, ce n é ta it pas ôter à la Grâce de D ieu le commencement du

^ L es Francifcains allant plus loin *8 foutenoient , que non feulement 
ces oeuvres étoient bonnes & préparaient à la J  unification véritablement, 
mais encore qu’elles étoient proprement méritoires auprès de Dieu® par
ce que Scot, dont ils fuivoient la dodrine } avoit inventé une forte de 
mérite, qu'il attribuoit aux oeuvres faites par les feules forces de la Na
ture. En effet ce Théologien enfeignoit , que ces œuvres méritoient la 
Grâce de congrue, c’efl à aire, comme quelque ebofe de raifonnable, & 
que cela arrivoit infailliblement & en conféquence d'une certaine Loi ; 
¿c qu’ainfi l’homme par fes feules forces naturelles pouvoit avoir une 
douleur de fon péché , qui fût une difpofition à les lui faire remettre, 
Sc qui méritât cette remiffion de congrue ; ce qui étoit fondé fur une 
maxime reçue de fon tems, 5c qu’il approuvoit , Que Dieu ne manque 
jamais a quiconque fait tfut ce qu*il peut félon fes forces. Mais quelques
Ecrivains du même Ordre alloient encore plus avant, & difoient que 
fi Dieu ne donnoit pas là Grâce à quiconque agit félon fes forces , 
il feroit injufte 5c partial , & feroit acception de perfonnes* Ils di
foient même avec beaucoup de chaleur 5c de paffion , que ce feroit une 
grande abfurdité , fi Dieu ne fàifoit pas de différence d’un homme qui 
vit naturellement bien, d’avec un autre qui efl: plongé dans toutes for
tes de vices; 5c qu’il n’y avoit pas de raifon pour donner la Grâce à l’un 
plutôt qu’à l’autre. Ils ajoutoient , que S. Thomas avoit été de leur 
opinion; Sc qu’enfeigner autrement , ce feroit jetter les hommes dans le 
defefpoir, les rendre négligeas à faire le bien , & fournir aux méchans 
un prétexte pour exeufer leurs mauvaifès a ¿lions, en en rejettant la caufe 
fur le manquement de la Grâce.

L e s  Dominicains avouoient bien , que S. Thomas avoit .été de ce fen- 
timent*étant jeune, mais ils difoient qu'il l’avoit retraité dans fa vieille -̂ 
fè. Ils le combattoient enfuite par l’autorité du Concile d’Orange, qui

avoit
2.8, Les Eranrifcatns allant plus loin fou- que l’on peut dire pour làuverfà jufticeeft, 

tenaient, que non feulement et s œuvres é- que il les œuvres de Phomme ne méritent 
Soient bonnes » & c ,]  Leur fyftème com* point la Grâce, Dieu du moins ne punit 
me celui de Catharm étoit mieux fuivi gc pas en lui le défaut d'une Grâce qui ne lui 
plus lié que celui de Soto , mais auflï plus a point été donnée, 
approchant du Pclagianifme , &  tout à i$>. JQu après l'éclat que les Luthériens 
fait contraire à l'expérience, qui nous ap- avotent fa it contre l'Eglife pour ce mérité 
prend , que Dieu appelle fouvent ceux qui de congruo , il étoit nécejfaire de l'abolir 
fe font rendus les plus indignes de là vo- entièrement.] Cette diftin&ion de méri- 
cation par une conduite criminelle , £c a- te de congrue qui eft fondé fur une cer- 
bandonne ceux qui par une conduite mo- taiüe équité naturelle, £c en mérite de con- 
ralement bonne en paroiilènt les plus d i- digne qui a Ion fondement dans les pro- 
gnes. Rien d’ailleurs n'elî l i  clairement méfiés de Dieu j cette dîilinérion. dis-je, 
marqué dans l’Ecriture que la gratuité de quoique fondée en raifon , a été tout à 
la vocation de Dieu , qui ne nous appelle fait ignorée dans les grandes controverfcs 
point en vue de nos mérites j  &  tout ce du Peiagijinifme, où Ton n’a accordé de

roé*
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avoit déclaré que la Grâce n’eft précédée d’aueua mérite, 8c que c’eft 
à Dieu qu’on doit attribuer le commencement du bien. Us ajoutaient, 
qu’après l’éclat 2,9 que les Luthériens a voient fait contre l’Eglilè pour ce 
mérite de cüngruo , il étoit néceilaire de l’abolir entièrement , d’autant 
plus qu’on n’en avoir jamais entendu parler dans les ancienŝ  tems de l’E- 
glife , ni dans les grandes difputes qu’on avoit eues avec les Pélagiens; 
qu’enfin l’Ecriture attribue toujours notre converiion à Dieu , & qu'il 
ne convenoit pas de s’écarter de Ton langage.

S u r  l’article des préparations à la Juftification, il n’y eut aucune diA 
pute pour le fond de la doârine. Tous convenoient: Qu’après le mou
vement de Dieu, il nait en nous une crainte 8c diverfes confidèrations fur 
la malice du péché ; & on s’accordoit à cenfurer 3° comme hérétique 
l ’opinion de Ltfther , qui enièignoit que cette crainte eft mauvaife 
puifque c’eft Dieu qui exhorte 8c qui excite le pécheur à cette crainte 
6c à ces confidèrations , & qu’on ne peut pas dire qu’il nous excite 
au péché : Que d’ailleurs l’office du Prédicateur étoit de fè /ervir de 
ces confidèrations pour effrayer le pécheur ; 8c comme c’étoit h voie 
par ou tous paffent de l’état du péché à celui de la grâce , il eût été 
bien étrange qu’on n’eut pu palier du péché à la juftice que par un au
tre péché. Il y avoit pourtant une-difficulté à laquelle ils ne pouvoient 
répondre , 8c qui étoit que toutes les bonnes oeuvres peuvent s’accor
der avec la grâce; au-lieu que la crainte 8c ces autres préparations ne peu
vent fubfifter avec elle, 31 & qu’aînfi il faloit en condurrc qu’elles é- 
toient mauvailes. Antoine Marinier foutenoit , que, toute cette difpute 
n’étoit qu’une difpute de mots; 8c il difoit, que comme en paffant d’un 
grand froid au chaud , on paffe par un moindre froid , qui n’eft ni un 
chaud ni un froid nouveau , mais un froid diminué ; ainfi en paffant 
du péché à la juftice, on paffe par des terreurs & par des attritions , qui 
ne font ni de bonnes œuvres ni de nouveaux péchés, mais d’anciens pé

chés
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mérite qu’à la F o i, ou aux œuvres faites 
par la Foi, C ’eft ce qui a toujours fait 
traiter de doéfcrine Pélagienne par Luther 
dzCalvincc  mérite de evagruo* Mais quoi
que ce terme foit une invention moderne 
de l ’Ecole , il femble cependant, que la 
plupart des Pères Grecs en aient fourni 
l ’idée, lorfqu’ils ont attribué le commen
cement du falut à l’homme -, Sc que c’eft 
à fes forces feules qu’ils ont rapporté la

ÎJrcfnière volonté de fe iàuver , comme 
e font en bien des endroits S. Cbryfojlo- 
m e , S, Cyrille de Téruiàlem , Sc plufieurs 

autres.
30. On daccorde\t à cenfurer comme hé

rétique l’opinion do Luther , fn/esgnoit

T o m e  I.

que cette crainte efi mauvaife , Scc.] II 
n’eft pas étonnant, qu’on s’accordât à 
condamner une opinion qui n’trft fondée 
ni en raifon, ni en autorité. Car quoi
que la crainte foit infufEftntc au falut 
fans la charité , on ne peut pas dire ce
pendant qu’une telle crainte ioit mauvai
fe, puïfqu’il ne peut y avoir de péché à 
craindre un mal réel, £c que cette crâin- 
te ne peut naitre que de la créance d’u
ne autre vie , qui fait partie de l ’objet 
de la Foi.

j  i . Au-lieu que U crainte &  ces autres 
préparations ne peuvent fubjïfier avec elle, 
&  quainfi il faloit en conclurre qu'elles é- 
toient mauvaifes.] 11 eft vrai que la crain

tey y.
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i >. „ tjna*s & affaiblis. Mais cette opinion 3* aiant foulevé tous les 
„ dxcyi. ches exténues. -obligé de fe'retraiter.
P ^ n i .  T l ^ g .  « J Ç .  frace il * y  eut nulle difficulté, &

*  c o n v i n r e n t  qü’elles font psrfoites &  mefiterit k  Vie éternelle ;  &  

îvmmion às Ztitter, 33 <pa en ffâft éutaflt de péchés, ¿toit impie 
q l f ilèse Car, difmtttSn, f ï’c 'd t üii blafphèrüe que d attribuer lt 
& -a<E  niché véniel4 la Viefge, comment pouroit-on entendre dire, 
T  mutePs fts aftions ont (:é cfo: péchés 1 f.» Térre & l'Enfer devroient 
Ouvrir à de fi grands-blsiphètses. .

O u  «h t  à I’eflènce de la'Grace divine, les Théologiens 'pour la cen- 
f u r e  desPropofidons *x‘t ï  & -'ftxï-iï s’accordèrent unanimement à teCon- 
uoitre mie k  mot de «MM dans fa prfauèïe lignification marque une 
bienveillance ou w e  boime volonté, qui ^ n d  elle fe rencontre dans 
■une perforine oui a le pouvoir* produit un bon e f f ^  c eft-a-dire, un 
don ou unbienfeit, qüi Rappelle Suffi 'Gwe On de^ta que les Pro- 
'teftans w croyoient, 'que Dieu ne nous M o n  part que de fa bonne 
v o lo n té , comme s’il ‘ne pouvoit rien faire davantage; & on dit que 
fa Toute-puiffanee demafidoit que fa volonté fut fujvïe du bienfait. El 
somme quelqu'un aturôit pu dire, que la feule volonté de Dieu, qui
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re des peines* &  les autres préparations , 
dont il eft ici qucftionj peuvent être fans 
la Grâce ; mais je ne vois pas comment 
on peut dire qu’elles'ne peuvent fublifter 
avec elle ; £t je lais encore moins en quel 
iens Fta-Paolo a pu dire , qu’on ne pou- 
voit répondre à cette difficulté. Car en 
loutenanr, comme le faîfoient beaucoup 
de Théologiens, qu’il fût faux que cette 
crainte ne pouvoir pas fubffiler avec la 
Grâce ,  étoît-il bien difficile de Tépondre 
à ceux qui foutenoient que cette crainte 
Sc d’autres pareilles difpoiitioüs étoîent 
œauvaifès?

32. Mais cette ëfmion artorit foulevé fous 
les Tbéobguns, ‘ Sec.] C ’étôit ch effet une 
opinion aiTez, étrange, que celle que propo- 
fe ic i Marinier $ Sc elle avoit tant de rap- 
port à celle de Luihér , qu’il n’eft pas é- 
totraant que dans le Concile il ait été un 
peu ffifpeéfe de donner dans fes idées.

3T* £$Lue opinion de Luther qui en fa it  
'tintant de péchés eft impie,'} Sans doute- 
eue Luther n’a pas pouffé l’extravagance 
fi lo in, 8c fes dilciples tâchent de l’eh dîf- 
vülper en.difant, qu’il tfa prétendu autre 
choie , linon que les œuvres des Juîles 
ne {ont jamais fi parfaites , qu’elles n’en- 
fermera toujours quelque imperfeétiou. 
M ais i l  faut avouer , que les ex greffions

dans le feus même le plus radouci font 
outrées; 6c que cet hom m e, pour vouloir 
donner tout à la Foi, a ruiné par les confé- 
quences de là do&rine toute la néceffité 
&  le mérite des bonnes œuvres.

34.. Q» débita, que les Proteftans creyoient 
que Dieu ne nous faifoit part que de ftt 
bonne volonté , & c .]  C ’eft une étrange 
doctrine que celle qu’on attribué ici -auX 
Proteftans , puisqu’une bonne volonté de 
t)ie u , qui ce feroit fuivie d’aucun effet, 
eft une pure chimère. Auffi ce n’a ja
mais été leur penfée, fie il y  eu a peu mê
me qui s’expriment de cette manière. Si 
la plupart parlent un .peu différemment des 
Thomiftes 6c 'des Janféniftés , 'ils penfent à 
péu près de même.

3p. On ajoutait > que ces biens étant 
cofnmuns a, fous , H était convenable quiL 

f i t  à chacun quelque don qui lui fû t pro
pre.] Le don, que D ieu a fait dé ibn Fils 
aux homtues, eft commun à tous ceux à 
qui la connoilTance de l’Evangile % été 
communiquée. C*eft eh eux le principe 
de toutes les autres grâces , mais non pas 
la feule ; '2c d’ailleurs ce n’eft qu’un, bien
fait extérieur, qui ne peut juftifier l’hom
me que par une fimple imputation^ triais 
comme cette imputation ne peut avoir lieu- 
qu’à l’égard, des péchés à remettre» qn



cil Dieu même, ne peut avoir de plus gr^pde chofe à donner; & que kt>x'lvïI 
îe don de ion propre Fils eft un bienfait fi grand*, que S. Jean f pour ^AUL 
prouver, le grand amour de Dieu envers les hommes, n’en allègue point fiTT '
d’autre preuve que ce don ; on ajoutoit : 3 J Que ces bienfaits étant communs {J° " 
à. tous, il, étoit convenable qu’il fît à chacun quelque don qui lui:fût 
propre : Que c’étoit pour cela 36 que les Théologiens avoient joint u- 
ne Grâce, habituelle donnée à chaque Jufte, qui eft une qualité fpiri tu eh* 
te créée de Dieu & infufe dans l’ame, par laquelle elle devient agréablè 
à Dieu: Que quoique le nom n’en fût point dans les Pères, & enco
re moins dans l’Ecriture, cependant on l’inféroit évidemment du mot 

j t i f t i f ie r , qui étant effectif, fignifie né ceiîai rement rendre jufte par Pim- 
preffion d’une jufticeréelle,qui ne1 pouvant être une fubftance, ne peut 
être qu’une qualité-& une habitude.

A cette occafion on, difeourut fort longtems contre les Luthériens, 37 
qui ne vouloient pas. que: le mot jtiftifier fût effectif, mais judiciel & 
déclaratif, fe fondant fur le mot Hébreu pHVfi Tziodak^ 8c fur le mot 
Grec $ueaiwv9 qui fignifient déclarer jufte ; comme auiïi fur plufieurs 
endroits de l’Ancien 8c du Nouveau Teftament, jufqu’au nombre de 
quinze, ou même la V ulgate Latine lui donne une telle Lignification* Mais

Soi*
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doit bien fuppoièr la;nécefiité de quelque, 
autre fecours, à la faveur duquel l’homme, 
puifle acquérir une Juftice. inhérente , 5c 
par-là obtenir le- ialut.

56 js ue c'étais .four celtique -les - Théolo
giens avoiert jaint une Grâce habituelle----
qui eft une qualité- fpirituellè créée de Ijieu 
¿h irjitfe dms fam é,, & c ]  ' I-a définition 
que donnent ici les Théologiens de la.Gj’a- 
ce habituelle a quelque chofe d’affea bi
carré. Une qualité fp¡rituelle créée de 
Dieu, St înfufe dans l’ame ; quel jargon! 
Dieu fans doute, eft auteur do tout le bien 
réel qui eft.dans, le monde, & par confë- 
quent de.iaG.race, cJe il ■‘-à-dire-, deda con- 
noiffanee du. bien , dé l’amouF qu’il 
nous infpire pour lui. Mais-qu’il crée cette 
qualité St la;répande dans l’ame-j comme 
on feroit une liqueur dans un verre, c’eft 
une. idée abfurdc prife- des idées dn Pérîpa- 
tétifme'., où l’on explique-tout par des 
idées ; matérielles. &- fenfibles. Cette infu- 
fion d’ailleurs eft tout à faît-faufte. Dieu 
flous fournit, là connoifîlhce du bien par 
différentes fortes de-moyens extérieurs, £c 
cctte'<:oonpif&DC& nous conduit naturelle
ment à l’aimer \ fi : nos-pa fiions - n'en arrê
tent point l’impreffioft Telle eflda-voie 
ordinaire dont Dieu nous-communique la 
Grâce ; - Si», fuppoièr que* 1*.chofe-te. fait au*

trenicnt» c’eft dire ce que l’on ne conçoit 
pas, £t ce qui eft entièrement inintelligible.

37, A  cette occajton on dtfcourttt fort long* 
tems contre les Luthériens, qui ne voulaient- 
pus que-le mot juftifier/ih effeBifé] Toute 
cette controvcrfe n’eft fondée que fur ce 

ue l’on ne diftingue pas exaétement les 
jfféientes parties de la juftice Chrétienne. 

Comme cette juftice confifte St dans îare- 
miffion [du péché , 2c dans l’attachement 
au bien , on doit dire que le mot jttjlifîer 
doit s’entendre suffi différemment fdon 

u’il s’applique à l'une de ces deux parties 
e la juftice. S’il s’agit de la Grâce par la

quelle Dieu nous fait aîmer le bien, il eft 
certain que le mot juftifîer eik effefïif, en 
ce fens que Dieu nous fournit les fecours 
qui produifènt en nous cet amour. S’ih 
s’agit encore de la remiffion de nos pè
ches , il eft efteâif de môme , puifque 
c'eft Dieu qui nous les remet. Mais auflt 
il n’eft- que déclaratif, loFfque fuppofé là. 
remififon de nos- péchés déjà-faite, il efT 
dit que Dieu-nous-y«/?i/re-; puifqu’alûrs ce
la ne fignifie autre chofe , linon que Dieu 
déclare que nous fomraes juftifiés. C ’eft 
de quoi il y  a preuve -dans l’Ecriture, où 
ce mot' eft pris dans tous, ccs différent 
fens,

Yy t S u r
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Soto en excluoit tous les endroits de S. Paul, où il eft parlé de fiotrè 
Tuftification, & qui à ce qu’il prétendoit ne pouvoient s’entendre que 

4 ns une lignification efie&ive. De-Ià fe forma une grande difpute en» 
tre lui 3c M a r in ie r ,  qui n’ap prou voit point que l'autre fe fondât fur 
une chofe auifi légère, & qui difoit : Qu’on ne pouvoit révoquer eu 
doute l’article de la Grâce habituelle, après la décifion du Concile (¿Vien
ne foutenue du confentement général de tous les Théologiens : Que ce 
fondement étoit bien plus folide & moins aifé à détruire; au-lieu qu’en 
niant que lorfque S. Paul difoit dans fon Epitre aux Romains que D i m  

j f l f l i f ie ,  ce terme dût être pris en un fens déclaratif, cette interprétation 
étoit contraire au texte exprès & manifefte de cet Apôtre , qui emplo
yant ici les termes judiciaires dit, que l  f i  Dieu jufiifie fies film, per fon-  
ne ne pourra ni les accufer ni les condamner ; par où il paroiÜbit que les 
termes d 'acwfer & dé condamner étant des termes judiciaires, celui de 
jnflifier le devoit être auifi , & - ne pouvoit par conféquent être pris là 
qu’en un fens déclaratif.

P o u r  les Francifcains ils prouvoient la Grâce habituelle, parce que 
la Charité elle-même eft une habitude.- Sur cela il y eut entre eux &  les 
Dominicains 38 une grande difpute pour favoir fi l’habitude de la Grâce 
eft la même que celle de la Charité, comme le ioutenoit Scot ; ou fi el
le en eft diftinguée, comme le prétendoit S. Thomas., Et comme ni 
les uns ni les autres ne vouloîent céder, Qn vint à rechercher, ii outre 
cette Grâce ou juftice inhérente , 5? la juftice de Jéfus-Chrift eft encore- 
imputée au Jufte, comme fi c’étoit la fienne propre. Ce qui occafion- 
na cette difpute fut l’opinion à'Albert Pighim, qui confeifant la jufti
ce inhérente ajoutoit, qu'on ne devoît pas s'y confier, mais feulement 
¿n s celle de Jéfus-Chrift, qui nous eft imputée comme fi c’étoit la 
nôtre. Perfonne ne conteftoit que Jéfus-Chrift eût mérité pour nous*

mais

38. Sur tel a il y eut une grande difpute Grâce oU cette juftice inhérente, la jufiiee de 
entre eux &  les Dominicains , Stc.] C ’effc Dieu efl encore imputée au J  a fie, comme f i  
une chofe déplorable , que d’infifter fur de c*étoit la fienne proprê  Il ne fembie pas 
fimples définitions arbitraires de mots pour qu’on dût former aucune queftion fur une 
établir des articles de Foi, I l  eft certain , chofe qui fèmble aufli certaine j puifque ü 
que dans les Ecoles l’on confond fouvent d’un coté on ne peut reconnoitre de vérî- 
la Grâce avec la Charité. Mais il n’eft pas table juftice fans un amour prédominant 
moins certain , qu’à parler dans l’exaéte du bien, quifaitproprem entlajufticein- 
proprtété des termes, ce font deux chofes hé rente*, on ne peut nier aufli que pour 
toutes diflinguées , comme h  cauie l’eft parvenir à la juftice par la remiffion de 
de l’effet : puifque la Grâce eft proprement nos péchés, nous n’ayons befoin que Dieu 
le fecours’ que Dieu accorde à l’homme y noys impute la juftice de Jéfus-Chrift , 
&  que la Charité eft k  difpoûtion qui a fans laquelle, pécheurs comme nous iom - 
été produite par la Grâce. Ce n’eft que mes, nous ne pouffions mériter par nous- 
faute d’expliquer ce que chacun entend mêmes que nos péchés nous fuftêat re- 
par les termes qu’il emploie, qu’on voit mis. Cette imputation fait donc partie 
naître tant de difputes &  de divifions. de notre juftice, puifque de pécheurs

39. O» vint à  rechercher f i  entre cette nous ne pourrions devenir juftes fans cet
te
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mais pluiïeurs blâmoient le mot d’im puter , & vouloient qu’on l'abolit, 
parce qu’il n’avoit point été employé par les Pères, qui ne s’étoiertt 
fer vis que des mots de com m unication , partic ipa tion , diffujîon ,  dériva-* 
t io n , application , com putation, & conjonction. D ’autres difoient : Que 
puifque la chofe étoit certaine, il ne faloit pas difputer fur un mot 
qui iignifioit précifément la même chofe que les autres, & qui quoi
que moins en uiàge-n’avoit pas laiffé d’etre employé quelquefois, té
moin .l’Epitre c i x  de S . B ernard. Véga  ajoutoit même, que quoique 
véritablement ce terme ne fe trouvât point dans l’Ecriture, il étoit ce
pendant très propre & très Latin de dire, que la juftice de Jéfus-Chrift 
étoit imputée au gente-humain pour lui tenir lieu de fatisfaétion & de 
mérite, & qu’elle continuait d’être imputée à tous ceux qui font jufti- 
£és,.& qui fatisfont pour leurs propres péchés : mais il ne vouloit pas 40 
qu'on d ît, qu’elle nous étoit imputée comme il c’eût été la nôtre pro
pre. A quoi quelques-uns aiant objeété, que S. Thom as avoit ditfouvent, 
que la paÎïîon de Jéfus-Chrift étoit communiquée auxbaptifés pour la re- 
miffion de leurs péchés, comme s’ils avoient fouffert Si étoient morts eux- 
mêmes , il y eut une grande dîfpute fur les paroles de ce faint Doéteur.

Séripand  Général des Auguftins 41 tenant le milieu entre ces opinions 
foutenoit, que dans le baptême la juftice de Jéfus-Chrift étoit im p u tée , 
parce qu’elle nous y étoit communiquée en tout & par-tout ; mais 
qu’il n’en étoit pas de même dans la pénitence, ou il faloit auflî que 
nous fatisfiliions nous-mêmes. Mais Soto dit : Que le mot d’im puta tion
étoit très populaire & très plauiïble, parce qu’à la première vue il ne 
fignifioit autre choie, finon que l’on doit reconnoitre qu’on tient tout 
de Jéfus-Chrift: Que cependant ce mot lui étoit toujours fufpeét, à 
caufe des mauvaifes conféquences qu’en tiroient les Luthériens ; comme 
par exemple, que la juftice imputée de Jéfus-Chrift eft fufEfante, fans

qu’il
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te imputation.
'4 0 . Véga — —— nt ’voulait pas qu’on dit 

qu’elle nous fut imputée comme f i  c’eût été 
U  noire propre.] Ce fcrupule étoit allez 
fingulier , puisque la juftice de Dieu ne 
peut, nous être imputée, qu’elle ne de
vienne en quelque forte la nôtre. Mais 
apparemment cpieVéga appréhendoitqu’en 
difant, que cette juftice nous étoit im 
putée comme fi c’eût été la nôtre , on 
ne voulût exclurre la néceifité d’une jufti
ce inhérente, 6c qui en quelque forte 
nous fut propre, quoiqu’elle ne fût que 
l'effet de la Grâce. En cela il fe trompoit, 
&  cJeft cette crainte ma! fondée qui lui 
faifoit rejetter cette expreflïon.

4 1. Séripand Général des Augufi'ms te
nant le milieu entre (et opinions Joutencit ?

que dans h  baptême, Stc.] Les opinions 
mitoyennes pour être les plus plaufibles 
ne font pas toujours les plusjuftes, &  
on ne voit pas pourquoi la juftice de 
Dieu nous ièroit moins imputée dans la 
pénitence que dans le baptême , puifque 
dans l ’une comme dans l’autre nos péchét 
ne nous peuvent être remis que par cette 
imputation. Tout le fyftème de ce Théo
logien ne peut être fondé que fur k  diffé
rente difcipline , que l’Eglifè obfervoit à 
l’égard des Catéchumènes St des Pénitens. 
Mais cette différence étoit fondée fur tant 
d’autres motifs , qu’on ne peut pas en 
conclurre, que l’imputation des mérites de 
Jéfus-Chrift fe fafle différemment à l’égard 
des uns Se des autres.

y y  3
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qu’il fbit; beibin d'en avoir une inhérente ; que les Sacreroens ne don-*’ 
nent point la grace;quç les peines fe remettent avec h  coulpe du péché; 
que la fatisfaôüon. n’a point de lieu ; & que tous font égaux en grâce„ 
en juílice & en.gloire; d’ou s’enfuivoit auiïi cet horrible blafphème, 
que to u t  Jaffe eÆ égal; à la.. Vierge- Cette confidèration fit tant d’im- 
preffion fur les efprits, qu’il parut un grand penchant à condamner cette 
©tpreflipn cotume hérétique , quelques fortes, raifons qu’on oppoiat- au 
contraire.

iL.eft  certain que les grandes contentions des Théologiens venoient 
de rattachement immodéré, que chacun d’eux avoit pour les fentimens 
de fon parti; mais il faut avouer auiTt qu’elles-étoient fomentées par 
différentes perfonnçs pour leurs vues-particulières ; par les Impériaux,, 
pour obliger le Concile à. laiflfer là ta  matière de la Juftification ; par les 
Homaius,. pour, avoinun prétexte de dtffoudte le Concile, & d’éviter 
la Riéfpnnâîion.dont ils étoientmenacés; par les autres enfin, pour être 
délivrés des incommodités.qu’ils fouffroient, & cta plus grandes encore 
qu’ils app.réhendoient, foit. par la. cherté fdit par la guerre qui étoit prête 
d’éclater,, outre .le peu.d’efpèrance qu.ils, avoient de tirer aucun fruit du 
Concile*,

LXXVII. P eniO.Avn t que toutes ces difputes fe paffbient à Tren
te, h le Pape-à; Rome publia le 15 de Juillet une- Bulle de Jubilé, par 
laquelle if épargna* aux Princes d’Allemagne la peine de ; deviner, ou de 
faire:connoitre aux, autres- la véritable caufe de la guerre. Car après y 
avoir expo le fort; au long fa- tendreflfe & fà follicitude pafforale pour le 
falut: des hommes,, & déploré-taperte qui fe faifoit des ames par l’ac- 
croiffement des^Héiéfies. pour l’extirpation dâfquelles- il avoir fait ouvrir 
le_ Concile-, il fe pláignoit amèrement de l’opiniâtreté des Hérétiques, 
qui Je méprifoienti, qui refufpient d’obéir Se de fe ■ foumettre à fes dé- 

■ qfions. Après quoi il difoit, que pour remédier à ces maux il avoit 
conclu une Ligue avec l’Empereur, pour réduire par la force des armes 
les Hérétiques X revenir à. l’obéiifànce de l’Eglife : Et que pour cela cha
cun deyoit recourir XDieu par.fés,prières, fes jeunes, fes Confeffions,

&

4,1. Mais il fa u t avouer auffï qu elles ê- iîs avoient des moyens plus pkufibles de le 
toimt fomentées par différentes perfonnes faire, s’ils s’y fuflent déterminés. Je crois. 
four leurs vues particulières.'] I l y a bien, au contraire , qu’ils n’eulïênt pas mieux 
de l’apparence que lea Impériaux , qui ne demandé que d’expédier plus prora- 
cherchólent qu’à accrocher l’examen de-s tem.ent ces matières afm.d’avancer, tou- 
dogmes , comme le. remarque., R a lta v ic m l, jours le Concile de plus en plus , fie 
(t>. 8. c. 11.) n’étaient pas: fâchés de ces. qu’en cas, qu’on fut obligé de. le fus-, 
dtfputes , & ’ peut-être même les favori- pendre , ou de le diífo.udre qu ne fût 
ibient. Mais à ’ l’égard des. Romains , je plus obligé , de revenir fur ces .points. Ce 
doute qu’ils les fomentaffènt, comme le qu’il y-a de certain , c’efî que.dans toutes 
dit ‘Fm-Paola , pour avoir un prétexte de.- leurs dépêches ils iè plaignoicnt de ces 
diffoudre le Concile. Ce n’étoient pas ces longueurs; fie quoique dans ce même-tems 
difputes qui pouvoient le leut' fournir , fie ils prefiaflênt le Pape de transférer le Con-
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8c fes Communions; afin qu’il hu plût de donner üne heureilie iiïiïe ‘à 
une guerre entreprife pour k  gloire, pour l’ëîxaltation de TEglife, '& 
pour l’extirpation des Héréfies.

L ’E m p e r e u r , conformément ï  la réfolution qu’il avoir prife de 
diffimuler que la -Religion fût -la véritable caufe de la guerre, 1 publia 
le 2.0 dtrmème mois un Ban contre l’Electeur de Saxe 8c le Landgrave 
de HefTe, les accufant de s’être toufours oppofés à fes délleins, d’avoir 
refufé de lui obéir, d’avoir conjüré contre lui, d’avoir fait la.guerre à 
d’autres Princes de l’Empire, de s’être emparés des Evcchés & de plu- 
ficurs autres Dignités Eccléfiaftiques, d’avoir dépouillé plufieurs per- 
fonnes de tous leurs biens-; & tout cela fous le doux fit fpécieux nom 
de Religion, de paix, 8c de liberté-, quoiqu’ils eufient des vues tou
tes contraires : Que pour ces caufes -il les proferivoît comme perfides , 
rebelles, fédltieux , coupables de Lèfe- Ma je fié, fie perturbateurs delà 
tranquillité publique ; qu’il deféndoit à qui que ce fût de fe joindre à 
eux, ou de leur donner du fecours; qu’il dtfpenfoit leur Nobleffe 8c 
leurs peuples du ferment de fidélité qu’ils leur avoient prêté ; 8c qujil 
comprenoit dans le même Ban tous ceux qui continuerolent de leur obéir.

L e Pape fie l’Empereur k furent mécontens réciproquement des cau
fes que chacun d’eux avoir alléguées de la guerre, parce que les vues de 
■l’un détruifoient celles de l’autre. Et quoique le Pape prétendit avoir 
fait fa Bulle pour engager le peuple à implorer la proteéfion de Dieu 
fur les armes de l’Empereur, ce Prince 8c tous les gens d’efprit virent 
bien cependant , qu’il n’avoit agi ainfi que pour faire connoitre à tout 
le monde , 8c fur-tout à l’Allemagne, que c’étoit une guerre de Reli
gion. Les plus fimples eux-mêmes 1 s’en apperçurent bientôt, par la pu
blication de k  lettre que le Pape avoit écrite aux Suiifes en leur envo
yant copie du Traité qu’il avoit fait avec l’Empereur par l’entremife du 
Cardinal Madruce, Ee but du Pape en enufant ainfi étùit de tenir l’é
quilibre entre l’Empereur fie les Proteflans, dont il iouhaitoit bien l’a- 
baifiement; mais fans vouloir PagrandiiTement de ce Prince, contre le
quel il avoit bien prévu que tous ceux qui faifoient profefiion de k

nou-

m nxi/vC, 
P au l I I I .

V Empereur 
met l'Elec
teur de 
Sàxe &  le 
Landgrave 
de Heffe AU 
Ban de 
l'Empirt.
i Fleury,
L .  1 4 3 .  N *;  

7 .
Bclcar. L .  
14. N J 
Sleid. L .
17 ■ P- 192. 
Thuan, L .  
1. hP ij*. 
Rayn. N* 
109.
Les unes du 
Pape & Je 
PEmpereur 
dans cette 
guerre fonts 
trh  diffé
rentes,
k Thuan» 
L . % 5c 2. 
Sleid. L .  
1 7 .p. 293,

l Id. Ibid.

cile  en  Italie (Fall. L .  8 . c. y )  to u t le 
p ré te x te  en fu t pris du vo ifm a ge  de k

rerre , fans qu'il fû t jam ais q u e ilio n  de 
lo n g u e u r des cüfputes fu r une m a tiè re  
q u i n’ intèrefToit n u llem en t la C o u r  de R o 

m e ,  Et o ù  dn  k flT oit vo lo n tiers  au x  T h é o 
lo g ie n s  h  liberté, de parler a ü flï lo n g te m s 
q u 'ils  vo û lo ie fit.. _

43, l e  bût du Pape en en tifant ainfi e- 
toit de tenir l'équrUbre entre PEmpereur 
&  les Proteflans , 8tc.] Ceft ainfi qu’on 
en jugea, felón Sltidiin,-5c la conjecture 
ne parole pas trop téméraire. Jôffuod fcc- 
'¿tris caufam , dit cet Hiílorien-, Ponttfex.

enunt tarit, callide fa  [htm effe nonna Ili p té
tant , u t bac ratìone C^farem fammi s dtf- 
ficultatibus objieeret: mole fie quidem tpfttm- 
tulifft , q ho A Ce far aliam belli caufam pr* 
fe ftrret , certum efi , ut infra ¡licitar, 
C ’etoit commencer de bonne heure ù 
afFoiblir une Alliance lì néceiïàire pour 
maintenir l'autorité de ces deux Puiiïàn- 
ces; niais le Pape , qui appréhendoir au
tant le trop grand pouvoir de l’ Empereur 

ue fa ruine, ne vouloit l’aider qu’a con“* 
ition que ce Prince eût toujours befoiû 

de lui.
44, O
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18. p. 298 
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Chirles-  
Qüints'cp*  
fofe a  la 
d'rjolution
du Concile $

Pallav.
. 8* c . io .

nouvelle Religion feraient forcés de fe réunir. Ce qu’il y a de certain'; 
44 c’eft que I’adrion du Pape mit un grand obftacle aux deifeins de l’Em- 

■ pereur. Car aiant fait folliciter les Suiffes m de continuer la Ligue 
qu’ils ayoient avec la Maifon d’Autriche & de Bourgogne, & de ne 
donner aucun fecours aux révoltés, les Cantons Evangéliques répondi
rent, qu’ils vouloient être aifurés auparavant, fi ce n’étoit point une 
guerre de Religion. Ce qui fit qu’avant que la guerre fût commencée, 
on vit naître des femences de difeorde entre ces Princes nouvellement 
alliés.

L a nouvelle Ligue furprit toutes les PuiíTances ¿ ’Italie, qui s’é
tonnèrent de ce que le Pape s’écartant de fa politique ordinaire, qui é- 
toit de tenir la guerre éloignée d’Italie, 8c de conferver l’équilibre en
tre les forces des Princes Ultramontains , avoir agi dans cette occafion 
d’une manière tout à fait contraire à ces deux vues. Car fi l’Empereur 
venôit à fubjuguer l’Allemagne, l’Italie reftoit à ià diferétion, fans 
que la France pût réfifter à une fi grande puiflance; 8c fi l’Empereur 
fuccomboit, il y  avoit tout à craindre des Allemands, qui ne refpi- 
rôient que d’entrer en Italie. Ce furent peut-être ces réflexions, qui 
obligèrent le Pape après fon Traité avec l’Empereur de s’aflurer contre fa 
puiflance, en lui oppofant un contrepoids dans l’Allemagne.

LX X V III. C e Prince de fon côté , outre le mécontentement que 
lui avoit donné la publication du Jubilé , commença à ioupçonner que 
le Pape, après en être venu à fon but, qui étoit de l’engager dans une 
guerre avec les Proteftans, pourrait bien travailler à diifoudre le Conci
le , fous prétexte de le fufpendre à caufe de la guerre, & de fe précau
tionner contre les dangers dont on étoit menacé par les préparatifs que fai- 
foient les Proteftans en Suabe. Depuis plus de vingt-cinq ans qu’il négocioit 
avec cette Cour , il connoiifoit quelles étoient toute? fes vues. Il fa- 
voit n que les Evêques qui étoient à Trente, &c même íes propres Su
je ts , defiroient la féparation du Concile à cauie des incommodités qu’ils 
y  fouffroient. Il craignoit, que s’il venoit à fe rompre, les Luthériens 
n’en priifent occafion de dire qu’on ne l’avoir aflemblé que pour trou
ver un prétexte de leur faire la guerre; 8c que les Catholiques d’Alle
magne ne cruflent qu’il abandonnoit les intérêts de la Religion ou de la

■3io H I S T O I R E  D Ü  C O N C I L Ï

44. Ce qu'il y  a de certain, c’ejl que l'ac
tion du Tape m it un grandobfiaeh aux  des
feins de l'Empereur, Stc.J C ’eft ce que dit 
nettement Mr, de Tbott „ qui en parHnt des 
lettres du Pape aux Suiiïès d it, qu’elles ren
dirent inutiles les follicitations ae Charles-  
Q u in t. Q uod  Pont i f  ex fœdus tafn cita evttl- 
g a v e r it , eo confilio fectjfe vero fit ÇimiU, u t 
Cafarem , quem moleflé ferebat apud altos 
pro ïm p m i majejlute , apud a lias pro &eli-

gione hélium fufeep tum  diêHtare , fummis 
dtfficukaùbus ebjîceret, Stc.

4 $\ Q uoique le Pape &  ha Cour de Ro
me euffent bien fouhaité de fe voir délivrés 
du Concile \  £tc.] C ’étoît certainement le 
deiir des Légats , comme on le voit par 
les inilances fortes &  réitérées qu’ils en 
firent au Pape, St que Pallavicin lu i-m ê 
me n’a pu diffimuler L . 8. c. j .  St 10. 
A  fégard du Pape, on ne peut guères

dou-
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Réformation, Sc qu’il ne vifoit qu’à fubjuguer l’Allemagne. D ’un au
tre côté il appréhendoit, que ii l’on continuoit à décider les controver
ses, comme on avoit déjà fait à l’égard du Péché originel, & comme 
on fe préparait de faire à l’égard de la Juftification, cela n’empêchât 
l’accord qu’il fe flattoit de pracuier , en faifant efpèrer aux Villes pour 
les féparer des Princes de la Ligue, qu’on écouterait leurs raiibns. Il 
voyoit donc, qu’il étoit néceifaire que le Concile demeurât ouvert, 8c 
qu’on n’y traitât que de la Réformation. Mais comme il étoit difficile 
d ’obtenir cela fans être uni au Pape, il dépêcha en diligence à Rome 0 
pour affurer ce Pontife, qu’il n épargnerait ni application ni forces pour 
que Trente fût en fureté, & pour le prier de ne point s’effrayer des 
bruits de l’armement des Proteilans en Suabe. Il lui fit repréfenter, 
qu’il étoit néceifaire, pour prévenir les calomnies & les'mauvais bruits 
que l’on répandrait contre eux fi le Concile venoit à fe diifoudre, de 
le tenir ouvert. Mais il demanda, qu’on n’y traitât point des contro- 
verfes, étant fermement réfolu d’obliger les Proteilans de fon parti par 
fon crédit, & les autres par la force, à y affilier & s’y foumettre. IL 
fupplia le Pape de ne point mettre obftacle à un fi bon deffein, en lui 
difant, que ce ferait fermer la porte du Concile aux Proteilans, que de 
faire des Décrets contre eux en leur abfence : Que cela ne pouvoit pas al
ler bien loin, 8c qu’il efpèroit voir la fin de cette guerre cet E té: Que 
l’on fe contentât pendant ce tems-là de traiter de la Réformation, ou que 
fi l’on vouloir traiter de la Doétrine, on ne parlât que des chofes qui 
feraient moins importantes, & dont la décifion ne pût point offenfèr les 
Proteilans. Il ordonna auifi à fon Ambaifadeur à Trente de faire les 
mêmes repréfentations aux Légats. E t comme il étoit informé, P que 
le Cardinal de S te Croix inchnoit pour la diifolution du Concile de 
quelque manière que ce pût être, il chargea fon Ambaifadeur de lui fai
re dire, Que s1 il fai fait quelque chofe contre fes intentions, il le fer oit jet- 
ter dans Vddige. C ’eft au moins un fait qui fut tout public alors, 8c 
qui a été rapporté par les Hiiloriens de ce tems.

Q^u o 1 q û e le Pape +* & la Cour de Rome euifent fouhaité de fè 
voir délivrés du Concile, ils jugèrent néceifaire pour complaire à l’Em
pereur de le tenir ouvert, éc de ne point laiifer traiter de la Do&ri-

H D Ï L T ï .
P aul I I I .

0 Adr. L» 
6. p. 380. 
Pallav. L .  
3. c. îy*

douter , qu’il ne le fouhaitât autant que 
fes Légats , puifqu’il leur envoya le pou
voir de déclarer là tranffation , s’ils pou- 
voient le faire du confentement de la 
plus grande partie des Pères. (Rayn. N °  
1 1 7 ,  £c Pallav. L , S. c. j o .) Mais com
me il avoir plus de ménagement à gar
der avec l’Empereur à caufe de leur nou
velle alliance , il ne vùuloit pas irriter ce

T o m e  I .

ne ;

P rin c e , ou l’obliger par une démarche 
suffi précipitée à faire avec les Luthé
riens un accord , dont tout le blâme Æ- 
roit retombé fur lui-m êm e. Ainfi il or
donna aux Légats de continuer le Conci
le , Sc de voir quel tour prendroient les 
affaires , avant que de fe déterminer fur 
le parti qu’il y auroit à choilir.

p Adr. L.ÿ.

æ L.
8. c. iy .  
Onuph. îa  
vit, Marcel.

&  le  P  aps  
en fafpend 
l£S opéra
tio n s .

Z z 46. Mftu



« dxi.vi. ne,* mais +* ils ne purent goûter la propofîtion de ne travailler qu’à la 
Paul III, R ¿formation. Le Pape écrivit donc aux Légats de ne point lai fier dif- 

'  foudre le Concile, mais de ne point tenir de Sefîîon jufqu’à nouvel or
dre, & d'occuper les Prélats & les Théologiens à tenir des Congré
gations, & à traiter de tout ce qu’ils jugeraient plus à propos, q Le 
Jubilé 47 fut publié à Trente le 25 d’Août, en préfence des Légats & 

Thuan!*L. "de tout le Concile. Er afin que chacun pût vaquer aux jeûnes & 
a. N° 13. aux autres oeuvres de pénitence prefcrites par la Bulle, les Congrega- 

^onS ûrent fhfpendues pour 15 jours, & la Seffion remife au tems 
qu’on l’indiquerait de nouveau»

r sleid. L. C e p e n d a n t 1 l’Armée des Proteftans s’approchoit du Tirai pour 
ï7h F X\ l '  coaPer ^  Pflfl*age aux trouPes qui venoient dTtalie au fecours de l’Em-
1 . ¿^17.' peteur j & Sébâftien Schertell s’empara de la Chiuza. Tout le Comté fe 
Rayn, N° mit alors en armes pour empêcher les Proteftans de faire aucun progrès;, 
107- & François Caftellalto commis à la garde du Concile alla à Infpruck, &
Falhv̂ L. apr£s avQ-r munj ja yille, fe campa avec fa Milice à fept milles au-def- 
Adr, L, fus, pour empêcher qu’ils n’occupalTent les paifages ; ce qui fit crain- 
p. 336. dre que ce païs ne devînt le liège de la guerre, &: ne troublât entière

ment la tranquillité du Concile. Les Prélats, qui ne cherchoient qu’un 
prétexte pour fe retirer, exagéraient le péril & les incommodités; & 
les Légats ne répondant rien au commencement, donnèrent quelque lieu 
de croire que le Pape n’avoit pas trop d’envie de continuer le Concile. 
Il partie donc de Trente quelques Prélats des plus timides, ou qui 
demeuraient malgré eux au Concile ; & il en ferait parti un bien plus 
grand nombre, fi le Cardinal de Trente , qui revenoit tout nouvelle
ment de Rome, ne leur eût déclaré que le Pape le trouverait très mau
vais; fi lui & P Ambafifadeirr de l’Empereur n’eufifent raifuré les plus ti
mides, en leur faifant entendre que le grand nombre de troupes qui ve- 
noient d’Italie obligerait bientôt les Proteftans de fe retirer; & fi enfin 
les Légats, après avoir reçu la lettre que le Pape leur avoit écrite dans 
Tous ces mouvemens, n’euflent pas joint leur autorité & celle du Pape aux 
fbllicitations des autres.

M a i s  quoique les Proteftans eufifent eifayé fans fruit de couper Je
palla-

4<S, Mais Us ne purent goûter la propc- to pib ne [affettavano-, sfuggendo- che le 
fit ¡on de ne travailler qidà la Réforma- cofe loro , onde fono grandi, fp  delle quali 
tion.ft L e  prétexte en étoit ipécieux , fono in pojfejfìone, f i  metieffero in compro-  
pu ii  qu'il avoît été ordonné qu'on ne fé- meffo. Et pero ogni via cercavano &  ogni 
parer oit point les matières de Dogme d'a- occafione pigliavano di levar f i  quindi , ¿fo
vee celles de la Ré formation. Rome d'ail- lendofi ora deUa potenza del Card, di Tren- 
leurs craignait trop pour fe  intérêts ite te r Stc. C'èft pourquoi quelques fortes 
io n autorité* pour cèder à la demande de initances que fi fient ¡’Empereur St fe- 
ne travailler qu'à la Réforme * qu’elle iàvoit Minifires dans tout le cours-du Concile* 
bien devoir rintèreflèr plu« qu'aucun au- pour qu'on travaillât à la. Reformation, 
tre. Le quali cofi- (dit Adriani L . p  p, dans le tema- qu'il ne comrnnoit pas d V  
3 37.) facevano » chel E a fa  &  j  Legati mal- vaucer l ’examen de k  D oârine , i l  fut

ton-
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pacage aux troupes Miennes, 8c que par leur retraite le Tirol fiât à 
couvert, h  confufion ne laifloit pas de régner I Trente à caüfe du 
grand nombre de troupes qui pafToient continuellement d’Italie en Alle
magne, & qui félon la convention étoient au nombre de 12000 Faa- 
taffins & de 500 Cavaliers, outre 200 hommes du Duc de Tofcane, 
& 100 du Duc de Ferrare. Ces troupes étoient conduites par les 
meilleurs Officiers d’Italie, fous le commandement à'OEiave Farnefi 
Capitaine-Général, & d’Alexandre Farnefi Cardinal-Légat ion frère, 
tous deux petits-fils du Pape. Il y avoit outre cela tfooo Efpagnols 
des propres .troupes de l’Empereur, tirés de Naples & de Lombardie, 
Pendant tout le tems que continua ce paflage , qui dura jufqu’â la 
moitié du mois d’Août, quoiqu’on n’omît pas tout à fait les exercices 
du Concile, ils furent bien moins nombreux & moins fréquens. Mais 
afin que les Evêques & les Théologiens ne fuiTent pas fans occupation, 
le Cardinal de Ste Croix tenoit chez lui des Conférences de gens iavans, 
ou Ton parloit des mêmes chofes, mais d’une manière familière 8c fans 
cérémonie.

LXXIX. C e fut dans ce tems-là que les Proteftans ligués contre 
l’Empereur s adreiTèrent un Manifèfte à leurs peuples, rempli de venin 
contre le Pape, qu’ils traitolent d’Antechrift 8c d’inftrument de Satan, 
& qu’ils accufoient d’avoir envoyé par le paffé des Incendiaires +3 pour 
mettre le feu en différens endroits de la Saxe , d ’être l’auteur 8c 
l’inftigateur de la guerre , d’avoir envoyé des peribnnes en Alle
magne pour empoiionner les puits 8c les étangs; donnant ordre à tout 
le monde de faire toutes leurs diligences pour prendre & punir ces 
Empoifonneurs. Mais on regarda cette accufation comme une calom
nie, & il y eut très peu de gens qui y trouvaiTent de la vraifem- 
blance.

L es troupes du Pape étant arrivées au Camp de Landshut, 1 l’Em
pereur donna le 15 d’Août le Collier de la Toifond’or à OUave fon 
gendre, qu'il avoit aifocié à cet Ordre dans le Chapitre tenu le jour de 
la S. André précédent; & il fit enfuite la revue de ces troupes, dont il 
parut très content, 8c qui étoient en effet l’élite de la Milice Italienne*

Mais

m d x t v r J 
P¿ul h ï.

Manifefie 
des Protêt* 
¿ans contn 
là Pape, 
dont les 
troupes fe 
joignent & 
celles de 
l'Empereur.
s Thuan. L. 
z. 1 1 .  
Steid. L. 
18, p . 299,

r T h u a n T  
2. Na 1 0. 
Adr. L , 5-, 
P* 340.

toujours impoiïïblc de ^obtenir du Pape 
ou des Légats.

47* Le jub ilé  fu t  publié k  Trente le
2 j  à*Août ---------- &  les Congrégations / « -
rent fufpendues pour i f  jours.] Ce fut le 
19 d'Août felon Pailavicin £t Kaynaldus, 
que fe publia cette Bulle à Trente, & on 
ne laiifa pas pendant cet intervalle de tenir 
quelques Congrégations,

4 8 . Et qu'ils accufoient d’avoir envoyé 
par le pafjé des Incendiaires pour mettre U

feu m  différens endroits de la Saxe.] Je de 
fai pourquoi Mr. Amelot , qui fait ailleurs 
mention de cette circonftance, lJa oubliée 
en cet endroit. Elle eft rapportée par Slei-  
dan. Mais quoique les Proteftans dans leurs 
Manifeftes accufaifcnt le Pape d'un crime 
fi atroce , la chofe c il fi peu vraifemblable 
fit fi mal atteftéc , qu’U eft afies vifible 
que ce n'étoit qu'une calomnie inventée 
pour le rendre odieux.

Z  s  2 49. U



hdxi.vi. Mais comme les vues du Pape & de l'Empereur étoient toutes contrai- 
Paul HL r£S  ̂ if fmvint bientôt des occafions de mécontentement. Le Cardinal,
■--------- - conformément v aux ordres du Pape, *9 vouloit faire porter la Croix de-
wPaüav.L. vant jui cn qualité de Légat de l’Armée, & publier des Indulgences,

Adr' l V. comme on âVoit coüturae 4e / a*re autre 0̂^ ^ans Ie tems des Croifa-
p. ' des, pour montrer que c’ étoit une guerre de l’Eglifè Catholique.

M ais il ne put obtenir ni l’un ni l’autre de l’Empereur, qui vouloit 
faire croire tout le contraire, pour arrêter dans fon parti les Princes Lu
thériens qui étoient avec lui, & ne pas révolter contre lui les Villes 
qui en eufîent été choquées. Ainli le Cardinal, voyant qu’il ne pou- 
voit refter au Camp en une autre qualité fans bleifer la dignité du
Pape & la fienne, s’arrêta à Ratisbonne fous prétexte de maladie,
pour y attendre les ordres du Pape fort grand-père, auquel il avoit 
donné avis de tout.

x Thuan, L es  deux Années étoient en préfence. * Mais quoiqu’elles fuflent 
L.2.N°i6, nombreufes & s’obfervaifent l’une l’autre, & que chacun des Chefs pré- 

fentât la bataille lorfqu’il y trouvoit fon avantage , on laiiTa perdre 
néanmoins de part & d’autre de bonnes occaiïons de remporter quelque 
viétoire confïdèrable; du côté des Proteftans, parce que l’Eleéteur de 
Saxe & le Landgrave avoient une autorité égale, choie toujours fatale 
dans les Armées ; & du côté de l’Empereur» parce que ce Prince , qui 
le ftvoit, vouloit vaincre iàns répandre de fang, & que pour ne point 
donner aux ennemis le tems de prendre de meilleures mefures, il atten- 
doit que l’cccaiioa lui mît entre les mains une viâoire certaine, au-lieu

d’une
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4,9. Le C¿rainai, conformément aux or
dres du Pape, vouloit faire porter la Croix 
devant lui en qualité de Légat.] Le Card. 
pallavicin pour rendre ce fait douteux:, dit 
qu’il ne fa trouvé qpe dans la feule Hîftoi- 
re d'Adriani. Mats comme c’étoit un E- 
crivain contemporain, Fra-Paob aemque 
fon autorité étoit fuffiiantc pour appuyer 
en tait de cette nature. Et combien de 
faits d’ailleurs dans l’Hiftoire, qui ne font 
fondés que fur le témoignage d’un léul 
Auteur ? C’eft a fiez qu’il n’ait point été 
contredit, pour rendre ce fait du moins 
fort probable , d’autant plus que l’on frit 
bien que l'ufage des Légats du Saint Siège 
eft de faire toujours porter la Croix dc- 
dant eux par-tout où ils font.

f  o. Ain f i  le Cardinal------s’arrêta à  Ra-
tisbonne fous prétexte de maladie.'] Il pa- 
roit bien que ce n’étoit qu’un prétexte, 
puifque Pallavicin convient lui-même, L, 
& c. ié. que ce ne fut que par la crainte 
de la rigueur de l’Hiver qu’il follicita fort 
xstour j &  dans l’apprcheniion qu’aiant été

icmvent indtfpofc pendant la faifon de Tan
née h plus favorable , il ne pût foutenir 
Tâpreté du froid dans un climat fi diffé
rent de celui d’Italie, Dire d’ailleurs, com
me fait ce Cardinal , que le mécontente
ment de Farnèfe ne fut pas un des motifs 
qui lui fit demander fon rappel, c’eft dire 
une chofe qui n’a aucun rapport au fait en 
queflion s puifque félon Fra-Paob ce Lé
gat s’arrêta bien à Ratisbonne par mécon
tentement de ce qu’on lui refufa de faire 
porter la Croix devant lui , mais il n’y a 
rien dans cet Hiftorien qui indique que ce 
fût la raifon qui lui fit demander fon rappel!

f i .  Mais penfant à la. manière dont ils 
pourro'mn traîner les chofes en longueur fé
lon les intentions du Pape, ils ne trouvèrent 
point de meilleur moyen, fkc J Avant tou
tes ces agitations , il eft certain que le Pa
pe eût fort fouhaité qu’on eût expédié 
promtement la matière de la Juftification. 
P alla v. L. 8. c. f. Mais le deiïr qu’a- 
voientee Pontife fès Légats de profiter 
de la première occaüon de transférer lé

Con-

/
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d’une douteufe s’il s’e^pofoit au Lazard d’une journée. C’eitce qui mdxlviC 
fut caufe qu’il ne fe fît rien alors de confidèrable, Paul IIL

L es Légats, délivrés du bruit & du païïàge des gens de guerre, re- 
commencèrent à tenir les Congrégations les Lundis & les Vendredis 
comme auparavant. Mais penfant ** à la manière dont ils pourroient traî
ner les choies en longueur félon les intentions du Pape, ils ne trouvè
rent point de meilleur moyen que de repréfenter que l’importance de la 
matière demandoit une difcuffion plus exafte, 8c de prolonger les difpu- 
tes des Théologiens en leur fourni£fant de nouvelles difficultés ; ce 
qu’ils avoient fouvent occafîon de faire, foit par la connexion des ma
tières , foit par la démangeaifon qu’avoient les Docteurs de paffer con
tinuellement d’un fujet à un autre. Ils prirent auffi le parti de fomen
ter la diverfîté d’opinions ; chofe allez facile, tant par le penchant naturel 
qu’ont les hommes à vouloir l’emporter dans les difputes, que par l’at
tachement opiniâtre que les Théologiens & fur-tout les Moines ont 
pour les opinions de leur Seéte. La choie paroiffoit difficile au Car
dinal dsl Monte, qui étant d’un caractère plus ouvert, ne le croyoit 
pas en état de diffimuîer auffi longtems qu’il étoît néceffiaire. Mais 
S te Croix, r3 d’un naturel plus mélancolique 8c plus caché , voulut 
bien fe charger de ce foim

LXXX. O  n  propofa donc dans la Congrégation du lo 3 ’ Août, de Nouvelle: 
nommer des Pères pour former les Anathematifmes fur les z ÿ Articles difPHtes 
dont on a parlé , 8c qu’on croyoit avoir fuffifamment éclaircis ; & cÛt/UrfèT" 
l’on nomma pour cet effet trois Evêques & trois Généraux d'Ordres, matières dr

C o n c i l e ,  le ur  fit c h a n g e r  d e  r é f o l u t i o n ;  Sc 
q u e l q u e  e n v i e  q u ’ait  V a l l a v i c i n  d e  c o n t r e d i r e  
F r a - P a o l o ,  il e ft  p o u r t a n t  o b l i g é  d ’a v o u e r ,  
L .  S. c. i o .  q u ’ il e n v o y a  o r d r e  a i e s  L é g a t s , 
a u x  in ( lan ce s  d e  l ’E m p e r e u r  , d e  i u r l c o i r  
p e n d a n t  d e u x  m o i s  la d e c i i i o n  des D o g m e s .

yi.  I l s  f r i r e n t  a u f f i  l e  p a r t i  d e  f o m e n t e r  

l a  d i v e r s e  d ' o p i n i o n s . ]  Ii y  a b ie n  q u e lq u e  
a p p a r e n c e  q u e  les L é g a t s  , q u i  a v o i e n t  o r 
d r e  d e  f u r i c o i r  la d é c i f i o n  d e s  D o g m e s  , 
a ’é t o i e n t  pas f â c h é s  d e  la ifier  d i f p u t e r  les  
T h é o l o g i e n s  a u ta n t  q u ’ils le f o u h a i t o i e n t  
p o u r  la défende d e  leurs  o p i n i o n s  , fans 

r e i fe r re r  les a v is  St a b r é g e r  les d Ü c o u r s ,  
c o m m e  ils f irent  f o u v e n t  d e p u is .  M a is  il 
n ’ é t o i t  pas n ec effh ire  q u ’ ils f o m c n t a f î è n t  
p a r  p o l i t i q u e  la d i v e r l î t é  d ’o p i n i o n s .  11 
le ur  i u f f i f o i t  d e  ne  p o i n t  g ê n e r  les T h é o 
l o g i e n s  L ’e f p r i ;  d e  d i i p u t e ,  q u i  e ft  o r d i 
n a i r e m e n t  c e lu i  des  E c o l e s ,  é t o i t  f u f f i f a n t  
p o u r  e n t r e t e n i r  les c o c t e f i a t i o n s .  P e u t -  
ê tre  m ê m e ,  q u e  les  L é g a t s  n ’ é t a n t  pas to u s  
d e  m ê m e  a v is  fur  les m a t iè r e s  c o n t e f l é c s ,  
c e la  d o u n o i t  e n c o r e  o c c a f î o n  d e  c r o i r e

avec fa JttfiijïM"
ffûiJJ

q u ’ ils f o m e n t o i e n t  les d i f p u t e s  p a r  p o l i t i 
q u e  , q u o i q u e  r é e l l e m e n t  ils n ’e u i f c n t  d ’a u 
tre  v u e  q u e  d e  f o r m e r  les D é c r e t s  d e  m a 
n iè r e  q u ’ ils p u f f e n t  a g r é e r  à t o u t  le m o n d e .

y j .  Mais SteCroix, d'un naturel plus mé- 
lancolirque &  plut caché, voulut bien f t  
charger d e  ce foin , &cc.]  C ’efl; d o n n e r  a u x  
c h o i e s  p lu s  d e  m a l i g n i t é  q u ’elles n ’en o n t , 
q u e  d e  p r é te n d r e  , c o m m e  fa i t  ic i  Palla- 
picin , L .  3. c .  i o .  q u e  Vra-Paolo a v o u l u  
t a x e r  ic i  le  C ar d -  d e  S>te Croix d e  d u p l ic i t é  
&  d e  f o u r b e r ie .  C e  n ’a p o i n t  c t é  du t o u t  
fa  p e n i é e ;  fit il n ’a v o u l u  uirc  au tr e  c h o f e ,  
c o m m e  o n  le v o i t  p a r  P e lo g e  q u ’il f a i t  a i l 
leurs  d e l à  p a t ie n c e  d e  l’a p p l ic a t io n  q u ’e u t  
c e  C a r d in a l  p o u r  fa ire  i o r m e r  le D e e r e :  

f u r  c c s  m a t iè r e s  , l i n o n  q u e  i o n  c a r a & c r e  
p lu s  f r o id  Sc p lu s  m a î t r e  d e  l u i - m ê m e ,  le 
r e n d o i t  auflà p lus  c ap able  d e  m é n a g e r  t o u s  
c e s  c fp r i t s  a v e c  p iu s  d 'art  d e  p a t i e n c e ,  
o u t r e  q u e  d ’ ailleurs il f e m b l o i t  p lu s  i n f t r u k  
d e  ces  m a t iè r e s  q u e  le p r e m i e r  L é g a t .  A in Ji 
le  c a r a é l è r e  q u e  lu i  d o n n e  i c i  n o t r e  H f i t o -  
r i e n , e ft  p l u t ô t  u n  é l o g e  q u ’une c en fu re .

% z 5 fA-
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I X .  i .  
a Eccli. 

V. f .
b Phil. 

I I .  I i .  
e I  Cor, 

I V ,  4.

avec le Cardinal de Sie Croix'1 leur tête- Mais lorfque la Minute qui 
avoir été dreffiée des Canons fut propofée dans les Congrégations fui- 
vantes, l'on rentra dans les mêmes difputes fur la certitude de la Grâ
ce , fur les œuvres morales des Infidèles & des Pécheurs, fur le mérite 
de congrue , fur V imputation de la Juftice , & fur la diftindion de la 
Grâce & de la Charité ; & les partifans des opinions contraires montrèrent 
encore plus de chaleur qu’auparavant , doutant plus que le Cardinal 
Jèmbloit lui-même animer la aifpute, en remontrant que la matière étoit 
importante, qu’il étoit néceflaire de la bien difcuter, & qu’il étoit im- 
poflible de prendre un bon parti , fi ces controverfes n’étoient bien 
¿claircies auparavant* La feule queftion de la certitude de la Grâce oc
cupa plufieurs Congrégations, & partagea non-feulement les Théolo
giens, mais auffi les Prélats; & les difputes, au-lieu d’éclaircir la ma
tière, ne ièrvirent qu’à l’embrouiller davantage.

D  e's le commencement, comme on l’a déjà rapporté, les uns di- 
foient, y qu’il y avoit de la préemption dans la certitude qu’on di- 
foit avoir de la Grâce ; & les autres prétendoient qu’il y avoit du mé
rite dans cette aifurance. Les prémiers fe fondoient fur l’autorité de S. 
Thomas, de S. Bonaventure ̂  & de beaucoup de Scolaftiques, qui avoient 
été de ce fentiment ; ce qui faifoit auffi que la plupart des Dominicains 
s’en rendirent les défenfeurs. Mais à cette autorité ils ajoutoient encore 
quelques raifons, comme par exemple, que Dieu n’avoit pas voulu que 
l’homme eût cette certitude , non-feulement de peur qu’il ne s’enflât 
d’orgueil & ne conçût de lui-même une eftime qui le portât à fe préfé
rer aux autres, ce qu’il ne manquerait pas de faire à l’égard des pé
cheurs manifeftes , s’il fe connoifibit pour jufte; mais auffi de crainte 
qu’il ne s’endormît & ne négligeât de faire le bien. C ’efl par ces raifons 
qu’ils difoient que l’incertitude éfoit utile & même méritoire, parce 
que c’étoit une peine d’efprit, qui devenoit un mérite quand on la fouf- 
froit comme il faut. Ils fe fondoient encore pour prouver cette in
certitude, fur différens endroits de l’Ecriture, & entre autres fur un où 
Salomon dit , x que Vhomme ne fait s'il efl digne d'amour ou de haine ; 
fur une parole du Sage, qui recommande de n être point 1 fins crainte à 
C égard d m  péché pardonné; fur urf paiTage de S. Paul, qui nous ordon
ne b de travailler a notre filu t avec crainte & tremblement ; & fur un au
tre du même Apôtre, qui diioit que c quoique f i  confiience ne lui repro

chât

«n i difoient , qu'il y avoit de U 
fréfomptien dans la certitude qu'on difoit a- 
voir de la Grâce , &c. ] Ce fut le iênti- 
ment qui prévalut à la fin dans le Concile, 
&  qui à mon fois efl: auffi le plus railon- 
nable. Et quoique dans le Décret on ait 
affe&é de fe fervir de termes qui choquaf- 
fént lt  moins qu’il étoit poffible les parti-

fans de Popinion contraire, il cil afïèa vi- 
iîble que celui de Catharin n’y eft guères 
difhngué de celui qu’on y condamne com
me une Hérélie.

5T- Mais Catharin & Marinier en che- 
rent de tout contraires , & c.] Le Cardinal 
Taüavictn , qui prend ic i la défraie du 
prémier fentiment contre celui de Catha

rin,



chat rien, il ne fe ternit pas cependant pour jufifié* Séripand y Pega y 8c « dxlvt. 
¿Va furent de tous les partifans de cette opinion ceux qui firent valoir pAt)i- u t  
davantage ces raifons & ces témoignages, qu’ils appuyèrent de 1-autorité "
des Pères, dont ils produifirent un grand nombre de paffages.

M ai s  Catherin &c Marinier en citèrent de tout contraires; st ce 
montre que ces Pères avoient parlé félon qu’ils s’y étoient trouvés for
cés par les occafions, tantôt gour animer les foibles, & tantôt pour hu
milier les préíbmptueux. C eft pourquoi fe renfermant dans les paflages 
de l'Ecriture, ils difoient, que Jéfus-Chrift avoit dît à tous ceux à 
qui il avoit remis leurs péchés, de s’aífurer d que leurs pèches leur é- d Matt* 
toient pardonnes, & qu’il y auroit de l’abfurdité à croire qu’il eût IX. at. 
Voulu les expo fer à la témérité & à l’orgueil, ou les priver des avan
tages ou du mérite qu’il y auroit eu pour eux à demeurer dans Pin- 
certitude. Ils ajoutoient : Que Dieu nous oblige à lui rendre grâces 
de notre JufHfication ; ce que nous ne pourrions faire, fi nou^ igno
rions que nous Peuifions obtenue î puifqu’il feroit ridicule & abfurde 
de remercier Dieu d’un bienfait, que nous ferions incertains d’avoîr re
çu : Que S, Paul enfeigne ouvertement la certitude du falut, quand il 
demandait aux Corinthiens, e fi a m oins que d 'ê tre  réprouvés , ils ne fe n -  e nCor, 
toient pas q u e  fé fu s -C h r iJ l f û t  en e u x ; ou quand il dit, * que nous avons XIII, $■, 
reçu de  D ieu  L E fp rit pour fa v o ir  ce que nous avons reçu de lu i  ; 8c plus ^  * Cür* 
clairement encore lorfqu’il enfeigne, S que /’E fp r tt rend  témoignage a m- s Rom, 
ir e  e fp r i t , que nous fo m m es enfans de D ie u :  Que ce ieroit une grande VIII. îô». 
hardie lie d’accu fer de témérité ceux qui croyent au Saint Efprit qui 
parle en eux, après que S- udmbroife nous allure que le Saint Efprit 
ne nous parle jamais, qu’il ne nous faife lavoir en même tems que c’ait 
lui qui nous parle. Ils citoient encore ce que dit Jéfus-Chrift à S.
Jean, b que te monde m  p eu t recevoir le Sa in t E fp r i t , parce q u 'i l  ne le y  
vo it point çfr n c lg connaît point i  m ais que fe s  dijciples le connoitront parce XIV. 17. 
q u ’i l  habitera & q u 'i l  fe ra  en eu x , D ’ou C atharin  concluoit fort libre
ment , que c’et oit une rêverie de dire qu’on reçoit la Grâce volon
tairement, fans pourtant lavoir fi on Pa; comme fi pour recevoir une 
chofe volontairement, il n’étoit pas nécelTaire que celui qui la reçoit 
fâche qu’elle lui eft donnée, qu’il la reçoit réellement, & qu’il la pos- 
lede après l’avoir reçue.

L a force de ces raifons fit un peu rabattre de leur prévention ceux 
qui taxoient ce fentiment de téméraire, & leur fit avouer, que les per-

fonnes

rin, L . 8. c. t i . taxe ~Frn~?aôlo d’avoir ap- impartialité qu’on trouve rarement dans- 
puyé ce dernier par ion penchant pour les ion Adveriàire , qui pour faire parade de 
opinions Luthériennes. Mais pour peu fon érudition Theologique,a pielquetou- 
qu’on le liiè  fans préjugé, l’on voit allés jours oublié que ce n’eit pas à un Hifto* 
que notre Auteur n’a fait ici que l’office rien à prendre parti, 5c qu’on n’attend de 
d’H iftorien, fans fe déclara pour aucune lui autre chofe que Je récit 8c non Je choix 
des deux opinions contraires.- C ’eJb une des ieutimms dont i l  rend compte
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Tonnes ordinaires pouvoient bien avoir quelque conjecture , mais non 
Paul III. aucune certitude de la Grâce, qu’on ne pouvoit accorder tout au plus 

qu’aux Martyrs, aux nouveaux baptifés, & à ceux qui en auroient eu 
une révélation fpéciale. ïls vinrent même jufqu’à accorder, qu’on pou
voit donner le nom de foi morale à ce qu’ils n'avoient voulu traiter 
que de conjecture : 3c Fega, qui au commencement n’admettoit que la 
iimple probabilité , cédant à la force des raifons contraires, devint lui- 
même un des fauteurs de la certitude. Cependant pour ne pas paroître 
donner dans le fentiment de Luther, il difoit qu’il y avoit une certitude 
qui excluoît tout doute & toute erreur, qui cependant n’étoit pas une 
foi Chrétienne, mais une foi humaine & expérimentale: & comme ce
lui qui a chaud en eft certain, & ieroit fans ièntîment s'il en doutoit; 
de même celui qui a la Grâce en foi la fent, & n’en peut douter, non par 
la révélation divine, mais par le fentiment de fon ame.

M ats les autres défenlèurs de la certitude, forcés par leurs adveriaires 
à déclarer clairement, s’ils croyoient que l’homme la pût avoir, 3c mê
me s’il y étoit obligé, 3c fi c’étoit une foi divine, ou humaine ; ils /è 
réduiilrent a dire, que puifque c’étoit une foi que l’on a au témoigna
ge du Saint Efprit, l’on ne pouvoit pas dire qu’elle fût libre ; & que 
chacun étant obligé de croire aux révélations divines, on ne pouvoit 
Fappeller qu’une foi divine. Preffe enfuite par cette objection, que 
ii cette certitude n’étoit pas égale à la foi Catholique, elle n’excluoit 
pas tout doute, ou que il elle y *étoit égale, le Juñe devoir croire auffi 
fermement qu’il eft juftifié, qu’il croit les articles de Foi; Catharm ré
pondit , 56 que cette foi étoit une foi divjne, aufti certaine que la foi 
Catholique, Sc qui comme elle excluoit tout doute ; mais que cepen
dant ce n’étoit pas la foi Catholique. Car comme la foi que chacun a 
aux révélations particulières qui lui font fartes eft une foi divine qui 
exclud tout doute , mais qui ne devient univerfelle 3c Catholique que 
quand ces révélations font reçues de toute l’Eglîfe; cette dernière foi, 
qui eft celle qui convient. aux articles de Foi, n'eft pas cependant fu- 
périeure à l’autre en certitude, 3c n’exclud pas davantage le doute, mais 
elle n’a d'avantage fur la première que parce qu’elle cif plus univerfelle, 
C'étoit ainiï félon Catharin que tous les Prophètes avoient d’abord une

foi
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Catherin répondit, que cette foi étoit 
une foi divine aujjî certaine qm la Catholi
que , Stc.] Il faloit bien qu’il le ibutînt 
ainfi, puifqu’il appuyoit cette certitude fur 
le témoignage intérieur Sc infaillible du 
Saint Efprit , Sc qu'il ne diftinguoit cette 
certitude de k  Catholique s que par rap^

r rt à la notoriété , Sc non par rapport à 
vérité des chofes , qui étoient toutes 
fondées fur 1a m êm e  autorité. C ’eft auffi 

ce qu'a fort bien remarqué Bra-Paolo^dans

Pexpofition qu’il fait du ièntiment de Ca- 
tharin , incomparablement plus concife 2c 
plus claire que celle qu’en donne Pallavi- 
cin , quoique celui-ci n’ait point de honte 
de reprocher à notre Hiftorien , L . 8. c. i î . 
qu’il a mal repréfenté le fens cet Auteur. 
Mais pour peu qu’on ait lu les Ecrits de 
Catharm avec un peu de foin a l’on verra, 
ou que l’expofîtion de Palla-viein revient 
à celle de Fra-VaoU, ou qu’elle nk  aucun 
fens.

57*



?oi particulière des révélations que Dieu leur avoir faites , Sc qui étoit 
■enfuite devenue une foi Catholique, après que l'Egide avoit reçu ces 
révélations. Cette opinion parut d’abord fort étrange aux partions mê
me de Catharin, c’eft à dire à tous les Carmes, quoique Bacon, dont 
ils fuivoient le fentiment, eût été de cette opinion; & les Evêques de 
Sinigaglia, de PPorccfier, & de S ¿dpi a voient peine d’abord à la digérer. 
Cependant après avoir pefé les raifons dont Catharin l’appuyoit > il cft 
étonnant *7 combien de Prélats y parurent favorables, quoi que pût dire 
Soto, qui en faifoit beaucoup de bruit, fous prétexte qu’elle favorifoit 
trop les fentimens des Luthériens. Mais on lui répondit, qu’il n’y au
rait rien à cenfurer en Luther fur ce point , s’il avoit dit que cette foi 
fuit la JufHfication , & qu’il n’étoit condamnable que pour avoir cnfei- 
gné que c’étoit cette foi qui juftifie.

O  n  repliquoit de même aux raifons dont Soto avoit appuyé fon fen
timent : Qu’il ne fâloit pas faire grand fonds fur l’autorité des Sco* 
laftiques, qui pour rejetter l’opinion de la certitude de la Grâce ne se
raient fondés que fur de fîmples raifons philofophiques, qui font peu 
propres à nous faire juger des mouvemens divins : Que l’autorité de Sa
lomon rfétoit point alléguée à propos, parce qu’en preifant trop ce 
qu’il dit, que l'hom me ne peut fa v o ir  s 'il eft digne d ’amour ou de h a in e , 
on en pourroit conclurre que le plus grand pécheur & le plus endurci 
ne fait pas s’il eft haï de Dieu: Qu’on pouvoir encore faire moins d’u- 
fage du partage de la Sageife, oh. il eft dit qu’ow doit toujours craindre 
pour les péchés j?ordonnés ; parce que le mot Grec Um(dàç ne lignifie point 
péché pardonne) comme le Traducteur Latin l’a mal rendu, mais feule- 

* ment expiation ou pardon; 8c que le fens du Sage n’eft que d’avertir les 
pécheurs de ne point ajouter péché fur péché par une vaine efpèrance dû 
-pardon futur , & non du parte : Qu’il ne faloit pas fonder un article de 
Foi fur -une Eure du Traduéteur, (car c’efl ainfi que parloient même 
alors de la Verfîon Vulgate ceux qui l’avoient déclarée authentique, 
êc l’on peut obferver la même chofe dans les Livres imprimés de ceux 
qui étoient intervenus au Décret d’approbation :) Que quand S. Paul 
nous ordonne de travailler à notre fa lu t avec crainte &  trem blem ent, ce 
n’étoit pas pour marquer notre incertitude, mais que c’étoit une phrafe 
Hébraïque qui ne défignoit que le refpeét ; & que c’eft de cette ma

nière
f j ,  i l  ejl étonnant combien de Prélats y véritable contradiction entre ce que dit ici 

parurent favorables,] ïl eft: certain que les Fra-Paolo , 8c ce qu’il avoir dit quelques 
raifons de Catharin entraînèrent plufieurs lignes auparavant, que les Carmes fur Pau- 
‘Evêques dans Ion fentiment ; mais leur torité de Bacon fui voient l’opinion de Ca- 
nombre fut toujours fort intérieur à celui t'harin. Mais ceci n’eft une cdntradiéHon 
des autres-, £t le Canon fut fait vifible- qu’aux yeux du Cardinal, puîfque Cathfr- 
icent pour appuyer le fentiment contraire, rin pouvoir fort bien méprifer l’autorité 

y8. nt faloit pas faire grand fonds des Scolaftiques, quoique quelques-uns de
fur l'autorité des Scolaftiques „ gtc.] A en fon parti ne laifiTaifent pas de s’autorifer de 
■ croire le Cardinal Fallavicin , il y a une ceux qu’ils croyoicnt leur être favorables. 

T ome  I. A a a f 9*
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HDXLvt. nière que les ièrviteurs font remplis de crainte & de tremblement devant 
Paul III. ieurs Maîtres, lors même qu'ils fayent qu'ils en font aimes 8 c  qu’ils 
— — - ont ]eur approbation : Qu’enfin fi S, Paul parloit de la juififîcation, 

loriqu’il dit que qmiqrn f i  confijence ne lm. reprochât rien y U nftoh pas 
cependant fififie , ce pailagefavoriferoit; plutôt.la certitude du falut qu’il 
ne lui feroit. contraire; parce qu’on en pourrait inférer que s'il n'éroit 
pas juftifié parce qu'il ne fentoit point de reproches de fa confcience, il 
l’étoit par autre chofe; mais que le vrai fens de l’Apôtre en cet endroit 
ne regardoit point la Juftifîcation,mais le miniftère de la prédication, & 
que c’étoit comme s’il eut dit que fa confcience ne lui reproehoit point 
de s’être mal acquitté de ce miniftère, mais qu'il n'ofoit pas dire pour 
cela qu’il en eût rempli parfaitement tous les d e v o ir s & qu’il remettait 
tout au jugement de Dieu.

A moins que d’avoir vu les Mémoires manufcrits & les Ecrits impri
més de ceux qui eurent part à ces difputes, il eft impoflïble d’imaginer 
tout ce qui fut dit fur ce fujet, 8c la chaleur avec laquelle non-feule
ment les Théologiens, mais encore: les Evêques conteftèrent, chacun 
prétendant avoir poux foi la vérité. C'eft ce qui Et que Ste Croix, qui 
vit qu'ils avoient plus befoin .de frein que dréperon, tâcha fouvent de 
mettre fin aux conteftations en propofant d'autres matières pour faire di- 
verfion aux difputes. Il propofa deux fois dans les Congrégations des 
Prélats de laiifer là cette queftion, comme douteufe, longue, 8 c  embar- 
rafTante ; mais la chaleur étoit fi grande, qu'on y revenoit toujours. A  
la fia le Cardinal-, à force de remontrer qu’on avoir allez parlé fur ce fu
jet, & qu’il faloit iê donner le tems de réfléchir fur ce qui avoit été 
dit pour en décider plus mûrement, fit’trouver bon qu'on parlât des 

fou l’on œuvres préparatoires, & de l’obfèrvation de la Loi. P tu Leurs prirent
pajfe h celles occafion de cette nouvelle matière pour parler du Lîbre-arbitre, & le 
Arbitre*' ^ ai'dinal de l'empêcher propofa d'examiner cette queftion , qui 

fembloit avoir tant de connexion avec les deux autres, qu'il ne paroîs- 
foit pas qu’on pût la traiter féparément. On liomma donc des Prélats 
8 c  des Théologiens pour extraire dés Livres des Luthériens les Articles 

i Fle ury,L. ^ u j regardoient les œuvres, & les faire:examiner; * & voici les Propofi- 
14 3- 9* ^ ons qUq]s préfentèrent.

i. D i e u  eft la cauiè totale de nos œuvres bonnes 8c mauvaifes; 8c 
l’adultère de David, la cruauté de Manlius, 8c la trahifon de Judasy 
font suffi proprement l’œuvre de Dieu, que la vocation de S. Paul.

a. P e r s o n n e  n’a la liberté de penfer bien ou mal, mais tout fe 
fait par une néceftité âbfolue. Il n’y a point de Liberté en nous ,&  c’eft 
une chimère que d’en reconnoitre.

L a

On déclama tragiquement, plut h  qu’on faire Dieu auteur du péché , & ]"homme 
m  raifonna, fur les Jeux premiers Articles.'] purement paffif foit pour le bien foit pour 
Ils  étoient en effet très condamnables. Car le m al, c5eit une do&rine pernicieiife,qui

ne
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g- L a Liberté eft perdue depuis le péché d’Adam* Ce n’eft plus 
qu’un nom fans réalité, 3c un titre fans choie; & quand l’homme fait 
ce qu’il peut, il ne laiife pas que de pécher mortellement. .

4* N o u s  n’avons de Liberté que pour faire le mal, 1  nous ne 
fommes point libres de faire le bien.

5. L e Libre-arbitre mu de Dieu ne coopère en rien à l’aétion, & 
il n’eft que comme un infiniment inanimé, ou que comme un animal 
fans raifon. ; f : .

D i e u  ne convertit que ceux quil lui plan, & il le fait Eus 
qu’ils le veuillent , ou même contre leur volonté.

O  n déclama tragiquement, plutôt qu’on ne raifonna, fur les deux 
prémiers Articles ; & l’on dit : Que la doéfcrïne de Lmhet étoit une 
doétrine de frénétique: Que la volonté humaine, telle que les Luthc> 
riens la repréfentoient, feroit un monftre: Que ces paroles ou ils qua- 
lifioient la Liberté d’un fimple nom ou d’un titre fans réalité, étoient 
quelque chofe de monftrueux : Que cette opinion étoit impie & 
un véritable blafphème : Que l'Eglife l’avoit déjà condamnée autrefois 
dans les Manichéens & les Prifcilliamfies, 3c depuis encore dans Ahailard 
3c dans Wiclejf : Que c’étoit une extravagance contraire au fens-com- 
mun, puifque chacun fentoit par expérience fa propre Liberté: Qu’une 
telle erreur ne devoit fe réfuter, comme parle Arifiote, que par le châ
timent ou par une preuve expérimentale : Qu’enfin les difciples même de 
Luther s’étant apperçus de l’extravagance de cette doétrine, avoienr vou
lu tâcher d’en, adoucir l’abfutdité, eu difant que l’homme eft libre dans 
les aârions extérieures, politiques 8c économiques, 8c dans tout ce qui 
concerne la Juftice civile, 8c qu’il faloit être ftupide pour nier que ces 
aéüons viennent d’un choix libre; 3c qu’ils fe bornoient à nier la Liber
té par rapport aux aétions qui regardent la Juftice divine.

Marinier dit : Que comme il y avoit ae la folie à prétendre qu’au
cune aétion humaine ne fût en notre pouvoir, il n’y avoit gucres moins 
d’abfurdité à croire que nous fuirions libres dans toutes nos aétions, 
chacun expérimentant en foi-même qu’il n’eft pas maitre de tous fe$ 
mouvemens: Que c’étoit en ce fens que V Ecole enfeignoit, que les pré
miers mouvemens ne font point libres ; 8c que c’eft en cela que nous 
différons des Bienheureux , qui font maîtres de leurs prémiers mouve
mens , 8c qui par-là Ont une forte de Liberté qui n’eft point en nous* 
Catharin toujours conformément à fon propre principe , que fans une 
Grâce fpéciale de Dieu l’homme ne peut faire aucune bonne aétion 
morale, foutenoit, qu’en ce fens on pouvoit dire qu’l1 n’y avoit point 
de Liberté, & que pour cette raifon on ne devoit pas condamner fi fa

cile*

ne tend à rien moins qu*à détruire toute la qu‘à faire des hommes autant de machi- 
moraliti des aétions , qu'à anéantir 1a ver- nés qui n’agiflent que par impulfion, com* 
tu 8c le vice > b  raifon fie k  Religion * fit me autant dMnftrumcns inanimés,
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cilement le quatrième Article* Péga, après avoir parlé d'une manière il  
ambiguë qu'il ne s'entendent pas lui-même; conclut ûo qu’il n'y avoit 
aucune différence entre le fentiment de ces Théologiens &■ celui des 
proteftans, puifqu'en admettant,.comme ceux-ci faifoiëht à préfent3 une 
Liberté pour les aétlons civiles & non pour les furnaturelles, & pour 
les œuvres extérieures de la Loi Sc non pour, les intérieures & fpiri- 
tuelles, c’et oit précifément dire commeTEglife,:: qu’on ne faurort faire 
les œuvres fpirituelles qui ont rapport à la Religion, fans le fecours de la 
Grace^ Mais on réécouta pas favorablement ce. qtu’il dit*, qu’il faloit 
ne rien épargner pour tâcher de fe concilier fur cela; parce qu’on re- 
gardoit 61 comme quelque chofe. d’odieux, pour le Concile d'avancer 
qu’en put, s’accorder; fur quelques points avec les Proteftans> & qu’on 
avoit coutume de. dire que ces fortes de conciliations .ne convenoienc 
qu’à des Colloques,. nom)qui étoit.en horreur, -à caufe qu’on regardoit 
ces AiTemblées connue, des moyens par ou les Laïques a voient-ufurpé 
une autorité qui n’appartient qu’aux Conciles...

A u  fujet de la q u e i l io n Si l'homme a U liberté de croire ou de ne 
%4A croire:,, ü s’éleva une grande.difpute parmi les Théologiens. Les 
Francifcains le niaient avec S c o t 61 qui fondent que comme l’évidence 
nait néceffairement des démonilrations , les perfuafions produifent né- 
ceifairement la Foi dans rentendement,, qui.eft un Agent naturel, & 
qui. efh mu néceffairement par l’objet.. Ce,qu’ils confirmoient par l’ex
périence v qui montre que perfonne ne peut croire ce qu’il veut, mais 
feulement ce qui lui paroît vrai ; & par cette raifon , que perfonne 
ue: fentirojt jamais de déplaiiir> s’il pouvoir croire qu’il n'en a point.

Les

6o-; yeg4——— conclut , if h1 il d'y ttvok ramener'les Pfoteftans. C a r ' il  on avoit 
Aucune différence entre le. fentiment des Théo- tant d’averfion pour les voies de conciiia- 
logiens &  celui des Protefîans. > & c.] En tion, 5t qu’on fe propofât uniquement de 
effet, à la différence près des expreifions, condamner toutes leurs do&rmcs , c’étoit- 
qui font beaucoup plus dures dans les JL- bien e n -vain  qu'on efpèroit la paix. Le 
crits de. Luther £c dç Calvin- que dans la . malheur eff, qu’en cherchant moins à cou?* 
plupart des ouvrages des Thomifes fie des cilier qu’à cenfurer, on n multiplié .les com- 
ym fên ifies , lé fond du fyftème revient-à' teftations a u -lie u  de lés dim inuer, fie 
peu près, au même. Càr ii  l’oâ ne peut- que par des décidons non - néceffaires on 
faire de bien fans la Grâce, Sc i l  cette G ra- a prétendu, faire des erreurs réelles de 
ce n’ed pas donnée à tous^; ceux donc à iîmples queftions* de .nom ou d’expresr 
qui elle eil refufée, n’ont de liberté que., fions qu’on pouvoit ramener à uufens ta,-' 
■ pour faire le- mal j puiique le fecours- lèrable.
fans lequel , ils ne peuvent taire le bien.. 6z. Les Frrtncifàains Irnm ent avec Scoti 
ne dépend point-d’eux., 5c qu’iUeur eft re* Scc.]. 11 eft certain que l’efprit fe rend nér- 
fuie,. - _ ceflàirement à l’évidence, &  qu’il ne peut

b i;  Tarte cqu'on regardait commt quelque y  refuièr fort confentement. Perfonne n’eff 
chofet d'adieux peur le Concile , d'avancer libre de croire que deux fie deux ne font 
qu'on ptU s'accorder fur quelques points avec pas quatre. Mais dans les chofes où l’évi- 
h i  TrateftansS] C ’étoit donc bien-mal à dence n’eit pas aflèz grande pour détermî* 
ppopos , que Charles-ffhtinp s’étoit flaté ner invinciblement l’efprit , on peut dire 
qqe le. Concile ¿toit un moyen.propre i  qpc rien ff eff .plus au pouvoir de là volox-

ta-



Les Dominicains difoient au contraife , qüe rien rfeft plus au pou- nt>xLvri 
voir de la volonté que de croire; 3c que par la feule détermination pAUL EL- 
de fa volonté l’homme peut croire, s’il le veut, que le nombre des 
Etoiles eft pair.

S u r  le troifiè'me Article , ou. il étoit dit que le Libre-arbitre a été 
perdu par le péché, on allégua quantité de partages de S- ufttgttftift, qui 
enfeigne la meme chofe. en propres termes ; & Seto ne put s’en débar- 
rarter qu’en difant: Que le mot de Libertésft équivoque, comme pou
vant venir du mot Liber, ou du verbe Liber are : Que dans le premier iens 
jl étoit oppofé à la nécejjîté} Se dans le fécond à la fervitnde: Qu’ainlï 
quand S. j i u g u f i i »  avoir dit que Le Libre-drbitre eft perdu., il n’avoit vou
lu dire autre choie, linon qu’il eft devenu l’efclave du péché Sc du 
Diable. Mais on ne comprit pas trop bien cette différence, 6+ parce 
que l’Efclave ne ceffe d’être libre, que parce qu’il ne peut pas faire ft 
propre volonté,. &■. qu’il eft forcé de faire celle de Ton Mairre; 3c que 
félon cet avis , on n’auroit pu blâmer Lttthcr d’avoir intitulé un de fe$
Livres, JDe firvo arbitrio.

P l u s i e u r s  trouvèrent un défaut de jugement dans le quatrième Ar
ticle, ou il étoit dit, que l’homme n’étoit libre que pour le mal; puif- 
que la Liberté renferme le pouvoir de faire les deux chofes contraires, & 
qu’ainii on ne pouvoit dire qu’on fût libre pour le mal , ii on ne 
l’étoit en même, rems pour le bien. Mais on les fit changer de pen- 
fée en leur remontrant, que les Saints 3c les Anges ne font libres que 
pour le bien , & que par la même raifon on pouvoit dire .que d’autres 
n’étoient libres que pour le mal.

L e s . fentimens furent aufft partagés furie cinquième &  le.fixième Ar
ticles,
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té que de croire ou ne croire pas j non que 
la créance foit proprement l’objet de la vo
lonté , mais parce que Pefprit étant indé
terminé par le poids des raifons oppofées, 
il ne peut fe déterminer que par des pré
juges , ou le cœur a toujours beaucoup 
plus de part que l’efprit, lors fur-tout 
qu’il s’agit de choies qui intèreflent fes 
pencha ns.

63. Par la feule détermination de [ a t <j- 
lonté i1homme-peut croire, s'il lèvent,  <̂ ut 
le nombre des Etoiles efi frf/r-] Si les préju
gés de la volonté nous déterminent ordi
nairement dans le concours des raifons op-

ÎïoÎces , du.moins eft-il faux que par la feu- 
c détermination de la volonté on puiiïe 
croire fans aucunes raifons. Il n’rfr non 
plus poifiblc de croire fans quelque raifon, 
que d’aimer fans quelque motif. ï l  eft 
donc abfurde de dire , que l’on peut croire 
fans aucune raifou que le nombre des Etoi

les eft pair. On peut le dire, mais certai
nement on ne le croit pas. La volonté 
donne quelquefois du poids aux raiforts, 
mais elle ne nous détermine point à croiri 
iàns aucune raifom

6 f . Mais on ne comprit pat trop bien 
cette différence , fitc.] Comment effeéii- 
vement la comprendre ? Car fi l’homme 
eft devenu l ’efclavc- du péché, fie n’a de 
liberté que pour faire le m al, ne doit- 
on pas dire , qu;il cft auifi allcrvi à la 
néccftité qu’à l ’efclavage ?

6 f  , On ne pouvait dire qu'on fû t libre 
pour le mal , f i  on ne l’étoit en mêm§ 
tems pour le bien.~} On pourroit avoir 
une forte de Liberté , qui ne feroit que 
dans le choix d’un, mal plutôt-que l’autre. 
Mais fi l’on n’étoit pas libre pour le bien 
err même tems qu’on l’eft pour le mal, 
on ne voit pas comment il pourroit f  
avoir lieu au mérite fie au démérite.

A a a  3. 66. Ceux*



MOï LVI.
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ticles où il s’agiiToit du confentement que donne la Liberté à Tinfpira- 
tion ou à la Grâce prévenante» Les Francifcâins foutenoient, que com
me il eft su pouvoir de la volonté de fe préparer d’elle-même, elle en é- 
toit d’autant plus libre d’accepter ou de rejetter la Grâce, lorfque Dieu 
Ja lui préfente , avant qu’elle FaiTe ufage des forces de la Mature. Les 
Dominicains au contraire nioîent, que les oeuvres qui précèdent la vo
cation foient véritablement préparatoires, & foutenoient qu’il faloit tou
jours donner le premier rang à Dieu.

M ais la difpute ne fe borna pas entre les Francifcains & les Domini
cains feuls, & ceux-ci 66 fe trouvèrent divifés entre eux-mêmes. Sot* 
foutenoit : Que quoique l’homme ne puiiTe acquérir la Grâce fans le fe- 
cours prévenant de Dieu , néanmoins la volonté peut toujours en quel
que manière réfifter & refufer ce fecours , Sc que lorfqu’elle le reçoit, 
c’eft qu elle le veut , & qu’elle y donne fon confentement : Que fi 
notre confentement n’étoit point requis , U n’y auroit pas de raifon 
pourquoi tous les hommes ne font pas convertis ; puifquc félon l’Apo- 
calypfe 15 Die# frappe toujours à la porte ; que c’eft la maxime commune 
des Pères, que Dieu donne fa Grâce à quiconque la veut ; 8c que l’E
criture demande toujours de nous ce confentement : Que parler autre
ment} c’étoit détruire la liberté de la volonté , & dire que Dieu ufe 
avec nous de violence. Loms de Catam difoit au contraire , que félon 
la doétrine de S. Thomas, Dieu meut l’ame par deux fortes de Grâces pré
venantes , Tune fuffifante & l’autre efficace : Que la volonté peut donner 
ou refufer fon confentement à la prémière , mais non pas à la fécondé, 
parce qu’il y auroit de la contradiction qu’on lui réfiftât, fi elle étoit ef
ficace. Il allèguoit pour le prouver quelques paiTages de S. Patd 8c de 
5 * Jean , & des explications très claires de S. Auguftin, Il foutenoit: 
Que fi tous n’étoient pas convertis , c’eft qu’ils n’étoient pas tous pré
venus de cette Grâce efficace: Que S .Thomas avoit ôté la crainte de bles- 
fer le Libre-arbitre , en difant que les chofes font violentées quand elles 
font mues par une caufe contraire, mais que tout ce qui eft mu par fà 
propre caufe ne iouffre point de violence : Que Dieu étant la cauiè de
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66, Ceux - ci fe trouvèrent divifés entre 
eux-mêmes,'] Seto appuyoit l'opinion des 
Moliniftes, &  Louis de Catane celle des 
Thomiftes, à cette différence près, qu’on 
ne peut pas bien juger par ce que rappor
te ic i Fr a- Paolo, i i  ce dernier Théologien 
croyoit que les Grâces fu filiantes étoient 
toujours rejettées , à moins quelles ne 
fuffent fécondées par une Grâce efficaces 
ce qui eft le ièntiraent commun des 
Thomiftes modernes , dont Mr. pafcal 
s’eft raillé fi délicatement dans íes Provin
ciales.

67. Il fe ma quoi t également de ce qu’ils 
difoïent , que Dieu convertit , Sic.] C ’eft 
ainfi qu’il faut traduire cet endroit de Fra- 
Paolo, dont Mr. Amelot a tout à fait alté
ré le feus, en faifant dire à Catam  ce que 
Fr a-Paolo fait dire aux Luthériens , à qui 
ce Théologien reprochoit de iè contredire.

68. Parce que Louis de Catam lui objet- 
to it, qu’en ce cas la difinUlon des Elus d’a
vec Us Réprouvés viendrait du coté de l’hom
m e.] C ’eft-là en effet le grand reproche 
des Calviniftes, aufîi-bien que des Thom is
tes &  des Janféuiftes , à leurs Adverfiires.

Mais



b volonté, c’étoit pour elle la même choie ou d’être'itiue f>iir Dieu, ou 
d’être mue par elle-même* Il rondamnoit & milloit même b 1 manière 
dont s’exprimoient les Luthériens , en difant que la volonté fuit l’im- 
preffion qu’elle reçoit, comme une choie inanimée ou fans raifon; parce 
qu’étant- raifonnablç de fa nature , & mue par fa propre caufe qui eit 
Dieu, elle étôit mue comme raifonnable, & fuivoit le mouvement com
me raifonnable. Il fe moquoit également 67 de ce qu’ils difoient, que 
Dieu convertit ceux mêmes qui ne le veulent pas 8c qui réfi firent, puis
qu’il y a de la contradi&ion qu’un effet réfi fie à ia caufe* Il avouoit, 
qu’il pouvoit arriver que Dieu convertît efficacement une perfonne qui 
aurait réiîfté d’autres fois à de impies grâces fuffifantes , mais non pas 
lorsqu’il la meut efficacement, b  fourmilion, de la volonté étant un effet 
infaillible de l’efficace de b  motion prévenante de Dieu.

A cela Soto repliquoit: Que toutes les motions de Dieu ne pouvoient 
être que fuffifantes par elles-mêmes , & que celle à laquelle l'homme 
donne ion contentement, tire fon efficace de ce confentement , faute du
quel elle refte inefficace , non par fon défaut, mais par celui de l'hom
me. Mais il foutint fon opinion avec beaucoup de timidité , parce 
que Louis de Catane lui objeétoit , qu’en ce cas b diiKnétion des 
Élus d’avec les Réprouvés viendrait du côté de l’homme, 8c que le 
choix des Elus viendrait de 1a prévilion des oeuvres 8c non du bon-pbi- 
îir de Dieu ; ce qui étoit contraire à 1a créance générale des Catholi
ques , qui tiennent que c’efi: par b  Grâce que les vafes de miféricorde 
font diflingués des vates de colère : Que les Pères & les Conciles d’A
frique 8c de France contre les Pélagiens avoienc toujours enfeigné , 69 
que c’eft Dieu qui nous fait vouloir; ce qui efi: 1a meme chôte que 
de dire, que c’efl: lui qui nous fait confentir r Qu’ainil, s’il mettoit en 
nous le confentement, il faloît l’attribuer à l’efficace de la Grâce; 
parce qu’autrement, ri tous étoient également traités, celui qui fe 
fauve ne ferait pas plus obligé à Dieu que celui qui fe damne. Mais 
nonobffimt ces raifons, l’opinion contraire ne biffa pas que d’avoir l’ap
probation généraley quoique plufieurs avouaffent qu'on n’avoir pas fuf-

rifamment
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Mais il n’y a rien de plus mal fondé,puis
que d’une part la diftinétion vient autant 
de Dieu que de Thomtr,e, qu’on fuppofe ne 
pouvoir rien faire de bien fans la Grâce; fie 
que de l’autre on ne peut fuppofèr aucun 
mérite dans la volonté , ii quelque partie 
de cette diftinif ion ne vient de fon choix 
£c de fa part.

6ÿr Jfhte les Pères &  Us Conciles-------ont
toujours enfeigné, que c’efl Dieu qui nous 
fu it vouloir , 6ec.] Il nous fait vouloir, 
entant que par fa Grâce il influe fur la dé
termination de la volonté > mais non pas

en déterminant cette volonté par une îm - 
prefiion irrcllftiblc ; ce qui feroit détruite 
k  Liberté pour établir la Grâce. Il y a queb 
ques Conciles à la vérité, St quelques Pè
res, qui après S. jitigxftin ont fcmblé aller 
plus loin. Mais,outre que leur autorité eft 
balancée par des autorités contraires de 
même poids Sc par de meilleures raifons; 
on fait afiez que le défit de contrecarrer 
les Pélagiens leur a fait outrer la matière, 
finon dans les points en conteftation , du 
moins dans les preuves St les principes qu’ils 
ont établis pour s’en fevvir contre eux.

70. Cf

M D X L V ï.
Paul  III*



> r r ^ p n t  répondu aux raifons de Catanc , Sc quon trouvât mauvais 
MDïPVï. , ? pils parlé allez librement , & fe fût contenté de dire

!»“  h  volonté l o n L  d’une certaine manière, ou qu’elle peut réfifcr 
T une cerwine manière; comme fi entre l’affirmation & la négation il y  
¡voit une certaine manière qui fût mitoyenne. Ce oui fcifojt encore 
pencher pour Soto , 7° c’eft qu’on etoit choque de la liberté avec la- 
quelle Cœtne & les autres Dominicains foutenoient , quon ne pouvoir 
diftinguer la différence du iéntiment qui attribue la Juftification au con- 
fentement, d'avec l’opinion des Pébgiens ; & on difoit que par trop 
d’envie de condamner Luther, on devoir prendre garde de ne pas donner 
dans une extrémité contraire, ^  . . .  . .r fl ■ , „

a  „jU,, à M  a i  s comme l’argument ? « fur lequel les Dominicains mfiftoient da-
ailes de Ut vantai,, 1 .c’eft que l’Election ou la Prédeftination fe feroit en vue des 
Trédeftina- mérites ’ ce qu’aucun Théologien n’admettoit ; cela engagea suffi , à eau- 
X Î  Jè de la’connexion des matières, de traiter de la Prédeftination. On réfo-
% l hit donc d'extraire des Livres des Proteftans les Proposions qui regar- 
ZFIcury.L.doient ce fujet. On ne trouva rien à cenfurer fur cela dans les Ecrits de 
i +3.N°7o.Z.«At , ni dans la Confeffion d’Ausbourg, ni dans les Apologies & les 

Colloques* Mais il fe trouva bien des chofes dans les Ouvrages des 
ZuinglienSj dont on tira les Articles fuivans,

i. T a caufe de la Prédeftination & de la Réprobation ne fe tire point 
du côté de l ’homme, mais de la volonté de Dieu.

z. L es Pré,deftinés ne peuvent jamais fe damner, ni les Réprouvés

^  n'y a que les Elus & les Prédeftinés qui foient véritablement
juftifiés. „ ^  - .

4* Les Juftifiés font obligés par la Eoi de croire qu  ils font du nom
bre des Prédeftinés*

5. Les Juftifiés ne peuvent perdre la Grâce.
6 . Ceux qui font appellés , & ne font pas du nombre des Prédefti

nés , ne reçoivent jamais la Grâce.  ̂ ,
7. L ’hom m e  juftifié doit croire par la Foi-, qu’il perfév'èrera jufqu’à 

la fin dans la Juftice.
8. L’homme juftifié doit croire fermement, que s’il perd la Grâce, 

il la recevra de nouveau.
Les

^  H I S T O I R E  D TJ C O N C I L E

70. Ce qui fa ifoit encore pencher pour S (b 
io , c'ejl qu'on était choqué de U liberté Avec 
laquelle batane , Etc.] C’a toujours été h  
.manière des partis opposes, i  de confondre 
les fentimens de leurs adveriàires avec 
.ceux d’autres Ecrivains, -que leur condam
nation avoit déjà rendu -odieux , pour les 
rendre odieux eux-mêmes par une pareille 
afibeiation. Mais fi les Pères condamnaient 
<Çatane pour cc fujet, i l  eut pu à io n  tour

cenfurer avec autant de raifon ies ad ver fai- 
res, puifqu’ils lui faifoientla même injus
tice, & que dans leurs avis St leurs fuffra- 
ges ils le traitoient de la même manière, 
en confondant fon opinion avec celle des 
Novateurs déjà condamnés avant la tenue 
du Concile.

71. Mais comme Vargument fur lequel 
les Dominicains infifioient davantage, Stc.] 
Cet endroit eft un peu embarraiTé dans

ira*
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L es opinions furent d’abord partagées fur le prémier Article. Les mb^lvîï 

plus eftimés parmi les Théologiens 71 foutenoient : Que la Propoiîtion ^AUL 
étoit Catholique, & que la doctrine contraire étoit Hérétique; parce que, 
félon les meilleurs Scolaftiques , comme S. Thomas 5c Seat, 5c félon le 
plus grand nombre des Théologiens , Dieu avant la création du Monde 
avoir choifi de toute la maife du genre-humain, par fa feule miféricorde, 
quelques perfonnes qu’il avoit prédeftinées à fa gloire , 5c auxquelles il 
avoit préparé des moyens efficaces pour les y faire arriver ; ce qui s’ap
pelle Prédeftination: Que le nombre de ces perfonnes étoit certain 5c dé*- 
terminé, 5c qu’on ne pouvoit y en ajouter aucune: Que ceux que Dieu 
n’avoit pas ainii prédeftinés ne pouvoient fe plaindre de lu i , parce qu’il 
leur avoit préparé des fecours fuffifans pour arriver au falut, quoiqu’en 
effet il n’y eût que les Elus qui y arrivaient effeétivement. Ils fe fon- 
doient principalement pour la defenfe de leur fentiment fur l’autorité de 
S. Paul, qui dans fon Epitre aux Romain^aiant propofé Jacob pour le 
modèle des Prédeftinés 5c Efaü pour celui des Réprouvés, dit que Dieu, 
avant qu'ils fuffent nés l’un & l’autre , l’avoit réfolu ainfi, m non dans tn Rons,. 
la vue de leurs œuvres, mais par un effet de Jbn bon-plaiffr, Ils ajoutoient 111 
enfuite la comparaifon dont fc iert le même Apôtre , c’eft à dire, celle 
d’un Potier, qui, comme il fait * ¿Cune même majfe de terre deux vajes , » Ib, n , 
dont il defiine F un a des ufages honorables dr l'autre k quelque ufage vil ;
Dieu choilit ainfî de la maffe des hommes ceux qu’il lui plaît , 5c aban
donne les autres* Ils rapportoient encore après S. Paul ce que Dieu dit 
à Moyfe, 0 qu'il fait miféricorde k ceux a qui il veut, 5c qu'il a compaffion 0 Ib. r p, 
de ceux quil lui plaît de choijïr ; d’où ils concluoient avec cet Apôtre, 
que le falut ne vient ni de celui qui veut ni de celui qui court , mais de 
Dieu qui fait miffricorde , 5c que Dieu P a compaffon de celui qu'il veut > pib. iS* 
& endurcit qui il veut. Ils difoient , que c’étoit pour cela que l’Apô- 

■ tre appelle le myftère de la Prédeftination 5c de la Réprobation  ̂ la hau- q Rom. 
teur 5c la profondeur impénétrable &  incompréhenjïble de la fageffe de Dieu. x *-33* 
Ils produifoient encore différent endroits des autres Epitres de S. Paul, 
comme ceux où il d i t , 1 que mus n avons rien que nous n'ayons reçu de r 1 Cor, 
Dieu , * que nous ne fommespas capables de mm-mêmes de penfer quelque Iv 7 * 
chojê comme de nous-mêmes ; 5c celui où rendant raifon pourquoi les uns 
fe révoltent contre k  Foi 5c les autres demeurent fermes, il n’en a digne ' 5

point
Fra-Paolo £t Mr. Am elot, maïs je ne croîs 
pas qu’on puiife donner aucun autre feus 
raifonnable que celui que j ’ai exprimé ic i 
à ces paroles de notre Auteur : Sopra tuito 
ejfendo fihnato quell* argomento, cbe la divi- 
na elittîme opredefUnatione farebbeper opéré 
frevedutc, cht ntjfun Theologo admetteva -y 
la quai anco tiro a parlare délia predejli- 
xaîitme*

7 1 .  Jt« plus ejligiés parmi les Théobgïtnt
T o u t  I,

foutenoient, que cette Propofition étoit Ca
tholique t 8cc.j G ’eft à dire, non oppofée 
à aucune vérité décidée 8c Soutenue libre
ment dans l’Eglife i 8c ils difoient vra i, 
puifque c’efl: la doéîrine commune des 
Thomiftes £c des Janféniftes, dont on ne 
leur a jamais fait un crim e, quoique le ièn- 
timent oppofé ait toujours eu un grand 
nombre de défenfeuts.

B b b 7 ; .  Malt
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MOI L T  I. point d'autre, frnon que c’eft parce que e le fondement de Bien demeure 
Paul III. 3 ¿iant pttr fcem ces paroles y Le Seigneur  ̂cornait ceux qui lui ap~
— -----  pétrtiennent. Enfin ils joignoient à tout cela difFérens endroits de l’Evnn-
tiTim.II. L de Si j earij & une infinité de paiTages de S. Augnflm y qui dans fo 
9' vieilleiTe n’avoit écrit qu'en faveur de cette doârrine*

M a i s  d’autres Théologiens drune moindre réputation 73 s’oppo- 
foient à cette d o â r i n e l a  taxant de dure, 74 de cruelle , d’inhumaine,, 
d’horrible , & d’impie , comme faifantr Dieu partial , fi fans aucune 
caufe il choififfoit l’un & rejettoit l'autre y & injufte,, s’il defiinoit des 
hommes à la damnation de fcm propre mouvement & non point pour 
leurs fautes , & s'il avoit créé tant d’e millions d'ames pour les damner*. 
ïls difoient r Que cette doétrîne détruifoit le Libre-arbitrepuisque les 
Elus ne pourraient jamais finalement faire le mal, ni les Réprouvés faire 
le bien : Qu’elle jettoit les hommes dans le defefpoir r en leur fâifant 
craindre d'être réprouvés t ^Qu’elle encourageoit les méchans à perfévé^ 
rer dans le mal fans fe foncier de pénitence , en leur faifant penfer que* 
s’ils étoient élus ils ne périraient jamais, & que s’ils étaient réprouvés 
ce ferait en-vain qu’ils feraient un bien qui ne leur ferviroit S rien. Ils 
avouoient à la vérité , que les œuvres ne font pas la caufe de iTEleétion/ 
de Dieu , puisqu’étant étemelle elle eft antérieure à ces œuvres y St 
que ce n’étoit point non plus la prévifion dés a étions des hommes 
qui portoit Dieu à les prédefliner y mais ils difoient que c'était par fà 
miféri corde infinie que Dieu vouloit que tous les hommes fuffent fau- 
vés, & qu'il leur préparoit à tous pour cette fin des moyens fuffi/àns, 
que chacun avoit la liberté dû rejetter ou de recevoir comme il lui

plai-

7 5, 'Mais îTautres Théologiens d'une moin- 
dre réputation s'oppofoient à cette doBrirn , 
2cc J  II eft pas trop certain, que ces Thé
ologiens fuiTent d’une moindre réputation 
que ceux du parti contraire. Car Véga. 8c 
C atharin , qu’on doit regarder proprement 
comme partifans de l’opinion contraire à 
celle de Gâta ne, avoient bien autant de ré
putation de capacité 5c de doârine que 
ceux du parti contraire.

74. La  taxant de dure , d'inhumaine , 
d'horrible, d'impie.] Elle l’eft effeéii- 
vement aux yeux de la raifon & l’on ne 
conçoit pas comment peut fe concilier la 
juilice de Dieu avec la. fuppofltioa d'une- 
lüeéüon faîte avant la création, drune petite 
portion du.genre-humain, que Dieu a chor. 
£e pour la aeftiner à fti gloire, tandis qu’i l  
laîflè les autres dans un état néceflaire de 
perdition, puiiqull leur refufe les iècours, 
fan« lêfquels ils ne peuvent, parvenir à cet
te fis. Si c’cft à la defeafe de pareils pa

radoxes qu’on attache la réputation de doc
trine, il n ’y auroit pas à perdre en préfé
rant celle d’ignorance.

T P  $ S ie  ce tdttoit point m n plus la  p ré -  
•vijim des a Bions des hommes, qui portoit 
D ieu h  les prédefiinerl] Dire , Comme le 
fit]foient ces Théologiens, que ce' n’eit 
point la préviiion des actions des hommes 
qui porte Dieu à les prédeftiner, & ajouta: 
cependant, que Dieu aiant prévu de tou
te éternité l’ufage que les hommes feront 
des moyens qu’il leur accorde , prédeftmt 
les uns au falut 8c les autres à la réproba
tion, c’eft dire, cefem ble, quelque cho- 
fe ou d’équivoque ou de contradiéfoire. 
Si Dieu ne prédeftine les hommes, que- 
fur la préviüon de l’uiâge des moyens 
qu’il  leur accorde, c’èft donc la prcviiionr 
de leurs actions qui le porte à les prédes
tiner. Ji n’y. a point ic i de- milieu; St. fl 
les défenfeurs de cette opinion n’oibient 
pas fè déclarer en termes fl précis, ce n’eft

pas
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plaifoit ; & qu’aianr prévu de toute éternité l’ofage que íes hommes fe- mdxlVï; 
roient de ces moyens, il avoit deiHné à la réprobation ceux qui les re- pAÜL II3- 
jetteraient, & prédeftiné au bonheur ceux qui s'en ferviroient pour 
Faire le bien* Ils ajouraient, qu’autrement on ne verrait pas la râïfbn 
pour laquelle Dieu dans l’Ecriture fe plaindrait des pécheurs , ni pôur-i 
quoi il les exhorterait tous à la pénitence & à la converfion, s’il ne 
leur donnoit pas des moyens efficaces pour y parvenir &que le fecours 
fuffifant 76 inventé par quelques Théologiens du fentiment contraire é* 
toit réellement înfuifilânt, puisque felón eux il n’avoit jamais eu , 8c ne 
devoit jamais avoir d’effet.

L a prémière opinion, comme plus myfférieufe 8c plus incompréhen- 
fîble j étoit plus propre à humilier l’homme , à lui faire mettre toute fa
çon fiance en Dieu Fans fe repofcr fur lui-même » & à lui faire mieux 
connoitre la difformité du Péché , 8c l’excellence de la Grâce. Mais 
l’autre étoit plus piaufible , plus populaire , & plus compatible avec la 
préemption humaine ; 8c comme 77 elle étoit plus propre à iàtisfaire 
aux apparences, elle agréoit auffi davantage aux Moines bien plus ha
biles dans l’art de la Prédication que dans celui de la Théologie, 8c aux 
Courtifans parce ■ qu’elle favorifoit davantage le Gouvernement politi
que. L’Evêque dé Bitonte , 8c celui de Salpi encore davantage, fe dé
clarèrent hautement pour elle; 8c véritablement, à ne confulter que les 
raifons humaines,elle fembloit prévaloir fur l’autre; mais celle-(^trouvoit 
plus d’appui dans les témoignages de l’Ecriture*

Catharm , 78 qui étoit de la fécondé opinion > v pour tâcher de ré- v Pallav. L; 
foudre les paffages de l’Ecriture que les premiers avoient allégués > 8c

dont ,4“ ^ : 7l;

pas qu’ils ne vifïènt bien k  juftcfTe de cet
te coniequence, mais c’eft que la crainte 
de pafTer pour Pélagiens les portoît à s’ex
pliquer d’une manière plus couverte fie plus 
oblique.

76. le fecours fufjîf/tnt inventé par 
quelques Théologiens < ¿toit réellement 
m f u f f i f a n t U n fecours qui n’a fie n’aura 
jamais d’effet, ne peut être fuffifimt que 
dans un feus tout à fait impropre, Les 
Jéfuites en réduifant leurs adversaires à u - 
ne abfurdité fi fenfible, ont mis le langage 
public contre les Thom iftes, 5c par-là ont 
plus ¿¿crédité le fyftème de cette Ecole, 
qu’ils n’eu fient pu faire par des argumens 
plus férieux Sc plus preilàns.

77. Comme elle était plus propre k  fatis* 
faire aux appatences, ficc.] Ce n’étoit pas 
fimpleraent aux apparences , mais aufli à 
k  réalité , puisque ièlon Tra-Pâolo , à ne 
confulter que les raifons humaines , elle 
fembloit prévaloir fur Pautrç, à laquelle il

ne donne d’avantage que du côté de Pau- 
torité. Mais de ce côtcdà même l’opi
nion des Thomiftes n’a pas tout l ’avanta
ge que notre Auteur femble lui attribuer, 
puifquc k  plupart des paffages fur lesquels 
ils fe fondent ne regardent rien moins que 
h, Frédeftïnation , dont il s’agiL

78, Catharin ---------- inventa une opinion
mitoyenne, ficc.] Ce n’étoit pas Caiharm 
qui l’avoit inventée , puifqu’à quelque lé
gère différence près, elle avoit été foute- 
nue depuis longtéms par plufieurs Sco- 
klliques. Il l’avoit Amplement adoptée 
5c accommodée à fon fyftème, qui s’é
carte ici étrangement de celui des T h o 
miftes, tant fur la nature de laGiace fuf- 
fiiànte , que fur le nombre fixe des Prédes
tinés. Mais ce qu’il y a de particulier dans 
ce fyftème, 5c ce qui arrive ordinairement 
aux opinions mitoyennes, c’eft qn’au-lieu 
de réfoudre mieux les difficultés, il eft ex- 
pofé à celles des deux partis. Car la pre- 
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bbïlv i. dont les autres avoient peine à fe débarraiïer , inventa une opinion mi- 
Paul 111* toyenne , qu'il crut propre l  réunir tout le monde* Il dit : Que de 
J""‘ ■ "■ tous les hommes Dieu par fa bonté en avoit choifi un petit nombre , 

qu’il vouloit abfolument fauver ,, & que pour cet effet il lui avoir pré
paré des moyens très puifîàns très efficaces , & infaillibles : Qu’à l’é
gard des autres , il aurolt voulu que tous fuiTent fauves , & qu’il leur 
avoit préparé pour cela des moyens fuffifans qu’il avoit biffé à leur 
liberté d’accepter & de fe fauver , ou de rejetter & de fe perdre : Que 
de ceux.-ci il y eu avoir un aiTez- grand nombre qui en acceptant ce fe- 
cours fe fauvoient, quoiqu’ils ne fuifent pas du nombre des Elus ; &. 
que d’autres qui rejettoient ce fecours fe damnoient,, faute de coopérer 
à la Grâce que Dieu leur donnoit pour les. fauver Que la feule volonté 
de Dieu et oit la caufe de la Prédeftination des premiers ; que le falut 

- des féconds étoit l’effet de l'acceptation > de la coopération-, & du.bon 
ufage qu’ils avoient fait de la Grâce & que Dieu avoit prévue & que 
la réprobation des derniers venoir de la prévifion que Dieu avoit faite 
du refus ou de l’abus volontaire qu’ils avoient fait de fou fecours : Que 
tous les paffages de S*. Jean & de Si Paul , & tous les autres endroits 
de l’Ecriture qu’otf avoit allègues pour la défenfe de la première opi
nion , & ou tout efl attribue à Dieu & marque une infaillibilité dans 
VEleélioft, ne dévoient s’entendre que des p r émi e r s qu i  étoient dis
tingués dhme manière privilégiée ;, mais que les. exhortations-,, les a ver- 
tiffemensT & les fecours généraux fè rapportoient h^tous les autres qui 
ne fortent point de la voie commune, & qui fe fauvent s’ils veulent 
écouter ces av.ertifïèmens,& profiter de.ces fecours., ou fe damnent par 
leur propre faute , s’ils les rejettent Que le nombre de ce_ peu.d’Elus 
privilégiés étoit fixe & déterminé devant Dieu; mais que celui dès au
tres qui fe fauvent par la voie commune & le bon ufage que fait leur 
Liberté de ces fecours, ne 1*étoit que fur la prévifion des œuvres de cha
cun. Catharm ajoutoit : Qu’il s’étonnoit de la flupidité dè ceux qui di- 
foient que le nombre dès Elus étoit certain & déterminé’, & que ce
pendant d’autres pouvoient encore fe'fauver ., ce qui étoit dire qu’un 
nombre pouvoit être déterminé & en même tem$ s’augmenter; auffi-bien- 
que de celle des Théologiens, qui foutenant qjue. les.Réprouvés ont un

fe-

mière partie de ion fyftème eft fujètte aux1 talîtéStoïque reiTufcitée parles Manichéens* 
mêmes- obje&ions que celui des Thom is- il eft certain qu’avant S. Auguflin ion fyf*. 
tes J fie la dernière a les mêmes inconvé- tème avoit eu peu de patrons, &  que la 
mens queTopinîon des Molimftes. publication qu'il en fit excita bien des trou-

79, II dit enfttite , que l'opinion J& S . bies fie des diiputes, qui apparemment ne 
^ugttfiin  avoit été inmïe avant ce F èn , finiront qu’avec le Monde.
Scc.] Du moins elle avoit été'peu fuivie So. La cenfurt du fécond Article varlct 
dans J Egliiè j 8c ioit qu’on n eut pas eu- félon les trois opinions que l'bn vient de rap* 
occafion d’y traiter cette matière à tond, porter ] I l  fembloit pourtant, qu’aucune 
e y  quon fe fût prévenu contre une o p i- Ecole ne dût le condamner, puisque, foie 
Eion qu’on confondoit prefquc avec la Fa- que l’on fuppofe la Prédeftination avant»

ott
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fecours fuffifant pour Te fauver, eu demandoient pourtant utr autre plus mdxltk1 
grand , ce qui étoit dire qu’un fecours fuffifant ne fuffifoit pas. Il dit PaUL 1îl 
enfuite : 7? Que l'opinion de S. jittgstftm avoit été inouïe avant ce Père ;
Qu’il avouoit lui-même qu’on ne la trouveroit point dans ceux qui avoienr 
écrit avant lui, & qu’il ne l’avoit pas. toujours crue véritable lui-mêmeÿ 
mais qu’il avoit rapporté aux mérites les décrets de la volonté divine, 
lodq u’expliquant ces paroles , Dieu fait mi fer icorde à qui U lui plaît, &  
endurcit qui il veut , il avoit di t , que la volonté de Dieu ne peut pas 
être injufte, parce qu’elle eft fondée fur des mérites très cachés , qu’il y 
a une grande diverfité dans les pécheurs , & qu’il y en a quelques-uns 
qui quoiqu’ils ne foient point juftifiés font cependant dignes de l'être r 
Qu’il étoit vrai que dans la fuite , emporté par la chaleur de la difpute 
contre lesPélagiens, il avoit penfé 8c parlé d’une manière contraire ; mais 
que dans ces tems. mêmes lorsqu'on fut inflruit de fes nouveaux fen- 
timens , tous les Catholiques en furent fcandalifés , commis. Prosper 
le lui manda : Que Gennade. de Marfei l ledans le Catalogué des Ecri
vains Eccléiiaftiques qu’il compofa cinquante ans après , aifoit, que ce 
Père avoit vérifié par ion exemple la maxime de Salomon , qu'on x m  x Proy.Xl- 
Jauroit éviter les fautes en parlant beaucoup ; mais que. cependant fa faute, 19 i 
quoîqu’exagèvée par fès enuemis , n’avoit point encore fait naître d’Hé- 
réfîes : comme fi ce judicieux Auteur eût prévit que cette opinion > 
comme on le: voyoit. aujourd’hui , produirait un jour quelque Seéte 3d 
quelque divifion»,

L a cenfure du fécond Article 3û varia félon tes trois-opinions que 
nous venons de rapporter» Catharm , conféquemment à l’efficace qu’il 
attribuoit à la volonté de Dieu à l’égard de certains Elus privilégiés, 
en jugeoit la préraière partie véritable ; mais il condamnoit la- fécondé 
comme fauife , vil la fuffifance. des fecours que Dieu accordoit à tous T 
6c la liberté qu’ils avoîent d’y coopérer. Ceux qui rapportaient au 
contentement de l’homme toute la caufe de la' Prédeftination v condam- 
noient toutes les deux parties de la Propofition. Mais ceux au contrai
re , qui fiiivoient le fentiment de S*.à4uguflin, & l’opinion commune 
des Théologiens , fe fervoient d?une diftinétion , & difoient 31 que la 
Propofition étoit vraie dans le fins compofe , mais condamnable dans le

fins
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ou après la prévifion des mentes , il'e il 
certain qu'elle ne peut changer après cette 
piévifion. 11 efl: donc egalement vrai 
dans tous ces fÿftèmes 7 que les prédefH- 
nés ne peuvent périr , ni les réprouvés fè 
fa u ver. Car quoique félon les Mo'inities 
là caufe dé la Frédeilination fc rapporte 
au confcntement de Pfromme qui peut 
changer , St que par la nature de la thofe 
même elle.loit variable ; elle ne I’efi: plus , 
préiuppofé la péfcience infaillible de

Dieu „ qui fèroît trompée , fi ce nombre 
venoit à changer. A in fi, ibit que l'on fup^ 
pofe la Frédeilination gratuite » ou non, il 
fuffit pour jutlifier la vérité du fécond 
Article , que l’on admette en Dieu la pré;- 
fcieDce infaillible des contingens , qui ett 
la doctrine générale des Ecoles , &  qui 
ü'eil contredite hors de I’Eglife Romaine 
que par un très petit nombre de Théolo
giens.

8r. Jli d ifm n t , qeo U tyopo/hion ¿toit 
B b b 3
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sibïltt. fins divifé: fubtilité qui ne ftifoit qu’embrouiller les Pères aüfîi-bien 
Paul IIL que ceuX qui la propofoient > quoiqu’ils tâchaifent de l’éclaircir par
----------F cet exemple; qui eft , que lorfqu’on dit qu’un homme qui fe remue

ne peut pas être en repos, cette Proportion eft vraie dans le fens corn- 
jro fe , parce qu’on entend qu’il ne peut pas être en repos dans le tems 
meme qu’il le remue ; mais qu’elle eft fauiTe dans le fins divifé y par
ce qu’il peut être en repos après s’être remué, Mais cette comparai-

 ̂ li fl j—11 #* 4*1 n /■! 111/' V rt ] 1 ff /V T ld  #*J j* rtVi ln  j—1 i  -w A11  i A rt /4 n  <4 ̂  i l    ® _ -1 fT*. * -n’en était pas plus intelligible dans la queftion. dont il s’agifloit, 
; qu’en en fàifànt l’application, on ne pouvoit pas dire qu’un pré-

on confervok toujours le pouvoir d’être réprouvé & de 
Mais on entendoit encore moins cette folution, que l’au-

y  Fleury, 
L ,  143. 
Nd7 î -

J oh.
X V II. iz ,

io n
■parce
deftiné pût fe damner en un tems ou il n’avoit point été prédeftiné* 
aiant toujours été tel; & que d’ailleurs le fins divifé ne pouvoit ja
mais avoir lieu dans le cas ou l’accident eft inféparable du fujet, Quel
ques autres croy oient fe mieux expliquer en difant, que Dieu régit 
& meut chaque chofe félon là propre nature, qui dans les chofes con
tingentes qft libre , & telle qu’avec l’aéfce même il refte toujours le 
pouvoir de faire le contraire ; d’où venoit que pofé Patfte de la Pré- 
deftination , 
fe damner, 
tre.

O n  s’accorda parfaitement S3, fur la cenfure des autres Articles. ? Sur 
le troiiîème & le iixième on d it , que ç’avoit toujours été le Îèntiment 
de l’Eglife , que plulîeurs reçoivent & confervent pour quelque tems 
la Grâce, qui la perdent enfuite & fe damnent ; témoins les exemples de 
S a u f  de Sa lom on , & de J u d a s  l’un des douze Apôtres, mais principa
lement de ce dernier, dont la perte eft moins conteftable, à caufe de ces 
paroles que Jéfus-Chrift adrefle à fon Père : ^ J a i  g a r d é  en  v o tre  »ont 
ceux que vous m 'a v ie z , dam és  ,  &  aucun  d 'e u x  n 'e fi p é r i  ,  m e  le F ils de 
perdition . Ôn joignit à ces exemples ceux de N ico las  l’un des fept Dia
cres , & de quelques autres que l’Ecriture condamne après les avoir 
loués ; & on y joignit celui de Luther., même , comme au-deflùs de 
toute exception & le plus ¡¡convaincant de tous.

O n  ajoutoit en particulier fur le iïxième Article , que la vocation en 
queftion ne feroit qu’une dérifïon impie, fi les hommes étant appellés,

&
‘vraie dans 1b fens eompofé. ] La doctrine 
du fens compofé St du ièns d iv ifé , eft 
une chofe très claire fous des termes allez 
obfcurs. Tout le monde conçoit claire
ment , qu’un homme affis a toujours la 
liberté de fe lever après , mais qu’il né 
peut être affis fie debout en même tems, 
I/obfcurité des termes eft tout ce qui fait 
le myftère de cette dîftinétîon. Mais le 
malheur eft que ces fortes de folutîons ne 
font illufion qu’aux iîmples , St ne réibl- 
vent aucune difficulté, Fdlavicin , L .  3 .

c. 13. taxe d’ignorance Tra-Paofo » com
me s’il avoit fait dire aux Scoiaftiques, 
que l’homme a la Liberté, parce qu’il peut 
ñ ire  en un autre tems ce qu’il ne peut pa 
foire dans le tems préfent. Mais ce n’a 
jamais été la penfée de notre Hiftorien» 
qui fe fert feulement fort à propos de la 
comparaifon qu’apportent les Scokfti- 
ques, pour montrer comment un hom
me dans l’aéfion conièrve la liberté de 
faire l’aétion contraire. I l  foutient, que 
cet exemple n’a nul rapport à l ’article de
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& faifant tout ce qu il faloit de leur part , ils n’étoient pas admis j 8c 
que d’ailleurs les Sacremens ne feroient d’aucune efficace pour eux, cho
ie que l’on regardent comme pleine d'abfurdité.

A la Proportion cinquième on oppofoit le témoignage dire&ement 
contraire du Prophète Ezéchiel , ou il eft dit , aque f i  le Jufte f i  dé
tourné de U fitfiiee & commet P iniquité, Dieu ne f i  fouvtendra pim du 
bien qu'il avoir fait auparavant. On ajoutoit l’exemple de David 5 qui 
avoit commis un homicide & un adultère ; & ceux de Madeleine , 8c 
de S, Pierre qui avoit renoncé à Jéfus-Chrift ; 5c on fe moqua beau
coup de l’extravagance des Zuinghens y qui foutenoient en même tems, 
que l’homme juftifié ne pouvoit perdre la Grâce , & que cependant j î  
pèchoit dans toutes Tes oeuvres : Proportions évidemment contradic
toires.

E nfin  les deux derniers Articles furent unanimement condamnés de 
témérité, & l’on conclut que perfonne ne pouvoit croire fa prédeftma- 
rion certaine, que ceux à qui Dieu l'avoit révélée fpécialement, com
me à Moyfè 8e aux Difciples, auxquels il avoit été révélé qu’ils étoient 
écrits dans le Livre de Vie.

L es Théologiens aiant achevé l'examen des Propoil tiens qui regar- 
doient le Libre-arbitre 5c la Prédeftination , on forma les Canons fur 
cette matière pour les inferer parmi ceux de la j  unification , de la ma
nière qui paroîtroit la plus convenable* Il y eut encore fur cela bien 
des oppositions, Tun reprenant un endroit & l'autre un autre , à mefu- 
re quriîs trouvoient quelque parole qu'ils croyoient pouvoir porter 
quelque préjudice à leur opinion particulière.

Jaques Cocco Archevêque de Corfou fit remarquer : Que comme Tes 
Propofitions avoient été cenfurées avec différentes reftri étions ou expli
cations r il faloit ajouter cçs reftriétions aux Anathèmes y pour ne pas 
condamner abfolument des Propofitions qui pouvoient avoir un bon fens; 
parce qu’il étoit de l’humanité de recevoir toujours l’interprétation la 
plus favorable , 8c que c'étoit un devoir de charité de ne point penfer 
le mal* Mais plufieurs s’y oppofèrent, tant parce que les anciens Con
ciles avoient condamné purement 3c fîmplement les Propofitions héréti

ques
la Prééeftimtion, &  ne peut fervir à l’ex
pliquer* C ’étoit fur cela qu’ü faloit l’atta
quer „ s’il avoit tort ; 5c non pas chicaner 
un Auteur fur de faux fens qu’on lui prê
te , comme fait ic i le Cardinal,

8a . On ¿accorda parfaitement fur la cwt- 
Jure des autres Articles, & c.] if  r fy  arien 
d’étonnant dans cet accord. Car la plupart 
de ces Articles étoient fi évidemment feux 
dans leur fens naturel , qu’on ne tèuroit 
yuftifier ceux qui lès avoient enfeignés, 
qu’en fupçofent qü’ils les entendoient dans

un fens plus mitige. Comme par exem
ple , Iorfqu’ils difoient que les Elus ne pou-  
voient perdre la Grâce, ils ne voûtaient d i
re autre chofè linon qu’ils ne la pouvoient 
perdre finalement,ce qui revient au fyftè- 
me commun des Thomiftes, Il en étoît 
ainû de la plupart des autres Articles. Mais 
comme ces lens mitigés n’étoient pas le 
ièns le plus direét de ces Propofitions, on 
s’accorda d’autant plus aifément à les con
damner , qu’en n’en nommant point les 
Auteurs on leur laifToit la liberté de s’en

ju£
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WDXLVÏ, ques fans aucune limitation , & telles qu’elles avoient été avancées par 
Paul III- jeurs Auteurs; que parce que pour condamner un Article en matière de 
1 Foi,il fufBfoit qu’il eût un fens faux, qui pût induire les Gmples dans

l’erreur. Les deux opinions paroifîoient fondées en raifon, La pre
mière , parce qu’il étoit jufte de fa voir quel fens étoit condamné. La 
fécondé , parce qu’il n’était pas de la dignité du Concile de limiter les 
Proportions des Hérétiques. On ajourait à cela : Que tous les Ca
nons étoient compofés de manière , qu’on y marquoit l’Erreur condam
nable , puis les motifs fur lefquels on fondoit la condamnation , en rap
portant les endroits de l’Ecriture & la doétrine de i’Eglifê, à quoi l’Er
reur étoit oppofée ; Que c’étoit la méthode qu'avoit pratiquée le Con
cile d’Orange , & celle qu’on a voit fui vie tout nouvellement dans la 
dernière Sefîion fur l’article du Péché originel. Mais comme la plu
part trouvoient qu’en fuivant cette méthode la leéture des Canons de
viendrait longue & ennuyeufe , 3c que le mélange de la vérité avec la 
fauîle ré , & des chofes condamnées avec celles qui étoient approuvées, 
les rendrait moins intelligibles ; l’Evêque de Sinigaglm propofa un ex- 

b Fleury, L. pédient plus commode , h qui remédioit aux deux inconvéniens, 5c 
X4Î.N°73. qui étoit de faire deux Décrets, pour féparer la doétrine Catholique de 

celle qui lui étoit oppofée ; dans l’un defquels on expoferoit tout de 
fuite la doétrine Catholique 3c l’autorité fur laquelle elle étoit appuyée, 
8c on condamnerait 3c anathématîferoit dans l’autre les Erreurs qui y é- 
toient contraires. L ’expédient fut approuvé de tout le monde ; & en 
conféquence de la délibération on forma d’abord féparément les Anathè
mes , & on travailla en fuite à former l’autre Décret. Ce dernier fut 
appellé le Décret de Do&rine ,  & on donna à l’autre le nom de Ca
nons. L’ordre que l’on introduifit alors,fut £ncorc fuivi dans la fécon
de 6c la troifième reprifè du Concile.

L e Cardinal de Ste Croix prit des peines incroyables dans la compo- 
fition de ces Décrets, évitant autant qu’il lui étoit poffible d’y rien 
inférer de ce qui étoit coutefté entre les Scolaftiques , & exprimant les 
chofes qu’il ne pouvoit omettre , avec tant de prudence, que chacun 
en reftât fatisfaît. Il fâifoit attention dans toutes les Congrégations à 
ce que chacun pouvoit defapprouyer ; 6c le fupprimoît , ou le corri-

geoit,
juftifier en defayouant les ièns condamnés, pas dit un mot des Fraacifcaîns, &qu’au- 

.83. Dans le premier Chapitre du Décret lien de fe moquer de cette correction, il 
de DûBrine en avait d'abord m is, Sec.] On fait remarquer combien elle étoit jufic* 
doit être , ce me femble , fort iurpris du En lifant quelquefois la cenfnre que le Car- 
reproche que fait ic i pallavicin à Fra-Paoh dînai fait de fon adverûire, on ièroit ten- 
d’avoir avancé que cette correction , où té de croire ou qu’il ne l ’a point lu , ou 
ron avoit mis la lettre de la Loi pour la qu’il n'en a vu que des Extraits fort infî- 
£oi , avoit été faire à l’inftance des Fran- dèles.
ciicains, Sc de s’en être moqué comme de 84. A'mfi encore h la fin du même Cha- 
quelque choie fort impropre. Car i l  on pitre, su Von voit que la raifon qu’en don-  
Ët notre Hilton en , on verra qu’il n’y  eô ne, Bec.] La raifon que rend ici Tra-Taolo

de
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‘gôoït, fur les avis qu’il avoir reçus* Dans les entretiens même particuliers Mo x t v ;̂ 
il écoutoit les doutes de tout le monde*, & demandoit l’avis de chacun. Il Papl n *‘ 
changea diverfes fois l’ordre des matières ; & réformant-tantôt un endroit & 
tantôt un autre , il mit enfin les Décrets dans la forme^ou ils font aujour
d’hui , & qui eut alors l’approbation générale de tout le Concile. Il eft 
certain, que l’on tint fur ces matières cent Congrégations, tant des Prélats 
que des Théologiens ; que depuis le commencement de Septembre jufi* 
qu’à la fin de Novembre il ne fe paffa pas un feul jour, que ce Cardi
nal ne mît la main à ce qui avoit été écrit , & n’y fît quelque chan
gement, fàiiânt attention jufqu’aux moindres chofes. On conferve en
core des Minutes de ces changemens, dont je ne rapporterai que deux; 
comme un échantillon de pluiîeurs autres , dont il ferait ennuyeux de * 
faire mention. c Dans le prémier Chapitre du Décret de Doétrine 8s 'Oti * Fleury, 12 
avoit d’abord mis d’un contentement général, que les Gentils ne pouvaient ^ 7 *̂ 
pas Je tirer de l'efilavage du péché par les forces de la Nature, ni les Juifs Ct ‘ * 
parla Laide Moyfe. Mais parce que pluficurs foutenoient que la Cir- 
concifion remettoit les péchés , & qu’ils appréhendoient que ces paro
les ne préj udiciaifent à leur opinion , quoiqu’en plus d’un endroit S*
Paul eût dit k  meme chofe en termes formels ; le Cardinal pour les fa- 
tisfaire, au-lieu de ces paroles, Per ipfam etiam Legem Moyfis , mit cel
les-ci , Per ipfam etiam litteram Legis May fis : & les moins verfés dans 
la Théologie peuvent voir aifément, combien cette p#ole litteram con
vient parfaitement en cet endroit. Au commencement de meme du Cha
pitre neuvième, les partifans de la certitude de la Grâce n’étant pas con- 
tens de ce qu’on avoit d it, que les péchés ne font point remis à l’hom
me par la certitude qu'il a de leur remiiïion -, & par la confiance qu’il 
y a ; le Cardinal pour les fatisfàire ôta le mot de certitude, 8c y fubfti- 
tua celui de préfomption ou de j'aEiance & de confiance en elle. A in fi en
core à la fin du même Chapitre, 8+ où l’on voit que la raifon qu’on 
donne de ce'que chacun doit toujours vivre dans la crainte , c’eft que 
perjonne ne peut favoir certainement s'il a reçu la Grâce de Dieu ; &te Croix 
pour contenter une des parties fit ajouter, de certitude de foi. Et com
me les Dominicains infiftoient qu’on ajoutât encore le mot de foi Catha- 
lique ? & que les parafons de Catharin vouloient qu’au-lieu de foi Ca-

tholi-
d̂e l’ incertitude de cette fo i eft , qu’elle 

peut devenir fauiïè, lorfque le Jufte palle 
de l ’état de grâce à celui du péché. PftL 
Jnvirin prétend au contraire, que cette in 
certitude vientou de celle qui accompagne 
•une révélation particulière , ou de l’igno
rance* d'un fait , qui n*a pas la même cer
titude que la Proportion générale à la* 
quelle elle eft jointe. Mais il eft vifiblc , 
que ce ne peut point avoir été là k  pen- 
£ee de CathArm , puîfque s'agi liant de la

T o m -E ï *

certitude que l’homme a de fa propre j  u{- 
tification, il ne peut avoir de doute-ni fur 
fa propre révélation particulière , qui eft 
fuppoiec venir de Dieu m êm e, n i fur au
cune circonftance qu’il ignore , puifqu’il 
connaît par icmiment te qui regarde les 
difpofitions intérieures. L ’mcertitudc de 
cette foi ne peut donc venir que de la 
mutabilité de l’état du Juftet & quoi qu’en 
dife Pallavian, q’a certainement été le vé
ritable fendment de Cfitkmn*

C  C C



m'DXLTi. tholique on mît d'rns foi quint flit /»jette à aucune erreur ; le Cardinal 
Paül m . crut ¿evoix choi£r cette dernière expreSion comme plus propre à fâtis- 
\ Pa]hv L faire les uns & les autres , d parce que les uns en inféroient que la eer-
8. c. ia.’ * titude de foi quon a fùr cet article peut devenir faufle & par confé- 

quent incertaine , & que les autres au contraire en concluoient , que 
cette certitude ne pouvoir être fufceptible d’aucun doute &: d’aucune 
fauifeté pendant que l’on étoit dans cet état de Grâce , mais que par 
le changement qui pouvoit arriver en paÎTant de Itérât de Grâce à celui- 
du péché elle pouvoit devenir fauife ,  comme toutes les vérités du pré- 
lent contingent, qui quoique certaines & indubitables en elles-mêmes * 
deviennent fauffes par le changement des chofes ; au-lieu que la foi Ci- 

o tholique cil non-feulement certaine mais encore immuable, parce qu’elle 
a pour objet des chofes nécefïaires ou paiTées y qui ne peuvent pas être 
fufceptibles de changement»

A u fond, lî Ton veut bien réfléchir fur tous ces faits particuliers, ou 
ne peut refiifer au Cardinal de S*e Croix- toutes les louanges qu’il me- 
lire pour avoir fu contenter des peribnnes il attachées à des opinions tou
tes contraires ; &. fî Ton veut syen aÎTurer davantage , iï n’y a qu’à fè 
fouvenir qu’aullï-tôt après la Seffion où Ton traita de cette matière, Do
minique Soto , qui tenoit le principal rang parmi les Dominicains 3 écri
vit trois Livres fous le titra De ¿a Nature & de ta Grâce , pour ièrvir 
de Commentaire à la doârine du Concile , où il prétendit qu’étoient 
établies toutes les idées ; & qu’en même tems AÎndré Véga, qui étoit 
le plus accrédité des Francifcains , publia quinze grands Livres de Com
mentaires fur les feize Chapitres de ce Décret, & les interpréta tous en 
faveur de Ion opinion : quoique ces deux Théologiens non-feulement 
difFéraflent de fentimenc dans prefque tous les Articles * mais que dans 
pluiieurs même ils enfeignaÎfent une doéhine évidemment contraire. Ces 
deux Ouvrages parurent en m d x iv iii ; & quiconque en les lifant ver
ra que ces deux hommes , qui étoient les plus eftimés & les plus là- 
vans du Concile , donnent fouvent aux paroles du Décret , auquel ils 
avoient eu plus de part que perfonne, des fens contraires & douteux, il 
s’étonnera qu'ils n’aient pas connu le véritable fens ou le vrai but du 
Concile. D ’ailleurs puiique les autres, qui ont encore écrit depuis, 
& qui étoient intèreiTés aux dédiions du Synode , en ont parlé avec la 
même di ver fi té , je n’ai pu pénétrer , 8 J fi cette Âffembîée a jamais été 
d’accord dans le- fens des dédiions, ou s’il n’y a eu entre eux qu’une

fînv
85*. J e  tfai pu pénétrer, f i  cette AJfem - de Je la Grâce; ce qui eft d’une mauvais 

liée a jamais été d*accord dans le fins des ië-foi d’autant plus icnfib le, que notre 
décifions , £ e c j Ce que dit ic i Fra-Vaolo H iilorien parlant ic i de la difpute qui s’é» 
en général de tons les Décrets qui regar- leva entre Soto Sc Véga, il eft viliblequ’il 
dent la matière de la J unification , Val- s’agiiToit de toute la matière de la Ju fli- 
lavicin , L .  8. c. 11. le veut faire enten- fication, On ne doit pas s’étonner au 
dre du &ul article qui regarde la certitu- relie, que Tra-Faob ignorât quel étoit le

JS5 h i s t o i r e  d u  c o n c i l e



d e  t r e n t e ; l i v fc.is n. 3 V
impie union dans les paroles. Mais pour revenir au Cardinal, auffi-tôt m nxy,y*. 
que le Décret eut été approuvé à Trente, il l’envoya au Pape, qui le pAULtn** 
fit examiner par des Moines & d'autres gens de Lettres, qui l'approuvé- 
rent auffi tous, parce que chacun pouvoir l'interpréter félon foü propre 
fentiment.

J*At raconté tout de fuite tout ce qui s’étoit traité en matière de Foi.,’ 
pour ne point féparer des matières qui avoient une îiaifon naturelle entre 
elles. Mais on n'avoit pas laiiTé entre-tems de traiter auifi de la Réfor- 
mation, & l’on proj>ofa dans quelques Congrégations de régler les qua^ 
lités requîtes pour erre promu aux Prélatures, & aux autres Miniftères 
îuférieurs de l'Eglife* On dit fur cela des chofes très édifiantes , que 
l’on propoià avec beaucoup d’appareil, mais fans pouvoir trouver moye$ 
de les Faire obferver. Car on ne voyoit pas comment aifujettir aux Loix 
qu’on pourroit faire , ni les Rois qui avoient la prétentation aux Béné
fices , ni les Chapitres où l’Eleâïon avoit lieu, & qui étoient compo- 
fés de pcrionnes nobles & puiiTantes ; & on ne trouvoit pas non plus 
convenable de donner la loi aux Papes qui ont la collation de toutes 
les Prélatures, & de plus des deux tiers de tous les autres Bénéfices.
Ainfi après beaucoup de longs difcours on conclut , qu’il valoit mieux 
ne point toucher à cette matière.

L ' o n  ne difcourut pas moins amplement fur la Réfidence. Mais 
quoiqu’on ne prît pas alors la réfolution qui étoit néceffaire, & que 
beaucoup de perionnes defiroient, on ne Lifta pas de propofer con
fia fément bien des chofes, qui fervirent à préparer les matières pour 
un autre tems. Cependant, pour bien entendre ce que l’on a à dire 
fur ce fujet, il faut reprendre cette matière dès ion origine.

LXXXI. L es Grades Eccléfiaftiques e ne furent pas établis dans Autr^  ¿*1- 
leur commencement, fur le pied de dignités, de prééminences, de ré- ̂ arlicÎTjt 
compenfes ou d'honneurs, comme ils font aujourd’hui & depuis plu- la RéJJdm- 
fieurs fiècles ; mais fur celui de Miniftères & d’Offices , auxquels pour fa- 
S. Paul f donne le nom à'Oeuvres , dans le même fens que Jéfus-Chrift ^ T ^ p ^  
a appellé ceux qui en étoient revêtus , e des Ouvriers. Selon cette %vin0»h»* 
idée , ceux qui étoient chargés de ces Offices étant obligés de les main. 
remplir par eux-mêmes , ne pouvaient pas avoir la penfée de s’abfen- e pa]!av. L. 
ter; ou s’ils le fàifoient, ce qui arrivoit rarement , ils ne pouvoient 8-c V* 
avec raifon retenir ni le titre ni les fruits de leurs charges. Quoique^1 
même il y eût deux fortes de Miniftères , l’un ‘appelle anciennement ^ Matt IX,

le 3*-
véritable feüs du Concile au fujet des COû- 
troverfes qui étoient entre les Ecoles, puis
que les Pères s^étoient fait un devoir de 
ne les point définir. I l  fuffifoit pour Fob- 
jet du Concile qu’il condamnât les erreurs, 
fans entrer dans des précifions fuperfiues. 
En cela fa prudence étoit extrême, 2c fi

on a quelque reproche à faire aux Pères, 
c ’efi: de n’avoir pas toujours exaéfement 
fuivi la même règle. Cependant à travers 
de tout le ménagement que le Synode a 
obfervé, on découvre ce me Îèmble aflèz 
fenfîblement » que le Concile penchoit 
beaucoup plus pour le fentiment des Fran

ce c z  - c if-



Sd klï!. le Miniftère de la parole, & aujourd 'hui^ foin des Ames, & Pautrfc
Paul III. q u  ̂ regardoit le foin du temporel, c’eft à dire, le fervice des pauvres
""— & des malades, exercé par les Diacres & les autres Miniftres inférieurs 

ces différentes fortes de Miniftres, fecroyoient également obligés d’exer
cer leur Office en perfonne, 8c ne s’avifoiem point d’y pourvoir par- 
des S u b ftittits fl ce n’etoit pour un tems très court & pour des eau- 
les très preffiantes , fans jamais prendre d’ailleurs aucun: Emploi, qui 
pût les empêcher de s’acquitter de leurs fondions. L’Eglife s’étant1 
agrandie enfuite , & les Fidèles s’étant multipliés par la fin des per- 
fécutions , 86 l’on inftitua une autre, forte, de Miniftres pour fervir 
dans les ACfemblées Eccléfiaftiques., foit à lire l’Ecriture Sainte , ou 
à d’autres fondions, deftinées à exciter la dévotion. On établit aufïf 
des Collèges de' Miniftres qui travailloient en. commun , 8c d’autres- 
qui fuffent comme autant de Séminaires , d’ou. l’on tirât des Paftèurs* 
déjà tout inflruits. Ceux de ces Collèges qui n’étoient point chargés 
perfonellement de l’exercice du Miniftère, s’abfentoient quelquefois de 
i’Eglife , foit pour s’appliquer à l’étude , foit pour s’inftruire , ou 
pour- quelque autre cauie également, jufte.., les uns pour plus , les au
tres pour moins de tems, parce que Tabiènce-tFune.perfonne de plus 
ou de moins n’empêchoit pas que le Miniftère ne fut rempli par le 
Collège ; mais ceux qui étoient abfens , n’avoîent alors ni le titre , 
ni la charge, ni les émolumens de l’Office* Ainfi S. Jérome Prêtre 
d’Antioche J Rufin d’Aquilée., & S, Paulin. Prêtre de Barcelone, rc- 
fidèrent peu , parce qu'ils n’ay.oient point de titre particulier. Mais 
le. nombre de ces. fortes de Non-titulaires s’étant augmenté, l’abus s’y 
gliifa ; & étant devenus odiepx. par le genre de vie qu’ils menaient > 
on leur donna le nom de Clercs vagabonds-, 8c ilt fia- eft' fouvent par
lé dans les Loix & les Novelles ae Juflmcn* On ne penfoit point 
cependant encore alors à prendre- le titre d’un Office , 8c à en tirer 
lés fruits, fans fervir.. Ce. ne fut que depuis l’an dcc , que dans l’E- 
glife Occidentale les Miniftères Eccléfiaftiques changèrent de nature, 
& qu’ils devinrent des Grades de dignité & d’honneur, 8c qu’on les 
donna même à titre.de. rétompenfe pour des fer vices rendus. De-là vint

qu’au-
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eifeains que pour celui dès Thomiftes.
86. Et les Fidèles s’étant multipliés par 

la fia. des perfécutions, l ’on infiitua une au- 
tre porte de Minifirest &c.] Cela n’eft pas 
tout à fait exaéi . puifque la plupart de 
ces, Miniftres inférieurs furent établis longr 
Tems avant la fin des perfécutiopsi. corn
ine on le voit par les Epitres de S. CyT 
prisa „ Sc par plufieurs autres Monumeps 
Eccléfiaftiques.antérieurs au. tems de Conr 
jfiantin.

Rjf} Cejfi défia qpTeJl 'venttf. I* âiftmftm

ftmicîettfe &  dite fiable de 'Bénéfices de Ré- 
fidence &  de Non-ré/idence, & c .]  Il eit 
certain , que rien n’eft plus contraire à 
l ’inftitution primitive des Bénéfices, que 
cette diftinélion •> puifqu'il eft inouï dans 
l'Antiquité., qu’on ait établi aucune forte 
de Bénéfices fans leur afiigner quelques 
fondrions ; Sc qu’on eût regardé comme 
quelque choie de monûrueux , qu’un Bé
néficier fut entretenu aux dépens de.I’E - 
glife iâns être obligé de la fervir , £c qu’il 
ae jxçyt cette forte d’aumône que pour v i

vre



qu’au-lieu qu’auparavant , ou Ton ne confidèroit dans les promotions mdxlvïv 
E ccléfiaftiques que les befoins des Eglifes, l'on n'appelloit au Miniftè- Paul Iil; 
re que des performes qui y fuilent propres, Ton diftribua dans la fuite ' 
ces Grades, ces Dignités j & ces revenus conformément à la qualité dès 
perfonnes ; ce qui fit naître l’ufage de faire exercer le Miniftère par un 
Subftitut , qui. fe chargeât du travail. Cet abus en attira bientôt un 
autre , qui étoit non-feulement de fe croire déchargé1 du travail , mais 
de fe difpenfer même d’être préfent & de veiller fur celui qu'on en a* 
voit chargé. Et véritablement * puifque dans les Eledtions on n'avoit 
plus d’égard à la capacité de la perfonne pour le Miniftère , mais que 
îe Grade n’étoit plus confidèré que pour honorer la perfonne , il n’y 
a voit plus de raifon ni de-l'obliger à: travailler par elle-même, ni de veil
ler fur celle quon lui avoit ftibftîtuée. Le defordre alla fï loin, qu’il 
auroit détruit entièrement l’Ordre Eccléfiaftique fi les Pàpes n’y a- 
,voient remédié en partie,, en' commandant aux Prélats & aux autres Cu
rés de demeurer dans le lieu de leurs Bénéfices , ce qui s’appelle réfi~ 
der , quoiqu’ils fifient exercer leur Miniftère par des Subftituts. On 
étendit aulîï la même obligation aux Chanoines. Mais comme on ne 
parla point des autres Bénéficiers , & qu'à leur égard on ne toucha 
point à la coutume ou- plutôt à l’abus introduit, ils fe crurent par ce 
filence dîfpenfés du même devoir ; & les Papes , qui voyoient que ce
la pourroît tourner à l’agrandiftement temporel de leur C our, tolérè
rent fans peine cet abus volontaire. C ’éft de-Ià qu'eft venue 87 la difc 
tindtion permcieufe & déteftable de Bénéfices de Réfidence-& de Non- 
réfidence u diftindHon- autorifée en fpéculation auffirbien qu’en prati
que , fans qu'on rougiife de l’abfurdité évidente qu’il y a à recevoir 
un titre & un falaire fans, obligation. Mais pour ajouter le comble à 
cette abfurdité , les Canoniftes qui dans le deifein de la pallier l’ont 
rendue plus monftrueufe , ont interprété cette maxime du Droit > que 
le Bénéfice- Je donne pour ¿'Office , ce qui veut dire, pour la. charge <■, en 
ce fens, que le Bénéfice fe donne pour réciter le Bréviaire qu’on appelle 
l’Office ; comme fi l’Eglife 88 donnoit un revenu de mille ou dix mille 
écus & davantage , feulement pour prendre.en main un Bréviaire & lê

lire
rre plus commodément dans l'indolence, me fi h  fplendeur de PEglîfe confiftoit 1  
lefafte, ou le plailir. C ’cft cependant ce entretenir une troupe de Mîniftres , dont 
qui eft arrivé de cette diftinélion, que no- tout le icrvice Bî. le mérite confiftent dans 
tre Hiftorien appelle fi judicieu Cernent une le fade, le luxe, £c k  bonne chère, 
diftinétion peroicieufe &  déteftable , £c 83. Comme f i  l'Eglife donnoit un rêvent* 
dônt il montre fi bien Tahus dans ion de 1000 ou 10000 écus, ¿AvantMge „
Traité des'Bénéfices Eccléfiaftiques N* 33, feulement pour prendre en main an Br&uiai- 
Mais ce dont on ne fauroit trop s'étonner, re , Stc.]. T e l a été le fruit de la perni^ 
c'efl que le Card: Fallâvicin loin d'en fai- cieufe fubtiiité de quelques Canoniftes 
re un abus, cherche à juftifier cette prati- qui pour tranquiEiferla confeiencedeceux.- 
que , parce qu'elle contribue, d it -il, L .  8". des Eccîéfiaftiques qui vouloîent profiter 
or 17. à k  iplendeur de TËglife, Ç o m - des revenus de TEglifè , fans être à l a  peu

Ccc 3 n*
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MDKtvi. lire auifi rapidement qu’on peut à baffe voix, fans même penfer à autrt 
Paul H L  qU’à en réciter les paroles. Mais la diftinâion des Canonises b  
—— ~  & les Provliions des Papes augmentèrent bientôt l’abus, en autorifant les 

Bénéficiers à regarder comme une choie permife, ce que fans cela quel- 
furcetarê- ques-uns du moins des Bénéficiers limpies euííent jugé criminel, & 
de en font j ont ils fe feraient fait une confcience. Quant aux Curés, ils trou vè- 
népiger en- rent ¿gaiement moyen de fe difpenfer de la Réfidence à la faveur des 
Tobfirvt Difpenfes des Papes, qui ne fe refufent jamais à quiconque les recherche 
tm\ d’une certaine manière, qui fait tout obtenir à Rome: enforte qu’il n’y 

eut plus que les pauvres qui réfidaifent, & ceux qui y trouvoient quel
ques avantages ; & l’abus, qui avoit d’abord été réprimé à quelque peu 
d’égards par les Loix des Papes, monta bientôt à fon comble à la faveur 
de leurs Difpenfes, & fe répandit comme une contagion qui infèda en 
peu de tems toute la Terre* Cependant les troubles de Religion arrivés 
en Allemagne aiant donné occafion de defirer & de demander une Réfor
me, chacun ne manqua pas d’attribuer les maux de l’Eglife à la négli
gence & au peu de foin des Pafteurs 5 & le defir que l’on eut de les voir 
attachés au gouvernement de leurs Eglifes fit déteíler íes Difpenfes, 
qu’on regardoit comme les véritables caufes de leur abfence* On com
mença donc à parler fortement de l’obligation de la Réfidence 5 & plu- 
fieurs períbnnes de piété, comme entre autres le Cardinal Thomas Caje
tín  , loutinrent qu’elle étoit de Droit divin. En cela, comme en toute 
autre choie, il arriva que le defordre précédent fit embrafler l’opinion la 
plus rigoureufe, &c refferrer plus étroitement l’obligation du devoir; & 
l’on crut que pour rendre moins facile la tranfgreifion du précepte, on 
rie pouvoit mieux y  réuffir qu’en le faiiânt regarder comme une Loi de 
Droit divin, Ceux au contraire des Prélats qui voyoient le mal, 90 mais 
qui vouloient y chercher une excuiè en faifant paraître la faute plus lé
gère , pour pouvoir fe tirer d’embarras à la faveur de la Difpenfe ou du 
filence du Pape, appuyoient l’opinion, que l’obligation de la Réfiden

ce
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ne de la fêrvir y ont cm  remplir toutes 
leurs obligations en récitant fouvent fins 
attention POffice divin , qui n’étoit origi
nairement qu’une .prière qui fe faîfoit en 
commun par tous les Fidèles à certains 
tems de la journée. Rien cependant n’efi 
plus contraire à Fefprit prim itif de l’inftb 
tution des Bénéfices. Mais l'abus eft de
venu ü général 8c le fcandalc fi grand , 
que le feill remède peut-être ferdit de tap- 
peller les choies à leur première origine , 
ou de fupprimer tout à fait ces fortes de 
Bénéfices de Noir-réfidence, pour les ap
pliquer à quelque cïiotè de plus utile à 
î ’E g lifo , &  de plus édifiant pour les F i 
dèles,

8p. Mais U  dijlinctim des Camnifies &  
les Fr ovifiions des Papes augmentèrent bien
tôt l'abus en autorifant les Bénéficiers i  
regarder comme une ebofie permife , Etc. ] 
G ’eft une méprifo bien dangèreufe que cel
le de croire, qu’une chofe illicite par elle- 
même peut devenir licite par la conniven
ce ou h. difpenfe des Supérieurs. Leur 
autorité ne change rien a la nature des 
choies* 5c fi un Bénéficier ne peut en con
fcience recevoir un revenu EccléfiaiHque, 
iàns en faire fuiàgc auquel il efi: deiliné 
par fon inftitution, il n’y a ni Bulles, ni 
Provifions , ni Difpenfes, ni coutume , 
qui puiflent raffûter ceux qui font d’une 
dellmatien aufîi feinte l’aliment de leur

am-



C£ venoit du Pape Se non de Dieu, Telles etoient les diipofîtions des 
Pères fur cette madère , lorfque, comme on l’a d it, elle fut propofée 
dans le Concile. D'abord les contentions fur ce point furent jaiTez 
modérées; mais elles augmentèrent dans la fuite, & devinrent très vio-; 
lentes à La fin du Concile, c’effc à dire en mdlxii & m d l x ïii. IJ 
étoit à propos pour bien entendre ce que nous avons à dire, de repren
dre ainji cette matière dès fon origine; & il ne le fera pas moins de ren
dre compte ici de quelques particularités qui accompagnèrent cette 
diipute. a

Q uoique les Articles qu'on propofa d'abord n'eu fient pour objet 
que de refferrer plus étroitement l'obligation de la Réildence , d’en pu
nir les infractions par des peines, d'en oter les empêchemens, & d'en fa
ciliter l'exécution; Sc que tous, fur l'autorité de l’Ancien & du Nou
veau Teftament,  des Canons des Conciles, & des témoignages des Pè
res , s'accordaient fur ce point,  Qc reconnuifent les inconvéniens dont 
la Non-réfidence étoit caufe ; néanmoins la plus grande partie des Théo
logiens, & fur-tout des Dominicains,paffa jufqu'à foutenir que l'obliga
tion de ré rider étoit de Droit divin- B art hé terni Caran^a. & Dominique 
Soto parurent les plus zèles pour cette opinion, fondés principalement 
fur ces raiforts : Que IriEpifcopat a été infirmé par Jéfus-Chrift comme 
un Miniftëre & un travail t & qu'il exigeoir par conféquent une aétion 
perfonelle, dont les abfens ne font pas capables: Que Jéfus-Chrift, dans 
la defeription qu'il donne des qualités du bon Pafteur, dit h qu*Ü expo- 
Je Ja vie pour Jbn Troupeau, qu’i7  eonnoït toutes Jes brebis par leur nom, 
&  qu '/7 marche devant elles- Mais les Canoniftes & les Prélats Italiens 
difoient au contraire: Que la Réfrdence n'étoit que d’obligation Ecclé- 
fraftique r Que l'on ne trouveroit point que les Anciens euifent repris 
ceux qui ne réfîdoient pas, comme defobéiifans à la Loi de D ieu, mais 
Amplement comme tranfgreifeurs des Canons: Que 91 Timothée, quoi- 
qu’Evêque d’Ephèiê ,  avoit palfé la plupart du tems en voyage par

l’ordre
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ambition ou de leur avarice.
ço. Ceux au contraire des Prélats qui 

voyaient le m al, mais qui voulaient y  cher
cher une exeufe, —— appuyaient l’opinion, 
que f  obligation de la Réjidence venoit du 
Pape &  nondeDieu.] Opinion monftrueu- 
fê & dans fon principe & dans fes con
séquences. Dans ion principe : puiique 
dans toutes les obligations de Droit natu
rel j telle qu’eft celle qui oblige un Pafteur à 
prendre lu i-m ê m e  le lo in du Troupeau 
dont il eft chargé par ia vocation , toute 
^obligation ne peut venir que de l’Auteur 
de cette L o i, qui eft Dieu même. Dans 
íes conféquences : puifque fi cette obliga
tion vient du Pape, il s'enfuit qu'un F a i-

teur à l ’ombre d’une Difpenfe peut aban
donner légitimement le devoir eiïentieî der 
fon Minïftère , fit qu’il n’eft nullement 
refponfable du foin des âmes qui lui font 
confiées j  conféquence qui ne va à rien, 
moins qu’à expoièr le Pafteur fie le T ro u 
peau à la perte réciproque de leurs âmes,  
par la négligence où vivent les uns, 6c 
l ’abandon où demeurent les autres.

9 1. J^ue Timothée, quoiqu'Evêque d*E~ 
phife, avoit pajfé la plupart du tems en- 
voyage par l’ordre de S, Paul.~\ Cet exem
ple étoit allégué bien mal à propos contre- 
l ’obligation de la Réfidence , puifque, 
comme l’on f a it , les premiers Evêque? 
étaient réellement autant d’d pâtres, dont

te

«
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î&dx!lvi* l’ordre de S. Paul: Qu'il avoit été dit à S. Pierre 1 de paître les brebis \ 
P aul III. ce qUi ¿étoit dit de toutes fans exception, quoiqu’il ne pût pas être 

—  préfent par-tout : Que par conféquent l'Evêque pouvoir accomplir le
XXI. ï7 précepte de paître Ton Troupeau , fans réiïder. Ils répondoient auiïl 

aux autres-, que la defeription que Jéfus-Chriil avoit donnée ci’ou bon 
Paiteur ne convenoit q u à  lui feul.

Catherin 9i aufli , d ’un avis contrairel  celui des Dominicains fe$
* Fleury, L. Conifères, difoit : k Que l’Epifcopat n* étoit de l'inÎlitution de Jéfus- 
143,N974. Chriit que dans le Pape lèul, & qu il n'étoit que d’inijitution Papale 

dans tous les autres Evêques : Que comme c’étoit aù Pape de leur 
gner le nombre des brebis qu’ils ont a. paitre , c’étoit à lui de même à 

' leur en -preferire la forme & la manière : Que par conféquent, comme il 
pouvoit leur affigner un Troupeau plus ou moins nombreux, & meme 
ôter à qui il vouloir la puiifance de paître, il pouvoit auffi leur ordon^ 
ner d'exercer leur Office ou par eux-mêmes, ;ou par autrui.

Thomas Gtmpege Evêque de Feltri prit un autre tour, A: dit : 
/ Id.Ibid.1 -Que félon S. Jérome, l’Epifcopat étoit de l’inÎlitution de Jéfus- 

Ghrifb; mais que la diviflon des Evêchés étoit d'inftîtution Eccléfîafli- 
que : Qiie Jéfus-Chriil avoit donné le foin de paitre à tous les Apô
tres , mais fans les lier à aucun lieu , comme on le voyoit par k  condui
te des Apôtres & celle de leurs Difciples; & que l’affignation d’une par
tie du Troupeau à un Evêque, & d'une autre partie à un autre, n'é- 
teit que d’inflitution Eccléfiaftique, afin que le Troupeau fût mieux 
gouverné.

T o u t  cela fut traité avec affez de chaleur parles Evêques. Ceux 
cfEfpagne, qui étoient convenus fccrettement entre eux d'agrandir, s'ils 
pouvoient, l'autorité Epifcopale, non-feulement adhéroient aux Théo
logiens qui étoient pour le Droit divin , mais ils les foutenoient & les 
2nimoient encore à la défenfe de leur fentiment; parce que fi l'on eût 
une fois décidé que c'étoit de Jéfus-Chriil qu’ils tenoient la commiiïiou 
de gouverner leurs Eglifes, c’eût été décider en même tems qu’il leur 
avait donné l'autorité néceflaire pour cela, & que le Pape ne pouvoir k

Tcftrcin-
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!e m iniflère n’étoit pas lié au foin d’une 
Eglifê particulière, C ’étoient proprement 
autant de Miffiooaires , dont la fonâion 
coniîftoit à répandre l’Evangile de tous 
côtés * &  i i  par leur .Ordination ils étoient 
attachés à quelque Eglife particulière, ce 
n’étoit pour ainiï dire que pour-en faire le 
«entre de leur M illio n , d’où ils pouvoient 
fe rendre plus commodément en d’autres 
endroits. En pareil cas, nos Evêques ne 
feroient pas plus obligés à la réiîdence. 
Mais quelle comparaifon à faire entre ces 
derniers .& les autres ?

çn. Catharîn auJJÎ , d'un avis contraira 
a celui des Dominicains fes Confrères, di
foit \ L’Epifcopat ti3étoit de hnjhtution
de féfus-Chrijl qué dans le Pape feul, &.C.] 
Ce que Fm-Paolê rapporte ici de Cm ha* 
rin paroîcroit un paradoxe peu croyable, 
fi lion ne favoit , que c’e il- là  la chimère 
fcandaleufe d’une grande partie des Ita
liens , qui font du Pape non le prémier 
des Evêques , mais proprement le feul, 
&c qui le rendent tellement le maître de 
l ’Eglife, qu’il n’y a d’obligation que cell# 
qu’il im poli;, &  que par lès Dijpenfes il

peut



DE T R E N T E ,  L i v r  n IL 3 9 3
reÎtreindre. Comme les partions de la Cour de Rome preifentoient ce 
deffein, & en connoifloient les confluences, ils encourageoient autant 
qu’ils pouvoient les Théologiens contraires au Droit dium. Mais les 
Légats crurent mieux éviter le péril en feignant de ne s'en pas apperce- 
voir; 3c dans cette vue ils dirent: Que la matière étoit difficile, & avoir 
befoin d’un plus long examen : Que d’ailleurs, dans les chofes con- 
tefiées entre les Catholiques, il ne convenoit pas de décider au préjudi
ce de l’une des Parties, de peur de faire naître un Schifme, ou d'exciter 
des difputes qui les empêchaifent d’agir de concert contre les Luthé
riens : Que m par conféquent, il valoit mieux remettre à une autre Ses
sion I examiner de quel Droit étoit la Réiidence. D ’autres étoient 
d'avis, qu'il fuffifoit de renouveller fur ce point les Canons & les an
ciennes Décrétales, qui étoient affez févères puifqu’elles portoient la 
peine de dépofition, 3c aflez raifonnables puifqu'elles admettoient des 
excuiès légitimes ; qu’il ne reftoit qu’à trouver un moyen d'empêcher 
les Difpeniès, & que cela feroit fuffifant. Quelques-uns croyoient, 
qu’il étoit néceCTaire d'ordonner de nouvelles peines, & de travailler à 
lever les empêchemens de la Réiidence; que c*étoit-là le. point le plus 
important, puifque les empêchemens étant levés, on réfideroit enfuîte; 
qu'il importoit peu d’où vînt l'obligation, pourvu qu'elle fût prati
quée; & que quand cela feroit fait, on pourroit mieux difcuter cet
te matière. La plupart des Pères furent d’avis qu’on fît l'un 3c l'au
tre, & les Légats y confentirent, à condition qu'on ne parlât point des 
Difpenfes ; mais que pour faire qu’on n’en demandât point , il faloit 
prévenir les empêchemens qui naiffoient des Exemtions. Sur cela il s’é
leva une .autre grande conteflation entre ceux qui regardoient comme au
tant d'abus toutes les Exemtions, & ceux qui les croyoient néceifaires 
3c n’en condamnoient que l'excès.

S. Jérome enfeigne , que dans les premiers tems du Chriilianifme les 
Eglifes, comme dans un Gouvernement Ariftocratique, étoient gou
vernées par le commun Confeil du Presbytère ; mais que pour obvier 
aux divifions qui s’y formoient, on introauiiit le Gouvernement Mo
narchique, en donnant toute la Surintendance à l’Evêque, à qui tous

les
peut rendre licites toutes les tranfgreflions 
des Loix Eccléfiaftiqnes. Morale abomi
nable , plus dangèreufe que toutes les Hé- 
réfies fpéculatives des derniers Îiècles, Sc 
qui eut bien mieux mérite toute J’attcn- 
tion 5c la cenfurc du Concile , que la 
plupart des opinions qui y  furent con
damnées.

95. Thomas Camfège Evêque de Feltri 
fr i t  un autre tour , &  dit: félon S .
Jérôme , &c.] Ce que dit ic i l’Evêque de 
Teltri, que ht divifion des Evêchés efi d'in- 
Jlitution Ecclêfafiique 1 eft très vra i, mais

T ome I,

il en tire une très faufle coniequence. Car 
quoique l’affignatton d’un tel Evêque à 
une telle Eglife ne foit que d’mftîtution 
Ecdéfiaftique* cependant, comme le foin 
en général qu'un Pafteur doit à ion T ro u 
peau eft de Droit divin 5c naturel, l’ap
plication que fait l’Eglife d’un tel Evêque 
a un tel Troupeau fait qu’il devient rede
vable à cette partie du Troupeau de fes 
foins , en conféquence du devoir général 
qui oblige tous les Pafteurs de veiller par 
eux-mêmes fur leurs brebis.

D d d  94. Es
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les Ordres de lTBgiife obéiffoient, fans qu’il vînt en penfee à perforine 
de fe fonfîraire de forr autorités Les Evêques voifins, dont les Eglifes 
Soient plus liées enfemble parce qu’elles étoient dans la même Province, 
fe gouvemoient suffi en commun par des Synodes ,  dont on confi
e ra it l’Evêque de la Ville capitale comme Chef * pour lequel, afin 
de rendre le Gouvernement plus facile , on avoit beaucoup de défé
rence. Puis pour étendre davantage la communion que toutes les Pro
vinces d’une même Préfecture avoïent enfemble, l’Evêque de la Ville 
où réfidoit le Préfet, acquit par coutume une certaine fupériorité fur 
les autres* Ges Préfectures étoient, Rome avec les Villes fkbttrbkarres ; 
Alexandrie,  qui comprenoit VEgypte, la Libye? & la Rentapok ■ & An
tioche , fous laquelle étoient la Syrie & les autres Provinces de Y Orient. 
On garda le même' ordre dans les petites Préfectures ,  qui s'appel
aient en Grec Epatchks. Le préimer Concile de Nicée tenu fous Con~ 
fjrantm confirma par un Canon cette forme de Gouvernement , que 
l’ufage avoit introduite, & qu’on trouvoit utile; & chacun étoit alors 
fi' éloigné de prétendre s’exemter de cet ordre, que malgré les préé
minences ¿’‘honneur qu’avoir PEvêque de Jérufalem, peut-être à cau- 
fe que c’étoit le lieu où Jéfus-Chriil avoit paffé fâ vie ,  Sc où le 
Chriftianifme avoit pris rtaiifance, le Concile de Nicée ordonna que ces 
prérogatives d’honneur lui feraient confervées, mais fans que l’Evê
que de Céfarée perdît rien de la fupériorité qu’il avoit comme Mé
tropolitain. La fondation & rétabliffement de plufieurs Monaftères cé
lèbres & nombreux fit altérer dans TEglife Latine cette forme de Gou
vernement, qui a toujours fubfifté dans l’Eglife Orientale. U s’éle
va des conteilations entre les Evêques & les Abbés, gens accrédités 
& puiffans , dont les vertus éclatantes fàifoient ombrage aux Evê
ques ; & ces Abbés,  ioit pour fe délivrer des incommodités fein
tes ou réelles que leur caufoîent les Evêques,  foit pour couvrir l’am
bition qui leur faifoit fouhaiter de fe foufiraire à une fourmilion 
légitime, obtinrent des Papes d’être reçus fous la prote&ion de S. Pier
re, & de ne dépendre immédiatement que du Saint Siège. Cela tour
nant au profit de la Cour de Rome , puifque celui qui obtient des 
privilèges eft obligé de foutenir l’autorité de celui qui les accorde,

tous
94* h * Abbés y fa it pour fe délivrer main tenir au-dedans la Difcipline ckuftra- 

des incommodités feintes ou réelles que leur le dont les Evêques étoient peu inftruits. 
eaufoitnt les Evêques ? fa it pour couvrir Cette Exemtion dans les prémiers tems 
Vambition , & c.] Ils eurent d'abord des étoit d'autant moins abufive, qne comme 
motifs plus juftes, ou du moins plus fpé- les Moines dans leur origine n'étoient 
cieux. Car ils ne lbllicitoient ces Exem - pour la ptuparc que des Laïques , il y avoit 
rions, ou que pour rendre plus tranquilles peu d'inconvénient à les (ouflraire à l'au- 
leurs retraites qu'ils prétendoient être trou- torité des Evêques. Mais il y a peu 
bJées par les fréquentes viiltes des Eve- d’inilitution ii légitime-, qui ne dégénéré 
qttes , qui étoient fouvent accompagnés bientôt en abus. Ce qui n'nvoit d'abord 
d’un grand concours, ou que pour mieux été accordé que pour mieux maintenir k

D ifc v

3P4 h i s t o i r e  d u  c o n c i l e



DE T R E N T E :  L i v r e  IL 39?
tous les Monaftères fe trouvèrent bientôt exemts, Les Chapitres des «nxiv ii 
Eglifes Cathédrales > qui pour la plupart étoient alors Réguliers., ob- Paul ïïf» 
tinrent de pareilles Exemtions fous les mêmes prétextes. Enfin les ' ' " ^
Congrégations de Clugny & de Cîteaux Fe rendirent entièrement exem- 
tes, ce qui fervit beaucoup à agrandir l’autorité des Papes, qui par- 
là Fe faifoient par-tout des Sujets intèreffés à devenir leurs défenfeurs* 
à cauFe de la proteétion qu’ils recevoient eux-mêmes du Saint Siège.
S. Bernard, qui vivûit de ces tems-là dans la Congrégation de Cîteaux ÿ 
ne goûta pas cette innovation. Il remontra au contraire au Pape Eh- 
gens I I I : Que ces Exemtions étoient autant d’abus, & qu’on ne devoit 
pas approuver qu’un Abbé refufât d’obéir à Fon Evêque, ni un Evê
que à Fon Métropolitain: Que l’Eglife Militante devoit prendre pour 
modèle la Triomphante , où jamais un Ange n’a dit qu’il ne vouloir 
point être Fournis à un Archange. Mais que n’eût-il point pu ajouter 
à ces plaintes, s’il eût vécu dans les Fiècles fuivans? En effet, les Or
dres Mendians ne Fe renfermèrent pas encore dans ces bornes j & non 
contens d’obtenir une Exemtion totale de la JuriFdîéHon des Evêques 
par-tout généralement oîi ils feraient, ils Fe firent donner aufii le pou
voir de bâtir des Eglifes par-tout, & même d’y administrer les Sacre- 
mens. En un m ot, l’abus étoit monté à un fi grand excès dans cet? 
derniers rems, que chaque Prêtre particulier obtenoit à peudefraix, 
non-feulement d’être exemt de la fourmilion qu’il devoit à Fon Eve* 
que Fur le fait de la correâion , mais auÎÏÏ d’avoir la liberté de iè 
faire ordonner par qui il lui plaifoit, & de ne tenir aucun compte de 
Fon propre Evêque.

T e l  étoit l’état des chofes, 5e les Evêques demandoient qu’on y  re
médiât, Quelques-uns des plus animés répétèrent tout ce que l’on avoit 
dit dans les Congrégations de la Se filon précédente, contre les Exem* 
tîons des Réguliers, Mais les plus prudens jugeant que c’étoit tenter 
l’impofiible, que de vouloir faire révoquer ces Exemtions, vu la gran
deur & la puifiance de ces Ordres, & le crédit qu’ils avoient à la Cour 
de Rome, iè réduisirent à demander qu’on révoquât au moins toutes 
celles des Chapitres & des perfonnes particulières. Les Légats n néan
moins leur aiant repréfenté d’une manière particulière, qu’il n’étoit pas

pofii-

n PàPav, 
L . 3. c, ifL

Difcïpüne, fervit bientôt â la ruiner. Les 
Monaftères exemts de l’mfpeéfcion des E -  
vêques profitèrent de cette liberté pour 
s'abandonner à la licence, St ce qui avoit 
été introduit pour favoriiër la piété, ne 
fervit plus qu'à fortifier l'ambition St l'in
dépendance. C'eft de quoi fe plaignirent 
fbuvent les Evêques. Mais la Cour de 
Rome , a qui ces Monaftères par leur 
fouftraâion de l'autorité Epifcopale é- 
toient devenus immédiatement fujets , é-

toit bien aife de iè cotlferver l'autorité 
immédiate que ces Exemtions lui avoient 
acquife. Plufieurs Prélats firent dans le 
Concile de grands efforts pour rétablir 
les chofes dans leur prémier état ; mais 
ils trouvèrent tant d’oppofitioüs de la part 
de Rome Sc de fes partifans . qu'ils fa1- 
rent obligés de fe contenter du peu qu’on 
voulut leur rendre, St qui étoit infiniment 
au-deifous de ce qu'ils prétendaient, & de 
ce qui leur étoit dû. .

D d d  z 9J\ Et
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Avantages 
remportés 
par ce Pria- 
ce fur les 
Protejlans.

„nffible de régler tout ce qu’il y  avoit à réformer fur ce point pour la 
leffion prochaine , & qu’en commençant dans celle-ci il ferort a propos 
aTremettre le relie à quelqu’une des Seffions fuivantes, ils firent con-
f  tir les Evêques à fe contenter pour cette fois d oter aux Pretres par- 
enuliers aux Religieux vivans hors de leurs Cloîtres, & aux Chapï- 

leurs Exemtions en matières criminelles, comme celles d ou nais- 
foient les plus grands defordres; & de révoquer le pouvoir de don
ner les Ordres à ceux qui ne réfideroient pas dans leurs propres D10- 
cèfes ; avec promeiTe , que dans la Sefton fuivante on pourvoiroit aux
autres abus* . v

LXXXIÏ* P e n d a n t  que cela le paiToit a 1 rente, le Pape 0 aiaut
été averti par le Cardinal Famefe de la fituation des chofes en Allema
gne & jugeant W qu’il n’étoit pas de fa réputation qu'un Légat du 
Saint Siège reliât à Ratisbonne, pendant que fon Aimée tenoit la cam
pagne le rappelle. Il revint dbnc, fuivi d’un bon nombre de Gentils
hommes Italiens de l'Armée du Pape. A la mi-Oflobre les deux Ar
mées fe rencontrèrent à Santhen, n’étant réparées que par une petite ri
vière. Octave Farnefè avec les troupes Italiennes Se un détachement d Al
lemands prit Donawert l la vue de l’ Armée ennemie, qui n’aiant rien 
fait en Suabe que de tenir l'Empereur en haleine, fut forcée d abandon
ner ce pais au mois de Novembre par la diverfion que firent les Bohc- 

■ miens & quelques autres troupes Impériales contre la Saxe 8e la Heflè,
’ domaines des deux Chefs Proteilans, qui obligés de pourvoir a la dé- 
’ fenfe de leurs propres Etats, biffèrent la Haute-Allemagne à la diferé- 

tion de l’Empereur. Ce fuccès engagea bientôt quelques Princes & 
• plufieurs des Villes liguées a fe foumettre à Charles , à condition qu’on 

leur donnât une tuile fureté de pouvoir retenir leur Religion. Mais
F  re
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Et jugeant qu’il n’étoit pas de fa  ré
putation qu’un Légat du Saint Siège rejlât 
à  Rat is bonne , pendant que ¡on Armée te~
1m t la campagne, le rappella.'} C ’avoit été 
furies inftances mêmes du Légati , qui a» 
voit demandé ion rappel ; ioit que réel
lement , Comme le dit Adrianï, il ne fût 
pas content qu’on lui eût refufé de paraî
tre comme Légat dans l’Armée , de peur 
qu’on ne prît cette guerre pour une guer
re de Religion ; foit que les approches de 
VHÎver lu i fiifent craindre pour fa fanté, 
faute d’être accoutumé au climat d’Alle
magne ç foit enfin que le terme pour le
quel le Pape avoit prêté ics troupes étant 
prêt d’expirer, Eatnèfe, qui favoit les in 
tentions du Pape, ne voulût pas demeu
rer, pour prévenir les inftances que lui 
pourrait faire l’Empereur de lui Iaifler 
avoir encore les mêmes troupes pour le

fervice de là Campagne prochaine. Quel 
que ce fût de ces difterens motifs, il effc 
certain toujours que le Pape permit au 
Légat de revenir, gt que ion retour firt 
bientôt fuivi de celui des troupes Ita
liennes, dont le rappel choqua l'Empe
reur , qui s’en voyoit abandonne dans 
le tems qu’elles lui étoient le plus neces- 
Eires.

ÿ 5. Le Pape témoin de ces futées en con
çut beaucoup dejafaufîe, & c.] N os deux 
Hiftoriens font allez d’accord fur ces 
faits, c*eft à dire, fur le rappel des trou
pes Italiennes , fur le refus de PâJiénation 
des Vaflëiages des Eglifes d’Efpagne, fur 
les plaintes de l’Empereur, Sc furies ju n i
fications du Pape ç mais ils ne convien
nent pas fur les motifs. Fra^Paoh prétend, 
q ifil y eut de la jaloufie du côté du P a* 
pef Pallavicki le nie , Sc ne laifle pas de

coa*
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? ce Prince ne voulut jamais fouffrir qu’on en fît mention par écrit, de mdxlvi; 
peur de paraître avoir entrepris h  guerre pour caufe de Religion, ce PauL n i* 
qui eût offenfé ceux des Proteftans qui tenoient fon parti, rendu les L
autres plus difficiles à fe foumettre, & donné de l’ombrage aux Ecclé- jg . p 
iiaiHques d’Allemagne, qui efpèroient voir rétablir par-tout la Religion 
Romaine. Cependant les Miniftres de l’Empereur, après avoir excufé 
leur JVlaitre de ce qu’il ne pouvoit pas pour bien des raifons leur accor
der cette promette par écrit, donnèrent parole à tous qu’ils ne feraient 
point moleités dans l’exercice de leur Religion ; & en effet il fe gouver- 
noit de manière , qu’on vit clairement que fon de fl e in étoit d’uier de 
connivence. Au moyen de ces conquêtes, l’Empereur fe rendit maître 
d’une nombreufe artillerie y & tira pîuiieurs millions à titre d’amendes ;
& , ce qui étoit encore bien plus important, il reila maître abfolu de 
toute la Haute-Allemagne.

L e Pape témoin de ces fuccès en conçut beaucoup de jaloufie, <3 Le PaP* 
& crut qu’il devoir penfer à fes propres intérêts, avant que l’Allemagne 
fût tout à fait fubjuguée. Les troupes que commandoit fou petit-fils Na’ 
Oëtave étaient beaucoup diminuées y tant par le départ de ceux qui a- Com. L 3» 
voient fuivi à Rome  ̂le Cardinal Fttrnefe, que par la défertion qu’avait p. 47. 
produite la fatigue de la Campagne. Au mois de Décembre , lorfque Adr‘ L-^ 
l’Armée Impériale lè fut raffemblée à' Santhen , OBave eut ordre du xnuan' L, 
Pape de ramener le- refte en Italie , & de dire à l’Empereur , que le z. N° 17, 
terme des fix mois étant expiré', Sc qu’étant quitte de fes engagerons 
par la foumiffion de l’Allemagne qui avait été l’objet de la Ligue, il ne 
pouvoit plus foutenir une fi grande dépenfe. L’Empereur r ne manqua V'Emfe* 
pas de fe plaindre fortement, que le Pape l’abandonnoit au plus grand ««r *en- 
befoin, & à la veille d’un bon fuccès; que rien iv étoit encore fait, puis- 
qu’on n’avoit pas opprimé les Chefs; qu’on ne pouvoit pas dire qu’ilsJ 3

fuffent L. 5, c, j
le Pape n’eft pas de fon invention. Cornes 
ajoute même que ce fut la véritable raifort 
de la tranilation du Concile à Eolngne.
Nam feii-ces,  d i t - i l  , terum G&farianarttTm 
e vent us in G er mania non mertiocriter uni-
mshn utriuftjHePrincipistorquebant.----fre-
trabendum ighur h tam felicibus fuccejjiùus 
exiflimaèant per retwn Italie arum motus.
Si varüs in locis uno tempare res jbtêlua- 
vtnt , ïd facile fe confient ht os fperabant.
Nam cum C&far fummo fudio curaffa ut 
Symâus Antîfiitum- Tridenti haberetuy , 
poftek P ont ïfex cognovit fu t arum nihtl u t  

crettes du Pape £c du Roi de France, qui commodi ex eo Concilio reportaret, fed po- 
étoient jaloux des fuccès de l’Empereur tins ftta autkoritas 'm magne âifcrimine ver- 
en Allemagne, 8c vouloient lui caufer de faretur. Idcirco Patres Antifittes ac purj>H~ 
l ’embarras, La même chofe eft confir- ratas Tridento Bononiam acciri jnèet, qrtod 
mée par Mafcardi j 8c il eft évident par- Cafarem graviter laturum feitbat , eu jus 
là , que la jalüuûe dont Fw-PaoU accule injlincltt &  fuafu. illnd ftierat indiBum.

D d d  3. 5-7. Ce

convenir de fes mécontentemens fie de la 
nouvelle Alliance qu’il projettent aVcc ia 
Trance. Pallav. L .  9. c. 3. C ’eft beaucoup 
avouer, £c du mécontentement à- la- jalou. 
fie il n’y a pas beaucoup de diftarree. Ce 
que l’on peut dire de plus jufte , c'cft q,ue 
Tra-Paolo a jugé en Politique, 8c que Pal- 
tavic'm a parle en Panégyrifte, I l  eft cer
tain au moins , que pîuiieurs Hiftoriens 
ont penfé comme Fra-Paolo ; St Natalis 
Cornes ne fait pas difficulté d'affiner, que 
la Conjuration de Gènes 8c les troubles de 
Naples furent un effet des pratiques Îè-



m d ï  l v i • fu ilcn t vaincus ï p o u r  s etvc re tires afin de p o u rv o ir  à la défènie de leurs 
Paul IU . g fâts ; &  q u ’après q u  ils y  au ro ien t p o u r v u , il é to it  à craindre q u ’ils

»■--------- ne reviniTenr avec de plus grandes forces & plus d’ordre qu’auparavant.
JLe Pape, pour juiHfier le rappel de fes troupes 8c le refus qu’il faifoit 
de continuer la Ligue, répondit î Qu’on ne lui avoir rien communiqué 
des Traités faits avec les Villes & les Princes , quoiqu’on ne dût pas 
traiter fans lui ; que l’Empereur avoir accordé fur-tout bien des chofes 
au préjudice de la Foi Catholique, & tolère l’Héréfîe qu’on pouvoit ex
terminer ; que, contre un article des Conventions , il n’avoit partagé a- 
vec lui ni les avantages de la guerre, ni l’argent qu’il avoit tiré des Vil
les; & que l’Empereur fe plaignoit de lui , quoique ce fut ce Prince 
qui l’eût offenfé 8c méprife, au préjudice même de la Religion, Non 
content de ces reproches, Paul refufa de continuer à l’Empereur le pou
voir de faire payer aux Eglifes d’Efpagne au-delà des fix mois les fom- 
mes qu’il lui avoit permis de lever. Et quelques inftances que lui fif- 
fent les Mmiftres de l’Empereur, pour lui repréfenter que la concelïion 
devoir durer autant que la caufe qui Pavoit fait accorder, &que tout ce 
qu’on avoit fait deviendroit inutile fi l’on ne continuoit la guerre juf- 
qu’à la réduction des Proteftans , on ne put jamais le faire changer de 
réfol ution.

Aux plaintes que l’Empereur fit du Pape en cette rencontre, il s’en 
joignit bientôt d’autres à l’occafion de la Conjuration dangèreuie arrivée 
à Gènes vers ce tems-là, 8c qui penfa réuiîir. Ce fut celle des Fief* 

s Befcar. L. qms 97 contre les Daria , qui te noient le parti de l’Empereur. s Ce 
14 in ° 3*» Prince, qui regarda comme certain que le Duc de Plaiiànce fils du Pape 
p*Cf i ^  ' en ¿toit f auteiir ’ ne Put s’empêcher de croire que cela venoit du Pape 
Thuan. L. lui-même, 8c -ajouta ce mécontentement aux autres. De fon côté  le

Pape
Vargas nous a fufïïfamment inftruits de k  
crainte où l ’on étoit qu'ils n’y  vinflent; fie 
la conduite que tinrent les Légats , lors
qu’il fàlut accorder un Sauf conduit pour 
les y faire venir , ou pour les admettre 
Ioriqu’ils arrivèrent, montre bien qu’ils ne 
fouliaitoient rien moins que de les y voir , 
St qu’ü y  avoit plus de politique que de 
fincérité dans leurs invitations. Je -vois 
maintenant, dît Vargas Lett.du 7 Décem
bre i y f  1 .  eu tout ceci tend , é 1 je  eonnoif- 
fois depuis Ungtems , combien les Mintjlres 
du Pape ont d’éloignement pour la -venue 
des Proteflans— “J e  fuis le plus trompé du 
monde, f i  le Zégat ne cherche pas tous les 
prétextes imaginables pour empêcher que 
cela ne fait.

99, ¡1 fe réfoUit donc défaire publier ce 
qui a-voit déjà, été arrêté, fitc.] Cette ré
solution ne Çç prit pa3 d’abord. Le Pape,

fur
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3. N° 1 ,
Adr. L .  6.
P* 37+* 9 7 . Ce fu t  celle des Fiefques contre les
N at.Com . D o r ia ,  fice*] Elle ne réuflit point, parla 
L - 3* P -47* mort de Jean-Louis de F iefqu e, qui paÎTaot 
Fleury, L . de terre fur une galère tomba dans la m er, 
143.N 0®!* gc périt a in li, dans le terris qu’il penfoit 

faire périr fon eunemi. Les Fam é fes eu
rent iecrettement part à l'entreprife , &  
plufieurs Hiftarieüs nous affinent , qu’on 
ne doutoit point alors en Italie, que R o 
me ne l'eût appuyée. H ttjus tu  m u lta  s 
a u t bores Farnrfios —  C afar fu fp ica tu s efi, 
dit B ea u ca ire ; fit l’on voit le même fbup- 
qon dans N a ta lie  C o m e s , 8t dans Mr. de 
i h o u  St Slstdan.

98. M ais il craignott q u 'il  ne lu i fu [c itâ t  
de l ’em barras en en-voyant les Proteflans au  
Concile.'] Le Card. Palla-vichi croit avoir 
bien réfuté ce ibupqon , en difant que le 
Pape fie fes Légats avoïent fouvent invité 
les Proteffcms de fe rendre à Trente. Mais
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Pape étoit perfuadé que l'Empereur íerbit longtems occupé en Aílema- « dxlveh 
gne, & dans l’impuiflance de tourner contre lui fes forces temporelles ; Faul m - 
mais il craignoit qu'il ne lui fufcitât de l'embarras en envoyant les- * 
Proteftans au Concile. Cependant rompre cette Afiemblée; fur-tout 
après avoir employé fept mois à traiter d’une matière fur laquelle on n’a* 
voit encore rien publié , la choie lui paroifloit trop violente 8c trojp* 
fcandaleufe. Il fe réfolut donc w  de faire publier ce qui avoit déjà été 
arrêté , dans la penfée , ou qu’après cela les Proteftans refuferoient de 
venir au Concile ; ou que s’ils y venoient, ils feroient contraints de ie 
foumettre à, ce qui avoit été décidé; 8c que comme le point de la Ju£  
ti fi cation étoit le fondement de toutes les controverfes, il s’affureroit par- 
là de la viétoire î t Que d’ailleurs , quand il n’auroît d’autre raifon pour * Palla?. L,' 
preffer la publication de ces Décrets, que de favoir que l’Empereur de- 8*c‘ l6‘ 
firoit qu’on s’en abitînt , c’étoit allez pour l’engager à les publier 7 
puifque la différence de leurs vues demandoit qu’ils prilfent auffi des 
voies différentes. Il fentoit bien à la vérité, que l’Empereur s’offen- 
feroit extrêmement de cette réfolution; mais il ne croyoit pas que ce 
fût un grand fur croit à fes mécontentemens : 8c c’étoit affez l’uiàge de 
ce Pontife lorfqu’il fe trouvoit en fufpens entre les raifons qui le por- 
toient à faire une chofe, ou celles qui l’en difTuadoient, de fe déter
miner à ce qui lui paroi {Toit le plus néceffaire, en difant le proverbe 
Florentin, Cofi farta capo ha.

I l  écrivit donc les Fêtes de Noël aux Légats, de faire tenir k  Selïïon 
pour y publier les Decrets qui avoient déjà été arrêtés. En confé- tenfr l̂astfi 
quence de cet ordre v ils tinrent une Congrégation le 3 de Janvier, dan s fon, 
laquelle, de l’avis unanime de tous les Pères , qui s’ennuyoient d’avoir HDÏLvI^ 
été fi longtems fans rien déterminer, on aiïïgna 100 la Seffion au 13 de T"° a - - j v Id. l . S.

cc e, fit 17.’
fur l’avis des Légats 8c par complatfance 
pour l’Empereur , qui s’oppofoit toujours 
à la publication du Décret fur la J unifica
tion, avoit coniènti à fufpendre le Conci
le pour fix m ois, 8c avoit promis d’en pu
blier la Bulle , fuppofé que Charles agréât 
ce parti. Mais ce Prince aiant deiàpprou- 
vc la voie de la fufpeniion, le Pape 8c lès 
Légats jugèrent que , quelque méconten
tement qu’en montrât l’Empereur, ils dé
voient palier outre à la publication du D é
cret , fans s’embarraflèr des oppofitions 
des Im périaux; &  cette réfolution fut ap
prouvée par la plus grande partie du Cou 
d ie , 8t fur-tout par les François. 11 n’eft 
donc pas v ra i, comme le dit Fra-Pacb , 
<jue ce fut pour contrecarrer les vues de 
r Empereur, que le Pape voulnt qu’on pu
bliât le Decret de la t unification, puifqu’ if 
lui fit offrir de fufpendre 1e Concile fan* le

faire publier. Mais n’aîant pu faire entrer 
ce Prince dans fes vues, Sc croyant qu’on 
ne pouvoir pas amufer plus longtems les 
Pères fims tenir la Scfiion qu’on avoit déjà 
prorogée, il fe détermina à l’infhnce des 
Légats à ne plus différer , croyant avoir 
allez; fait pour l’Empereur de lui offrir le 
parti de la fufpeniion, 8c iè jugeant par-là 
quitte de toute autre complaifiince, Pallav. 
L . 8. c. iôw

ioo. ih  tinrent une Congrégation le ÿ de 
J a n v ie r , dam UquelU~~on- ajfigna U-Stf- 
fion au 13 de ce mois.] Ce fut dans celle 
du 19  de Décembre que Îe prit cette rélb - 
lution, félon les Adtes cités par RapnaUtu 
N° 135. î t  Tallavicin L; 8. c . t j . Mais 
cela ne fut pas réfblu d’un confentement 
unanime, comme le dit Fra-Paofa, p u iV  
qu’il y  eut environ oppofanA

je. Mi
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ce mois» A la proportion que firent les Légats d'y publier les Décrets 
qui avoient été formés, les' Prélats Impériaux formèrent une oppofîtion 
en diiântj x qu il fuffifoit de publier ceux qui regardaient ia déforma
tion , & que le tems n'étoit pas encore propre pour publier ceux qui 
appartenoient à la Foi. Mais ceux qui étoient attachés à Rome dirent 
au contraire , que tout le monde fachant qu’on avoit agité pendant fept 
mois Ja matière de la Grâce & de ia Juftincation * Sc que le .Décret en 
avoit été arrêté , la Foi recevroit quelque préjudice, fi l’on voyoit que 
le Concile appréhendoit de publier les Vérités qui avoient été décidées; 
te cet avis appuyé de l'autorité des Légats pafla à la pluralité des voix. 
On employa enfuite les deux Congrégations fuivantes à relire les Dé
crets tant de la Foi que de la Réformation , qui après quelques légères 
corrections ,  faites fur les avis de ceux qui n avoient point affilié aux 
autres Congrégations, furent approuvés de tout le monde.

LXXXIII. Le Jeudi y 15 de Janvier, les Légats accompagnés des 
Prélats s’étant rendus à l’E^life avec les cérémonies ordinaires, on tint la 
Seffion, ou la Meffe fut célébrée par dndré Cornaro Archevêque de Spa- 
latro , & le Sermon prêché par Thomas Stella Evêque de Salpi ; après 
quoi on lut les Décrets de la Foi & de la Réformation.

C elui de la Foi, outre le préambule dans lequel il étoit défendu de 
croire , , de prêcher ,  ou d'enfeigner autrement qu’il n’étoit ordonné par 
le Décret, contenoit xvi Chapitres Se x x x in  Canons.

D ans les Chapitres on enfeignoit en fubilance r z 1. Que ni les Gen
tils par les forces de la Nature, ni les Juifs par la lettre de la Loi deMoy- 
fe, n’avoient pu fe- délivrer de refclavage du péché. 2, Que pour cela 
Dieu avoit envoyé fon Fils pour racheter les uns & les autres. 3. Que 
quoique Jéfus-Chrifl fut mort pour tous , il n’y avoit néanmoins que 

1 ceux à qui étoit communiqué le mérite de fa mort, qui jouîHent du 
bienfait qui en revient. 4. Que la Juftification de l’impie n’eft autre 
chofe que la tranflation de l’état de fils d'Adam à celui de fils adoptif de 
Dieu par Jéfus-ChriÎl ; & que depuis la publication de l’Evangile

cet-
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1. Et que depuis lu publication de l*Evan
gile, cette JufiificutïoTi ne fe fa it point fans 
îe baptême, 8cc ] Par rapport ians doute 
à ceux à qui P Evangile a été annoncé. 
Car les autres doivent être cenfés dans le 
même cas où étoient les tommes avant la 
propagation de l’Evangile , fie qui fe lau- 
voient ou par la pratique de la Loi,natu
relle , ou par celle de la L o i de Moyfe. E n  
matière de Lo i pafrnve» comme elle peut 
être ignorée invinciblement, elle ne peut 
obliger qu’aqtant qu’elle eft promulguée, 
pudique l’ufage de la raiicm ne peut point 
nous faire parvenir à cette forte de con- 
soiüànce,

1. ¿ffue h  moyen de fe préparer à la 
Jufiificatim efi de croire d'abord volontaire• 
ment tes révélations , Stc.] C'eft à dire, 
que tel eft le cours ordinaire des ebofes. 
Mais ces fortes de dîfpolîtions n’arrivent 
pas toujours fucceiîivement dans le même 
ordre ï 8c l’on voit fouvent un pécheur 
rempli en même tems de crainte, cfefpè- 
rance, &. d’amour, fans qu’on puiflè dis
tinguer fcnfiblement les progrès de tous 
ces différens feütimens dans rame.

3. j£ue cette Juflificatton a cinq tau- 
fes ,& c .)  Cette diftinârion de caufes,quel- 
que fondée qu’elle puiflè être d’ailleurs a 
peut-être quelque chofe de trop icolaiHque

pour



cette Juftification ne Te fait point fans le baptême ou fans le defîr de le 
recevoir. 5. Que le commencement de la Juftification dans les adultes 
vient de la Grâce prévenante » qui les invite I s’y préparer, en confên- 
tant librement ou en coopérant au mouvement qu’elle excite ; & que le 
contentement qu’ils y donnent eft volontaire > & qu’ils ont le pouvoir 
d ’y réfifter. 6, Que le moyen de fe préparer à la Juftification % eft de 
croire d’abord volontairement les révélations &c les promefTes de Dieu; 
puis en fe reconnoiiTant pécheur, de paffer de la crainte de la juftice di
vine à l’efpèrance de fe miféricorde & du pardon de Dieu, qu’on com
mence à aimer en déteftant le péché; & enfin de fe propofer de recevoir 
le baptême, de commencer une vie nouvelle, & d’obferver les comman- 
demens de Dieu, 7. Que cette préparation eft fuivie de la Juftifica
tion, qui confifte non-feulement dans la remilfion des péchés , mais en
core dans la fanéHfication; & que cette Juftification a cinq caufes; 3 h  
finale, qui eft la gloire de Dieu & la vie éternelle; l'efficiente , qui eft 
Dieu; la méritoire, qui eft Jéfus-Chrift ; l’inftrumentelle , qui eft le 
Sacrement; 8c la formelle, qui eft la juftice donnée de Dieu , & que 
chacun reçoit félon la diftribution qu’il plaît au Saint Efprit d ’en faire 
& félon fa propre difpofition, recevant avec la remiffion des péchés, la 
Foi, l’Efpèrance, & la Charité. 8. Que quand S. Paul dit que l’hom
me eft juftifié par la Foi 8c gratuitement, on doit l’entendre en ce feus, 
que la Foi eft le principe de la Juftification , & que les oeuvres qui 
précèdent la Juftification ne font point méritoires de la Grâce. 9. Que 
les péchés ne font pas pardonnés à ceux qui s’en glorifient , & qui fe 
repofènt dans la feule confiance 8c la certitude de cette remiffion : Qu’on 
ne doit pas dire que cette feule Foi juftifié; mais que comme d’un côté 
perionne ne doit douter de la miféricorde de Dieu, des mérites de Jcfus- 
Chrift, Sc de l’efficace des Sacremens ; de l’autre chacun à la vue de là 
propre indignité peut demeurer dans le doute , parce qu’il n’a pas une 
certitude de Foi infaillible d'avoir obtenu la Grâce. 10. Que les Juftes 
+ font juftifiés de plus en plus par l’obfervation des commandemens de

Dieu
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pour entrer dans la définition d’un Conci
le, C ’eft un de ces Décrets, que Pra-Pao- 
lo a eu raifon de dire que nous n’aurions 
point fans la PhÜQfophie d'Artftote. Ces 
fortes d’arrangemens philofophtques de- 
vroient être renfermés dans les Ecoles, 8c 
ne pas être propoies aux Fidèles comme 
des objets de leur Foi. Faut-il pour être 
Catholique {avoir que la Juftification a cinq 
caufes, fie iàvoir ce que c’eft qu’une caufè 
efficiente , formelle , înftrumentelle , fie 
quelle eft leur différence? Ces fortes de prê
chions font iî  arbitraires , qu’il n’y a que 
peu ou point d’utilité à en faire ufàge. 
Avant la nai fiance de la Théologie Sço- 

T ome I.

Iailxque, on îgnoroit ces diftinétions , Sc 
on n’en étoit ni moins Chrétien, ni moins 
Catholique.

4“ O**6 J uf iei f a t  jujîifiés de plus 
en plus par Voofervaiim des commandemens 
de Dieu &  de l’EglifoJ] L,a Juftification par 
la feule Fo i fans les œuvres eft un dogme, 
qui ne tend à rien moins qu’à rehverfer 
toute la Morale Chrétienne. Aufli , ceux 
qui parmi les Proteftans s’en font rendus 
les défenfeurs, ont tâché d’éluder ce qu’il 
avoit d'odieux par différentes explications 
plus ou moins adoucies, En déclarant, 
comme plufieurs ont fa it , que ce n'etoit 
point pour oier la néteffité des bonnes 

E e e œu*
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uuxlvi,. Dieu & de l’Egliie. n .  Qu’au ne peut pas dire que les préceptes de 
F aol IJI. foîsnt impoiïibles a\u£JuiteS-,qui,quoiqu’ils tombent dans des fàu-
“---- <---- - tes vénielles, ne biffent pas pour cela d’être juftes : Que perfonne ne

doit s’appuyer fur la feule Foi, ni dire que le jufte pèche * dans toutes 
fes bonnes œuvres, où lorfqu’il agit dans k  vue de k récompenfe. i z. 
Que perfonne ne doit préfumer * qu’il foit prédeftiné, & croire qu’étant 
juftifié il ne peut plus pécher, ou qu’après avoir péché il eft fur de fe 
relever. 15. Que pareillement 7 perfonne ne peut fe promettre une cer- 
titude âbfolue de perfévérer jufqu’à la fin , mais qu’on doit mettre 
fon efpèrance dans le fecours de Dieu, qui ne manque point à l’hom
me s’il ne lui manque le premier. 14. Que ceux qui font tombés dans 
h  péché peuvent recouvrer la Grâce , érant excités par le mouvement 
de Dieu à la recouvrer par la pénitence : Que cette pénitence eft diffé
rente de celle qui précède le baptême, parce qu’elle exige non-feulement

h
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m ivrcs , mais pour marquer fimplement 
que toute notre juftke vient proprement 
de Dieu , c’eft: diyifer la Religion Chré
tienne pour des difputes de nom ; ce que 
Von ne peut guères exeufer dans ceux qui 
ont occasionné ces d iv iso ns, quoique leur 
doctrine ne Voit pas au£ü erronée qu’on a 
voulu le faire croire.

S- perfonne ne doit------ dire  ̂ que le
fu ß e  pèche dans toutes fes bonnes œuvres, ou 
lor[qu'il agit dans lu vue de lu récompfítfe.j 
Si en difânt que le J ufte pèche dans toutes 
fes bonnes œ uvres, on a voulu dire que 
fes bonnes œuvres font autant de péchés, 
comme nos Théologiens en ont aceufé 
L u th er , c’eft une doéhùne faufife Sc con
tradictoire, bt par conféquent condamnée 
avec juftice par le Concile. Mais fi Von 
a entendu fimplement, comme il eh afTez 
vraiiémblable , 6c comme les Apologiftes 
de ce Réformateur le foutiennent, que nos 
bonnes oeuvres font toujours accompagnées 
de quelques imperfections de de quelques- 
defauts, la choie néit que trop vraie , &  
ne parost pas du moins fort condamnable, 
eu égard à la foiblcfle Sc à Vimperfeótíon. 
de l’homme le plus jufte. Pour ce qui eft 
de croire que l’homme pèche* 1erfqu'il a~ 
git dans lu vue de lu récompenfe , c’eft un 
pur fjhùétifine, qui n’eft foûdé ni fur VE- 
criture ni fur la raifon* &  le Concile a eu 
d’autant plus de fujet de le condamner,que 
Dieu nous propofant lui-m ême k  récom
penfe comme un motif propre à nous ani
mer à k  vci tu > il ièmbleroît nous avoir 
tendu un piège , i l  Von ne pouvoir fans

péché fe propofer pour un des motifs de 
fes aéfions, la récompenfe qu’il nous pro- 
pofe lui-m êm e pour nous porter à le3 
faire.

<5, fjltte perfonne ne doit préfumer qu'il 
foit prédejliné, &  croire qu'étant juftïjié il 
ne peut plus pécher, & c.J Quelque oppo- 
fition qu’il paroille y  avoir fur cela entre 
les Catholiques £c les Réformés , je me 
perihade au fond que tous penfent à peu 
près de même. Les premiers ne rejettent 
pas une confiance raifonnable $ 6c les der
niers reftretgncnt cette certitude par tant 
de lim itations, que l ’on voit aÎTcz que tou
te cette oppofition ne confifte que dans 
une manière différente de s’exprimer. Lors 
même que ceux-ci difent qu’un homme 
juftifie' ne peut plus pécher , ce n’eft pas 
qu’ils prétendent qu’il ne peut plus s'écar
ter de la juftice j mais que s’il eft véritable
ment prédeftiné, il ne s’eu écartera jamais 
tellement, qu’il perde totalement la Foi ? 
&  qu’il foit privé pour toujours de la Jus
tice. Cela eft fort vrai ; mais c’eft s’ex
primer d’une manière fi contraire aux rè
gles ordinaires du langage, qu’il n’eft pas 
étonnant que le Concile ait condamné tou
tes ces expreifions comme autant d’erreurs, 
puifque c’en lèroient en effet, s’il faloit les 
prendre à la rigueur , fins les ramener 
aux explications qu’on a apportées pour 
les amollir.

7. Ĝ ue pareillement perfonne ne peut fe 
promettre une certitude aôfolue de perfévérer 
ju fqu’à lu finé] Sur ce point, comme fur 
les précéderas , les Catholiques &  Jes Re

formés



ïa contrition, mais encore la confefïion facramenteUe & l'absolution fa- hdxlvu; 
cerdotale, du moins dans le defir, 8c de plus une iâtisfadHoit8 pour la pAUL TIh 
peine temporelle, qui ne fe remet pas toujours entièrement dans la péni- -
tence comme dans le baptême. 15* Que la Grâce de Dieu le perd non* 
feulement par l’infidélité , mais par tout autre péché mortel, quoique 
pour cela on ne perde pas la Foi. ifî. Enfin on exhorte dans le der
nier Chapitre les Juftifiés à la pratique des bonnes oeuvres, par ou s’ac
quiert la vie éternelle comme une Grâce promife par la miféricorde de 
Dieu , & comme une récompenfe due à ces bonnes oeuvres en confé- 
quence de la promette. Puis on conclud , que le Concile ne cherche 
point par cette doétrine à établir notre propre juftice à Texclulion de 
celle de Dieu; mais que la même juftice eft notre juftice, parce qu’elle 
eft en nous, & celle de Dieu, parce qu’elle nous vient de lui par les 
mérites de Jéfus-Chnft.

T el-
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formés s’expriment d’une manière tout 
oppoiee } mais je doute qu’il y ait réelle
ment aucun homme au monde, qui puis- 
iè dire qu’il eft fur de perfévércr juiqu’à 
la fin. Ces fortes de Propofitions peuvent 
le maintenir fpécu la rivement, à la faveur 
de quelque diftinétion ou de quelque équi
voque 3 mais le fentiment intérieur dément 
toutes ces fpéculations , qui ne font fon
dées que fur des principes d’une applica
tion extrêmement incertaine. D ire , com
me fait Heidegger, que les Pères du Con
cile n’ont eu d’autre vue dans ces Décrets 
que leur propre avantage fît leur intérêt, 
c'cft calomnier les gens par un attache
ment opiniâtre à fes propres opinions* St 
il auroît du d’autant plus s’en défier , que 
la plupart des Réformés ont été obligés 
eux-mêmes ou de s’écarter des expreflîons 
de leurs propres Chefs , ou de les inter
préter d’une manière très forcée pour les 
juftifier.

S, Et de plus tme fatisfaSÎhn pouf la peine 
temporelle ne fe remet pas toujours entiè
rement dans la Pénitence comme dans le Bap
tême.] L ’Eglife a toujours obfervé une D is 
cipline fort différente à l’égard des Catéchu
mènes, St des Pénitens. Ce n’eft pas qu’on 
ne difpolât aufli lesprémiersaubaptême par 
des aétes de pénitence à peu près fembla- 
bles , comme oa le voit par Tertullien. 
Mais on regardait ces aftes plutôt comme 
des préparations au Sacrement, que com 
me des fatisfaétions pour les péchés pré- 
cédens. I l  n’en étort pas de même à l’é
gard des Pénitens, dont on punifloit les

crimes p ir des fatis factions temporelles, 
qu’on regardoit non-leulement comme des 
difpoiitions néceflàires à l’abfolution, ruais 
en même tems comme une forte de com - 
penfation requife pour réparer le fcandale 
à l’égard des hommes, fit appaifer la ju (li
ce de Dieu. Ce langage a choqué les Réfor
mateurs , comme fi en parlant d’appàiier 
la juftice de D ieu,on vouloit foutenir que 
ces farisfactions font équivalentes aux fau
tes , & que ces fautes font exactement 
compcnfces par autre chofe que parle m é
rite de Jéfus-Chrift, Ainfi l’oppofition ne 
coofifte pas ici à admettre ou -1 rejetter 
J’obfcrvation de l’împofition des peines i  
l ’égard des Pénitens , mais dans la notion 
qu’on fc forme de ces peines * ce qui eft 
faire confiftcr un dogme dans une préci- 
iion bien méraphyfique. Car qu’importe 
à l’Egliiè de Dieu , quelle idée l’on (e for
me de ces couvres , pourvu que l’on s’en 
ierve fie pour retenir les pécheurs, fît pour 
réparer les fcandales , fît pour réprimer la 
chair deiobéiflante à la Loi ? Avouer, com
me font quelques Proteftans, que l’on doit 
regarder ces fatisfaâions comme des pei
nes matériellement fit non formellement r 
c’eft embarraifer la Foi par des diftinérions 
puériles, rendre la Religion ridicule par de 
pareilles conteftations , St tomber dans le 

■ même défaut qu’on a fi fort reproché aux 
Scolaftiques. Ce qu’il y a de vrai, c’eft 
que le Concile ne s’efl exprimé ici que 
comme a fait l’Antiquité, fit les Proteftans 
euffent fait plus fagement de ne point at
taquer un langage confacré dans l'Eglifê, 
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m d ï l v i i . T êixe eft la dourine du Concile fut cette matière. Mais afin que 
P a u l  I I I .  c}ucun fâche non-feulement celle qu*il doit fuivre, mais celle qu’il doit
T---------- rejetter , ces Chapitres font fuivis de xxxm  Canons où l’on anathéma-

tife ceux qui dlfent, i .  Que l’homme ? peut être juftifié fans la Grâce, 
par les forces de la Nature ou par la do&rine de la Loi, 2. Que la 
Grâce eft accordée pour donner plus de facilité à bien vivre & à méri
ter la vie éternelle , comme iï on le pouvoir faire fans Grâce par les feu
les forces du Libre-arbitre , quoiqu’avec plus de difficulté. 3, Que 
l’homme peut croire s aimer , efpèrer , & fe repentir comme il faut, 
fans rinfpiration prévenante & le fecours du Saint Efprit. 4. Que le 
Libre-arbitre excité de Dieu 10 ne coopère point pour fe difpofer à la 
Grâce, & ne fauroit y réiîfter quand il le voudroit. 5. Que depuis le
péché d’Adam , le Libre-arbitre eft perdu. 6. Qju’il n’eft point au
pouvoir de l’homme de faire le mal; & que Dieu non-feulement permet,

mais
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&  de fe contenter d’en écarter les notions 
qui pouvoient leur paroitre porter à l ’er
reur.

9’ Ê iue Vhomme peut être juftifié fans 
la Grâce par les forces de la Nature, &C.J 
Ce Canon & les deux fuivans a voient déjà 
été faits auparavant contre les Pélagiens, 
&  le Concile ne fait ic i autre chafe que de 
les renouvcller. La feule choie que des 
efprits trop critiques pourroient y trouver 
a redire , c’eft que comme on n'y définit 
point ce qu’on doit entendre par cette 
Grâce , on laiiïè un vafte champ à ceux 
qui donnent dans le Pélagianifme pour les 
éluder.

10. Jfhit le Libre-arbitre excité de Dieu 
ne coopère point pour fe difpofer a la Grâce, 
fitc.J Ce Canon St les deux fuivans * qui 
ce femblcnt faits que contre les Réformés 
&  les Luthériens, frappent d’un même coup 
les Janféniftes 8c les Thomiftes , quoique 
ce n’ait pas été tout à fait le deffein du 
Concile ; puifque dans le fyftème des uns 
î t  des autres le Libre-arbitre étant mu ir~ 
réfiftiblement par la Grâce efficace , fie 
n ’aiant nulle force pour le bien que parfon 
impreffion viétorîeufe, il s’enfuit par une 
conféquence néceiîàire de tous ces fyftè- 
m es, que l’homme 'ne coopère point pour 
ie difpofer à la Grâce , fit qu’il ne fàuroit 
y réfiüer quand il le voudroit, ¿pe.

11. fiftue plus Vhomme fait d'efforts pour 
fe  difpofer à la Grâce , &  plus il pèche.'] 
C ’eft un paradoxe dans la Morale qu’une 
telle Proportion , fit qui ne tend à rien 

moins qu’à arrêter tous les efforts qu’un 
pécheur pourroit faire pour fè rapprocher

de la jufticc. Auffi a-t-on cherché à adou
cir ces expreflions , par des explications 

ui dim inuaient ce qu’elles avoient d'o- 
ieux. Mais comme ce font des confë- 

quences néceilàires des principes que quel
ques Réformés avoient établis , on a eu 
raifon de les condamner , quoique ces 
Théologiens defàvouafïèüt ces conséquen
ces.

1 1. Jôhie ceft un pêché que de s'abftenir 
du mal~—par la crainte de l'Enfer.] Autre 
paradoxe, auffi erronée que le précédent; 
puifque s’il eft vrai que la crainte ne fùffit 
pas pour la Juftification fans la charité , &  
que Je plus bas degré de perfeéHon eft d’a
gir par ce m otif, il n’eft pas moins certain 
qu’il n’y a point de péché à agir par cet
te vue, fit que c’eû au contraire un com
mencement de diipofition pour parvenir 
à la juftice,

1 3- ? impie eft juftifié par la Foi feu 
le , fans qu'il fait né ce¡faire qu'il fe préparé, 
à  la jfuftification par le mouvement de fa ' 
volonté,] Toute cette matière eft pleine 
d’équivoques , fit chaque Parti s’impute 
des erreurs , que réciproquement il defà- 
voue. Les Luthériens fe plaignent, que 
par le tour que l’on a donne à ce Canon 
fie aux fuivans , le Concile a femblé vou
loir faire entendre qu’ils détruifoient le 
Libre-arbitre 8t faifoient de l’homme une 

* machine. Les Catholiques fe plaignent de 
leur côté, que fous prétexte de la néceffi- 
té des œuvres qu’ils établifîèot , on leur 
impute d’attribuer leur falut à leurs pro
pres mérites , & aux préparations naturel
les qu’ils apportent à la Foi. De part 6c

d’au-
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mais opère proprement auiïi-bien les maüvaifes oeuvres que les bonnes. 
7. Que toutes les oeuvres faites avant la Juftifiçation font des péchés; 
& que plus l’homme 11 fait d’efforts pour fe difpofèr à la Grâce , & 
plus il pèche. 8, Que c’eft un péché 11 de s’abftenir du mal ou de re
courir à la miféricorde de Dieu , par la crainte de l’Bofer. 51. Que 
l’impie eft juftifié par la Foi feule , 13 fans qu’il foit néceiTaire qu’il iè 
prépare à la [unification par le mouvement de fa volonté, 10. Que 
l’homme I+ eft juftifié fans la juftice que Jefus-Chrift nous a méritée, 
ou que c'eft par cette juftice qu’il eft formellement jufte. u .  Que 
l’homme eft juftifié par la feule imputation de la juftice de jéfus-Chrift, 
ou par la feule remiifion des péchés fans la Grâce & la Charité inhéren
te, ou que la Grâce de la Juftification n’eft autre chofe que b  faveur de 
Dieu. 12. Que la Foi qui juftifié n’eft autre chofe que la confian
ce en la miféricorde de Dieu , & que c’eft par cette confiance que les

¿ ’autre ces conféqucnces font de fa vouées, 
5c fi J’on examine impartialement le ?fond 
de la conteftation, on verra que tout rou
le fur des prêchions métaphysiques ou des 
difputes de mots, £c qu’au fond l’on con
vient des mêmes vérités. Car d’une part 
les Luthériens déclarent » qu’ils n’ont ja
mais prétendu exclurre pour la Juftification 
la néceflité des œuvres j  &  de l ’autre le 
Concile n’a rien attribué aux œuvres, 
qu’autant qu’elles font faites par le mou
vement de la Grâce , &  par conféquent 
par un commencement de Foi. C ’eft ce 
qui paroit évidemment par le cinquième 
Chapitre de Doélrine, où il eft d it, que le 
commencement de la Juftification dans les 
adultes -vient de la Grâce prévenante qui 
les invite à s'y préparer, 8tc. Tous con
viennent donc de la néceflité de la Foi 5c 
des œuvres, £t toute la difpute ne coniifte 
qu’à favoir quelle eft la caufe formelle de 
la Juftification j difpute purement nom i
nale , qui ne change rien à l’eflènce des 
choies . puisque l’on convient unanime
ment St que le mérite des œuvres vient de 
la Foi , 8c que la Fo i fans les bonnes oeu
vres eft inutile pour le falut.

14. §hte l'homme eft juftifié [ans la jttfti- 
ce que Jéfus-Chrift nous a méritée, ou que 
c’eft par cette juftice qu'il eft formellement 
jufte.'] Ce Canon eft formé enmêmetems 
contre deux erreurs direélement contrai
res. L ’une , que l'homme eft juftifié par 
iès propres mérites, indépendamment de 
ceux de Jéfus-Chrift. L ’autre, qu’il eft 
juftifié par la feule imputation des mérites 
de Jéfus-Chrift, fans aucune juftice ou

pé
iâinteté inhérente en lui-même, La pre
mière , comme on vient de le dire, eft 
celle dont les Luthériens accufcnt les Ca
tholiques j fît l’autre eft celle que les Ca
tholiques attribuent aux Luthériens. Mais 
comme chaque Parti s’en juftifié , on doit 
en conclurre que la doârine que le C o n ci
le établit ic i eft la véritable » mais que les 
erreurs qu’il condamne n’ont peut-être 
réellement aucuns défenfeurs.

i f .  jghte la Foi qui jufttfie n’eft autre 
chofe que la confiance en la miféricorde de 
Dieu , ¿é  que c'eft par cette confiance que 
les péchés nous font remis. L a  véritable Fo i 
eft toujours certainement accompagnée de 
confiance. Mais croire qu’elle ne confiftc 
que dans cette confiance, c’eft nourrir la- 
préfomption , plutôt qu’opérer fa juftifica
tion. D ’ailleurs le pécheur doit être à la 
vérité pleinement perfuadé que Dieu eft 
tout-puifiant pour lui pardonner 8c le jus
tifier , fîc qu’il eft afílvt miféricordiçux 
pour le vouloir ; mais cette certitude 
n'exdud jamais la jufte crainte qui noua 
eft infpirée par les tentations de cette vie , 
fie par les fautes auxquelles nous fuccom- 
bons perpétuellement*. St q u i, fans nous 
faire perdre Ja confiance que nous avons 
en la miféricorde de D ie u , nous ôte cet
te fécurité qui accompagne la certitude. 
De la part de D ie u , la caufe de la remifi- 
fion de nos péchés eft donc fa miféricor
de gratuite ; 8c de notre part , c’eft la F o i 
accompagnée de Charité, St non la Am
ple confiance, qui fi elle étoit defticuée de 
Charité, ne feroit qu'une faufte préfomp
tion , plus propre à nous rendre criminels. 

E  e c 3 qu’à

HDUTIK
Paul LU.



MDXtFii. péchés nous font remis par Jéfus-Chrift, 13. Que pour obtenir 14 
Paul III* fa remiffibn des péchés, il eft néceüàire de croire qu’ils nous font
----------- remis, fans que notre propre indignité nous doive infpirer aucun dou*

te, 1 if. Que l’homme eft abfous & juftifié parce qu’il le croit fer* 
mément. 15* Qu'il eft obligé par la Foi > de croire qu’il eft certaine
ment du nombre des prédeftinés. 1S. Qu’il eft certain d’avoir le don 
de la perfévérance, fans en avoir aucune révélation particulière, 17. Que 
les feuls prédeftinés ^  obtiennent la Grâce. 18. Que les commande- 
mens de Dieu ,8 font impoflibles aux juftes. 19. Qu’il n’y a riep 
d’ordonné dans l’Evangile ^  que la Foi. 20. Que les juftes & les 
parfaits ne font pas obligés d’obferver les commandemens de Dieu & 
de l’Eglife , mais feulement de croire ; & que l’Evangile n'eft qu’u

ne
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qu’à nous rendre juftes.
16, f fu e  pour obtenir la remijfon de ms 

péchés il efi nécejfaire de croire qu'ils nous 
font remis , fans que notre propre indignité 
doive nous infpirer aucun doute.'] Ce Ca
non , comme le précédent Êc les trois fu i- 
vans , roulent tous fur le même article 
Se tendent à condamner cette pleine con
fiance St cette certitude du falut plutôt 
comme une erreur , que comme une dis* 
pofition néccilàire pour la remiffîon des 
péchez* Cependant, comme les Théolo
giens du Concile étoient eux-mêmes par
tagés fur ce point , les Pères , qui vou- 
loient épargner les opinions des. Ecoles, 
ne voulurent pas condamner tonte forte 
de certitude , mais feulement une certitu
de de Foi , qui n’eft pas fufccptible de 
faufleté. De cette manière on ne risquoit

Îjoint de trouver de contradiction parmi 
es Partis oppofes, puisqu’il n’y avoit per
fora ne qui cnit de certitude de Foi devoir 

être fauve , la certitude de Foi n’étant ap
puyée que fur k  révélation, & aucun par
ticulier n’aiant de révélation de ion falut. 
Cette certitude réduite ainii à ces juftes 
bornes n’eft donc qu’une efpèrance iblide, 
fondée fur k  mifericorde de Dieu , 8c fur 
le fentiment intérieur de fes propres dis- 
pofidons. Mais comme ces difpofitions 
font variables , fit. qu’un homme paûè 
fou vent de la vertu au vice , comme dn 
vice à la vertu, nous Tentons aifément par 
notre propre expérience , que cette pré
tendue certitude -ne lùbfifte qu’en Spécu
lation , 8c que réirllement nous avons tou
jours fujet de craindre que le falut ne nous 
échape , foit par notre propre foibleftë , 
foit par les tentations, auxquelles h  con

dition humaine eft foins edfe expofée.
ip . Jfj*e les feuls prédéfinis obtiennent 

la Grâce. ] C ’cft avec bien de k ration , 
que le Concile a condamné une erreur fi 
pernicieufe , Üc qui ne va à rien moins 
qu’à nous faire regarder Dieu comme un 
monftxe de cruauté, qui damne les gens 
après les avoir mis dans l’impofîîbiiite de 
fe fauver ; puifqu’ils ne Je peuvent être 
que par k  G râce, &  qu'il la refufe à 
tout autre qu’aux prédeftinés. La feule 
manière d’adoucir cette Propofîtion eft de 
dire , comme oht fait depuis plufieurs 
Réform és, qu’il ne s’agit que de la Grâ
ce finale de perfévérancc qu’il n ’y a que 
les prédeftinés qui obtiennent j ce qui eft 
l ’opinion' des Tnomiftes 8c des Janfénif. 
tes* En ce cas la Propofîtion eft moins 
dure. Mais pour la rendre tout à fait Or
thodoxe , i l  faudroit ajouter encore, que 
Dieu ne refufe cette dernière Grâce qu’en 
conféquence du démérite des hommes , 
Sc non d’une volonté antécédente en Dieu 
de fauver ou de damner qui il lui plaît. 
■ Car fi D ieu peut fauver par mifericorde 
ceux mêmes qui ne le méritent pas . il 
ne peut fans rajufKce damner ou refufer 
les fecours néceifaires pour être iauvés à 
ceux qui ne font point mérité.

j 8. ffdue Us commandemens do Dieu font 
impojfbles aux f-u fes. ] Autre paradoxe1 
également oppafé à la juftice de Dieu , 
qu’on ne doit pas fuppofer faire aucuns 
commandemens qu’il foit impoffible d’ob- 
ferver; puifque s’il le faifoit, ce ne pour
rait être que pour rendre les hommes plus 
coupables 8c par conféquent plus malheu
reux , ce qui ferait indigne d’un Etre 
plein de bonté &  de mifericorde.



ne promefTe de la vie éternelle -, fans la condition d*obferver les com- 
mandemens. %x. Que Jéfus-Chriil nous eft donné pour Rédemp
teur , Sc non pour Légiflateur. z i .  Que l'homme juilifié 20 peut 
perfévérer dans la juitice fans un fecours fpécial de Dieu , ou qu'a
vec ce fëcours même il ne le peut pas* 23. Que le Juite 21 ne peut 
plus pécher , ou qu’il peut éviter tous les péchés meme véniels fans 
un privilège fpécial , comme l’Eglife le croit de la Vierge. 24* Que 
la juiHce ne le conferve 8c ne s’accroît point par les bonnes œuvres, 
mais qu’elles ne font que des fruits & des lignes de la juftice. 15. 
Que le Juite pèche mortellement, ou au moins véniellement, dans tou
tes fes aétions. ±6* Que le Julie ne doit point efpèrer de récom- 
penfe pour fes bonnes oeuvres. 27* Qu’il n’y a point d’autre péché
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19, Q u'il n’y  a rien d* or donné dans l'E
vangile que lu Foi. ] A  force de relever 
l ’excellence de la F o i, Luther a donné 
lieu de croire , qu’il détmifoit tout à fait 
la néceflîté des œuvres, C ’eft de quoi les 
Catholiques font accufé lu i fit fes feéta- 
teurs; Sc ils s’eu juftifient a iïè i m al, lorf. 
qu’en déclarant qu’ils ne prétendent pas 
exclurre la néccflué des bonnes œuvres , 
ils en parlent néanmoins comme de cho- 
fes qui n’mfluent point dans la cauiè de 
la Juftification , qu’ils font entièrement dé
pendre de la miiericorde gratuite de D ie u , 
en forte qu’ils regardent les bonnes œu
vres plutôt comme l'effet que comme la 
caufe de la Juftification. j  e ne trouve pas 
cette manière de philofophcr bien exac
te ; mais fuppofé môme quelle le fû t , 
Fon ne peut pas douter au moins , que 
l’Article tel qu’il eft propofé dans ce Ca
non ne méritât extrêmement d’être con
damné , aulli-bien que les Articles 20 , 
21 , 24 Sc ad , qui tendent tous au mê
me but.

20. Q u e  Pkùmtne jujlifiê peut perfévérer 
dans la jujlics fans un fecours fpécial de 
Dieu , ou qu'avec ce fecours il m  le peut 
pas.] Par ce Canon le Concile condam
ne deux erreurs direéfement contraires, Sc 
toutes deux également éloignées de la vé
rité Sc de la raiforn Car d’une part , le 
fentiment que chacun a de fa foibleiTe le 
Convainc affèi qu’il ne peut rien fans le 
iecours de Dieu * 8c de l'autre , l’expé
rience de fa Liberté Sc l’idée de la juftice de 
Dieu prouvent aftez , qu’avec la Grâce il 
peut remplir les devoirs , fans quoi cette 
Grâce ne ferviroit qu’à le rendre plus tr i
mmel, C ’eft à quoi femble tendre le fyf-

mor-
tème de ceux qui croyent, ou que ceux 
qui ne font point prédeftinés ne reçoivent 
point de Grâce,ou qu’elle eft toujours in
efficace en eux,

21, Q u e  le yu fie  ne peut plus pécher—— 
Q ue le jufie pèche mortellement , os* 
au moins véniellement , dans toutes fes 
aélionsé] Dans la ccnfüre de ces Propo
rtions , comme de la plupart des autres 
de cette Seffion , ce qui étonne le plus 
n’eft pas qu’on les ait jugées mauvaiies, 
mais de ce qu’on ait trouvé quelqu’un qui 
les eût enfeignées, tant elles font contrai
res au fentiment intérieur 8c à la raiibn. 
Wufii ont-elles été defavouées par ceux à 
qui on les im p utoit, 8c qui prétendent 
n ’avoir enfeigné autre choie linon r ou 
qu'on n’accomplit jamais £  parfaitement 
k  L o i, qu’il n’y ait toujours quelque im 
perfection mêlée dans les aétions des plus 
juftes ; ou que les prédeftinés ne perdent 
jamais totalement ou plutôt finalement la 
Grâce, fie qu’ils demeurent toujours radi
calement juftes. Ces Proportions ainii 
modifiées diffèrent beaucoup de celles qui 
ont été condamnées, Mais comme les 
expre fiions de plu fleurs Théologiens L u 
thériens ou Calviniftes fembloient peufuf- 
ceptibles de ces modifications , ou qu’on 
eroyoit que ces Propofitions étoient des 
conféquences nécefiàires de leurs princi
pes , le Concile n k  pas cru pouvoir {c 
difpenfer de les condamner ; 8c cette con
damnation femble d’autant moins repré- 
ftcnûbkr, que comme il n’y a point d’îra - 
putation faite à perforine, on ne peut fè 

laiudre que le Concile ait fait injuftice 
qui que ce foit en condamnant ces er

reurs*
22. QjiUsP

M D X L V T S t 
P a u l  I I L
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mdxl vIX. mortel que l'Infidélité. 28. Qu’en perdant la Grâce on perd k  Foi, 
Paul I I I .  ^  que la Foi qui demeure n’eft pas une véritable Foi, & que celui
--------------~  q u i n*a qu’une telle Foi n’eit pas Chrétien. %9. Que l'homme 2î

qui pèche après le baptême ne peut fë relever avec la Grâce de Dieu, 
ou qu’il peut recouvrer la Grâce par la Foi feule fans le Sacrement 
de Pénitence* 30* Que la peine eft a+ entièrement remife avec la coul- 
pe à tout Pénitent, & qu’il ne lui refie aucune peine temporelle à

iouf-
21, Qu'en perdant la Grâce on perd la 

F oi, ou que la Foi qui demeure n'efi pas 
une véritable F oi, 8tc.] Si par véritable 
Toi on entend une Fo i aéüve St opérante, 
il eft bien certain que celui qui perd la 
Grâce perd la Fox, puiique 1a Foi deiti- 
tuée de Charité eft une Foi morte fit in - 
fuffiiànte pour la J unification , 8c n’eifc 
point félon les défenfèurs de ces Propofi- 
tions une véritable Fo i, Mais s’il n'efi: 
queftion que d’une Fo i fpéculative, il n’y 
a nulle conféquence de la perte de la G râ
ce à celle de cette F o i, puifque l ’on voit 
tous les jours les plus grands pécheurs très 
'attachés aux vérités fpécuktives de la R e
lig ion. C ’eft fans doute dans ce dernier 
fêns que le Concile a condamné cet A r
ticle j mais il eft affez. naturel de croire 
que ceux qui le défendoient ne le faiioient 
que dans le premier fe u s, qui n’a point 
été condamné.

23. Q u e l'homme qui pèche après le bap
tême ne petit fe relever avec la Grâce de 
Dieu , ou qu'il peut recouvrer la Grâce par 
h. Foi feule fans le Sacrement de Pénitence.’]  
L a  première partie de cette Propofition 
eft une fuite de l’erreur déjà condamnée, 
que le Juftc ne peut pécher, St que les 
prédeftinés né perdent jamais la Grâce j 
d’où il s’enfuit par une conféquence né- 
ceiîàire , que ceux qui ne le font pas , 
font toujours réellement dans le péché , 
&  ne peuvent fo relever avec la Grâce ; 
Propofition erronée, dont la cenfure étoit 
déjà corapriiè dans celle des Propofitions 
précédentes. Dans la féconde partie du 
même Canon, le Concile condamne en 
même tems ceux qui difent, qu'on peut 
recouvrer la Gr/tce par ta Foi feule fans 
te Sacrement de Pénitence. U eft bien cer
tain en effet , que fi la Foi fè prend ic i 
exclulivement à toute autre difpofition ou 
toute autre obligation , on ne peut fans 
erreur foutenir que l’homme puiflê recou
vrer la Grâce par la Fo i feule. Le repen
tir , le changement de cœur » 8c la cou-

verfîon font abfolument aufli néceflàires 
que k  Foi , êc oa ne peut fans elles re
couvrer la Grâce, La feule difficulté re
garde le Sacrement de Pénitencej 8c il 
n ’eft pas moins certain que félon le cours 
ordinaire de la Difcipline extérieure , un 
pécheur n’eft point cenfé rétabli dans l’é
tat de Grâce, qu’en recevant l ’abfolutïon, 
dont le mimftère eft confié aux Pafteurs. 
De favoir fi réellement il ne recouvre pas 
la Grâce fans ce moyen , c’eft ce qu’on 
ne peut mieux décider que par 1a com- 
paraifon entre la Pénitence &  le Baptê
me , puifque dans l’Eglifè Chrétienne 
l ’Abfolution a toujours été pour les Péni- 
tens, ce que le Baptême a été pour les 
Catéchumènes.

14. Que la terne efi entièrement remife 
avec la coulpe a tout Pénitent, Scc.J Les 
Catholiques conviennent de 1a remife de 
la peine étemelle. Les Proteftans ne nient 
pas que le pécheur, pour effacer fes fean- 
dales, n’ait à expier les peines que les L o ir  
de l ’Eglife ont prefcrxtes pour l ’édification 
des Fidèles, 8c celles auffi que Dieu en
voyé autant pour l’épreuve que pour nour
rir le ièntiment fie l ’averfion du péché. Ce 
qu’ils nient e ft, que ces fortes de peines 
puiffent être regardées comme une exaéte 
compenfation au péché Sc une fitisfac- 
tion faite à la juftice de D ieu, comme fi 
k  juftice de Dieu ne pouvoit être fàtis- 
faite fans cette forte de compenfation, 
C ’eft donc encore ic i une de ces difputes 
qui ne roulent que fur les différentes idées 
qu’on ie forme des choies, mais qui ne 
changent rien réellement k leur nature j 
puifque, quelque notion qu’on fe forme 
de ces peines , pourvu qu’on en main
tienne Pobfervation 8c la néceffité , on 
remplit toutes les vues de l’Eglifir, 8c on 
fàtisfait aux obligations que k  L o i de Dieu 
impofè.

Q u e le jufie pèche , s'il fait le bien 
dans la vue delà rêcompenfe étemelle.] Ce 
que le Concile condamne ic i fi juftement,

ne



iouffrlr ni dans cette vie ni dans le Purgatoire. 31. Que lé Jufte pè
che j iS s'il fait le bien dans la vue de la récompenfe éternelle. 31. Que 
les bonnes œuvres du Jufte 16 font uniquement des dons de Dieu r de 
non point les mérites de l'homme juilifié. 33. Enfin que par la doc
trine que le Concile vient d’enfeigner , loin de contribuer à la gloire 
de Dieu & aux mérites de Jéfus-Chrift , on déroge à l’une Ôc aux 
autres.
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A-
nc peut être regardé que comme un pa
radoxe infoutenable, Car puifque, com
me on l ’a dit , c’eft Dieu lui-même qui 
nous propofe cette récompenie comme 
un objet propre à nous porter à agir; di
re que le Jufte pèche en agîflânt dans cet
te vue j c’cft iuppoièr que Dieu lui-même 
nous induit au péché. D ’ailleurs , com
me Dieu lui-même fait partie de cette 
récompenfe, le moyen de croire qu’on 
pèche en agiflant pour elle ? I l  eft vrai , 
qu’il lé ta le  qu’en agiflant ainfi dans la 
vue de la ^récompenfe, on rapporte tout 
à fon propre bonheur comme à fa fin. 
Mais comme cette fin elle-même fe rap
porte à D ie u , qui a imprimé dans le fond 
du cœur de l ’homme ce penchant géné
ral pour ià félicité i loin de regarder cela 
comme uû défaut, on ne peut l’enviià- 
ger que comme une fuite naturelle de la 
création, qui eft de rendre heureux ceux 
qui s’acquittent de leur devoir , St qui ne 
dont ufage de leur liberté que pour prati
quer la vertu.

16 . Q ue les bonnes œuvres du Jufte [ont 
uniquement des dons de Dieu , &  non point 
Us mérites de Vhomme juftifiê,~\ I c i ,  plus 
que fur aucune autre matière , les Catho
liques 8t les Proteftans le font imputés 
les erreurs les plus groflières, fins qu’il y 
ait pourtant de conteftation bien réelle en
tre eux j puifque le mérite que les uns 
excluent n’eft point celui que les autres 
établi fient , St qu’ils fc forment les uns 
£t les autres des notions fort différentes 
de ce qu’on appelle mérite. Par ce ter
me les Proteftans entendent une propor
tion exacte de juftice équivalente entre 
l’œuvre St la récompenfe, Les Catholi
ques au contraire n’exigent qu’une cer
taine proportion de convenance, qui def- 
rine une récompenfe à chaque bonne 
œuvre , quoique cette œuvre foit infini
ment au-deffous de la récompenfe. D ’ail
leurs , par œuvres les Proteftans entendent 
celles qui fe font par les feules forces na- 

T o m e  I,

turelles, &  qui fembleroient par confè
r e n t  exelurre la nécefiQté de la Grâce; 
les Catholiques au contraire n’attribuent 
de mérite qu’aux œuvres qui fe font par 
un mouvement de Fo i ou de Grâce , &  
rapportent par conféquent à Dieu com
me à fon Auteur tout le bien qu’il peut 
y avoir dans les aérions des hommes. De 
ces différentes notions doivent fuivre des 
conféquences fort oppofées , 8c c’cft auflt 
pourquoi les uns ont fi fort condamné 
le mérité des œuvres , tandis que les au
tres l’ont tant recommandé. Mais, com
me l’a très bien remarqué le judicieux 
Auteur des Thèfes de Sedan , quoique 
Proteftant , l’oppofition eft bien moindre 
qu’on ne fe l’im agine, 8c les deux partis 
conviennent au fond à peu près des mê
mes chofes. Car tous reconnoiflent que 
les œuvres des Fidèles faites par le mou
vement de la Grâce plaifent à Dieu , 8c 
qu’il leur a promis la vie étemelle ; que 
ces œuvres ont une certaine convenance 
avec la récompenfe , Ec qu’elles font fai
tes pour cette fin ; qu’on peut dire qu’el
les font dignes de la vie éternelle , non 
dans une proportion exaéie de juftice , 
mais dans une certaine convenance na
turelle; que cette récompenfe leur eft due 
non-feulement par miféricorde , mais par 
une forte de juftice ; que les bonnes œu
vres ont le même rapport à la récompen- 
iè , que le chemin a au terme, les moyens 
à la fin , le combat à la viétoirc; que les 
œuvres des Fidèles ne font acceptées que 
par le mérite de Jéfus Chrift ; que la ju s 
tice de la récompenfe n’exclud pas la m i
féricorde , & c. Ces points accordés de 
part £t d’autre , on fent bien que tout le 
refte de la difpute ne roule plus que fur 
des mots ou des définitions arbitraires , 
8c que la cçnfure du Concile eft jufte , 
mais ne tombe que fur des erpreflions , 
parce que l’erreur réelle n’eft fou tenue de 
perfonue.
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A p o 'j  avoir préparé l'Extrait de ce Décret, j'eus quelque en- 
vip de Je ruppnmer comme fupetiîu , puifque mus les Décrets de ce 
Concilç étant imprimés en un feul volume, qm eft entre les mains de 
tout le monde , je crayois que je ferais mieux d’y renvoyer pour le 
écit des Décrets des Seffions fuivantes. Mais aiant Fait attention, que 

pluiieurs trouveroient plus de fetis&âiop à trouver tout raiïèmblé dans 
un Feul Livre , & que ceux qui aimeraient mieux confulter l'Original 
pourraient paiTer ces Extraits, je me déterminai à ne rien changer & à 
Fuivre le même ordre dans les Sellions fuivantes.  ̂ Et ce qui m'affermit 
davantage dans cette réfolution » c’efl le chagrin que j'ai fouvent eu 
en lifant Xemphorf ou Tacite , de trouver omifes certaines chofes qu’il 
eff préfenternçnt impoffible de favoir, quoiqu'elles fniTent très connues 
de leur tems ; d’ou j'ai pris pour maxime, qu'un livre ne doit ja
mais renvoyer à un autre. . . .

P o u r  v e n ir  préfentem ent a u  D é c r e t  de la in f o r m a t io n ,  v o ic i c e q u  i l  

çontenoit en FubÎtapce* .
i. O n y dit premièrement : Que le Concile voulant corriger les 

mœurs dépravées du Clergé & du peuple, il a jugé à propos de com
mencer par ceux qui gouvernent les grandes Eglifes : Qu’efpèrant de 
la miféricorde de Dieu & de la vigilance de ion Vicaire en Terre, que 
ce Gouvernement ne fera plus donné qu à des gens qui en feront di- 
çnes , & exercés dès leur enfance dans les obfervances de b  Difcipline 
Èccléfïaftique , il exhorte tous ceux qui Feront prépofés à cet Office 
de s’acquitter de leur devoir , ce quils ne fauroient faire fans veiller 
Fur b  conduite de leur Troupeau : Qtie cependant, comme il y en a 
plufieurs qui abandonnent leur Bergerie & le foin de leur Troupeau,

p o u r

a i les Décrets de cette Seffion, n i ceux dê 
k  x x in . aient rendu la Réüdence beau
coup plus exa&e , 8c que qui que ce foit 
fe mette en devoir de les faire exécuter 
à leur égard , fi ce n’cft que le fcandalc 
foit 11 exceffif, qu'il n'y ait moyen ni de 
le couvrir, n i de le diffimuler. Cependant 
il n'y a aucune obligation plus conforme 
a la Taifon , ni plus recommandée dans 
les Canons , que celle de la Réfidence  ̂
8c il n’y en a peut-être aucune, qui mé
ritât mieux d'être qualifiée de Droit di
vin . Mais comme en 1a qualifiant ain£ 
on fembloit trop xefïèrrer l'autorité des 
Difpenfes , 8c que cela préjudicioït à la 
puiiknce du. Pape , auffi-bien qu'à l'am
bition de ceux des Prélats qui vouloient 
s'avancer par leurs intrigues dans les Cours 
des Princes ; la partie la plus fage 8c la 
mieux intentionnée fut obligée de céder 
à k  plus nombreufe, &  i l  falut fe conten

iez
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17, / /  renouvelle contre ceux qui ne ré+ 
fident pas tous les anciens Canons , fitc.} 
Cette matière, qui n'avoît d’abord été 
propoiee que comme un règlement de 
Difcipline néceflâire pour remettre l'ordre 
dans le Clergé , devint enfuite le fujet 
d’une grande conteftation , qui ne fut 
terminée que dans la Seffion xxm . 8c 
qui intrigua vivement la Cour de Rom e, 
les Légats , 8c les Evêques, qui récipro
quement regardèrent cette dlipute comme 
déciüve pour 1a défeofe de leurs droits on 
de leurs prétentions. I c i , fans parler de 
la nature de l'obligation de la Refideoce, 
&  Î i elle eft de Droit divin  au Simplement 
Eccléfiafiique, on fè contente pour k  fai
re obierver de porter quelques Lo ix  pé
nales contre ceux qui y  manquent, 8c 
ces Lo ix  même n'ont guères de lie u , que 
contre les Minières intérieurs. Car à l'é
gard des Evêques, on ne voit pas que



pour paiTer leur vie dans les Cours 8c dans les embarras des affaires ré
gulières , il renouvelle *7 contre ceux qui ne rréiident pas tous les an
ciens Canons; & ordonne outre cela , que Îi quelque Prélat fous quel
que titre que ce puiffe être, & de quelque dignité qu’il foit revêtu, 
s’abfente de Ton Diocèfe pendant fix mois confécutifs fans une caufê juf- 
te 8c raifonnable , il perdra la quatrième partie de Ton revenu ; 8c que 
s’il continue d’être abfent pendant fix autres mois, il en perdra un au
tre quart : Que s’il periifte encore plus longtems dans fa contumace , le 
Métropolitain , fous peine d’être interdit de l’entrée de l’Bglife , fera 
obligé dans l’efpace de trois mois de le dénoncer au Pape , qui de fon 
autorité fuprème pourra employer un plus grand châtiment , ou pour
voir ion Eglife d’un Pafteur plus utile : Ou que îi le Métropolitain 
tombe dans la même faute , le plus ancien de fes Suffragans fera tenu de 
le dénoncer.

2. Q u’a' l’égard des autres EccléiiafHques inférieurs aux Evêques, 
qui tiennent des Bénéfices qui obligent à la Réiïdence par droit ou par 
la coutume , ils y feront contraints par les Evêques, & que tous les 
privilèges qui en exemtent pour toujours demeureront annullés. Que 
les Diipenfes accordées feulement pour un tems & pour des eaufes vraies 
&: raiibnnables , qui auront été prouvées devant l’Ordinaire , referont 
en vigueur ; mais que l’Evêque comme Délégué du Saint Siège , non- 
obftant toute exemtion ou privilège contraire , pourvoira au foin des 
âmes par l’établiffement de bons Vicaires, à qui il affignera une portion 
convenable fur le revenu des Bénéfices.

3. Q ue nul Eccléfiaftique Séculier lS fous prétexte d’un privilège 
perfonel, ni aucun Régulier demeurant hors de fon Monaitère , ne

pour-
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ter de ce que Ton pouvoît obtenir , dans 
l’impoiTibilitc où Ton étoit d’obtenir ce 
qu’on vouloit.

iS , J>hie nul Eccléfiaftique Séculier feus 
prétexte d'un Trivilège perfonel , ni aucun 
Régulier demeurant mrs de fon Momftére, 
ne pourrst s’il tfmbe en faute s’exemter , 
ficc,] Les premières Exemtions des Mo- 
naftères , comme on Ta déjà obiervé, a- 
voient été accordées par des motifs fort 
raiibnnables. Mais cela dégénéra bientôt 
en abus, £ê les Supérieurs de ces Monas
tères fe firent un titre de Jurifdi£tion,de 
Pcxemtion qu’on leur avoit procurée de 
celle des Evêques. Ceux-ci s’en plaigni
rent de bonne heure , mais l’abus loin de 
diminuer augmenta' à l’excès par la flaif- 
£mce des Ordres Mendians, qu’on acca
bla de privilèges. La Difciphne en fut 
tellement reriverfée , que la Jurifdi<3ùon 
des Evêques fe trouva réduite à rien. On

prêchoît 5c on admîniftroit lec Sacremens 
fans leur licence * ils n’avaient droit ni 
de vifite ni de correêrion $ chacun avoit 
fes Tribunaux propres , qui rendoient ce
lui de l’Evêque inutilej en un m ot, à k  
réferve des pouvoirs qui dépendent du 
raéfcère , Sc de leurs revenus temporels , 
les Evêques ne l’étoient plus que de nom. 
On avoit même donné atteinte à leur droit 
d’Ordination, foit en laiifant aux Moines 
la liberté de fe faire ordonner par qui ils 
voudroient, foit en accordant à plulieurs 
Abbés le droit de conférer les Ordres M i
neurs , Sc à quelques-uns même celui de 
donner le Soufdiaconat Scie Diaconat. De 
tels abus excitèrent les Evêques à s’em 
plaindre fortement dans le Concile , Sc 
l’on y pourvut par différens règlemens, 
mais toujours en favorifant beaucoup les 
Moines , Sc en ne rendant aux Evêques 
que.le moins qu’il étoît pofiïbîe. Dans* 
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m d x lvu . pourra, s’il tombe en fau te, s’exemter , en Vertu du privilège de 
Paul III. pûn O rdre, de la vifite > de la corredion , &  de la punition de l’Or- 
' dinaire.

a 4 . Q u e  les Chapitres des Cathédrales &  des Collégiales *9 ne pour
ront fous prétexte d’Exem tions, de coutum es, de fermens , ou de 
Concordats, s’exemter de la viiite de leurs Evêques ou d ’autres Pré
lats fupérieurs , toutes les fois qu’il en fera befoin.

5. Q u ’ a u c u n  E v ê q u e , 3» en vertu de quelque privilège que ce 
puifle être, ne pourra exercer aucune fondion Epifcopale dans leD iocè- 
fe d’autrui , iinon avec la permiffion de l’Evêque du lieu, &  feulement 
fur les Sujets de ce même Evêque,

E n-
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ce Chapitre oh le Concile foumet à la 
jurisdiéHon de l’Evêque ou les Séculiers 
qui auroient des privilèges peribnels, ou 
les Réguliers qui commettent quelque 
fcandale hors du Monaftère , il ne tait 
que renouveller une L o i autorifée dans le 
D ro it Canon ; mais il le fait même au 
préjudice des Evêques, à q u i il ne permet 
d'agir en ces occahons que comme Délé
gués du Saint Siège.

ip . fffue les Chapitres des Cathédrales 
des Collégiale s ne pourront fous prétexte 

d’Exemtions , de coutumes, de fermens, ou 
de Concordats, s*ex entier de la vifite de leurs 
Evêques , & c.] Les Auteurs des Notes fur 
le Concile de Trente remarquent* qu’on 
ne voit point d'Exerntions données aux 
Chapitres avant le xn. ou le x i i j . fiècle; 
que l’autorité de ces Corps s’eft établie en 
partie par la jurisdiétion qu’ils ont exer
cée S eide vacante, qui ne commença que 
quand les Viiiteurs que le Métropolitain 
epvoyoit ont ceifé , ce qui arriva vers le 
x. fiècle ; que du tems d’ Innocent I I I , 
k g  Chapitres » tous prétexte de partitions 
Et de l’exemtion pour leur temporel, 
commencèrent de s’attribuer quelque ef- 
pècc de jurisdiétion dans la correâlon des 
mœurs des Chanoines , quoique ce fut 
avec fubordination à l ’Evêque ; mais que 
les privilèges ou la poflcfîion qui exécu
tent ces Corps de la jurisdiétion totale 
font abuiifs ; que la partition du tem po-, 
rel qui a été faite entre les Evêques 8c 
k s  Chapitres , ne peut pas être étendue 
à la jurifdiââon fpirituelle; que les E vê 
ques, en communiquant une portion de 
cette jurifdiéiion par des Concordats par
ticuliers, iè font toujours retenu le droit 
de fupériorité^ &  de reûort, que les pri

vilèges plus étendus ont été furpris & ex
torqués , 8c font- des effets de k  foibleiïe 
ou de la prévarication des Evêques , qui 
ibuveut pour augmenter leur revenu tem
porel ont abandonné par des paétions il
licites 8c fimoniaques les droits de l’Epif- 
copat; que la poüèffion immémoriale eft 
ïnmffifante pour maintenir de telles pré
tentions , puîfqu’une coutume abufive ne 
peut préjudicier à un droit impreferipti- 
ble ; que les Rois ont quelquefois favori- 
fé des Egliies de leur protection ipéciale, 
en les exemtant de la jurisdiétion ordi
naire , mais qu’en ce qui efl purement 
ipirituel ils n’ont pu les foufiraire à leur 
Supérieur naturel ; qu’enfin à l ’égard des 
Bulles qui autorifem ces fortes d’Exem - 
tioos, on remarque dans la plupart, des 
abus 8c des nullités qui en rendent l’effet 
inutile. Ce fut fur une partie de ces rai- 
ions , que les Evêques in fi itèrent à rap- 
peller tout au Droit commun , Sc c’eft à 
quoi le Concile a pourvu en partie, tant 
par ce Décret que par le fixième Chapi
tre de la Seffion xxv, Mais il s’en faut 
bien , que les Evêques aient été rétablis 
par-là dans tous leurs droits. Les Légats- 
8c la Cour de Rome , qui s’oppofoient 
fecrettement à tout ce qui favonfoit l ’a- 
grandiflèment des Evêques , foutenoient 
xècrettement les Chapitres , 8c auroient 
voulu maintenir des Exemtions , qui en 
les foumetrant immédiatement au Pape , 
rendoient fon autorité plus étendue , en 
même tems qu’elles affbibliifoient celle des 
Evêques. Mais on avoit trop befoin d’eux, 
pour tout leur refufer ; fie c’efl: à cette 
néceflité , plutôt qu’au defir de réformer 
les abus, que font dus ce Décret, 8c ce» 
lu i de la Scffion xxw

-3°- J^u'aur



E nfin , Ton affigna la Seffion fuivante au troifîème jour du mois de mdxltîï; 
Mars prochain* ^AÜL 11 **

L, e Décret de Foi 31 ne donna pas beaucoup matière de parler à Z “  "
Rome , parce qu’y aiant été vu & examiné publiquement , comme 
on l’a dit , il n’y étoit point nouveau ; & que d’ailleurs tout le fur ces Dé- 
monde fa voit qu’on y de voit condamner toutes les opinions Luthé- creî > far 
riennes, & qu’on y avoit vu & approuvé ce Décret. Mais les E- 
vêques de cette Cour , 31 qui avoient été longtems inquiets fur l’Ar- m SafJor* 
ticle de la Réiidence qu’ils favoient qu’on y traitoit, furent bien con- dolent que 
tens lorfqu’ils eurent vu le Décret , perfuadés qu’il n’auroit pas plus d a m l e s t e r -  

¿ ’effet que n’en avoient eu auparavant les Décrétales des Papes fur la mes‘
mê-
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3o. Qu'aucun "Evêque ï  én vertu de 
quelque privilège que ce puijfe être , ne pour
ra exercer aucune fonélion Epifaopale dam 
le Diocèfe d'autrui , fanon , ficc.] Ce que 
le Concile ordonne ic i eft conforme à 
l ’ancienne Difcipim e, Si il n'a fait que re
nouveler ce qui avoît déjà été établi au
paravant par le xxxvi. Canon des Apô
tres, auffi-bien que par le Concile d’An
tioche Îbus Jules I ■ , par le Concile de 
Sardique, par Je troifième Concile de 
Carthage, par le troilîème d’Orléans, par 
le Synode in Trullo , &  par plufieurs au
tres , qui ont tous défendu aux Evêques 
de faire aucunes fonitions dans des D io - 
cèfes étrangers fans h  per m illion du pro
pre Evêque, auffi-bien que d’ordonner des 
Clercs de la jurisdiétion d’un autre. Sur 
ce fécond point cependant il y a beau
coup plus de variété, parce qu’on ne de- 
venoit pas fujet d’un Evêque d’une ma
nière uniforme par tout. Cette fnjettion 
fe tirott quelquefois de la naifiance , ou 
plutôt du lieu du baptême »quelquefois du 
domicile, 8c plus ordinairement autrefois 
du titre de la première Ordination. Mais 
enfin la pratique la plus commune au- 
jourdhui, du moins en France, pour l’O r
dination , eft de l ’attribuer à l’Evêque du 
lieu de la naiffance, quoique les Evêques 
puïfiènt, s’ils le veulent, exercer cette 
jurifdiéiion à l’égard de ceux qui ont un 
titre bénéficiai dans leurs Diocèlès , fie 

ue le Concile leur permette auffi d’or- 
onner quelqu’un né hors de leur D iocè- 

fe , pourvu qu’il ait demeuré trois ans a- 
vec celui qui l’ordonne. C ’eft ce qui 
fut réglé dans les Seffions x iv. &  x x in . 
Mais pour ce qui regarde le Décret de 
cette Seffion , il n’y a fur cela aucune

difficulté , 8c l'on n’a fait que confirmer 
l’ancienne Police , à laquelle quelques E -  
vêques , qui par privilège , ou par leur 
droit de fupériorité fur d’autres Eglifes , 
prétendoient fans raifon avoir droit d’exer
cer par-tout leur jurifdiétion , avoient 
quelquefois donné atteinte.

31, Le Décret de Foi ne donna pas beau
coup matière de parler à Rome , ficc.] Le 
Cardinal Fallavicin , L , 8. c. 18, remar
que , qu’il pafia dans la Selfion avec une 
entière unanimité , 8c qu’il n’y eut d’op- 
pofitïon que de la part de l'Evêque de Se-  
nigaglia , qui protefta (ju’il lui paroifibit 
défectueux en ce qui y etoit dit de la Fo i 
St de la miféricorde de Dieu j fie de la 
part de l’Evêque de Bojfa , qui vouloit 
qu’on anathématiiât l ’opinion de la certi
tude de la Juftificarion. I l ne îaifia pas 
néanmoins, félon le même Cardinal L .  9. 
c. 1. de fe trouver des gens à Rome qui 
le blâmèrent, non tant à caufe de ce qu’on 
y  avoit défini , que parce que beaucoup 
de gens eu lient fouhatté qu’on ne fe fut 
pas tant précipité de le publier. Ce n'elt 
pas pourtant qu’on n’eût pris allez de 
tems pour examiner les matières , puis
qu'il s^toit pâlie près de fept mois de
puis la dernière Seffion , fit qu’il n’y eut 
aucun point fur lequel il iê tînt tant de 
Congrégations. Mais comme cette pu* 
bliration s’était faite contre la volonté de 
l'Empereur , on appréhendoit que eda 
n’indifpoflt l’cfprît de ce Prince , 8c que 
les fuites n’en fulfent fâcheufes 8c pour le 
Concile Sc pour Rome , comme Maffei 
Secrétaire du Pape s’en étoit expliqué au 
Card. de Ste Croix.

32. Mais les-Evêques de eette Cour, qui 
avoient été longtems inquiets fur l'article
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même matière. Quant aux Courrions d'un rang inférieur, ils furent 
extrêmement mal fatïsfaits de voir qu'on donnoit aux Evêques le pou
voir de les contraindre à la Rifidence; & ils fe trouvoient fort malheu
reux de ce que pour pouvoir gagner dequoi vivre, ils étoient obligés 
de fervir toute leur vie, & pour toute récompenfe de leurs peines de fe 
voir pour toujours confines dans un village; ou s'ils recevoient quelque 
pauvre Canonicat , d'avoir à fupporter une fervitude plus vile & plus 
pénible de la part des Evêques, qui non-feulement les tiendraient com
me fiés à un poteau, mais qui à titre de vifites 8c de correétions les con
tiendraient dans une fujettion pénible, ou les tourmenteraient par des 
vexations & des dépenfes continuelles.

M a ï s  lorfque les Décrets a eurent été répandus hors de l'Italie, ce
lui de la Foi donna bien matière à difcourir, fur-tout en Allemagne; 
où l'on trouvoit qu'il faloit le lire & rélire très attentivement & beau
coup méditer deffus pour y comprendre quelque chofe, & même qu'on 
ne pouvoit l'entendre fins une parfaite connolfTance des mouvemcns in
térieurs de l'ame, & fans favoir en quoi elle efl: a&ive 8c palfive, parce 
que toute la do&rine du Concile rouloit fur ce point, favoir fi le pre
mier objet de la volonté opère en elle ou elle en lu i, ou bien s'ils font 
tous deux adifs & pailïfs ; chofes très fubtiles y & qu i, félon le diffé
rent côté dont on les envifage, ont toujours été regardées comme pro
blématiques. Quelques plaifans dirent, qu'il n’étoit pas étonnant qu'à 
l’exemple des Àiïrologues, qui pour cacher l'ignorance où ils étoient des 
véritables caufes des mouvemens céleftes, avoient inventé les Epicycles 
8c les Excentriques, le Concile eût donné dans l'Excentricité des opi
nions pour fauver les apparences des mouvemens furnaturels. Les Gram
mairiens 33 ne fe laifoient point de faire admirer par raillerie l'artifice de 
cette exprefiion du cinquième Chapitre de la Dodrine, Neqrn komo if Je 
nihil onmim agaty qu'ils diibient être inintelligible & fans exemple. Ils 
remarquoient, que fi le Synode avoit voulu faire entendre que l’homme

fait
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tte la RéfiJence, — ——furent bitn contins* 
& c j  Le Décret fur fa Réfîdencc 3c les 
autres points de la Réformation , ne pafîâ 
pas avec la même unanimité dans la Ses- 
lïon. A u contraire il s’y fit tant d’oppofi- 
tîons St tant d’exceptions, qu’on fut obli
gé de renvoyer à la prémiere Congréga
tion générale à délibérer de nouveau fur 
ce pomt , &  a rajuiler le Décret au gré 
des Pères , ce qui fe fit eâeâivement 
dans la Congrégation du i f  de Février 
iiü v a n t, félon Pallavîtàn L .  8. c. 18 , Sc 
Raynaldns N* 33. A l’égard du point par
ticulier de la Réfidence , les uns fouirai- 
toient le Décret plus fefièrré , Sc les au
tres moins. Les Courtifans étoient fort 
contens, qu’on n’eût point déclaré l’obli

gation de réfider de Droit d iv in , Sc pré- 
voyoient bien qu’au moyen des Difpenfes 
on éluderait aifement les peines fous les
quelles la Réfidence étoit ordonnée* Mais 
tel qu’étoit ce Décret, il ne lai fia pas de 
ièrvir à remettre quelque ordre dans l’E -

flifè. Cependant, comme on s’apperçut 
ien qu’il étoit infuffifànt, on fut obligé 
d’y revenir dans la fuite , Sc de reiTerrcr 

par de nouvelles Lo ix  une obligation, 
dont on fentoit tant d'inclination à fe 
décharger.

33. Les Grammairiens ne [0 lafoient 
point do faire admirer par raillerie Cartiji- 
ce de cette exprejfîon, Sec.} 11 faut avouer, 
que leur cenfure n’étoit pas tout à faiç 
mal fondée* £ç les exemples que rappor

te
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fait quelque choie , ils le pouv.oient dire plus clairement en ces termes, 
Etiam homo ipfi diquid agat , ce qui convenoit mieux en matière de 
Foi , ou l’expreffion la . plus iîmple eft toujours la meilleure; ou que 
s’ils avoient voulu employer une élégance, ils auroient mieux fait dft 
dire, Etiam homo ipfi mnnihil agdt : Mais qu'en inférant le mot omnirn, 
la phraffi étoit impropre & fans fens, comme font toutes les Pfopoii- 
tions où fe trouvent deux négations, qui ne peuvent pas fe réfoudre en 
une affirmation: Qy’en effet, Ci l’on vouloit convertir cette Propor
tion en une affirmative, il faudroit dire, Etiam homo ipfi aliqttid omnino 
agat, ce qui ferait tout à fait impropre, étant impoffible d’entendre ce 
que veut dire dans cette Propontion , Aliqttid omnirn, qui fignifie- 
roient que l’homme a une aftion d’une certaine manière, qui d’une au- 
tré manière ne ferait pas une aétion*

QuEtoyES-UNs aéfendoient les Pères en difant, qu’il ne faloit pas 
examiner leurs expreffions à la rigueur, ce qui ne fentoit que la chicane* 
A quoi on repliquoit, qu’il étoit vrai qu’on devoit toujours interpré
ter favorablement les façons de parler ordinaires ; mais que futilité pu
blique demandoit qu’on découvrît l’artifice de ceux qui en s’écartant 
des expreffions claires & d’ufage, en inventoient d’impropres Sc d’am
biguës, & qui couvraient quelque contradiction, pour avoir une res- 
fource contre les deux partis.

C e u x  qui étoient au fait de la Théologie 3+difoient, b qu’enfei- 
gner, comme faifoit le Concile, que Chomme peut toujours rejemr les in
spirations divines, cézoh contredire l’ancienne Oraifon publique de l’H- 
glife, Et ad te noftras etiam rebelles compe He propiHus voluntases; & qu’il 
ne convenoit pas de faire paffer cette prière pour un defir vain de îllu- 
ioire , puifqu’étant faite par un ,mouvement de foi, c comme parle S. 
Jaques , elle étoit exaucée dans les Elus. Ils objeéloient auffi , qu’on 
ne pourrait plus dire avec S* Paul, 3* que ce n’eil point de l’homme 
5 que vient ce qui fépare les vafes de colère de ceux de miféricorde,

te 'Baïlavicin L .  S. c. 19. font fl diilêm - 
blables, qu’ils ne fervent qu’à mieux fai
re voir , que l’on pou voit s’exprimer 5c 
plus exactement 8c plus intelligiblement. 
Ce n’eft pas qu’on n’entrevoye bien le 
fens du Concile j mais ce qu’on en cri- 
tiquoit , c’eft que l’expreffion n étoit ni 
propre n i claire.

34., Csux qui étoient au fa it de la Théo
logie difoient, qiftnfeigner , comme faifoit 
le Concile, 8cc.j C ’étoit pouffer, ce fem- 
ble, la critique trop lo in, que de préten
dre trouver de k  contradiction entre ce 
qu’enfeigne le Concile, que l'homme peut 
toujours rejetser les infpirations divines, &  
l’ancienne prière où l’Eglîfe demande à 
Dieu de faumettrs a lui nos volontés rebel-

pms-
les. En effet, ce terme compile ne doit 
s’entendre que d’une motion proportion
née à la nature de notre volonté, qui ne 
pouvant être privée de fe liberté , n’eft 
forcée de fe foumettre, que de la même 
manière que les conviés de l’Evangile é- 
toient forcés aux Noces de celui qui 
les invitoit, c’eil à dire, par attrait ou 
par perfuafîon , comme Ta fort bien re
marqué le Cord. Vallavicin L .  8. c. 19 , 
puique la Grâce quelque forte qu’elle foit 
n’emporte le conlêntement de la volonté, 
Sc n’agit, que de la même manière que le 
font tous les autres motifs qui nous déter
minent à l ’aétion.

yp, ils objeBoient auffi , qu’en ne p o u f  
to it plus dire avec S . Fani, que ce n’efi

point

m d x l v i i * 
Paul III*

b Paîlav.' 
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fttjXLvit, puifque ce qui fait cette diftinétion, c’eft ce Nonnihii omninb purement 
Paul UI.' du Concile. D ’autres critiquoient cet endroit du feptième

---------- - Chapitre, 30 où il eft d it, que chacm reçoit la feflice filon la méfiere
qu'il plaît a Dieu d'en départir, & filon fit propre difipofition, & ils trou- 
voient que ces deux choies ne pouvôient s’allier enfemble ; parce que Îî 
Dieu vouloit donner une plus grande mefùre de juftice à celui qui fe- 
roit moins difpofé, ce ne feroit pas félon la mefure de la difpoÎition 5 
au-lieu que fi Dieu la donne félon la difpofition du fujet, il y a donc 
un autre motif qui porte Dieu à agir que celui de fon bon-plaifir. Plu- 
fieurs s’étonnoient auffi , 37 que le Concile eût condamné ceux qui di- 
roient qtéil ne fl pas poflîble d'obferver les commandement de Dieu, après 
avoir dans le Décret de la fécondé Seffion exhorté tous les Fidèles as- 
ièmblés à Trente à avoir de la douleur de leurs péchés, à fe confeiTer 
& communier, & à obferver les commandemens de Dieu, autant qu’il 
feroit poiïible à chacun, quantum quifique poterit : Modification qui fe
roit impie, fi l’homme juftifié pouvoit les obferver ablolument. Et 
pour prévenir toutes les chicanes qu’on aurait pu oppofer, ils obfer- 
voient que dans l’un & l’autre endroit le Concile s’étoit fervi du mê
me mot, Prœcepta,

L es gens verfés dans FHiftoire Eccléfiaftique remarquoient de leur
cô-
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point de Vhomme, Ècc.] Cette critique 
n’eft pas plus jufte que l ’autre. Car en 
iuppolant la néceffité de la Grâce, com
me fait le C o n cile , on a toujours très 
grande raiion de dire, que ce ne it point 
de l’homme que vient ce qui fépare les 
vafes de colère d’avec les voies de m iferi- 
corde. Car de croire qu’il faut que l’hom
me ne faffe rien, pour avoir droit de di
re que ce n’efl: point de lui que vient 
cette diftinétion, c’eft ce qui n’efl; jamais 
venu dans l’eiprit de S. Paul , qui dans 
cet endroit de l’Epitre aux Romains ne 
nous cnfcigne autre chofe , linon que ce 
n’efl: point en vue de leurs mérites que les 
Juifs St les Gentils ont été appelles à la 
connoiflance de l’Evangile, ce qui n’efl: 
aucunement oppofé à ce qu’enfeigne le 
Concile de la coopération néceilairc du 
Libre-arbitre avec la Grâce.

36, D'antres critiquaient cet endroit du 
feptïème Chapitre, oit il efl d it , que chacun 
refait la juftice, £tc.] I f  femble véritable
ment , que le Concile n’ait pas parlé ic i 
avec h  même exactitude que dans les en* 
droits précédera, puifque ibuvent la G râ
ce a été départie avec plus d’abondance 
à ceux qui paroiflènt y  avoir apporté 
moins de préparations. Ce que difent ic i

les Pères ne peut donc être vrai qu’en ce 
fens , que ceux qui font mieux diipofés 
mettent moins d’obflacles à la Grâce que 
les autres, quoiqu’ils la reçoivent ibuvent 
avec moins d’abondance. Mais ce fens 
n’efl: pas celui qui fe préfente le plus na
turellement.

37. Plufteurs s'étonnaient aujft, que k  
Concile eût condamné ceux qui diraient, 
qu’il n'efi pas pojjtble d'obferver les comman
demens de Dieu, Scc.J De qui que ce foït 
que vienne cette remarque, il eft difficile 
de ne la pas regarder comme une chica
ne. Car loin qu’il y ait de la contradic
tion entre exhorter les Fidèles à obferver 
les commandemens de Dieu autant qu’ils 
le pourront, St déclarer qu’ils font poffi- 
bles, l’exhortation au contraire en fuppo- 
fe la poffibilité j puifqu’il feroit ridicule 
d’exhorter à obferver ce qui feroit im - 
poffible. D ’ailleurs , comme le remarque 
fort bien Pallavicin, i l  y a bien de la dif
férence entre obferver Amplement, St ob
ferver parfaitement les commandemens de 
Dieu. L a  poffibilité regarde le premier 
point, St l’exhortation le dernier j ce qui fe
roit diiparoitre toute contradiction, quand 
bien même on en fuppoferoît quelqu’une 
apparente dans les termes, qui cepeudant
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fCÔcé, que dans tous 
'des A f ôtres jufqti’alo 
■ (^Articles de Foi 3 qu*ôn-avoit 'fait ’dans cette Îèüle-Séi&Gn; ■&
‘te  : y  avoir eu 1 une très grande- part » puifque s'il nCavoit pas:diïHagüç^ 
auifi exactement qu’il àvbit fait touVfes différera gertres'-dê  Caufes, noits'r 
manquerions -de beaucoup d’À rti des <de Foi, :

L es Politiques enfin, Quoiqu’il ne leur convienne pas d ’examiner -les'Î 
choies de R eligion, mais de s’y  foumettre avec fimplidc^, fe riiéfèrertt- 
neanmoins de critiquer auffi ce Décret- Car ils étoient fcahdalifés 39 de

:;MagiftràtSi
■ïls - diioient : Que l ’Ecriture Sainte s*explique plus clairement fur cette" 
obéiffaneeque fur celle ded ’Eglifê; que l’Ancien Teftament eft plein; 
de préceptes qui marquent'cette obligation ; & que dans le Nouveau, 
S. Pierre, S. Paul, &Jéfus^ChrFÎllui-même l’établiffent d ’une manièfo 

très claire & très étendue: Que pourl’Eglife il y  a bien un comman-i 
dement exprès de Técouteri rnais ̂ ti’il n’eft pas marqué auiTi clairement 
de lui obéir; parce qu’on obéit bien à celui qui a l’autorité propre de 
commander , mais qu’on ne fait qu’écouter celui qui publie le comman*

: ■ ‘ \  > ' dément
fè concilient aifément fins cêtte d iiiinc -  ; ; 
don. r . ' " ^

38* ®ut dam tous Us Conciles tenus’ 
dans fiEglife depuis U tenu des Apôtres -jus-i
'qsdalors^on Tdavokpm décidé tant d \A r-:
ticlés dç Foi, Êcc.] En effet, je  crois que. 
de tous lés Conciles ténus dans l’EgHlê, 
Celui de Tréntc e ih le  :Conrile d e to u s, 
-où l’on a moins, épargné des Anathèmes-}

Înuiiqu’on en compte au moins i$ y  dans 
es differentes Sellions de cette AÛemblée* 
Cette méthode eil certainement la plus 

propre pour fou mettre lés Amples j  q u i ne 
diftinguent point P Anathème delà damna
tio n . Mais comine ces Anathèmes .n’ont 
de poids que iuppoféla vérité-'ou .f im - 

-portance des décriions-, il m’éft pas toü- 
- joürs aifé de juiUfier une pareille condui
re  , quand on fait ou; qu'il ne s’e il agi fùu- 
-vent que de difpütes de mots , ou qüe les 
vchoiès n’étoiént p is d’une : importance à 
faire exclurré- de l’Eglife Ceux qui pen- 

ïfoient différemment. - Dans de tels;cas, 
ik.m uldplicitédes Anathèmes eû plus’pro
p re  à former desrSchi£mes, qu’à remédier 
aux diviiions de l’Eglifei

39. ils étaient ̂ fcandMifés de ce que U 
.Concile niant marqué d'obligation d’obéir 
\stnx cammmâtfnms de Dieu &  ded’Egüfe, 

T ome I.

\ j l  » y  était rien dit de. tobétptnce due A 
ceux des Princes, & c,] C ’a été un trait 
judicieux îû  f M - î f l i / j  d’avoirm is cet
te remarque fur le compte clés Politiques , 
qui n’oRt pas manqué iouvent de; la faire. 

- Mais comme il ne l’a point,-faite en fon 
n o m ,  il n’y  a pas tout à fait dé juftice à 
Pallatficin de vouloir l’en rendre refpbnfâ- 
ble. Au rçfte, dé quelque part que vien
ne la réfiexion, elle me paroit tout à fait 
injufle. Car i l  n’eft nullement yraifem- 
blablc que le Concile ait voulu faire re
garder 'coîhthe''indifférente l’obligation 
d’obéir aux PuüTailcès 'Séculières. Comb
ine ce point n’avoit point été t o u c h é ¿ c  
q u ’i l  ne faifoit point l’objet dés délibéra- 
-tiofts dm Concile , i l  n’y avoit nulle ra i- 
;fon d’en parler , -ni iluUe politique à l ’ex* 
-t Iu ît c , d’autant plu s que preique tous les 
Théologiens ont déclaré cette obéifianee 
aux Princes comme une obligation de 
confidence. De fivo ir ati reftejuiqu’où 
détend cette obligation d’obéir aux L o ix  

^humaines tant Ecdéûaftiqiiés qüe C iv ile s , 
' de quelle nature en e il la traufgres- 

fio n , c’e il ce que le C oncile‘h’a point 
déterminé, parce qu’il n’étoit point ques
tion de cette matière .; &  Fra-Paolc a cri 
la mêmcTéferve.

G  g g 40. Peut



hbïl.tti. dement d’autrui. Ejri-vain leur re'pqndoitrou, que le prdcegte d’obéir
Paul lîi. aux Princes étqít renfermé d^ns celui d’obeir à D ieu, l’obligation de
-^ rrr—  Jeur obéir ¿tant fondee fur ce qtie Dieu a çqrqmandé cette obéiûance.

Us ne Te payoient point de cette excufe, & difoient que par la même 
raifon on auroit dû plus juftement ne point faire mention d’obéir à l’E- 
gïife, & que cependant on ayoit exprimé Tobligation d’obéir à l’Eglife 
& paffé l’autre’ fous iilence j  dans, la vue qu’pnt.eue depuis longtems 
les Eccléiiaftiques d’entretenir le peuple dans cette pernicieufe opinion, 
qu’on leur doit obéir par confidence, mais qu’on n’obéit âux Princes 8c 
aux Magiftrats que par la crainte des peines temporelles, & qu’il n’y a 
que cette vue qui doive empêcher qu’on ne viole leurs Loix: Que 
c^fl par ce moyen qu’on repréfente leur .Gouvernement comme tyranni
que , & qu’en le rendant oftieux on s’expofe à le détruire ; tandis qu’en 
fpifant regarder la foumiifion .aux ;Prêtres comme la principale Sc même 
l’unique voie d’acquédr ;le Ciel ? les Eccléiiaftiques n’ont en vue que 
d’attirer à .eux toute la jmñfdiéUón, 8c à ia fin conféquemment tout le 
pouvoir $¿ tout l’empire.

Po u r  ce qui regar.de ¡*° le Décret de déformation, on le traita 
nettemept d’une ilîufion toute pure. Car dire , comme on faifoit, 
qu’on fe confient en Dieu & au Pape, que les Eglifes feroient pour
vues. de perfonnes dignes , cela fentoit plus la prière que la Réfor
mation. Renouveller les anciens Canons en un feul mot & d’une ma
nière auffi vague , c’étoit en autorifer davantage rinobfervation ; au- 
îieu que íi Pon eût voulu les rétablir, il faloit ôter les caufes qui les 
ayoient fait mettre en oubli, remettre en vigueur les peines décernées 
contre les tranigrefleurs, établir des perfonnes pour les faire exécuter, 8c 
employer tous les autres moyens dont on a coutume de fè Jervir pour 
P établiflement & la confervation des Loix. Enfin ondifoit: Qyè par 
les Règlemens que l’on avoit faits, Pon n’avoit fait autre chofe qu’auto-

rifer 40 41

40. LToar ce qui regarde ie Décret de la que quelques mois après le Concile, Solo 
déformation , on Je traita nettement d'une fk Catbarm  publièrent l’un fie l’autre un 
îUujion toute pure , fitc,}  C ’étoit affiné- O uvrage, ou fur l’article de la certitude 
ment trop dire. Mais il eft vrai pour- de la Grâce, quoique d’un fentiment op
tant , que ^Empereur en fut ailèz. mé- pofé, chacun d’euat pré tendit'que le Con
tentent, comme n’y trouvant rien de fort cile avoit décidé en là faveur* Ils eurent 
important j fie le Concile en jugea aifez. l ’un fit l’autre leurs partions j d’où notre
de la même manière dans k  fuite, puis- Hiftorien conclud s que.fi dans le tems
qu’il falut retoucher toutes ces matières, même du Concile l’on a fi peuxonnu le 
fie reiïèrrer beaucoup plus qu’op n’avoit ièns de lès dédiions , il eft encore plus 
fait l’obligation de la Rélidepce fie les difficile de le lavoir à préfent. Paltavicin 
Exemtions des Privilégiés, que la Cour de ne pie pas le fait , mais il  en combat Ta 
Rome avoit grande envie de maintenir conféqucnce, en diftinguapt ce qu’il y a 

.pour le foutien de fa propre autorité. de clair , d’avec ce qu’il y  a d’ambigu
4 1, ïl efi #  propos de faire mentiond*un dans la dédiion. Cependant cette diftinc1* 

évènement ) q ç i, quoiqu'il ne fait arrivé que tion , qui peut avoir fon ukge ailleurs, 
4  tnoii après, fitc.] Cet évènement.æ û , n’a pas ic i la moindre application. Car

, puifi
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îlfer les Bénéficiers à être ab'fens toute Fanûée eri iàcrifiant utie moitié M »ïtrn ; 
dè leurs revenus , & qu’on leur avoir même appris à s'abfenter orue pAUL m * 
mois & plus fans lien perdre de leurs revenus, en pàroilfant trente jours ^
ou même moins âvant Vexpiration des fix mois  ̂ Que d’ailleurs quand 
le Décret feroit plus férïeux, on favori rendu inutile par l’exception 
qu’on à voit faite en faveur des cdufes jkftes & raijbmables, puifqû’il 
n’y avoit perfonne fi fimple, qui ne pût en prétexter de pareilles, fur- 
tout aiant pour Juges des gens qui femblent s’intèrefïer à ce qu’on ne 
rétabli fie point la Réfidence.

Avant que de quitter ce qui regarde cette Sefiion, il eft à propos çatharm 
+1 de faire mention d’un évènement qui, quoiqu’il ne fori arrivé que J* f0*0’ , 
quatre mois après, appartient pourtant à la Selfion p.éfènte, Se peut /nJn^„s * 
fervir à nous faire connôitre ce que c’étoit que le Concile de Trente, cppv s,pré' 
& quelle opinion en ¿voient ceux mêmes qui y aififtoieftt. Pour bien tende™ch*- 
entendre ceci, 6 il faiit fe fouvenir que Dominique Soto, dont on a déjà c ”nnU ^  
parlé fi fouvent, & qui eut tant de part à la compofirion des Décrets décidé m 
fur le Péché originel & la Juftification, après avoir recueilli tous les faveur de 
avis & les raifons que l’on allégua dans ces difputes, & avoir pris de fon °Pirîi°n' 
deflein d’en faire part au public, & d’interpréter les paroles du Décret e Pallav. 
d’une manière favorable à fes opinions; que .Si?«, dis-je, fit imprimer ’ ,c,15* 
un Livre intitulé, De la Nature & de la Grâce, avec une Epitre dédita- 
toire au Concile, ou il difoit que fon Ouvrage n’étoit qu’un Commen
taire des deux Décrets précédens. Dans ce Traité, lorfqu’il vient à 
l ’article de la certitude de la Grâce, il prouve fort au long, que le Sy
node avoit déclaré que l’homme ne peut favoir avec une certitude pa
reille à celle de la Foi, c’eft à  dire, qui exclue tout doute, s’il a la 
Grâce. Catharm qui venoit d’être fait Evêqüe de Aünori, & qui per* 
fiftoit touiours dans l’opinion contraire qu’il avoit défendue dans’ le 
Concile, fit imprimer de fon côté un petit Livre dédié pareillement à

cette
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p u ifq u ’ü s’ a g iflo it au Fond de fa v o ir , il 
l 'h o m m e  peut avoir  une certitude de foi 
de ià JuiH fication , fi au vu  fit au Fu du 
C o n cile  chacun des T h éo lo gien s oppofés 
a pu ibutenir que cette A fiëm bléc avoit 
ou n ’avoic point défini la c h o i e ,  Bn$ que 
les Pères aient voulu s'expliquer depuis 
fu r cette co n tefta tio n , ne doit on pas en 
c o n d u rre , que le fens de la définition étoit 
très am bigu , gc que par le principe du 
Cardinal cette déciiion  n ’appartient point 
à la F o i ,  puifqu’ aucune des parties op po- 
fées ne con  ven o it du fens de la défini* 
lio n ?  C ’eft: la conféquence qui réfultc de 
-cette co n teftatio n , &  qui prouve in v in ci
blem ent ce qu’a avance F r a - P à o l o ,  que le 
C o n cile  s’eft fou ven t exp liqué d’une m a-

nière fi a m b ig u ë , qu’ il eft impoiTible d’en 
pénétrer véritablem ent le ièns, C ’eft au ilî 
ce qui fit dire dans la fuite à P ib ra c, dans 
une lettre au Chance lier de P H ô p ita l, qu’ il 
fem bloit q u ’au-lieu que les autres h o m m es 
s ’expliquoient pour être  entendus, ceu x- 
c i parloient pour ne le point être. N ofii 
(triificm horum  hom inum  ; % ix uno^uam a l i -  
iju id  ttperti d ire n t, v i x  u n q u im  Jimpliciter-^ 
&  cuni c&teri hommes loq u xn tu r u t in ie ili-  

g i  p o jjtn t, ijU n ihil tn&gis i d u n t  quam  ne 
in te llig a n iu r, D u p  M em , p, l y a .  C e ju 
ge m en t eft p e u t-ê ire  un peu e x a g é ré , 
m ais il eft vrai pourtant qu’on en peut 
trouver differentes preuves dans le C o n 
cile.

GSS * 4*. Mais



iM^x-Lvtî cette A ttab lée , dont l’objet étoit de prouver, que le Concile n’avoit■ 
Æavi, III.* point prétendu condamner Vopinion.de ceux, qui aiTurent que le Julie 

, peut croire avoir la Grâce avec la même certitude qu’il croit les . Articles 
de Foi ; qu’au contraire il' avoit décidé qu’il.eil obligé de le croire, 
puifque dans le Canon xxvi. il avoit condamné ceux qui difent, que le 
Jafle ne doit pas efpèrer & attendre la récompenfe ; & qu’il efV néceffaire 
que qui doit efpèrer comme Ju lie , fâche certainement qu’il eft tel. 
Dans cette oppofî’tion de fenrimens> non-feulement l’un & Vautre écri
vant au Concile aflfuroient , que leur opinion étoit celle de. VAiTem- 
blée; mais dans les Apologies & Contrap.ologies qu’ils publièrent de
puis , ils fe plaignoient réciproquement au Synode, qu’on lui impofoit 
en lui faifant dire ce qu’il  n’avoit point dit, & ils prenoient chacun di
vers Pères à: témoin de ce qu’ils-.-avançoient. En effet, à la réferve de 
quelques bons Prélats , qui fe tenant neutres drfolent n’avoir pas bien 
compris la différence qui étoit entre eux*, mais avoir donné leur confen- 
tement au Décret parce qu’ils voyoient les.deux partis accordés à le re
cevoir,, les Evêques étoient partagés &  rendaient témoignage les u ü s  à 
Soto & les autres-à Catharin. S*' Croix étoit pour.ee dernier; 8c Monte 
difoit , que pour lui il étoit demeuré neutre. Par-là on peut juger 
combien peu Von peut efpèrer de favoir à préfent là penfée.du Concile., 
puifqu’alôrs même ceux qui en étoient les Chefs, & ceux qui y avoient 
affilié, ne s’accordoient pas eux-mêmes. D ’ailleurs ce qui fait une autre 
difficulté eft de favoir quel étoit ce Concile qui avoit décidé l’Article, 
& auquelappeftoiept Soto & Cathartn ^.chacun d’eux croyant qu’il l’avoit 
de fon côté* Car il fâlok que Vun des deux, ou que tous les,deux 
enfemble, fe trompaifent dans le jugement qu’ils enportoient; ôr que 
peut-on juger des autres, ir  ceux-là même fe tromp oient ? A cela Von 
dira peut-être , que c’étoit à~ tous enfemble que le Saint Efprit fit dé
terminer la vérité ,,, que chacun des particuliers n’entendoit pas; ainfî. 
que Caïphe comme Souverain-Pontife prophétifa , fans entendre ce qu’il 
prophétifoit, félon la comparaifon que fît l’Evêque de Bitonte dans ion 
Sermon*. Mais il y a deux difficultés- à cette réponfè. L’Une, que Dieu 
fait prophétifer les Réprouvés 8c les Infidèles, fans leur donner l’intelli
gence  ̂de ce qu’ils prophétifent ; au-lieu que dans les Fidèles qui pro-

phé-

4*0 m s  T O I R E  D U  C O N C I L E

41. Mab ce ̂ qui arriva ¿'ans lecas- dont- 
Ton vient de parler-, & peut-être encore 
dans plusieurs autres ̂ ne.regarde pas la con
damnation des Erreurs Luthériennes , Sec.] 
P  faut avouer , que pour la plupart du 

■ tems les .Théologiens du Concile s’accor
doient fo it Tut la condamnation des opi
nion s lu th é rie n n e s, Êt q ifil y eut beau
coup . d’adrefle dans la manière avec la
quelle le Concile ménagea tellement lès 
expédiions, que les Ecoles Catholiques ne

fe  trouvèrent po in t com prifës dans cette 
condam nation . Mais quelque art que l’on 
ait em p lo yé dans la co m p o fitio n  des D é
crets 5c des. Canons , on d oit être aiTez 
embairaiTé à ju ger ,  com m en t on - a pu 
condam ner les Proteilans. iàns toucher aux 
opinions d e s . C ath oliques., dans les arti
cles- où. l’on v o it  que. les principes ibnt 
abfo lum ent les m êm es, C ar en ce cas 
il faut c o n d u it e ,  ou que les Proteftans 
n ’étoien t pas plus condam nables que quel

ques
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phétifent, leur entendement efl éclairé pour entendre ce .qui leur eil in- 
fpiré. L'autre, que les Théologiens conviennent unanimement, que 
les Conciles ne décident point de la-Foi par une infpiratiorl divine* mats 
qu’ils n employant pour le faire qu’une diligence & une recherche toute- 
humaine, que le Saint Efprit dirige pour les préferver de Terreur-, 
en forte qu’ils ne peuvent rien déterminer fans bien entendre la ma
tière fur laquelle , ils ont ^  décider. Peut-être approcheroit-on plus dé 
la vérité en diiànt , que lerfque- pour former le Décret on difeutoit 
les opinions contraires, chacun rejetroit les paroles qui avoient un fens 
contraire à fon opinion, pour s’arrêter à celles qui la favorifoient; ce 
qui rendoit les exprefftons fufceptîbles d’interprétations oppofées. Mais 
cela même nê  fuÉtroit pas pour réfoudre le doute propofé, 8c pour 
faire. trouver • quel étoit ce'Concile ; puifque ce feroit avouer qu’il 
n’y avoit d’accord que dans les paroles , 8c que réellement on étoit 
divifé dans les lentîmens. Mais ce qui arriva dans le cas dont Ton vient 
de parler, +i & peut-être encore dans pluiieurs autres, ne regarde pas 
la condamnation des Erreurs Luthériennes , fur laquelle tous étoient 
d’accord avec une unanimité fingulière.--

Puisque je fuis fur ce fujet, je ne dois pas omettre une réflexion1 
que C atharm  adreffe au Concile dans le Livre qu’il lui préienta, 8c on 
ne doit pas priver cet Auteur de l’honneur que mérite fon obfervatîon. 
C’eit que r d i t> i l i l  y a-de la contradiétion à dire que l'homme reçoit 
volontairement k Grâcer- 8c qu’il n’eft pas certain de l’avoir; parce que 
perfonne ne peut recevoir volontairement une chofe ,, fans fa voir fî elle 
lui eft donnée, & fans être certain qu’il Ta reçue.

LXXXIV. M a i s  pour revenir préfentement aux affairés du Concile, 
Lié lendemain de la Seflion 43 il fe tint une Congrégation générale pour 
délibérer de la matière à traiter dans la Seflion prochaine. E t comme 
on étoit déjà convenu , que par rapport aux matières de Foi Ton fui- 
vroit Tordre de la Confeffion d’Ausbourg^ il s’agifloit detraiter du Mi- 
niftere Eccléfiafkque, que les Luthériens faifotent conflfler dans l’auto
rité d’annoncer l’Evangile 8c d’adminiftrer les Sacremens. Sur cela quel
ques-uns étoient d’avis, 44 qu’en s’attachant d’abord à. la prémière partie 
on traitât de h Tuiffance Eecléflaftique , 8c qu’on s’expliquât fur tou

tes

M M L V I I .
Paul III*

Congréga
tion ou t’ers 
propofe del 
traiter des 
Sacremens 
en général-, 
&  des abus 
qui fe font 
introduits 
dans leur 
admimflra-
tiüf7r ■ 
/ R a y n .  ad

ques Ecoles C ath oliqu es, ou-que ces E c o 
les on t été cnvelopées dans la - m êm e 
condam nation j ce qui rend la plupart des 
Anathèm es fur la Juftification 2c la G râ
c e ,  o u  o u trés , o u  illufoires; o u t r é s , il 
Ton a condam né, dans les Proteflans ce 
q u i n ’eft pas condam nable dans les C ath b- 
h^ues; illufoires, s ’ il eft perm is a u x ,C a 
tholiques de fbutenir fous d'autres term es, 
cc  que l’on a trouvé dans les P ro tcih n s 
digpe d'une jufte condam nation, ■

3m i J47 .
4 g. L e  lendem ain de la Scffîon i l  fe  tin t  2 _ 

une Congrégation g é n é r a le , Sec.] Elle ne ^
fe tint que deux jours apres, c ’efl: à d ire , c . ï , 
le 15* de Janvier 15*47 , félon Raynaldus  
N a 1 3 . Sc P a lla v ia n  L . 9 .  c. 1 . & . fé lo n  
les A fte s  écrits par Fratano.

44. S u r cela quelques-uns étoient d’avis 
qtden s 'a tta ch a n t d’abord h la première 
p a r tie , on tra itâ t de U  Pttiffance U ccléfiafli- 
q u e , 2tC,] L e Card, P allavicm  prétend au - 
contraire, qu’il n ’y eut aucune diiputc fur 

G  g  g  3 ce



ü 0X1.vu  tes les fonitions fpirimelles & temporelles dont Dieu a chargé l'Eglife à 
. Paul III. y<Wd des Fidèles , & qui étoient conteftées par les Luthériens. Cet 
----------  ayis étoit du goût de tous les Prélats , parce que o* étoit une matière Fa

cile à entendre , & dégagée de toutes les-fubtilités Scolaftiques, 3c ou 
ils pou voient avoir leur part coüimè les autres. Mais comme cette ma
tière n’a voit point été traitée par les Scolàftiqües, elle n'agréoit point 
aux Théologiens, qui n’auroient rien eu à dire fur ce fujet, fur lequel 
il eût falu qu’ils s’en rapportaient entièrement aux Canoniftes. Ils re
montrèrent donc, que la Confellion d’Ausbourg ne traitoit pas de toute 
l'autorité Eccléfiaftique, mais feulement du pouvoir de prêcher, fur le
quel on avoit règle dans la Seilïon précédente tout ce qu'il faîoit ; & 
que comme rien n’avok plus de liaifon & ne fuivoit plus naturellement 
la matière de la J  unification que celle des Sacrémens qui font les moyens 
pour l'acquérir, il étoit bien plus à propos d'en faire îe fujet de la Sef- 
iïon fuivante. Cet avis fut appuyé par les Légats & leurs adhérans, 

g Palhv. e qui pour couvrir les apparences firent valoir les mêmes raifons, mais 
L. p. c. i. qui fecrettement y étoient déterminés par un motif plus puiffant, 3c qui 

étoit, qu’en s’attachant à l’autre matière il eût falu traiter de l’autorité 
1O0‘ des Conciles Si du Pape, & qu'on n’eut pas manqué de toucher à dif

férentes queftions délicates, qu’ils jugéoient plus à propos de ne point 
laiffer remuer.

A pre 's la réfolution prifè de traiter des Sacremens, ^ o n  fit réflexion, 
que cette matière étoit fi ample 8c fi abondante, qu'on ne pouvoir pas 
l’examiner toute entière en une feule Setfion ; mais on ne pouvoit pas ré
foudre aifément en combien de parties on la parrageroit. La Confefllon 
d’Ausbourg, en ôtant quatre Sacremens, Favoit bien abrégée ; mais on 
difoit que c’étoit pour cela même qu’il faloit en traiter plus exa&e-
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ment,

ce qui devoit faire le fu je t d e là  prochai
ne S eilïo n , q u ’on en é to it déjà conven u 
auparavant, Sc que le C atd . del Monte îe 
Contenta dans cette C on grégation  de fe 
plaindre de l ’attachem ent e x c e fiïf  que cha
cu n  fa ifo it paroitre pour îès fen tim en s, 
6c de la variété d’avis qu’il y  avo it eu 
dans la dernière Scifion  au fujet du D é 
cret de la R éiïdence Sc de la m atière de la 
R éfo rm atio n  ; après quoi il propofa de 
traiter des Sacrem ens. C e  que dit ic i 
Faltavicin eft exa6tem ent co n fo rm e à ce 
que rapporte Raynaldus du difeours de 
ce L égat tiré des A éies dit C o n cile . Rayn. 
N °  23. Je ne faurois m e periuader ce
pendant , que notre H iftorien ait avancé 
un tel fait de fon c h e f , Sc il e il certain 
au m oin s , qu’on ne convint pas il una
n im em en t de traiter des Sacrem ens, q u ’il 
n ’y  eût quelques Prélats qui p r o p o s e n t

de traiter auparavant de l’inftitution  des 
E vêques; ce  qui revient aîTes à ce que dit 
Fra-Paolo, que quelques-uns étoient d’a
vis qu’o n  traitât d’abord de la Puiflancc 
E cclefiaftique. C ar au rapport de Raynal- 
dus, N ° 30, dans une des Congrégations 
qui îe  tin t avant qu’on préfentâr les Ar
ticles à d ifeuter fur les Sacrem ens, Antoi
ne de la Croix E vêq u e des Canaries s’é 
tendit beaucoup pour m on trer qu’avant 
toutes chofes on devoit étab lir, que PE- 
p ifeopat fît la R éfidence étoient de Droit 
d iv in , Canarìenfis multa deduxit, ut per
vader et ante omnia fiat tien dam effe , £- 
pifiroporum refidentiam de jure divino ejfr, 
Epifiopatum & Epifcopale offici nm k jure 
divino effe contenda. Cui Alfanus & Mi
nor ¡tonfis refponderunt. C e t avis ne fut 
pas é c o u té , mais il a pu donner orcafîon 
a Fra-Paolo de croire q u ’il y  èut quelque

direi-



ment) afin de les rétablir: Qu'ainfi il ièrçit bpn de commencer par trai- MDxtvnî., 
ter dès Sacrémçns en général, après quoi on en pourrait venir a chaque F 
Sacrement en particulier ; & Ton donna cornrni.iïïpn d’extraire de là, — -— -~ 
do&rine des Luthériens les Articles qui regardoient cette matière.1 r E t 
pour joindre la Reformation à la Doctrine & à l’examen (Je's Dogmes, 
on réfolut d’examiner les abus qui fe commettaient dans Tadminiilratiou 
"des Sacremens * 8c on établit une Congrégation de Prélats & qe Ca
nonises pour délibérer fur les remèdes-qu’il y faudrait apporter> & 
pour former les Décrets qui feraient néceifaires. Mais comme il pou- 
voit armer , que les deux Congrégations de Doétrine £■; de Refor
mation fe tinifent en un même jour , h on régla que le Cardinal de ^ Pallav, 
S** Croix préïïderoit â celle des Théologiens, & le Cardinal del Monte ^ a9nc- *' 
à celle des Canonises, & tous deux enfemble aux Congrégations gc- 14. 
nérales. On convint outre celai qu’attendu lapromeCTe qu’on avoit fai- Fleyry, L: 
te de continuer de traiter de la Kéfidence, on en examinerait quelqu’un 
des principaux Articles, Majs comme les Légats 40 avoient fur ce point 
des vues fort contraires à celles des autres, il ne fut pas aifé de s’accor
der fur le parti qu’il ,y avoit ^ prendre.

L e s  Evêques, £c fur-tout ceux d’Efpagne, aiant conçu l’efpèrance £/P*m 
& le deifein de recouvrer l’autorité Epifcopale, que chacun exe rç oit au- 
trefois dans fon Diocèfe, lorfqu’on ne favoit encore ce que c’était que nouvdier la 
Réfervations de Bénéfices , que Cas réfervés , qu’Absolutions, que qnefiion dt* 
Difpenfes, & autres chçies de cette nature, difoient lorfqu’ils étoient ^ r™ 
feuls entre eux : Que la Cour de Rome par avarice & par l’amour de Jefjce €̂ $ 
dominer s’étoit approprié .tous ces droits, fous le faux prétexte de mieux del Monte. 
régler les chofes, & de rendre plus de fervice & Dieu & à l’Eglife dans ieur 
leurs Diocèfes particuliers,à caulè de leurs imperfe&ions & de leur igno- ^ e'm'

xance :

diverfité d’avis far la propofition du L é 
gat , quoique F a lla v icm  dtfe qu’il ifeu 
a rien vu dans les A ile s du Concile. 
C ’eft pourtant'de quelques-uns dé ces 
Aétes , que Raynaldus  nous rapporte le 
même fait.

47. Aprh la réfolutton prife de traiter 
des Sacrement , on fit réflexion , £tc J  Ce 
ne fut pas dans cette première Congréga
tion du 17 de janvier que la chofe fut ar
rêtée; mais dans celle du 1 7 ; où il fut 
règle auffi que le Catd. del Monte préfide- 
roit aux Congrégations qui fe tjendroient 
fur les matières ' de Réformation , & le 
Cafd, de S** Croix à celles où fon traï- 
teroït des matières de D oitrinc. Car il 
n’y avoit plus alors que ces deux Légats 
au Concile, &  le Card.Pooi obligé de quit
ter Trente pour íes infirmités avoit obte
nu permiflion de retourner à Rome des

la fin de 1746. Rttyn. N ° 154.
46. Mais comme les Légats avoient fiat 

ce point des vues fort contraires à celles des 
autres , il ne fut pas aifé de s’accorder fur 
le parti qu’il y avoit à prendre.jj II eft 
certain du moins, comme toute la fuite 
le prouvera , que les vues des Légats é- 
toient fort contraires à celles des Efpa- 
gnols, qui afpïroient autant à rétablir les 
Evêques dans leur autorité , & à remet* 
tre la fubordination primiti ve dans le Cler
gé , que les Légats tàchoient de l’empê
cher dans tout ce qui pouvoit préjudicier 
aux intérêts de la Cour de Rome. C 7effc 
ce qui eft attelle non -  feulement par Var- 
gas &t par les Mémoires des Ambaiïâdeurs 
de France au Concile , mais suffi par les 
Ecrivains Italiens mêmes , qui n’ont pu 
déguifer un fait û public,

47. A p rh



môïlvii 
Eaul IÎL

i Raya. 
3 o.

-'rance: Que cependant cela n’étoît pas vrai, puifqoe la diffolution &
■ l’ignorance n’étoient entrées dans l’Ordre Epifcopal, que depuis que les 
Evêques avoient été obligés d’aller faire les efclaves à Rome : Mais que 
d’ailleurs, quand bien même la mauvaife. conduite des Evêques eût été 
caufè qu’on les eût dépouillés de leur autorité, aujourd’hui que la con
duite de la Cour de Rome étoit infiniment plus mauvaife, il faloit 1 
plus jufte raifon lui ôter un pouvoir qui ne lui appartenait pas, & dont 
elle avoit extrêmement abufé.

C es Prélats jugeoient donc , que le meilleur remède qù’on pût ap
porter aux maux paffés, & le meilleur préfervatif pour Pavenir, étoit 

'de déclarer la Ré fi d en ce de Droit divin i parce que fi Dieu avoir ordon
né -aux Évêques de veiller dnceiTamment au bien de leur Troupeau, il 

-étoit conféquemmetft nécefTaire qu’étant chargés de ce foin, il leur eût 
-donné tout le pouvoir neceiTaire pour,-s’en bien acquitter.; & que par 
conféquent le Pape ne pouvoit ni les tirer de leurs fondions, ni les oc
cuper à autre chofe , ni leur donner de Difpenfes, ni enfin-reftreindre 
l'autorité que Dieu leur avoit donnée* C ’eft pourquoi ils infiftoient 
qu’on, eût à décider cet Article, difant, qu’aiant été fuffifammsnt difeu- 
t é , il étoit nécéffaire .d’en venir à une réfolution. Le Cardinal dél Jldonte  ̂
q tii avtoit prévu ce mouvement , après avoir laiffé parler les plus zèles 
afin de leur laïfler exhaler une partie de leur chaleur, leur remontra d’u
ne manière adroite : A Que véritablement , ce qu’ils demandoient étoit 
nécefiaire., & que tout le monde le defiroit; mais qu’il le faloit faire 
dans un teins plus propre : Que la chofe avoit été traitée avec trop de 
chaleur, & que plulîeurs aiant plutôt fui vi les impreffions de leur zèle 
que ceux dé la raifon, il étoit plus 3t propos de laifîef refroidir cette pre
mière ardeur , afin que lé'tems aiant fait bûbliér les dîfputes pour donner 
place à la charité, on pût écouter le Saint E fprit, fans lequel on ne 
peut connoitre la vérités Que le Pape, qui avoit appris avec beaucoup 
de peine les conteftations palfées, fouhaitoit aufiî qu’on différât de déci
der cette matière, pour pouvoir la faire examiner à Rome, afin d’aider
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4.7. Apr'èi quoi ti conclut d’un air f u s  
impérieux que ne fembioit le faire atten
dsIre le commencement f i  tnodefte de fon dif- 
cohys , 8tc .] Le Card. PstUavicin, gui taxe 
prefque par-tout -Fra-Paôlo d’altérer la vé
rité , fie qui s'accorde pourtant prefque 
toujours avec lui fur le fond des choies, 
■ convient en effet L . .8. c, i'8. die.la dé- 
fenfe que le Pape avoit envoyée aux L é 
gats de biffer agiter la gueftiôn du Droit 
divin de k  Réüdence, fie ne peut d il ï i -  
juuler non plus, L .  9, c, r. que la fin du 
difeours da Gard, del Monte ne fut aflez 
impéneufe. On la peut voir dans Raynal- 
dm N° 30. & je n’en rapporterai que ce

qü’il faut pour juftifier le jugement de 
’Frtt-Paolo. HaSbenus fortajjîs, dit ce Lé
gat, plus quam oportebat patientes faimus* 
Si pojl hxc aliquis adverfus nos t&liA dixe- 
rit, fàat nos muneri nojlro non dêfuturos. 
Zt h*c familiarité? &  curn omni charisme 
diBa fin i*  Patres cmnta boni confniant• 
Tatrum [entent‘¡a proponantur, & gx etsrim 
vota Canones aptabuntur. Frâ Paolo a-t-il 
Æxagèré en traitant cette conclufion d’im- 
périeufe? Je ne fai fi on trouveroit un au
tre exemple d’un tel difeours d’un Légat 
dans aucun ancien Concile.

4S. [[fie telle étoit la volonté du Pape, 
Sec.] Quoique TaUaviçin ne dife rien en

cet

a
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le Concile de fes confeiïs. Après quoi il conclut 4,7 d'un air plus HDxtvrt. 
impérieux que ne fembloit le faire attendre le commencement fi mo- pAUL 1111 
dette de fon difcours , qu’on eût à ne plus parler de la Réfiden- ~~ 
ce avant la Seffion , k que telle étoit la volonté du Pape , & ^  -̂aTa* 
qu’on devoit fe contenter de remédier aux caufes qui avoient introduit N 
l’abus de la Non-réfidence. Ce mélange de remontrances & d’autori
té fit que quelques Pères, qui écrivirent depuis fur ce fujet, publiè
rent que les Légats avoient défendu de parler de cette queftion ; & 
que d’autres le nièrent, reprochant aux premiers que ce qu’ils difoient 
dérogeoit à la liberté du Concile. La conclu fi on de la Congrégation 
1 fut , de reprendre les chofes qu’on avoit laiiïees à faire dans la Seifion 1 ^
précédente, & de travailler à lever les empêchemens de la Réûdence.
E t comme un des principaux venoit de la pluralité des Bénéfices, puif- 
qu’il eft impofïible de réfider en plufieurs lieux , on convint de trai
ter de cet Article.

JMats pour ne point confondre les matières, & ne point rompre le 
fil 'du récit que je me propofe de faire de ce qui arriva dans l’affai
re des matières Bénéficiâtes, où il fe paffa des chofes qui donnèrent 
lieu à quelques évènemens dangèreux & importans , je raconterai ici 
tout de fuite ce qui regarde les Sacremens , fur lefquels on ne pro-

Îxofa guères que des réflexions fpéculatives & doétrinales. Après, que 
es Articles fur cette matière eurent été préfentés par les Députés, ils 
turent remis à tous les Théologiens avec une Inftrudion par écrit, où 
on leur preferivoit la manière dont ils dévoient parler fur ce fujet, 
avec ordre de dire fi tous ces Articles étoient hérétiques ou Ample
ment erronées , & fi le Concile devoit les condamner; & en cas qu’ils 
en trouvaient quelques-uns qui ne méritaffent pas de Pâtre, de mar
quer les raifons ¿c les autorités fur lefquelles ils fe fondoient. Ils avoient 
ordre d’expliquer auffi quel avoit été le fentiment des Conciles & des 
Pères fur tous ces Articles, de marquer ceux qui avoient été déjà con
damnés 8c ceux qui reftoient à cenfurer, d ’indiquer s’il fe rencontroit

fur

cet endroit de cet ordre du Pape, il eft 
bien certain néanmoins qu’il y en avoit eu 
un , 8c Kaynaldus l'avoue fans aucun dé
tour. Et infiiper jufjtt, dit-il * ne in difpu- 
t Altonem addaci p.uerentur an Eejtdentia 
ejftt de jure divïna nec/te> quia ubi de poi
nts agendum trot , non debebat diftuti an 
Rtfdcntia 'ejftt de jure divine , tuyn ejftt 
rts Jifficultatibus plena & longum tempus 
ad dijeeptandum exigent. A □  lli le Card. 
Paliavtcin L- S. c. iS . eft-il oblige de re- 
connoitre cer ordre qui avoit été intimé 
aux Légats longtems auparavant par le 
Card, Yarn'èft dans une lettre du 30 de

T o m e  I.

Juin 1^46; 8c il n’eft pas étonnant qu’on 
publiât fur cela , que les Légats avoient 
défendu de parler de ccttc question. Je 
doute cependant qu’ils euilènt fait fur ce
la aucune défenfe poiitive Mais l’inti
mation , qu’ils avoient faite à leurs parti- 
fans des intentions du Pape, équivaloir à 
la défenfe ; fie ils s’en prévalurent telle
ment, qu’ils empêchèrent toujours que les 
Efpagnols ne réuffUTent dans leurs vues; 
8c ce ne fut que bien des années après, 
que ceux-ci trouvèrent moyen fous Pie t y  
de faire délibérer fur ce point.

H h h 49,



HDXLVÏI.
IUUL III.

Articles ex
traits des 
Livres Tro- 
teftans fur  
les Sacre- 
mens m  
général.
#»Rayn.N° 
ay & feqq. 
Fleury, L. 
H$* N° roz.

Sur le Bap
tême.
»Raya. N°

fur la même matière quelque^autre Article digne de condamnation; en
fin, d’éviter les difcours trop longs , & de fuir les queitions fuper- 
flues, & qui n’appartenoient point au fujet, auifi-bien que tomes cel
les qui étoient problématiques , & fur fefquelles on pou voit difputer 
pour & contre fans préjudice de la Foi.

LXXXV. Sur les Sacremens en général m on propofa ces xiv Ar
ticles.

ï . Qu’il n’y a pas v n  Sacremens d(ans l’Eglife, & que ceux qu’on 
doit appeller véritablement Sacremens font en moindre nombre.

2. Que les Sacremens ne font point néceffaires, & que l’homme peut 
obtenir fans eux la Grâce par le moyen de la Foi toute feule.

3. Q u ’aucun  Sacrement n’efl plus digne que l’autre.
4. Qu E les Sacremens de la Loi nouvelle ne donnent point la Grâce 

à ceux qui n’y mettent point d’empêchement.
5. Q u e  les Sacremens n’ont jamais donné la Grâce ni la remiflion des 

péchés, mais que c’efl la feule Foi du Sacrement qui le fait*
Q u’immediatement après le péché d’Adam, Dieu a inftkué 

les Sacremens, par le moyen deiquels la Grâce a été donnée.
7. Q u e  la Grâce n’eft donnée par les Sacremens, qu’à ceux qui 

croyent que leurs péchés leur font remis.
8. Q u e  la Grâce n’eft pas toujours donnée dans les Sacremens, ni à 

tous, en vertu du Sacrement, mais quand Sc ou il plaît à Dieu.
5?. Q u ’aucun Sacrement n’imprime Caractère.
10. Qu’un mauvais Miniftre ne confère point de Sacrement.
î t . Q u e  tous les Chrétiens, de quelque fexe qu’ils foient? ont un 

pouvoir égal d’adminiftrer la Parole de Dieu & les Sacremens.
12. Q u e  tout Pafteur a l’autorité d’allonger, de raccourcir, & de 

changer à fon gré les formes des Sacremens.
13. Q u e  l’intention des Miniftres n’eft point néceflaire, & n’opère 

rien dans les Sacremens.
14. Que les Sacremens n’ont été inltitués que pour nourrir la Foi.
A c e s  Propofitions fur les Sacremens en général on joignit ft ces xvii

autres fur le Baptême.
1. Q u ’il  n’y a point de véritable Baptême dans l’Eglife Catholi

que-Romaine.
2 . Q ue le Baptême eit libre & non nécelTaire au fàlut*
3. Que le Baptême des Hérétiques n’eft point un véritable Baptême,
4. Q ue le Baptême eft la Pénitence.
5. Que le Baptême n’eit qu’un figne extérieur * comme la marque

rou-

49. Vans les Congrégations tous UsThêo- celle fur laquelle le Concile a le plus mul- 
hgtens convinrent du nombre àes 7 Sacre- tiplié le nombre des Articles de FoL A - 
mens, &  condamnèrent sPHéréJte P opinion vaut le fiècle du Maître des Sentences, on 
contraire.] La  matière dc$ Sacremens eâ  avoit ou étendu ou rdferré ce nombre,

félon
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rouge qu’on met fur les moutons ; & qu'il ne fèrt de rien pour la mdxlyi*. 
Juftification. ***•

Q ue le Baptême fe doit renouveîler.
7 . Que le véritable Baptême eft la F o i, par où Ton croit que les 

péchés font .remis aux pénitens.
8. Que dans le Baptême le péché n’eft point détruit, mais qu’il 

fait feulement qu’il n’eft point imputé.
9 . Q ue  le Baptême de S, Jean avoit la même vertu que celui de 

J éfus-Chrift.
10. Que le Baptême de y éfus-Chrift n’a point anéanti celui de S.

Jean, mais qu’il y a feulement joint la promeffe.
11. Que dans le Baptême la feule immerfion eft néceifaire, & qu’on 

peut omettre toutes les autres cérémonies fans péché.
1 2 . Qu’il vaut mieux ne point baptifer les Enfans, que de le fai

re lorfqu’ils ne croyent point.
1 3 . Q u ’o n  ne doit point baptifer les Enfans , parce qu’ils n’ont 

point de Foi propre.
1 4 . Que ceux qui ont été baptifés dans leur enfance , doivent ê- 

tre rebaptifés quand ils font parvenus à l’âge de difcrétion, parce qu’ils 
n’ont pas cru.

15. Q ue quand ceux qui ont été baptifés dans leur enfance font 
venus à l’âge de raifon, on doit leur demander s’ils veulent ratifier leur 
Baptême; & s’ils le refufent, qu’on doit les laiffer en liberté.

1 6. Que les péchés commis après le Baptême font remis parle feul 
fouvenir & la Foi du Baptême*

17. Quê le Vœu du Baptême n’a point d’autre condition que cel
le de la Foi, Sc qu’il annulle tous les autres Voeux.

O n propola auffi ces quatre autres Articles à examiner fur la Con- s u r  ta Con- 
firmation. firmotim.

1 . Que la Confirmation n’eft point un Sacrement.
2. Qu’elle a été inftituée par les Pères, & que Dieu n’y a point ’ 

attaché la promefTe de la Grâce.
3 . Que maintenant c’eft une cérémonie inutile, Sc qu'autrefois ce 

n’étoit qu’un compte que les Enfans rendoient de leur Foi en préfen- 
ce de l’Eglife.

4 . Que l’Evêque n’en eft pas le feul Miniftre , & que chaque Prê
tre peut l’adminifirer.

D ans les Congrégations ° tous les Théologiens convinrent d u  
nombre des vu Sacremens, Sc condamnèrent a’Héréfie l’opinion con- gif7iS fur

traire ; tous ces dif
férent Ar~

iclon la notion plus ou moins vague que dans l’Ecole, St le Pape "Eugène dans Ton uc êSw 
l’on avoit donnée uu nom de Sacrement. Inftruétion aux Arménien1; U donna pour cï.eury, L . 
L ’autoritc de ce Théologien Sc de quel- une doârine Catholique. Ce fut ¡’autorité 
ques aunes fit enfuite adopter fon opinion la plus déchive, qui détermina Je Conci-

H h h  1 le
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» dxlv ii. traire; vu le confentemedt'utiîv.étfei de T Ecole depuis le Maître des Sert» 
Paul 111. tences qui eft le prémler qui en ait déterminé le nombre , & le Décret
—  ■■ ■ Concile de Florence pour les Arméniens; à quoi on ajoutoit, com

me une preuve encore plus décifive., l’ufage de ITLglife Romaine, qui
devoit faire regarder ce nombre comme une Tradition Apoftobque , Sc 
comme un Article de Foi. Mais ou ne s’accordoit pas fi unanimement fur 
la fécondé partie de la Propofition r & plufieurs étoient d’avis de s’eu 
tenir aux termes du Concile de Florence, fans paiTer outre; parce que 
pour décider qu’il n’y avoit ni plus ni moins de v u  Sacremens pro
prement dits , il eût falu décider auparavant quelle eft l’effence propre
& la véritable notion de Sacrement^ cnofe pleine de difficultés, à caufé 
des définitions différentes qu’en donnoient non-fêulémeut les ScolaiH- 
ques , mais auffi les Pères, & qui étoient fi contraires’, que félon les 
unes il- faudroit mettre au nombre des Sacremens ÿ des chofes qu’il en 
faudroit exclurre félon les autres. On repréfentoit d’ailleurs : Qu’on 
difputoit entre les Scolaftiques mêmes , fi on pouvoir définir ce que 
c’eil qu’un Sacrement, s’il a une unité , & s’il a quelque ehofe-de réel 
ou feulement d’intentionel : Que par conféquent il n’étoit pas raîfonna- 
ble de décider d’une manière fi pofitive fur des principes fi ambigus, 
On remarqua : Que S. Cyprien 8c S. Bernard avoient traité de Sacre
ment le Lavement des pieds * & que $+. donnoit le nom de Sa
crement à tous les Rites établis pour honorer Dieu ; & qu’en d'autres en
droits reftreignant le meme nom plus que la propriété du mot paroit ne 
le comporter, il n’appelioit Sacremens que ceux dont il eft expreffément 
parlé dans le Nouveau Teftament ; en quel fens ce nom ne convient 
proprement qu’au Baptême & à l’Euchariftiè , quoiqu’en un endroit il 
fexnble douter s’il n’y en a point. quelque autre., 

v- . ■ ■ D ’axt-»-
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Je de Trente à en faire un Article de Foi. 
Mais il faut avouer, que c^eft dater d iin  
peu tard une Tradition Apoftolique, que 
de n’en trouver l ’origine que dans le com
mencement du xn. fiècle Avant ce tems- 
îà , il eft vrai, on voit bien que différens 
Auteurs avoient donné le nom de Sacre
ment aux Rites, que l’Egliie Romaine a 
honorés de ce nom. Mais comme ils 
l'ont donné en même tems à plufieurs au
tres , on doit regarder ce fiècle comme la 
première- Epoque où ce nombre ait été 
fixé. De iayoir comment ce qui n’étoit 
qu’opinion alors peut être devenu Article 
de Foi dans la fuite fans aucunes nouvelles 
lumières , c’efl: ce que je biffe à de plus 
habiles à déterminer.

$ o. Parce que four décider q u it rfy avo'st 
ni fîtes ni moins de 7 Sacremens propre
ment. dits, il eût falu décider auparavant.,

& ç0 . Que l ’Egliiè- ait pu donner le nom 
de Sacremens a ces Rits exclufivement à 
d’autres i c’eft ce que perforine ne peut 
coutelier, püifqu’cUe. eft maitreffe de fon 
langage. .Mais pour décider qu’il n’y en 
a ni plus ni moins dé proprement d its,c’eJt 
ce qui dépend d’ùne notion antérieure, que 
le Concile n’a pas fixée, ce qu’il a dû 
fiippofer. Mais comme cette notion a va
rié félon le plus ou le moins d’étendue 
qu’on lui a donné, on doit la mettre au 
nombre de'Ces définitions de nom , qui 
ne peuvent jamais faire l’objet d’un A rti
cle de Foi.

? i .  O» remarqua, que S. Cyprien, Scc.j 
C'eft â dire , l’Auteur d’un Ouvrage attri
bué à ce Père , Sc qui n’efl que du xir. 
fiècle, comme S. Bernard.

y i ,  Et que f i  les Pères en avoient admis 
tantôt plus &  tantôt moins , cela vtnoit de

a



D ’autres difoient au contraire : Que pour réprimer la témérité des n dxlvtiî 
Luthériens, qui comptent tantôt deux, tantôt trois , & tantôt quatre ?AVL IÏI( 
Sacremens , comme auffi celle de ceux qui en admettent plus de v u ,  il 
faloit établir pour Article de Foi qu’il n’y a ni plus ni moins de Sacre
mens proprement dits ; 8c que fi les Pères en avoient admis tantôt .plus 
& tantôt moins , cela venoit de ce qu’avant la détermination, de l’E- 
glife il étoit permis de donner au mot de Sacrement une lignification tan
tôt plus 8c tantôt moins étendue. Puis pour établir la propriété r *3 ou* 
comme s’expriment les Scolaftiques , la fuffifance de ce nombre de v u ,
E ils firent un détail ennuyeux des convenances de ce nombre, tirées des p PalW. l. 
vu  choies naturelles par où la vie s’acquiert & fe conferve, des v it Ver- 9*c-4- 
tus, des vit Crimes capiraux r des v u  Défauts venus du Péché origi
nel, des vi Jours tfe la Création du' Monde qui avec celui du Sabbath 
en font vit , des v u  Plaies de l’Egypte,, des v u  Planètes r de la di
gnité du Nombre de vii ,&  de plufieurs autres pareilles convenances em*- 
ployées par les principaux Scolaftiques pour autorifer le.nombre de v u  
Sacremens. Ils apportèrent en meme tems plufieurs raifons pour mon
trer pourquoi l’on ne devoit pas regarder comme des Sacremens les Con* 
fécrarions des Eglifes, des Vafes facrés, des Evêques, des Abbés, des 
AbbeOes, & des Religienfès, non plus que TEau-bénite, la cérémonie 
du Lavement des pieds r dont parle S, Bernard, le Martyrer la Créa
tion des Cardinaux, & le Couronnement des Papes.

O n remarqua enfuite-, que pour réprimer les Hérétiques il ne fuffi- 
foit pas de condamner l’Article', & de décider qu’il y avoit v u  Sacre
mens, à moins qu’on ne les nommât en particulier ; de peur que quel
que perionne mal-intentionnée n’en fubftituât de faux à. la place des vé
ritables^ .On repréfenta encore, i4 qu’il.étoit eftentiel en même tems de

mar-
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ce qu’avant la détermination de l'Eglife. il 
étoit permit de donner au mot de Sacrement 
une jignificatim tantôt plut tantôt moins 
étendue.] ■ Ce raiiqnnement feroir fort juf- 
tCj s’il ne s’agi (Toit que de fixer ia proprié
té du langage, puifqu’on ne peut contefter 
ce droit à aucune Sociéré. Mais on ne 
conçoit pas aifémenr, comment fans une 
nouvelle révélation il peut être criminel de 
penfer après une définition Eccléfiaftique 
ce qui ne l’étoit pas auparavant , puilque 
l ’autorité de l’Eglife ne confifte pas à nous 
e-nfeigner de nouvelles vérités, maisà nous 
inftruire de celles qu’elle a toujours crues, 
ëc qu’on n’eil oblige de croire que ce qu’on 
a cru dès le commencement. Le langage 
peut s’altérer, le rationnement peut fe per
fectionner. Mais les vérités nécefiaires â 
croire ont été connues dès le commence
ment £c quelques, nouvelles ■ définitions

qu’on fallè, ce qu’il n’étoit pas néccifaire 
de croire auiïi-tût après la publication de 
l’Evangile, ne le fera jamais.

Puis pour établir U propriété—■—di 
ce nombre de 7 , ils firent un détail ennuyeux 
des convenances de ce nombre, 2cc.j On au- 
roit peine à croire ce que dit ici Frn-Faa- 
U-, de toutes lés puérilités qui iè débitè
rent pour-établir le nombre des Sacremens-. 
Mais pour peu qu’on ait jette les yeux fur 
un certain nombre de Scolaftiques, on ver
ra qu’il n’a rien exagéré, 5c Tallaviein dôft 
avoir été de fort mauvnife humeur pour 
faire un crime à notre Hiftorien du peu 
de'railleries qu’il en fait-

On repréfenta encore, qu’il étoit effen
tre l ev même tems de marquer, que Jéfus- 
Clmjl étoit l'Infti tuteur de tous Les Sacre- 
mens, &c ] C ’efl: encore un de ccs Arti
cles de F o i, dont la date fe peut rapporter 
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gsuxLYïit marquer que Teius-Chrift ctoît 1 Inftitutfiur de tous les SscrcmcnSÿ pour 
P A O L  XIL c e n f u r e r  THéréfie des Luthériens qui n’attribuoient à Jéfus-Chrift que
----------  rinftitution du Baptême & de l’Euchariftie. E t pour prouver qu’il eft

de Foi qu’il eft l’Auteur de tous , on allégua l’autorité de S, u4mbroife 
& de S. Juguftin, & on inilfta principalement ** fur la Tradition Apof- 
tolique, à quoi perfonne ne contredit.

M a i s  d’autres ne vouloient pas qu’on allât fi avant , & fouhaitoient 
qu’on s’en tînt dans les termes du Concile de Florence; attendu fur-tout 
que le Maître des Sentences avoit enfeigné que 1*Extrême-Onétion a* 
voit été inftituée par S. Jaques, que S. Bonaventure après Alexandre de 
Haies avoit cru que la Confirmation n’a voit été en ufage que depuis les 
Apôtres , & que le même S. Bomwtnture 8c d’autres Théologiens fai- 
foient auffi. les Apôtres Auteurs du Sacrement de Pénitence : Que de mê
me à l’égard du Mariage plufieurs avoient enfeigné , que Dieu l’avoit 
inftitué dans le Paradis terreftre; 8c que Jéfus-Chrift lui-même dans l’en
droit ou il en avoit parlé , & qui étoit le lieu d’en nommer l’Auteur, 
en avoit rapporté l’inftitution non à lui-même , mais à fon Père au com
mencement du monde. Pour ces raifons ils étoient d’avis qu'on ne tou
chât pas à ce point , pour ne pas condamner les Catholiques qui te- 
noient cette opinion. Mais les Dominicains repliquoient aigrement: 
Qu’à la faveur de quelques diftinôfcions on pouvoit fauver ces Doéteurs, 
qui avoient toujours fournis leur fentiment au jugement de l’Egliiè ; 
mais qu’on ne devoit pas laiffer paffer ians cenfure la témérité des Lu
thériens , qui au mépris de l’Eglife avoient introduit ccs faulfetés ; & 
qu’on pouvoit exeufer dans les Pères »ce qu’on ne devoit pas tolérer dans 
ces Hérétiques.

S u r  l’article de la néceifité des Sacremens , iG quelques-uns vou
loient s qu’on ne condamnât pas abfolument ce qui y eft dit qu’ils ne 
ionr point nécelTaires, 8c qu’il faloit faire une diftinétion, parce qu’il 
eft certain que tous ne font pas abfolument nécelTaires. D ’autres ioute- 
r.oient, qu’il faloit condamner fimplement ceux qui difoient que les Sa
cremens ne font point nécelTaires dans l’Eglifi ; parce que} quoiqu’il foit

cer-
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au te ms du Concile. Ce n’eft pas que d if- 
férens Auteurs n'eufTent enfeigné la même 
chofe auparavant. Mais comme c’étoit 
une de ces opinions fur leiquelles on s’ejt- 
pliquoit librement dans les Ecoles avant le 
Concile,on peut dire qu'elle ne faiioit pas 
encore alors partie de la Catholicité, ^ a u 
torité de S. Ambroife, ou plutôt de l'A u
teur du Traité des Sacremens attribué à ce 
Père, St celle de S, Augujlin , qu'on allé
gua pour établir ce nouveau Dogme , fu
rent citées allez, mal à propos, puifque ces 
deux Ecrivains n'ont parlé que du Baptê

me &  del'EucharifHe, qu’ils comprennent 
ic i fèuls fous le nom de Sacremens.

f f .  Et on in f i  f i  a principalementfur la Tra
dition ApoftoUque, 8cc.] I l  faut que les tra
ces de cette Tradition fufîênfbien cachées, 
puifqu’avant le Concile plufieurs Théolo
giens avoient enfeigné que quelques-uns 
des Sacremens avoient été inftitués par ks 
Apôtresi St que depuis même, pour tâcher 
de ramener la déciûon à un ièns plus f u p -  
portable, il a falu recourir à la diftinétion 
d'Auteur médiat ou immédiat des Sacre- 
mens, c'eil à dire , nier réellement & de

fait



certain que tous ne font pas néceiTaires à chacun , & qu’il y en ait me- mdxlviïi, 
me quelques-uns d’incompatibles enfemble, comme l'Ordre & le Maria- j3aul Üï- 
ge, ils n’en font pas moins néceffaires à TEglife en general. Mais l’a- ~ 
vis le plus nombreux fut de condamner l’Article abfolument & fans ref- 
triftion, pour deux raifons. La prémière, parce qu’il fuffifoit qu’il y 
eût un feul Sacrement néceffaire, pour rendre l'Article , tel qu’il étoit 
exprimé, faux. La fécondé, parce que tous les Sacremens font en quel
que façon néceiTaires, les uns abfolument, & les autres conditionellement; 
les uns par convenance, 8c les autres pour une plus grande utilité. Mais 
comme quelques-uns trouvoient fort étrange , qu’on fît des Articles de 
Foi de chofes qui étoient fufceptibles de fens fi équivoques ; pour les fa- 
tisfaire on prit le parti quand on dreffa les Canons de condamner ceux 
qui difoient que les Sacremens n’étoient pas néceiTaires, mais fuperflusi 
étendant ainfi par ce dernier terme la lignification du prémier.

P lusieurs  étoient d’avis qu’on ne touchât point à la fécondé partie 
du meme Article > qui regarde la fuffifance de la Foi , parce que dans 
h  Se fil on précédente on a voit déjà décidé que la Foi feule ne fu (fit point;
& Marinier difoit : r Que quoique la difiinérion du Sacrement in vota r F l e u r y ,  l: 
fût véritable , cependant il n’y avoir que les Scolafiiques qui s’en fuf- l+3'^° lù6i' 
fent fervis , qu’elle avoit été inconnue à l’Antiquité » & que d’ailleurs 
elle fouffroit de grandes difficultés : Que dans les A été s Ton voyoit 
3 que l’Ange avoit dit au Centurion Corneille, que fes prières étoient rA£t,X, 
agréables à Dieu* avant qu’il eût entendu rien dire ni du Baptême ni de 
l’Evangile; que toute fa famille après avoir entendu la Prédication de S*
Pierre avoit reçu le Saint Efprit , avant que d’avoir été înftruite de la 
doétrine des Sacremens; & que n’aiant rien appris du Baptême qu’après 
avoir reçu le Saint Efprit , elle ne pouvoit pas avoir le vœu d’un Sa
crement qu’elle ne connoiiFoit pas : Que le bon Larron n’aiant rien con
nu de la pui(Tance de Jéfus-Cnrift qu’au moment qu’il expiroit fur la 
Croix, il ne pouvoit pas avoir le defir d’un Sacrement , dont il n’avoit 
aucune connoifTance : Qu’enfin plufieurs Martyrs, qui aiant été con
vertis a la vue de la confiance des autres , avoient été enlevés aufiï-tôr

&
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fait ce qu’on paroi fToit avouer de parole. 
Prodiguer le nom d’Apoiloliques à détel
les Traditions , c ’eft rendre fufpefies les 
autres qu^n honore de ce nom ; & an- 
lieu de rendre celle-ci plus refpeâable, on 
s ’expofe à de créditer la plupart des autres.

p6. Sur l’Article de la nktffité des Sft- 
cremens , quelques-uns vouloïent qu’on ne 
condamnât pas absolument ce qui y  ejl dit, 
qu’ils ne font point nietffa.tres , £cc.j H a 
falu prendre le terme de nécefîite dans un 
fens foft vague, pour décider que les Sa
cremens étoient nécefêires; fit c’eft ce qui

a obligé à la fin du- Canon d’fen reiferrer le 
fens , en difant Que tous ne font pas né- 
ceiTaires à chacun. Par-là ce Canon deve» 
noit aiTèz inutile. Car d’un côté les Pro- 
teflans ne nioieat pas là nécciTité de quel
ques-uns des Sacremensj Sc de l’autre le 
Concile déclarant que tous ne font pas 
néceilàires à chacun , c’étoit condamner 
une erreur chimérique, que de décider que 
les Sacremens font néceiTaires , lorfque 
perionne ne nioît que quelques-uns ne le 
furent, Sz qu’on n’établi Hoir pas la nécfii- 
fi té de tous.

fT. £ktoU
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mdxlv.i i . & mis à mort, n’avoient pas pu defirer des -Sacremens, dont ils ne pou- 
vojent avoir de connoiiTance que par divination : Qu’ainfî il valoit mieux 
abandonner cette diftinâion aux Ecoles» Tans la faire entrer dans les Ar
ticles de Foi, Mais cet avis fe trouva contredit par le plus grand nom
bre , qui io u ten o itQ u e  quoique les. termes de la diftindion fuffent 
nouveaux & de ^invention des Écoles , on devoir croire que Jéfus- 
Chrift en avoit enfeigné le iêns*, & qu’on devoit le tenir pour une Tra
dition Apoflolique: Qu’à l’égard des exemples du Centurion, du bon 
Larron, & des Martyrs, on devoit &voir qu’il y avoit deux fortes de 
vœux du Sacrement, l’un explicite & l’autre implicite, & qu’au moins 
ce fécond doit néceifaire ; c’efî: à dire , que toutes ces perfonnes n’a- 
voient pas le vœu a&uel du Sacrement, mais qu’ils l’euifent eu, s’ils 
l’euffent connu : ce que les autres avouoient être vrai , mais fans conve
nir qu’on dût le regarder comme un Article de Foi. Cependant, com
me on ne put pas entièrement s’accorder fur ces difficultés, on en renvoya 
la décifion au Synode, c’eft à dire, à la Congrégation générale.

O n  fit la même chofe à l’égard du troifième Article. Car quoique 
chacun le crût faux parce que, tous convenoient que fi l’on regarde la 
néceffité & l’utilité, le Baptême devoir avoir la préférence,, mais qu’on 
devoit la donner au Mariage fi l’on regardoit ce qu’il fignifie, à la Con
firmation fi on avoit égara à la dignité du Miniftre-, 3c à l’Euchariftie 
fi l'on confidèroit la vénération qui lui étoit due è cependant , comme 
on ne pouvait pas due quel étoit le plus digne fans ufer de difündion, 
on crut qu’il valoit mieux laifïer tout à fait cet Article, qu’on, ne pou- 
voit entendre fans entrer dans des fubtilités. Quelques-uns cependant 
c étoient d’avis, qu’on expliquât à quels différens égards certains Sa- 

' cremens étoient .plus dignes que d’autres. Quelques Théologiens pro-
pofèrent

ce attachée à la réception des Sacremens; 
mais qu’ils fuppoiènt certaines diTpofitions 
néceflaires pour la recevoir. C ’a donc été 
une erreur dans les Zuingliens, 5 de ne re
garder les Sacremens que comme de fim - 
ples lignes de la Grâce reçue, & noq com
me des moyens de k-recevoir. En ce ièns 
les Scolaftiques ont pu dire , que les Sa
cremens agiiTent ex opéré operato , c’eft à 
dire ,  qu’en vertu de leur inftitution ces 
lignes,qui fans cette inftitution neferoient 
d’aucun ufage pour le falut , doivent être 
regardés comme des inftrumens propres à 
nous communiquer la Grâce.

fg . On opina aujjî à condamner------ceux
qui ne confejfoicnt pas que la Grâce fu t con
tenue dans les Sacrement, &  qu'ils la con

féra jf?7it non en 'vertu de la Foi , mais ta  
opéré operato,] Si par Yotus qperatum ¿et

T7- Quoique-plufieurî ns pufftnt 'voirfans 
peine que U Concile s'abaïffât À ce qu’ils 
appellotent vétilles d'Ecole , Scc.J II raloit 
qu’il-y  eût dans leConcile une étrange dé- 
'mangeaifon de faire des Dogmes , pour 
en faire un du plus ou du moins de digni
té qu’il y  avoit dans les Sacremens. C ’étoit 
une invention dûe aux fubtîlités de l ’Eco
le , îc on ne s’en était point avifé aupara
vant. Si les Proteftans ne s’étoient point 
propofé de contefter avec les Scolaftiques , 
nous manquerions de bien des Articles de 
Foi} mats la Religion fouffriroit peu de 
ce manquement.

y S. Tout le monde s'accorda à  condamner 
le quatrième Article , oit l'on enftigne que 
les Sacremens ne donnent point la Grâce, 
& c ]  C ’a éré certainement la doétrine con

jointe i de l’Antiquité, qu’il y a une G ra-
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poivrent un milieu, qui etoit de marquer fïmplement que certains Sacre* mdxlviC 
mens étoient plus dignes que les autres félon différens rapports; & ce Paul 
fentiment eut l’approbation du plus grand nombre j quoique pluiieurs ne '
piaffent voir fans peine î7 que le Concile s’abaiiïât à ce qu'ils appelloient 
vétilles d’Ecole, & voulût faire croire que Jéfus-Chrift avoit introduit 
cette minutie d’opinions dans la F oi- 

T o u t  le monde s’accorda à condamner le quatrième Article, *a oùt 
l’on enfeigne que les Sacremens ne donnent point la Grâce ; v mais on ^ Fleury,Ll 
ajouta, qu’il faloit l’amplifier en condamnant en termes formels la doc- M-J-N0*»8* 
trine dtZuingle^ qui enfeignoit que les Sacremens ne font que des li
gnes, par oii les Fidèles font diffingués des Infidèles, ou des a£tes & des 
exercices d’une profefiion extérieure de la Foi Chrétienne , mais qui 
n’ont d’autre rapport à la Grâce , que de montrer qu’on l’a reçue- On 
opina auiîi à condamner ceux qui nioient que les Sacremens conféra lient 
la Grâce à ceux qui n’y apportent point d'empêchement, comme auflî 
ceux w qui nioient que la Grâce fût contenue dans les Sacremens , & 
qu’ils la conféraifent non en vertu de la Foi , mais ex opéré opérâto.
Quand ce fut à expliquer la manière dont ils contiennent la Grâce 8c 
la produifent, chacun convint que la Grâce s’obtenoit par toutes les ac
tions qui animent la piété , & que cela ne vient point de la vertu de 
l’oeuvre même, mais de la difpofition de celui qui agit; & c’efi: ce que 
l’on appelle dans les Ecoles produire la Grâce ex opéré operantis. Mais 
on diftinguoit 60 un autre genre d’aétions , qui produifent la Grâce non 
par la difpofition de celui qui fait la choie ou qui la reçoit , mais par la 
vertu de l’œuvre même ; & l’on difoit : Que les Sacremens étoient de 
cette efpèce : Que pourvu que celui qui les recevoit ne fût point en 
péché mortel qui put exclurre la Grâce , il ne laiiToit pas que de la re

cevoir,

Sacitmens les Théologiens n’entendent au
tre chofe , linon , que ces lignes ont en 
conféquence de l ’inftitution une vertu qu’ils 
n’auroient pas fans cela, la penfée eit rai- 
fonnable, 6c ç’a toujours été la daârinede 
l ’Eglife , quoique fous d’autres termes. 
Mais fi l ’on oppofe Yopus operatum des Sa
cremens à la nécefiîté des difpoûtïons , 
c’eft une erreur encore plus condamnable 
que celle des Zuinglicns $ puifquc celle-là 
ne tend à rien moins qu’à infpirer une fauf- 
fe confiance dans les Sacremens Sc peu de 
ïc le  pour nous y difpoièr; au-Heu que l’o
pinion des ZuingHens ne peut ièrvïr qu’à 
ranimer notre ferveur, & qu’à nous taire 
redoubler nos foins , comme û tout dé- 
pendoit de nous.

6o. Mats on diftinguott un autre genre

T o m e  I,

d1 action: , qui produifent la Grâce non par 
la difpofition de celui qui fa it la chofe, Sec. j  
Autre chofe eft de dire , que les Sacre
mens produifent la Grâce en vertu de cer
taines diipofitionsj ôc autre chofe d’enfèi- 
gner , qu’ils ne la produifent point /ans 
certaines di/po lirions, Le premier déroge 
à la promc/Te de Pinilitution, mais non le 
fécond. Le Concile en condamnant le 
premier fentiment ne s'efi: nullement écar
té de l’ancienne doctrine de l’EgÜfè, qui a 
toujours attaché une certaine efficace aux 
Sacremens en conféquence de leur inflt- 
tution. Mais s’il eût condamné le fécond, 
il nous eût donné une erreur pour un A r
ticle de F o i, puifque fi nos difpofitions ne 
font pas la caufe ae la Grâce, elles en /ont 
au moins des conditions néce/Lires,

l i i Car



ïfoxLvii- cevoir, quoiqu’il n y apportât aucune dévotion : Que c’éfoit ainjR qufi 
Vavl Ht. ]e baptême conférait là Gracë à un Enfant ou à un Fou , qui n’y ap- 

— portoient aucune difpoûtion, parce qu’en eux il- n’y avoit nul empêche
ment du pêché : Ope le Sacrement du Chrême & celui de l’Extrème- 
Onéfcion ptoduifoient le même effet fur un malade qui aurait perdu tou
te connoiifance : Que fi quelqu’un péviiftoir aéfcuëftêment ou habituelle
ment dans un péché mortel, il ne pourroit pôifif à là vérité recevoir la 
Grâce, à caufe de l’oppofition qu’elle feftcôntferak ; non pas cependant 
que le Sacrement n’ait la vertn de la produire ex optré operato, mais par
ce que l’homme feroit hors d’état de la recevoir , par les difpofmons 
contraires qu’elle trouverait en lui.

LXXXVI. C ependant , quoique d’accord en Cela , ils ne IaiCfè- 
wtreltsDc- reiït pas fe trouver fort oppofés quand on en vint à s’expliquer. Car 
*&ies*Fran- ês Dominicains foutenoient , 61 que quoique la Grâce fût une qualité 
Tifcains fur  fpirituelle créée immédiatement de Dieu , il y a voit cependant dans les 
U mam'tre Sacremens une vertu mftrumentelle & effective , qui produit dans l’ame 
dont tes sa- une difpoiition pour la recevoir ; & que c’eft en ce féns qu’on difoit 
férent, ^  qu ds contiennent la Grâce, non qu elle loit en eux comme dans un va- 
fur d’autres fe , mais comme l’effet eft dans fâ caufe ; ce qu’ils expliquoient d’une 
ftrnckt* manière affez fingulière par l’exemple d’un cifeau , qui non-feulement a 

la propriété de tailler la pierre , mais encore la vertu de former une fta- 
tue. Les Francifcains difcient au contraire , qu’on ne pouvoit conce
voir comment Dieu , qui eft une caüfe fpirituelle , fe fert d’un infini
ment matériel pour produire la Grâce , qui eft un effet fpiritueî ; & ils 
nioient abfolument qu’it y eût dans les Sacremens aucune vertu effective 
ou difpofmve. Mais ils dîibieftt que toute leur efficace 6z ne venoit 
d’autre choie que de ce que Dieu avoit promis que toutes fois & quan- 
tes que le Sacrement feroit conféré , il accorderait la Grâce ; & que 
c’étoit en ce fens qu’on devoit dire qu’ils la contenoient 9 non par aucu
ne vertu qui fût en eux, mais parce qu’ils en étoîent un figne efficace, 
& que Dieu avoit promis de joindre infailliblement fon affiftance à ce

mi-
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6 1. Car Us Dommicarns foutenoient, que 
quoique la Grâce fû t m e  qualité fpirituelle 
créée immédiatement Je Dieu , il y  avoit 
cependant dans les Sacremens une vertu ïn~ 
Jlrumentelle &  ejfeélive , Scc. ] C ’eft un 
bonheur que les Francifcains ne fe ioîent 
pas trouvés d’accord fur ce point avec les 
Dominicains. Cela nous a épargné un 
nouvel Article de F o i , £c un fyfteme af
fez. ridicule à défendre. Car foutenir, que 
la Grâce eft contenue dans les Sacremens 
comme dans une cauiè phyfique, fit les 
regarder autrement que comme une oc- 
cailou &  un moyen que Dieu nous offre 
pour nous la communiquer , c’eft débiter

une chimère qui n’eft appuyée n i fur Pau- 
torité ni fur la raifon ; St s’il faloit pour 
être Catholique iouicrire à de pareilles ima
ginations , le  prémier fâcrifice qu’il y au
roit à faire pour avoir de la Religion , fe
roit celui du bon*ièns.

61. Mais ils dfoient que toute leur effî* 
cace ne venait d’autre choje, que de ce que 
Dieu avoit promis , & c.] C ’eft la feule ma
nière raiionnable d’expliquer la veitu des 
Sacremens » puifque n’y aiant aucun rap
port naturel entre une caufe matérielle fie 
un effet fpiritueî , la vertu du Sacrement 
ne peut venir que de la promeffe, St le li
gne ne peut être regarde que co m m e I’/n-

ftrument
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miniftère, qui par-là devenoit la caufe de la Grâce, parce que l'effet en 
fuivoit infailliblement , non par une vertu qui fut en lui , mais par la 
promeiTe qui y ¿toit annexée ; de la même manière qu'on dit que le mé
rite eft la caufe de la récompenfe , quoiqu’il n’y ait en lui aucune aéti- 
vité. Ces Théologiens prouvoient leur fentiment non-iëulement par 
l’autorité de Scot & de S. Bonaventttre qui étoient de leur Ordre * mais 
au {fi par celle de S. Bernard , qui dit que l’on reçoit la Grâce par les 
Sacremens , comme un Chanoine reçoit l’inveftiture de fa dignité par 
un Livre, & l’Evêque par un Anneau. De part & d’autre chacun ex- 
pofa fes raifons fort au long & d’une manière encore plus aigre qu’éten
due , & on fe cenfuroit réciproquement. Les Dominicains difoient, 
que le fentiment des Francifcains approchoit du Luthéranifme ; 8c les 
autres leur reprochoient à leur tour qu’ils donnoient lieu aux Héréti
ques de calomnier l’Eglife , en foutenant une opinion impoifible. Ce 
fut en-vain que quelques bons Prélats voulurent les concilier , en difant 
qu'étant d’accord de la conclufion , qui eft que les Sacremens contien
nent la Grâce & la produifent, il importoit peu de favoir de quelle ma
nière cela fe faifoit, 8c qu'il eût mieux valu s’en tenir à la proportion 
générale, fans defcendre à la manière particulière. Car ils répondoient, 
qu'il ne s’agUToit pas de mots , mais d’établir ou d’anéantir les Sacre
mens; 8c on n’eût jamais fini de contefler , fi le Cardinal de Ste Croix 
n’eût ordonné qu’on paffat aux autres Articles, en difant qu’à la fin on 
reviendroit à ce point, 8c qu’on examinerait s’il étoit à propos de le 
décider ou de l’omettre.

L e s  Légats enfuite aiant fait appeller chez eux les Généraux de ces 
Ordres, les prièrent d’engager leurs Religieux à parler avec plus de mo- 
deftie Sc de charité , & à ne point fe patlionner fi fort pour les fenti- 
mens de leur Ecole ; 8c de leur remontrer qu’on ne les avoir fait venir 
que pour combattre les Héréfies , 8c que rien n'étoit plus contraire à 
ces vues que de s’expofer à en fufciter de nouvelles par leurs difputes. 
Ils écrivirent en même tems à Rome 5 pour remontrer combien étoit

ftrument &  la caufe occafionnelfc de h ré
ception de la Grâce. Croire que cette 
Giace eft dans le Sacrement d'une maniè
re inhérente , c’eft un fyftème abfurde , 
&  qui ne mérite pas d'être réfuté,

6$. Ils écrivirent en même tems à Rome 
four remontrer combien étoit danger eu fe la 
liberté que prévoient les Moines, & c,] Ce 
ne fut pas en cette feule occafion, que les 
Moines prirent tant de liberté , &  on en 
verra encore d'autres exemples dans la fui
te. Comme la plupart Si les plus diftin- 
gués Théologiens du Concile étoient Ré
guliers , ils s’y donnoient beaucoup d’au
torité j 8c parce que la plupart des Prélats

n'étoient guères au fait de leurs d iipu- 
tes Scolaftjques, il faloit néceilàirement 
s’en rapporter à ces Théologiens pour Ja 
difcufïion des matières* Ce qui embarraf- 
foit le plus les Légats, c’eft que comme 
ces Religieux étoient d’ Ecoles oppofées, 
&  que chacun étoit également ardent pour 
la défenfe de la fienne, il faloit beaucoup 
plus de tems pour concilier les fentimens 
des uns 8c des autres » que pour convenir 
de ce qu'il faloit oppolèr aux Proteftans, 
C'eft de quoi fe plaignoient les Légats. 
Mais cette oppoûtion entre eux, fit cet at
tachement mutuel à leurs Ecoles , ne laif- 
fêrent pas que de produire un bien , qui 

I  i i 2 eft,

MDXLVtr,
Paul III.

*
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moxlvii. dangèreufe la liberté que prenoient les Moines , & quelles en pouvoient 
Paul III. ies fuites ; & fis marquèrent au Pape h  néceffité qu’il y avoir d’y 
■ apporter quelque modération , parce que fi une fois le bruit fe répan-

doit de ces divifions, & des cenfures qu’ils faifoient les uns des autres ,, 
il ne pouvoit en naître que du fcandale, & un grand tort à la réputation 
du Concile.

O n vouloit laiifer le cinquième Article , comme déjà décidé dans la 
a:Fleury,L. Selïion précédente. x Mais Barthélemi Miranda remontra: Que de ce 

iop. paradoxe, que les Sacremens ne donnent point la Grâce finon par la Foi 
qu’ils excitent, Luther avoit inféré , 6* que les Sacremens de ¿'Ancienne 
Loi avaient la même vertu que ceux de U. Loi Nouvelle & Evangélique ; 8c 
qu’on devûit condamner cette opinion comme contraire à la doéh'ine 
de l’Eglife & des Pères r qui enfeignent to u s, que les anciens Sacre
mens étoient feulement des lignes de la Grâce, au-lieu que les nouveaux 
la contiennent & la produilent. Perfonne ne s’oppofa à la conclufiorv 
Mais les Francifcaîns loutenoient : Qu’on ne de voit pas dire les Sacre- 
mens de P Ancienne Loi, mais de la Loi Mo fa i que , vu que la Circoncifion 
produifoit aufïi la Grâce, mais n’étoit pas un Sacrement de la Loi de 

y Joan. Moyfe, 8c que Jéfus-Chrifï: même avoit dit r ? qu’elle ne vernit fus
VII.m . de Moyfe , mais des Pères■ ; 8c ils ajoutoient * que les autres Sacremens

qui étoient avant Abraham , produifoient & conféroient auffi la Grâce* 
Les Dominicains répondoient au contraire : 6î> Que S- Paul avoit dit 

xRomJV, clairement , £ qu’Abraham avoit reçu la Circoncifion feulement comme 
3Ï' un ligne ; & qu’étant le premier qui l’avoit reçue c’étoit une preuve

qu’elle n’avoit été inllituée feulement que pour fervir de ligne. A l’é
gard de la manière dont ces différens Sacremens contenoient 8c produi
foient la Grâce on revint aux mêmes difputes. Grégoire de Padotte dit 
à ce fujet : Que félon les Logiciens , c’étoit une choie certaine, que les 
chofes d’un même genre ont entre elles une forte d’identité & une diffé
rence: Que fi entre les Sacremens anciens 8c les nôtres il n’y avoit que 
de la différence, ils ne feraient pas tous des. Sacremens * finon d’une ma

nière
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e ft , qu’on en multiplia un peu moins les 
Anathèmes , parce qu’on ne vouloit mé
contenter aucun de ces Ordres.

64.. Luther avoit inféré , que les Sacre
mens de ¡Ancienne Loi avoient la même: 
vertu que ceux de la Loi Nouvelle &  E- 
vangélique \ &  qu’on devait condamner ceb
i t  opinion, Etc.] Il eft certain du m oins, 
que S. Paul a regardé toutes les ob Fer van
tes de l ’ancienne L o i , comme des élé- 
mcns infirmes , qui ne pouvaient con
duire perfonne à la perfection î &  c ’en é- 
toit aiTez pour faire donner k  préférence 
lu x  Sacremens de la nouvelle. Mais de

déterminer en quoi confifte précifément 
cette différence , c ’eit ce que le Concile 
fégernent n’a point fait. Au défaut du 
Concile, des Théologiens plus hardis ont 
imaginé diverfts différences , dont l’une 
entre autres eft,que les Sacremens de l’an
cienne Lo i opéraient, comme ils parlent, 
ex opéré operantis, au-lieu que ceux de la 
nouvelle opèrent ex opéré operato. Mais 
je ne fin fur quoi eft fondée une pareille dif
férence, Car fi on accorde une vertu aux 
anciens Sacremens , il faut qu’elle vienne 
comme aux nouveaux de leur inftitution, 
ce qui eft proprement le feüs de Yepus ope-

ratum



mière équivoque ; & que s’il n'y avoit que de l'identité , ils feraient mdxlviî;. 
tous la même chofe : Qu’il faloit donc prendre garde de ne point faire PaU1, 
naitre de difficultés fur des chofes claires , pour quelque différence de 
mots; & q.ue S* uittgaftits avoit dit que les uns & les autres étoietit dif~ 
férens dans le ligne , mais pareils dans la chofe lignifiée ; & dans un au
tre endroity qu’ils étoient différens quant à l’apparence vifible, mais les- 
mêmes dans la lignification intelligible : Que c'étoit ce qui lui avoit fait 
dire dans un autre endroit , que leur différence confiftoit en ce que le* 
prémiers étoient promijjifs , & les autres indicatifs ; ce cpi’ un autre avoit 
exprimé par les termes de pr inondât ifs & de conteftatfs : Que par-la iî 
paroiffoit clairement, qu’entre ces différens Sacremens il y avoit dès dif
férences & des conformités, ce qu'aucun homme fenfé ne pou voit nier;
& que ç’avoit été avec beaucoup1 de prudence qu’on avoit d’abord omis 
cet Article , &: qu'il n'étoit pas plus à propos d'y toucher dans le Dé
cret préfent, U y eut encore un autre avis , qui fut , que fans entrer 
dans le détail de ces différences , il faloit fimplement condamner l’opi
nion des Luthériens &c des Zuingüens qui difoient que les Sacremens 
anciens & nouveaux ne différaient que dans les lignes extérieurs ; & 
que comme on avoit montré qu’ils différaient en plufieurs autres cho
fes on pouvoit condamner pour cela feul la doétrine contraire , fans c- 
tre obligé de détailler quelles étoient ces différences.

L es Dominicains 3 cenfuroient le fixième Article, difant avec S. Tho- a Fleury, 
mas , que le propre des Sacremens Evangéliques eft de donner la Gra- L. i43i K* 
ce , au-lieu que les anciens ne la conféraient que fuivant la difpoiitîon 1IC* 
du fujet* Pour appuyer cette doctrine ils fe fondoient principalement 
fur l'autorité du Concile de Florence , qui enfeigne que les Sacremens 
de T Ancienne Loi ne donnoient pas la Grâce , mais figuraient celle qui 
devoit être donnée parla paillon de Jéfus-Chriih Mais comme S. Bo~ 
n.aventure ôc Scot ioutenoient , que la Circoncifion conférait la Grâce 
ex opéré operato , &c que Scot même ajourait, qu' immédiatement apres le 
péché d’Adam , Dieu avoit inftitué un Sacrement , qui par fa propre 
vertu conférait aux entans la Grâce ex opéré operato > les Francifcains pré-

ten-

ratum , fi réellement il'en  a aucun. Le 
Concile avoit d’abord omis cet Article, fit 
peut-être eût-on fait aulti fagement de le 
laiflêr tout à fait.

ây. Les Dominicains répondaient au con
traire , que St Paul avait dit clairement , 
qu Abraham avoit reçu la Circoncifion feu
lement comme un figne, Btc. ] C ’a été le 
fentiment de tous les Pères Grec s, Sc de la 
plupart des Latins avant S. Auguftin , qui 
cherchant par-tout des argumens pour 
prouver le Péché originel contre les Pé- 
îagiens, prétendit que la. Circonciiion a-

voit été inilituée pour cfïâcer ce péché. 
Mais c’eft de quoi on ne voit pas la moin
dre trace dans l’Ecriture; St loir que l'or: 
examine l'occaiion de fon inilitution a 
foit que l ’on s'en tienne au jugement 
qu'en porte S, Paul , on verra que Péta- 
bliiTement de cette cérémonie pour l ’a
bolition du Péché originel elb une imagi
nation fans folidité , uniquement inventée 
pour l’appui d'un fyftème que les Pélagien* 
rejettoient comme contraire à la ra iib a jic  
deilitue d'autorité.

I i i  3:



MDXL7U. tendoient que la Propofition étoit véritable, & qu'on ne devoit pas la
F a ü l  III. cenfUrer. Pour fortifier leur opinion , ils infiftoient beaucoup princi- 

paiement fur ce que , s’il étoit vrai ce que difoit S. Thomas , qu’avant 
Jéfus-Chrifl les enfans étoient fauvés par la Foi de leurs parens & non 
par la vertu des Sacremens, & ce que dit S. ¿ÎHguftm de la damnation 
d’un enfant qui mourut pendant que fon père le portoit au Baptême, la 
condition des enfans Chreriens étoit infiniment pire qu’elle n'étoit fous 
¡’Ancienne Loi, ou la Foi des parens fuififoit pour les iàuver. Ces dif
ficultés firent pfopofer à plufieurs qu’on ne touchât point à cette pro
pofition , comme étant probable. On convint auiïi d’omettre le fep- 
tième le huitième Articles.

M ais à l’égard du neuvième, où il eft parlé du Cara&ère, 66 Do
minique Soto propofa de déclarer qu’il étoit fondé fur l’Ecriture Sainte, 
&: qu’on l’avoit toujours regardé dans PEglife comme une Tradition 
Apoitolique , parce que , quoique les Fères ne fe fuffent pas fervis de 
ce nom, néanmoins la chofe fignifiée étoit très ancienne. Les autres ce
pendant ne lui donnoient pas une fi grande antiquité , parce qu’on ne 
voyoit pas que ni Gratien ni le Abattre des Sentences en euffent fait men
tion. Au contraire Seat dit, que les paroles de l’Ecriture ou des Pères 
n’obligeoient point de l’admettre, mais qu’il n*y avoit que l’autorité de 
l’Egliiè qui nous y obligeât ; tour ordinaire que prend ce Docteur , 
quand il veut nier les chofes d’une manière honnête.

C e feroit une chofe très curieufè de fa voir 67 ce qu’ils entendoient 
par le Caraétère, & où ils le plaçoient, eu égard au nombre & à la va
riété des opinions des Scolaftiques , dont quelques-uns en fàifoient une 
qualité ; ce qui produifit quatre opinions différentes , félon les quatre 
efpèces de qualités. Les uns difbient , que c’étoit une puiffance fpiri- 
tuelle ; les autres, une habitude ou une difpofition ; quelques-uns, une 
figure fpirituelle; & d’autres, une qualité fenfible métaphorique , opi
nion qui avoit comme les autres fes approbateurs. Il y en avoit qui en 
faiioient une relation réelle , & d’autres une fidion de l’eiprit, fàuf à

eux
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6 6 * M a is  a  Vegard du neu vièm e  , ou i l  
efi parlé du C a r a ¿1è re , D om inique Soto pro
pofa de déclarer , q u 'i l  étoit fondé fu r  l 'E 
criture Sainte  , Scc.] Il faut plus que de 
la pénétration , pour trouver le Caractère 
des Sacremens dans l’Ecriture Sainte. A  
l’égard de h  Tradition , il n?en eft pas tout 
à fait de m ême; £c cependant il faut a- 
vouer qu’elle a affez varié fur ce point. 
Mais dans une matière d’obfcrvance St de 
diferpline, il n’éft nullement étonnant que 
FEglife ait quelquefois changé de pratique. 
Elle l’a fait plufieurs foisen d’autres points 
non moins importans. En ces fortes de 
matières la feule règle eft de fuivre la pra

tique établie par l ’uiàge, puifque , quelle 
qu’elle fo it , la Foi n i les Mœurs n’y fout 
point intèreflees.

6 7. C e  feroit une chofe très curieufede fa - 
■voir ce qu'ils entendoient par le Caraâère, 
& c.] S’il eft vrai qu’ils s’entendoient eux- 
mêmes. Mais comme tout ce qu’ils di
fbient for ce point étoit fort inintelligi
ble , la feule curioiité feroit de fayoir com
ment ils pouvoient difputer d’une choie 
qu’ils avorent rendue incompréhenfible. 
Le Cardinal Paüavicin^ qui fe met fi fort 
en colère contre Erx-Paolo à cauiè de l’air 
badin dont il raille ic i les Scolaftiques, 
compare aflêz à propos ce qu’ils difbient

au



eux à déclarer combien elle étoit éloignée du néant» Il a*y avoit pas miixlvm. 
moins de variété d’opinions à l’égard, du fujet ou réfide le Caraétè- pAUL ***■ 
re , les uns le plaçant dans TeiTence de l’ame , les autres dans l’eiptit, ~ ~"
quelques-uns dans la volonté , St il s’en trouvoit même qui le plaçoient 
dans les mains & fur la langue*

Jérome Olêafler , Dominicain Portugais , étoit d’avis b qu’on déci- h Fleury, L, 
dât : Qu’avant que la Grâce foit infufe , tous les Sacremens impri- 143. N°ui, 
ment une qualité fpiritueïïe , qui efl de deux genres ; l’une ineffaça
ble , l’autre qui peut fe perdre & fe recouvrer ; que la première s’ap
pelle Caractère , Sc que l’autre efl un certain ornement : Que les Sa
cremens qui donnent la première ne fe réitèrent point, parce que leur 
effet dure toujours ; mais que les autres fe réitèrent , quand l’orne
ment qui efl leur effet efl perdu : imagination fort belle en apparen
ce , mais qui eut fort peu d’approbateurs , parce qu’il n’y avoit d’au
tre Auteur de cet ornement que S- Thomas, qui même après lui avoir 
donné la naiffance, ne le jugea pas digne de fes foins*

C e p e n d a n t ,  quoique cous convinifent dans cette Propofirion gé
nérale, Qu’il y a trois Sacremens qui impriment Caractère, quelques- 
uns plus modefles difoient, qu’on pouvoit admettre ce fentiment com
me plus probable, & non pas comme néceffaire. Mais d’autres au con
traire 68 foutenoient que c’étoit un Article de Foi, parce qu'Innocent 
l î ï  en avoit fait mention, & que le Concile de Florence l’a voit ainfl 
défini depuis.

L ’article c qui regardoit la nécefïlté de la probité du Minifixe a- f Id.Nî 
voit tellement été examiné par S.jitsguflw dans fes Livres contre'les Do- ll2, 
ratifies, que les Théologiens n’eurent pas de peine à s’accorder; & l’on 
apporta d’ailleurs pour une preuve décifive , que cette doctrine avoit 
déjà été condamnée par le Concile de Confiance parmi les Erreurs de
W c le ff .

L ’ o n z i e m ê  Article d fut auûi condamné à. toutes voix, commecon-
traire U3*

D E  T R E N T E ,  L r v a «  II. 439

an Syftèmc de Ptolomée fur le mouvement 
des Cieux. Chimère pour chimère , je 
n’y vois d’autre différence, ftnon que cel
le de Ptolomée eft plus intelligible que l’au
tre. Four la poflibilité , les deux Syftè- 
mes font à peu près de niveau.

68. Mais d'autres au contraire foute- 
tment que défait un Article de Fai, Stc.] 
Ce n’étoit pas une chofe aifée à compren
dre . comment une obfcrvance fur laquelle 
l ’Eglife avoit h fort varié, comme l’inité- 
rabiüté de certains Sacremens, pouvoit de
venir un Article de F o ij ni comment une 
chofe dont on n’a pas la moindre notion, 
telle qu’une qualité imprimée dans l’am e, 
pouvoit être un objet de croyance. Mais

l’accord des Théologiens fur un nom , 
dont chacun fe formoit des idées particu
lières, 8c la décifîon d'Eugène I V , paru
rent fuffiiàns pour faire non-feulement une 
Lo i d’une pratique fondée fur une T ra d i
tion aufti refpeétable que celle de la plus 
conftdèrable partie de l’Eglifè, ce qui eût 
été très fage, mais aufti un Dogme d’une 
idée aufti obfcore que celle d’une qualité 
imprimée dans l’am e, idée qui n’a pas le 
moindre fondement n i dans l’Antiquité n i 
dans la raifon. C ’efl: ce qui a été fait 
par le Canon neuvième, que l’on peut re
garder ibus ce dernier rapport comme un 
nouvel Article de Fo i de la façon des Sco- 
laftiqucs &  du Concile.

6p.
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P a u l  I H .

•«Fleury, L .  
143.^114.

•Grandes 
<difptttvs fur 
le genre 
.d'intention 
qui efl né~ 
ceffaire.

/  Id. N °
Jiy,

traire à l'Ecriture Sainte, à la Tradition ,  & \  l’ulàge de VEglire Uni-
verfelie.

Q n diftingua c le douzième, qui regaraoit les formes des Sacremens, 
comme pouvant recevoir deux fens. Car, ou par la forme on entend 
les paroles eiTentielles, en quel fens on dit que chaque Sacrement a fa 
matière qui eft le ligne feniible, & fa forme qui confiih dans les pa
roles qui l'accompagnent;; ou l’on entend toute la cérémonie avec la
quelle le Sacrement s’adminiflre , & qui renferme pluiieurs chofes non 
néceifaires & qui ne font que de bienféance. Selon cette diftinéfion,

on propofa de faire deux Canons ; l’un qui condamnât d’Héréiîe 
ceux qui difent que les formes peuvent être changées, ce qui ne peut 
être, puifqu’elles ont été inftituées par Jéfas-Chrifi:; l’autre pour dé
clarer que quoique les Rirs accidentels puiffent être changés, il n’efl 
pas libre à chaque particulier de le faire , quand c’eft un Rit intro
duit par l’autorité publique , 8c reçu & confirmé par un ufage uni* 
forme, 8c que cela n’appartient qu’au Pape, comme Chef de l’Eglife 
Univerfelle , lorfqu’il y a de juftes raifons de le faire.

S u r  l’Article x m  , ou l’on rejette la néceffirê de l’intention du 
Miniftre , f on convint qu’on ne devoit pas s’écarter de la décifion 
du Concile de Florence qui Y a déclarée néceffaire. Mais on iè trou
va 70 a (fez embarraifé à expliquer quelle forte d’intention étoit nécef- 
foire, à caufe de la di ver fi té des fentimens fur la valeur & l’efficace des 
Sacremens , puifque la même intention ne peut pas fe trouver dans 
deux persanes qui ont des opinions différentes. L ’avis commun fu t, 
qu’il fuffifoit d’avoir l’intention de faire ce que fait l’Egli/ê. Mais 
cela ne levoit point la difficulté, parce que, félon la différente opinion 
qu auraient les hommes de FEglifc , ils dévoient avoir auffi une in
tention différente dans l’adminiftration des Sacremens. Cependant on 
crut qu’on pouvoit dire , que quand bien même on prendrait une 
fauffe Eglife pour la véritable, pourvu que le Rit foit le même dans 
l ’une & l’autre Eglife, l’intention n’étoit pas différente, parce que tous

, ¿voient
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6g . Selon cette diflmfticn » on protofa de 
■faire deux Canons ; l'un qui condamnai 
d'Hérêfie (eux qui difent que les formes 
.peuvent être changées j ce qui ne peut être ; 
puifquelle s ont été inftituées par Jêfus- 
Ckrift, & c.] Nous ne voyons pas -cepen
dant, que ce pTémiçr Canon ait été tait ; 
ib it qu'il eût été difficile de prouver que 
toutes les formes des Sacremens aient été 
iniïituéespar }é£us-ChrïÜ, attendu la diver
t i té qui s'y trouve dans différentes Egliiësî 
io it  que dans ceux mêmes , où cette for
m e paroit indiquée dans l’Ecriture , com
me celle du Baptême, ce n’eff que par l’u -

fage de l’E g liie  que nous {avons que Ton 
doit regarder l’invocation qui s’y fait de la 
Sainte Trinité plutôt comme la forme du 
Sacrement, que comme une forte depro- 
feiïion de la doéirîne dans laquelle nous 
devons être baptifés.

70. Mais on fe trouva affez embarraffê à 
expliquer quelle forte d’intention étoit né- 
ceffaire.]  Les Théologiens étoient alors 
dans des fêntiîpens aflèz différens. Mais 
quoiqu’ils ne foient pas encore tous d’ac
cord , il femble cependant que preique 
tout le monde eft revenu au fontiment de 
Catharin, qu’on paroiflbit sffez diipofo à

coa-
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avoient pour but de faire ce que Jéfus-Chrift avoit inftitué , & ce
qui étoit ohfervé par l’Eglife.

Catbarin Evêque de Minori ê propofa fur ce point une choie que 
chacun jugea très digne d'attention , & qui mérite bien d’être ici rap
portée. Il dit donc : Que les Luthériens ne donnant point aux Sacre- 
mens d’autre vertu que celle d’exciter la Foi , qui cependant peut être 
réveillée d’une autre manière , il leur importoit peu de recevoir un vrai 
Sacrement ; & que c’ctoit pour cela qu’ils difoient qu'il n’étoit point 
néce (Taire , 8c qu’ils ne convenoient pas que pût nuire aux Fidèles la 
méchanceté d’un Mîniftre , qui n’auroît pas intention de conférer un 
véritable Sacrement , puifqu’on ne doit regarder qu’à ce que le Fidèle 
reçoit , 8c non à ce qui lui eft donné : Qu’au contraire il importoit 
beaucoup aux Catholiques de s’aflurcr s’ils reçoivent un Sacrement véri
table & efficace, parce que félon la vérité ils donnoient aux Sncremens la 
vertu de produire la Grâce en ceux qui n’y mettoient point d’empcche- 
ment ; 8c qu’il arrivoit rarement qu’ils robtinifent par un autre moyen : 
Qu’en effet il étoit certain, que les Enfans & les Simples n’ont que cet
te voie pour arriver au falut; que les Chrétiens ordinaires ont de fi foi- 
bles difpofitions, que fans les Sacremens elles feroient infuffiTantes ; 8c 
que ce peu de personnes , qui prefque auffï rares que le Phénix ont des 
difpofitions parfaites, ne laidoient pas que de recevoir par les Sacremens 
une plus grande abondance de grâces ; 8c qu’ils dévoient par conféquent 
être tous bien certains , fi les Sacremens qu’ils recevoient étoient vérita
bles: Que cependant, en fuppofant la nécellité d’une intention intérieu
re , fi un Prêtre chargé du foin de quatre ou cinq mille âmes étoit un 
incrédule mais grand hypocrite , qui Toit dans le Baptême des enfans, 
foit dans l’AbfoUition des pénitens, foit dans la Confécration de l'Eucha- 
riftie , eût intention de ne point faire ce que fait l’Eglife, il faudroit 
dire que tous les enfans font damnés , les pénitens non abfous, 8c que 
tous ceux qui ont communié n’en ont retiré aucun fruit : Qu’en-vain 
l’on objeéleroit , que la Foi fupplce à ce défaut , parce qu’il eft certain 
qu’elle ne le peut faire à l’égard des enfans , 8c qu’à l’égard des autres

la
condam ner a lo rs , parce qu'on le cro yo it 
trop approcher de celui de Luther. La 
différence pourtant c il afTez con lidcrable, 
puîfque l’on fait dire à L u th e r , q u ’un Sa
crem ent conféré même  par jeu éto it v a 
lide j au - lieu que C .ith a r iu  n ’a regardé 
c o m m e te] , que celui qui eft admiïiiftre' 
férieufem ent 6c félon les règles de l’ E g life , 
quelque intention intérieure q u ’ait d ’ail
leurs le M in ière. pallavic'm  co n v ien t, L . 
a. c. 6. que ce dernier fentim ent ne fut pas 
l ’objet de la Cenfurc du C on ciic  , S< que 
C atloA rtn  le foutinr ouvertem ent ,■ m êm e 
depuis la décilion. Il nous apprend m ê- 

T  O M £ I,

m e , que ce Prélat aîant eu fur cela quel
que conteftation  avec le Maître du Sacré 
Palais, les Légats prièrent le Pape de d é 
fendre à ce dernier d'attaquer l'autre fur 
cet article. O n peut donc regarder cette 
intention co m m e la feule ncccHairc ; 6c 
co m m e la plupart des P rotefbn s co n v ien 
nent aujourd’hui fur ce point avec les C a
tholiques , je ne vois pas pourquoi F a llu -  
v ic ln  s’élève ft fortem ent contre Fra-Ptto- 
lo , pour avoir fait valoir les raiions de 
C a th er in  le plus fortem ent qu’il a pu , 
quoiqu’elles foient quelquefois un peu exa
gérées.

Kkk 71.C«

H D X L V I t ,P a ul  III.
g  F l e u r y ,  L .  
143.1̂ 116.
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la Foi ne peut point produire l’effet du Sacrement, félon la do&rine Ca
tholique ; parce que fi elle le pouvoit faire dans le cas de la méchanceté 
d’un Mi ni lire , qui peut être un cas fort ordinaire , pourquoi ne le fe- 
roit-elle pas toujours ? Que cependant , donner tant de vertu à la Foi, 
ce feroit anéantir celle des Sacremens , & donner dans Terreur de 
iher. Il appuya beaucoup fur l’affliârion que. fentiroîc un père plein de 
tendre île, fi voyant fon fils moribond il venoit à douter de Tî mention 
du Prêtre qui Tauroit baptifé; fur l’inquiétude qu’auroit un homme qui 
rfaiant qu’une difpofmon imparfaite en recevant le Baptême, aurait Heu 
de douter fi le Prêtre qui Tauroit baptifé ne feroit point un faux Chré
tien , & fi au-lieu d’avoir intention ae le baptifer ou de le confeffer & 
de lui donner TEuchariftie, il rTauroit pas eu celle de le laver par raille
rie & de faire un jeu de tout le refte ; & fi quelqu'un difoit que ces 
cas font rares, Plût à Dieu, ajoutoit-il, que dans ce fiècle corrompu il 
n’y eût pas lieu de croire qu’ils font allez fréquens l Mais meme en ad
mettant qu’ils font fort rates , & même uniques , qu'on fuppofe par 
exemple un mauvais Prêtre hypocrite 3c qui n'ait point l'intention d’ad- 
minifirer le véritable Baptême a un enfant , & qu’enfuite cet enfant de
vienne Evêque d’une grande ville , 3c que pendant une longue fuite 
d’années il ait ordonné un grand nombre de Prêtres ; il faudra dire que 
cet enfant n’étant point baptifé n’aura point reçu d'Ordination , & que 
par conféquent tous ceux qu'il aura ordonnés lui-même n’auront rien re
çu, & qu’ainfi il n'y aura dans cette grande ville ni Sacrement de Pé
nitence ni Euchariftie , puifqu'il n'ÿ en peut avoir fans Ordination, ni 
Ordination fans un véritable Evêque, ni aucun Evêque s’il n'à aupara
vant été baptifé ; & qu’ainfi par la malice d'un feul Miniftre on rendra 
nuis un million de Sacremens t Que de dire , que Dieu fupplée par {h 
Toute-puiÏÏance aux befoins des peuples , 3c qu’il pourvoit à des acci- 
dens quotidiens par des remèdes extraordinaires, n'eit pas une chofe faci
le à pei fuader ; 8c qu'on fera croire bien plus aifém entque la Provi
dence a pourvu à ce que de pareils accidens ne puifent point arriver,- 3c 
que la manière dont elle y a pourvu efl en ordonnant qu’on regarde 
comme un véritable Sacrement celui qui efl: adminiftré félon la forme 
in Ait née , quelque intention contraire qu'ait intérieurement le JVHnif- 
tre ï Que cela n'étoit contraire ni h la doétrine commune des Théo
logiens , ni à- la décifion du Concile de Florence, lorfqu'il exige T in
tention comme néceifaire ? parce que ce Concile ne parle, pas de l’in

tention

70 Cet Htfîorien rapperte , qu'un jour jeu nfen feroit pas moins valide. Mjîj 
çttelques enfons d3Ahxmdrte jouant enfem*- les Critiques ont démontré que ce fait e(l 
bis, fec,] Cette hiftoïre, ii elle étoit vé- faux & impofîible , 8c qu’il ne peut fc 
si table, prou veroir non-feulement que l’i a- concilier avec lige de S. Athanafe , ni 
teetton intérieure ne feroit pas nécefTaire avec fhiüoire de là vie. Ce fait efl donc 
joui' la. validité d’un Sacrement , mais, allégué mal à propos j & fuppofsmëme 
aalme- quW Sacrement adminiitré par qu’u fût véritable-, Catbarin avoir tort de

s!cn



tention intérieure , mais de celle qui fe manifefte par fadioii extérieu
re , quoiqu’intérieurement le Miniftre en ait une toute contraire : 
Qu’il îï'y avoit que ce fentiment qui pût obvier aux inconvénlens 
infinis qui fe trou voient dans tous les autres. Çatharw appuya fon 
fentiment par beaucoup d’autres preuves, qu’il conclut par ce fait tiré 
de So^mene* Cet Hiftorien rapporte, 71 qu'un jour quelques enfans 
d’Alexandrie jouant enfemble fur le bord de la mer, fe mirent à imi
ter en badinant quelques cérémonies de l’HgUfe ; 8c qu*Athanafi, qu’ils 
avoient créé leur Evêque , en baptifa quelques-uns d'entre eux qui n’a- 
voient point encore été baptifés. Alexandre Evêque d’Alexandrie, averti 
de ce qui s'étoit palTé 8c en étant embarraile, fit venir ces enfans pour 
favoir d’eux ce qu’avoit fait & dit l’Evêque de leur façon ; & connoif- 
fant par leurs réponfes qu’il avoir obfervé exactement toutes les cérémo
nies de l’Eglife , de l'avis de fes Prêtres il approuva ces Baptêmes : ap
probation qu’on ne pouvroit juftifier, fi l’intention qu’exigeoient les au
tres Théologiens étoit néceflaire , 8c qui ne pouvoit avoir lieu qu’en 
fuppofant la vérité de fon opinion.

C e t t e  doctrine ne fe trouva pas du goût des autres Théologiens, 
& quoique les raifons de Catharin fiifTent li fortes qu’ils ne fuflent qu’y 
répondre , ils perfi fièrent cependant a foutenir, comme on le leur a* 
voit appris , que la véritable intention actuelle ou virtuelle du Mi
niftre eft néceflaire ; & que s’il a une intention intérieure contraire, 72 le 
Sacrement n’eft point valide, quoiqu’extérieurement il obferve tout ce 
qui eft preferi-t pour l’adminifiration du Sacrement. Mais je ne puis 
^m'empêcher de dire ici, quoique par anticipation, que lorfque le Con- 
.cile eut déterminé absolument que l’intention du Miniftre étoit nécef- 
faire, comme on le voit par le Décret, Catherin ne laifla pas de pér
il fier dans fon fentiment ; & qu’il publia même une année après un 
Ecrit pour prouver que le Concile avoit été-de fon avis, & qu’on 
devpit interpréter ce qu’il en avoit décidé dans le fens qu’il lui don- 
noit.

I t  n’y eut nulle difficulté pour la condamnation du dernier Article, 
où il eft dit que les Sacremens n’ont été inftitués que pour nourrir la 
Foi ; parce que c’étoit une fuite de ce qui avoit été dit pour la condam
nation de plufieurs autres.

L a matière du Baptême n’arrêta pas fi longtems que l’autre. Sur le 
troificme Article, h qui regardoit la validité de ce Sacrement adminiftré

par
s’en fervir, puiiqu’il eût prouvé beaucoup contraire nbvoit point été expreiTémcnt 
plus qu’il ne pré tend o it, 6c que par-là il Condamné , £c que l’opinion oppoféc à 
devenoit inutile a ià caule, celle de Catbarin femble iujette à trop

7 1 . lit perfiflerent cependant à foutenir d’incon venions , on en eft revenu infen- 
que^-^s’il a une intention intérieure con- flblcmcnt à ion fyftème , £c c’eft celui 
traire , le Sacrement nefl point valide.J qui eft foutenu communémentavburd’hui 
L ’exprefïion du Concile icmble au01 aflez dans nos Ecoles, 
îavorilèr -ec fentiment. Mais comme le
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par les Hérétiques, ' après -avoir remarqué, conformément à la doétrine 
de l’Ecole reçue par le Concile de Florence, que le Baptême demande 
trois chofes, la matière , la forme , & l'intention, & que l'eau eft la 
matière de ce Sacrement y que Texpreilion de l’Aéte au nom du Pore, & 
du Fils, & du Saint Efiiïlt en eft la forme, & que l’intention eft de fai
re ce que l’Eglife fait ; oïi établit1 pour utie vérité inconteftable : Que 
tous les Hérétiques <qui' convenaient avec nous en ces trois choies, 
avoient un véritable Bapteme: Que cette Doétrine devoir être regardée 
comme une Tradition Apoftoliqüe, & qu'elle-avoir déjà été établie dès 
le Pontificat d’Etïenm L  au commencement du troiiîème fiècle, $c ap
prouvée depuis par toute l’Eglife. Mais ceux qui ont quelque con- 
noiftance de P Antiquité, favent bien qu'on ignôrôit- encore alors ce que 
c’étoit que matière, fonne, 8c intention, & que le fentiment àf'Eüenm 
n’étoit 74 pas proprement celui qu'on lui attribue ici, mais qu'il pen- 
foit qu’on ne devoir pas baptîfer ceux qui revenoient à l'Eglife, de 
quelque Seéte qu’ils vinflënt, fans exception ; Sc qu’à la réferve de quel
que peu de Montantes , prefque tous les Hérétiques de ce tems-là 
étoient des Gnofliques, qui ufoient de Baptêmes extravagans, conformé
ment aux idées bizarres qu’ils s’étoient faites de la Divinité & de la per- 
fonne de jéfus-Chrift • D’oîi il eft certain, que quoiqu’on n’employât 
pas dans ces Baptêmes la même: forme dont on fe fert aujourd’hui, l’E
glife Romaine ne laiifoit pas de recevoir indifféremment toutes fortes 
d’Hérétiques à la- pénitence fans les rebaptifer: Que d’ailleurs les Evê
ques d’Afrique, comme ceux de Cappadoce qui étoient dans un fen
timent diamétfàlement oppofé, enfeignoient, qu'il faloit rebaptifer toutes 
fortes d’Hérétiques t Que le Concile de Nicée tenant une efpèce de mi
lieu, défendit de rebaptifer les Cathares, mais ,fit rebaptifer les Patdianifies 
Sc les Mont aniß es : Que celui de Conftantinople marqua plufieurs Hé
rétiques qulil faloit rebaptifer, & d’autres dont il faloit admettre le Bap
tême f quoiqu’il feroit affez difficile de montrer qu’ils fe 1er vident de

k

; , 73. Mais ceux qui ont quelque- eonnoif- ne fc formoit pas alors fur celui à’Arif- 
fance de L'Antiquité , favent bien qu'on tote j mais fous différens termes, on ne 
ignorait encore alors te que c était que ma- laiifoit pas que d’avoir à peu près les m ê- 
ttere, form e, intention, ôte.] C ’eft à mes idées.
d ire , que fan ignoroit ces termes". Car 74,. Et que le fentiment d  Etienne- n'ê- 
d’ailleurs pn Evo it bien que dans le Bap- toit pas propretmnt celui qu'on lui nttri* 
tême , par exemple , il faloit fe fervîr bue ici , ôte.] Ce n’a pas été Fr a-Paolo 
d’eau, que l’immerfion ou I’afperfion é- ièul, qui a penfé arnü. Plufieurs Savans 
toit accompagnée ■ de 1-invocation de la ont cm de; m ême, far quelques endroits 
Sainte Trinité , St qîie L’intention de l’E -  des Lettres de Firmilien Sc de 5. Cyprün, 
gliiè on du Miniftre qui agtifoit en fon que le Pape Etienne avoit admis le Baptê- 
nom étoit de régénérer les Catéchumènes - ¡m î de toutes fortes d’Hérétiques.. Mr. de 
en jéfus-Chri£t , pour les faire paifer de Launoi entre autres s’eût tout à fait deck- 

i l ’état du, péché à celui de la juftice. La ré pour ce fentiment , dans l’une de fis 
manière préfente d’exprimer cela, étoit in - Lettres. Je n’ofe pas dire, que Les raifons 
connue * parce que le langage de l’E g lifç foient tout à fait convaincantes -t mais il
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la même forme que nous : Mais ce qui êft de plus important:, c’c f t : « n m .  
que S* Bajîle nous apprend'qu’il rebaprifoit les N o va tièn s  , les Encra- Paul III. 
t i te s , . 8c les Sacçophores qu’on ne rebaptifoit point, à. Rome,, Tant qu’il “  ‘
trouvât aucune âb.furdité dans cette différence de , conduite ; & qu’il 

. e û t . fouhaité feulement .qu’on eût afJTemblé plufîeurs Evêques , :pour 
trouver les moyens d’imrpduire. par-tout une même pratique* JVteis fans 
faire non plus d’attention a tout cela , .7S que fi c’euifent été des fa
bles, on s’en tint à la Doétrine régnante, que ii les Hérétiques em
ployait la forme reçue & ont l’intention de l’Eglife, leur. Baptême doit 
être regardé comme valide*

D a n s  lé quatrième Article, pii il eft dit que le Baptême eft la Péni
tence , plufîeurs ne .trpuyoienf pas qu’on dut condamner l’expreiïion 
comme faufle, parçç que l’Evangélifte d it, 1 que Jean prechoit le Bap-i Marc.1.4; 
tême de la pénitence,, que S. Paul dans fpn Epitre aux Hébreux k donne h Hcbr. 
au Baptême le nom de Pénitence, 8c que plufîeurs Pères s’étoient expri- ^  
mes de même : Que par conféquent on ne pouvoir condamner cet Arti
cle qu’en ce feus, que le Baptême étoit le Sacrement de Pénitence, Mais 
comme en ce fens cet Article fembloijt revenir au xv i.j on convint à la 
pluralité de l’omettre*

P l u s i e u r s  étoient aufïi d’ayis. qu’on omît le ï x . &  le x .  qui regar- 
doient le Èaptême de S* Jean * parce que, comme on ne parloit point 
des Sacremens de l’Ancienne Loi, il convenoit encore moins de parler 
de celui qui avoit été entre les deux Loix, & que le but du Concile 
n’étoit que de traiter des Sacremens de la Loi Nouvelle. Mais on re
montra de l’autre côté,. r quç le deffein des Hérétiques n’étoit pas 
tant de relever le Baptême de S. Jean pour l’égaler à celui de Jéfui- 
Chrift, que de rabaiifer celui dé j  éfus-Chriit à celui de S. Jean, 8c 
en inférer' que comme celui-ci n ’étoit qu’un pur fîgne qui ne don- 
noit point la Grâce , celui de Jéfus^Chxifb ne la donnoit pas davan
tage, ce qui étoit une Héréfîe formelle ; & ce fentiment empêcha d’o
mettre cet Article*

A
eft vrai aufïi qu’elles ont leur probabilité, 
Ce qu’on ne pourroit pas s’y refuièr, fi 
la chaleur de la conteftation qui étoit en
tre Etienne Ee ces deux Frélats ne nous 
donnoit lieu d’appréhender qu’ils auroient 
bien pu ne pas prendre exactement fa 
penfée. p ’ailleurs, comme nous n’avons 
point les Lettres ¿’Etienne même, fl eft 
difficile de s’aiïurer- pleinement de fa doc
trine j St je crois que Fra-Paolo a excédé 
en difant; qu’il eft certain que l’Eglilé R o 
maine recevoir indifféremment toutes for
tes d’Héi étiques. La choie n’eft pas hors 
de vrailemblancej mais je ne voudrons pas 
dire qu’elle eft certaine*

75, Mais fans faire non plus ¿Tattention 
à  tout cela que fi Ptuffent été des fables , 
on s’en tint à la Doctrine régnante, Scc.J 
On ne pouvoit faire m ieux, puifque c’e- 
toit éviter les deux extrêmes, 6c que ce
la étoit fondé en autorité comme en ra i- 
fon , depuis les dédiions des Conciles d’A r
les £t de Nicée. D ’ailleurs, fi en matière 
de Difcipline 2c de Eratïque qui n’eft 
point déterminée paF l’Ecriture , on ne 
s’eu rapporte pas à l’autorité de l’Eglifè, 
il n’y a plus de règle pour ces choies, 
dont l’ufage oppofé peut s’appuyer fur de3 
raiions à peu près également foOdes.
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moxlvu* A l’égard des Rits dont il étoit parlé dans le onzième Article, quel- 
Paul ni- queutas vouloient1 quon diftingqât ceux qui font eÎTentiels d’avec les
----------  autres , & qu’on déclarât qu il n’y avok que les prémiers qu’on ne
2 FleÏÏI ’L* pouvoir omettre fans péché. Mais d’autres foutenoient, qu’excepté le 
H i' °117'cas de nécelhté , il n’étoit pas -permis d’enfpmettre aucun, même de 

ceux qui font moins eÎTentiels ; parce qu’aiant tous été établis par I’Egli- 
fe qui -eft conduite par le Saint Efprit, ils font tous uéceifaires de né- 
ceffité de précepte, quoiqu’ils ne foient pas néceftair-espouf la validité dti 
Sacrement. On allégua fur cela plufieurs Décrets de Papes & de Con
ciles, qui parloient de quelques-unes de ces cérémonies, & qui tous de
viendraient inutiles , s’il étoit permis à chacunri’y faire quelque chan
gement, L ’autre partie i6 de l’Article où il étoit parlé de la néceiïité 
-de Limmerfion * comme exprimant mieux 'la mort,' là fépukure, & la 
TéfuiTeÎbion de Jéfus-Chrift, fut unanimement condamnée par les Théo
logiens, qui aiant allégué plufieurs endroits des Prophètes oh il eft par
lé d’afperfion ou d’efFufton de l’eau, prétendoient que tous ces endroits 
dévoient S’entendre littéralement du Baptême.

L e s  trois Articles-qui traitent-du Baptême des Enfans, 77 -furent con
damnés généralement de tout le monde , comme contraires à la do&rine 
•des anciens Pères des Scolaftiques ; & on inveéfciva beaucoup contre 
£rajme comme l ’inventeur <du quinzième, qu’on qualifia d’impie & de 
pernicieux , & propre à ouvrir le chemin à l’abolition du Chriftianifme.

On

7$. Vautre partie de VArticle t -où il  Chrétienne, fit d’une conféquence dangè-
-tûit parle de Vinmierfion - -------fu t  unanime- renie pour la Religion. Mais je ne vois
ment condamnée , 6cct] Quoique notre pas où pouvait être le danger, &  encore 

H iÛ orîen dife que cette partie de l’Article moins comment on pouvoit traiter ce 
fut condamnée, on De voit pas cependant dernier Article # im fh \  pu ifqu’aiTu rément 
que le Concile en ait fait aucune mention Erafme ne l ’avoît propolé que comme un 
dans fes Décrets. Et fi on eût eu mien- moyen plus propre à établir Impiété , fit à 
don de la condamner, ce n’auroit pu être n’admettre parmi les Chrétiens que des 
par rapport à ce qui y  eft dit, que l’im - perfonnes qui le fuiTcnt librement fie fin- 

. merfion exprime mieux la m ort, la fiépul- cèrement. I l eft vrai , que peut-être le 
ture, &  la réfurreéKon de Jé fu s-C h rift, nombre des Chrétiens en feroit moins 
puifque c ’eit ainfï qu’oa en jugeoit Sans grand, mais en récompenfe ils en iëroient 
l ’Antiquité; mais fimplement parce qu’on meilleurs; Sc cet avantage peut bien com- 
y  jugeoit ccttc immeriion nècefiàire, ce penfer l’autre. Une choie d’ailleurs peut 
qui etoit cerifurer la pratique contraire, fervir à juftifier Erafme; c'eft qu’il n’avoit 
généralement établie depuis plufieurs fié- propofé cela que comme une penfée, 
■ clés , du moins dans les -Egliiès d’O cci- dont il Iarfioit l ’examen fie le jugement 
dent, aux ;Pafteurs , &  non comme une L o i

77. Dej- trois Articles -qui ‘traitent du qufil voulut faire à l’Eglife d'une pareille 
"Baptême des ¿Enfans t ¿furent condamnés gê-  ' conduite i  ce qui fuffit pour.l’excufer de 

méwtlem&nt de 4<mt le mande, &c.] Les témérité , quand on ne feroit pas difpofé 
'deux prêmiets--,comme contraires à la pra- -à le difculper d’imprudence.
-tiq u t ‘générale du Chriftianifme, au moins 78. U n’y  eut y  a s de difpute fur les trois 
depuis le tem-î de S. ¡renée , 6c comme -premiers Articles de la Confirmation, com- 
conformes à la doétrmc des Ambaptiftes- me déjà décidés-par U Concile de Florence, 
fie ie dernier » comme inouï dans TEgliÎe Ôtc.J Dans toutes ces déciûons modernes,

l’Ut-
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On ajouta, que fi les Enfans circoncis des Jüîfs étoientobliges lôtfqa’ils 
étoient venus à l’âge de raifort d’obferver route k L o i, &: étoient fou- EL 
mis au châtiment lorfqu’ils la- trànigreffoient T il étoit encore bien plus " 1 J 
juiîe d’obliger les Enfans des Fidèles' d.’obferver la Loi de féfus-Çhriil r 
Que c^étpît avec beaucoup de raifort que l’Univerfité de Paris avoitr 
condamné cette do&rine dans Erajme, & que le Concile en de voit fai
re de même. , - ’ ■ ■

Le feizième Article Fut condamné r comme détruifant la Pénitence y 
qui efb un des v u  Sacremens ; & ôn s’y arrêta peu, parce qu’on remarqua; 
qu’il étoit renfermé dans quelques-uns des Articles précédé ns.

E n f i n  on çenfura unanimement, le dernier r comme contraire aux en-* 
gagemens pris dans le Baptêfrje,. au commencement de î’adminiitratioti 
duquel on avertit le Catéchumène que s’il veut arriver à; k  vie. éternel
le, il faut qu’il obferve tous les Conimaridemçns*

I l n’y  eut pas m de difpute 78 fut les trois premiers Articles de îa m Fleurf;, 
Confirmation, comme déjà décidés dans le Concile de Florence,, qui L,o [+3\ 
étoit allègue par tous à' fous propos. Sur ce qui étoit dit dans le troi- N- 11 
fième, qu’autre fois les Enfans étant parvenus à l’âge de raifon venoient 
rendre compte de kur Foi en préfe.nce de l’Eglife , on oppofa , que: 
puifque cela 7? ne fe praiiquoit plus à préfent, on devoit croire que ce
la ne s’étort jamais pratiqué pat le paffé, parce-que l’Eglife n’aurait pas 
aboli une cérémonie E utile- On cita plufieuxs So pafiages des Conciles*

l’Inftruéfci&n d ’’Eugène aux Arméniens .fer- gement , que d’abréger les difputes l i a ;  
voie de règle au Concile; Eus prefque faveur d’une telle autorité, 
qu’il o fit s’en, écarter 1 Cela ne doit pas 79, Oh oppofa , que puifque cela ne f e  
lurprendre dans la plupart des Prélats, ¿¡Ul pratiquait plus à préfent, an devoit croire’ 
r-egardoient cette InûruéHan. commed’ou- que cala ne s’¿toit jamais pratiqué par le  
vrage du Concile de Florence, qu’ils ref- pajfé, & c.] C ’étoit un raifonnement très- 
peétoient comme un Concile Général, taux , mais tout à fait propre à abréger 
Mais cette Inftruétion n’éteit point Pou- les controverfesSc le moyen le plus court 
vrage du Concile  ̂ §e ce Concile Hii-ir.ê- pour fixer la créance 5c la pratique. Car 
me a’étoit pas- univerfellement: reconnu- il ce qui fe fait aujourd’hui eft une preu- 
pour Oecuménique. Du-m oins les Fran-- ve que la même chofe s’eft toujours pra— 
cois, comme on le voit par la lettre- du tiquée , c’cft inutilement qu’on fe donner 
Card. de Lorraine à Breton forr. Sécrétai- la peine de remonter A l’Antiquité ; Ic^ 
rc , faifoient hautement profe filon de ne recherches deviennent inutiles, 5c l’obfer- 
point le regarder comme tel. Il paroit vance préfente eft la feule choie dont i l  
d’ailleurs, qu’£Hgènf dans cette Fnitruétion £bit befoia de s’mftruire pour favoir ce- 
s’eft moins propofé de donner pour des qu’il faut croire Sc ce qu’il faut faire, Riere 
Articles de F a i tout ce qu’il enfeigne aux de plus commode que cette règle, fi. elle 
Arméniens » quu de leur expoferla doc- étoit bien fondée. Mais ce qui nous re fit  
trine qui sfenfeignoit communément alors des monumens de l’Antiquité nous de
dans les Ecoles de fE g life  Romaine , 8c montre fur bien des points , que ce qur 
dont on s’éft écarté depuis en bien des fe pratique aujourd’hui eft tout différenO 
points. C ’a été pourtant là le principal fon- de ce qui fe praiiquoit autrefois, 
dement ^de plu (leurs des nouveaux D og- 8 a. On cita plusieurs pajfa^es de.r Conciles 
mes. Mais que faire? on n’en favoit pas &  des anciens Ecrivains, ou il ejl parlé de  
davantage alors r 5c fon. croyoit agir fa- Ç hrhm  &  d’On tf iw . ce qui ne peut con^

ztemfr
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mdxlvïï. des a n c i e n s  Ecrivainsj on il eft parlé de Chrême Sc d’Onétion, ce
Faíjl 111. ne p£ut convenir à une fimple Inftruftion ou à un Examen. D ’où

----------- l’on conclut que ce ne pouvoit être l’effet que d’une extrême ignorance,
que de vouloir contre le fentiment commun de toute l’Eglife changer un 
Sâcrement fi important en une fimple cérémonie, qùi pourrait bien avoir 
eu lieu en quelques endroits particuliers , mais qui n’avoit jamais été 
aulli unîverfelle que Fonction du Chrême, 

f?Fleury, U J  eut beaucoup plus de difficulté ° fur le quatrième Article, à 
i43.N°nS. caufe de la permiffion qu’ayoit accordée le Pape S. Grégoire à de iimples 
$ Pallav. L. Prêtres d’adminiftrer la Confirmation. 0 Les Francifcains, qui confor- 

c• 7 - mément à la Doéh'ine de S. Bonaventttre & de Scot ¡ 81 qui étoit auffi
celle de leur Ordre, attribuoient ce miniffère à l’Evêque feul , & te- 
noient pour nulle la collation de ce Sacrement par un fimple Prêtre, ce 
qui avoit été auffi l'opinion Ü Adrien V I difoient: Que ce qu’avoit 
Ait S. Grégoire n’étoit qu’une fimple permiffion, &: pour une fois feule
ment, & qu’il ne l’avoit donnée qu’à regret & pour éviter le fcandale 
que cela aurait caufé parmi les peuples de Sardaigne ; ou que Ponction 
qu’il avoit permîfe n’étoit point le Sacrement de Confirmation. Mais 
comme cette réponfe n’avoit pas plu à S. Thomas, parce qu’elle ne pur- 
geoit pas tout à fait ce Pape d’avoir erré, il trouva un tempérament, 
qui fut de dire: Que quoique l’Evêqueffût le Miniftre de la Confirma
tion , elle pouvoit néanmoins être adminiftrée par un Prêtre avec la per
miffion du Pape. Mais à cette fuppofition Sz les autres oppofoient: Que 
l’Eglife Romaine enfeignoit expreüément, que Jéfus-Chrift avoit infti- 
tué les Mimflres des Sacremens , & que fi le Pape avoit le pouvoir de 
leur commander quant à l’exercice de leur Miniftère, il ne pouvoit pas 
faire que le Sacrement conféré par d’autres que par ceux qui a voient été 
inftitués fût valide, ni que celui qui étoit conféré par le Miniftre établi

par
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•venir à  une fimple ïnflruÜion ou a un Exa- 
meni] Mais les pillages où il eft parlé de 
Chrême ou d’O n ilio n , regardoieût la cé
rémonie qui accompagnoit anciennement 
le Baptême , Sc n’avoient aucun rapport 
à l’ inftruâion dont il s’agit ici , lï ce 
n’eit dans les cas où cette Onétion aiant 
été oraife dans le Baptême, fe fuppléoit 
par l ’Fvêque dans le terris où chacun lui 
venoit rendre compte de fa Foi $ Sc ceux 
.qui partaient de cette Inftrutfcidn t ne 
oioiqnt pas qu’elle ne., fut accompagnée 
d’une impofition des mains-, ou de l’Onc
tion. A ïnû ces pairages qe prouvoient 
rien proprement contre eux, & ne m on- 
troient pas que ce  lut un Sacrement pro
prement dit 6c tout à fait diltingue du 
Baptême.

Sr. Les Franàfcalns, qui conformément 
a  lu dodtrine de S, Bonavtnture &  de Scet
—------- attribuaient ce MinifUre a  l’Evêque
feu l , 8cc.] Cette doéfcrine n’étoit point k  
doârine confiante de leur Ordre, puifque , 
comme l’a fort bien remarqué Pallavicin » 
plulieurs d’entre eux ont été d’un fenti- 
ment oppofé; que dans les autres Eco 
les au contraire il le trouve plulieurs dé- 
fenleurs de cette opinion qui par con- 
féquent ne peut être regardée comme la 
doéirine unîverfelle ouvpar tic obère de cet 
Ordre comme femble l ’inûnuer Fra- 
Paolo.

S i .  Liais «  cette fuppojîtion les autres 
oppofoient, que l ’Eglife Romaine enfeignoit 
que féfus-Chrifi a-uoit infiituê les Minïflres 
des Sacrement, &c ] 11 n’y a rien dans les.

Canons



DE TR E NTrE Li y r e 11, fap
pat, Jeftts-Chrift fût nul, quoiqu'il Veut fait contre l'ordre du Pape : 
Que par.conféquent iî Jéfus-Chrift avoir inititué l’Evêquepour le ; Mi
ni lire de la Confirmation, le Pape ne pouvoir pas permettre à un Prêtre 
de k conférer; ou que ii Jéfus-Chtift avoit donné ce même poiiVoir à 
un Prêtre, le Pape ne pauvoit pas le lui ôter: Que d'ailleurs ilparoi- 
troit fort étrange, que dans les autres Sacremens qui font tous .plus né- 
ceflaires, Jéfus-Chrift eût déterminé, le Miniftre, fans laiffer kliberté 
d’en choiiir un autre; & que,dans celui-ci, qu’on peut différer jufqu’à 
ce qu’on en trouve k commodité, il eut ufé de cette fingukritë, vdont 
jufqu’à S. Grégoire on n’a fait nulle mention pendant fix-cens ans; & 
qu’on voulût faire un Article de Foi fur quatre mots dits par occafion ; 
d’autant plus que ii cette Lettre de S. Grégoire fe fût perdue, perfonne 
n’eût jamais inventé cette diftin&ion tout à fait infolite en pareille ma
tière, & qui n’eft applicable qu’à ce fait de ce Pape,

T o u t  le monde n’étant, pas pleinement fatisfait des raifbns des deux: 
partis oppofés, quelques-uns propofèrent de s’en tenir aux paroles du 
Concile de Florence , fans paflfer outre- Mais d’autres furent d’avis 
q u ’o n  condamnât feulement ceux qui diroient ,  que le Prêtre &  non 
l’Evêque fèul eft Je Miniïtre ordinaire de la Confirmation; pour laiffer 
la liberté aux défenfeurs des deux opinions d’inférer, ou qu’il y avoit 
un autre MÎniitre extraordinaire, ou qu’il ne pouvait point y en avoir 
d’autre, puifque les Sacremens n’ont point d’autre Miniiire qu’un or
dinaire- ; ■

LXXXVÏÏ. P e n d a n t  que les Théologiens 83 dîfcutoient ces Arti
cles , P 1a Congrégation -des Canonises députés pout recueillir & réfor
mer les abus qui concernaient k matière des Sacremens en général & celle 
du Baptême 8c de k Confirmationdreffèrent.84i un Décret envi Cha
pitres ; où après avoir marqué, que le Concile vouknt remédier aux

abus

Canons du C o n c ile , qui nous porte à 
croire que c ’étoît-là la doctrine de PEgli- 
fe Romaine ; 8c nous ayons au contraire 
pluûeurs rai ions de penfèr, qu’on y a cru 
que le choix des M ini Axes en plufieurs 
cas a dépendu de fautorité de PEgliiè, 
L ’adminiftration du Baptême par les L a ï
ques en eft une preuve confiante, aufli- 
bien que la diverfïté qui fè trouve en
tre les Eglifès Grecque &  Latine fur le 
M iniilre de la Confirmation. La prati
que en ces matières eft une pieuve de 
fait, plus convaincante que tous les raifon- 
nemens.

8;. Fendant qm les Théologiens difeu- 
toient ces Articles, " ht Congrégation, Scc.] 
L e  Gard.- Tallavicm , L .  p. c. 8, noUiiap
prend qu’on en avoit encore préfenté deux 

T ome I,

autres pour être cenfurésj le premier de 
Luther : fjfii auffi-tôt après le péché d’A
dam , Dieu avoit infatué des Sacremens qui 
conféraient la Grâce ; Pautre de Cajétan : 
J-¡hte ce ferait me précaution irrépréhenfi- 
èle à l’égard des enfans qui font dans le 
ventre de leur mère, de tes bénir au nom 
de la Sainte Trinité /  & de remettre en fui
te la décifim de leur fort au jugement de 
Dieu, Mais tout bien examiné, on jugea 
plus à propos de n’y point toucher} d’au
tant plus qu’à Pégara du prémîer, plufieiïrs 
Catholiques avoient peûfé comme Lu
ther $ 8c que le fécond ne préjudicioir point 
à la néceffité du Baptême, Sc n’âffirmoit 
point dogmatiquement le iàlut de ces en- 
fans, ■ , •

S 4 Ï Ils dreffèrent un Décret en fisc Cha- 
L l ï  ' pi t res ,

Hnxivtù 
Paul Ifï.

Décrets 
formés fur 
la Réforme 
des abus.
p Fleury, L . 
144. N® 1-



MDXL7I1, abus que le tems ou les hommes avoieut introduits1 en tes matières,. & 
P aul IIL enfei<mer aux Miniftres de rEgJife & aux autres Fidèles comment ils fe
'----------dévouent gouverner dans radminiftration la réception, ou la garde des

Sacremens, il jugeoit à propos ¿^ordonnerr
i. Q ue les Sacremens EccléfîafHques ^  feraient admîniftrés gratuite

ment , qu’on n’exigeroit nî ne demanderolt rien Fous quelque prétexte 
que ce pût être, 8c qu'on ne mettroit ni t api snibaff in,  nivale, ni 
aucune autre chofe qui pût faire paroitre tacitement qu’on demandât t 
Qu’on ne poùrroit n i rebiffer ni différer de les adminiitrer fous prétexte 
de quelque ancienne 8c longue coutume- de ne point les conférer qu’a- 
près avoir reçu auparavant quelque rétribution , ou avoir été payé de- 
quelque dette; attendu que le tems 8c la coutume ne font qu’augmenter 
fe péché au-lieu de le diminuer r E t que les contrevenans feroient fournis 
aux peines portées par les Loîx contre les Simoniâques*

Q ue le Baptême ne feroit conféré & perfonne ailleurs que dans les 
Eglifes, finon en cas d’urgente néceffité , & à l’exception des Rois & 
des Princes Souverains fpécifiés par la Conftimtion de Clément qui ce
pendant ne poùrroit,avoir lieu qu’à l’égard.des;grands Princes, & non 
à l’égard de tous les autres ; &, que les Evêques,ne pourraient donner 
la Confirmation qu’en habits convenables, & que dans lès Eglifesy les 
Eieux fecrés,. ou leurs Maifons Epifcopalés.

3. Q ue le Sacrement de Baptême feroit adminifïré par des Prêtres ha
biles 8c capables, & feulement dans les Eglifes Matrices dans lefquelles il 
y  a des Fonts baptifmaux, à moins qu’eu égard a la difficulté dé fe ren
dre à ces Eglifes, l’Evêque n’eût permis de l’adminifïrer dans d’àutres, 
ou que cela ne fût établi de tems immémorial ; J en quel, cas ces Eglifes 
conferverofent dans, un vafe propre & décent l’Eau-bénite qu’elles tire- 

■ ; 1 u roient
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furent S ic,} RaywtUus ne dît rien n i de 
ce Décret > ni des difputes qu’il pccaiïon- 
na; &  Tallavicin L .  9. c, 9* dit poütive
ulent , qu’il  ne s’en trouve p&s un feul 
mot ni dans les A êtes ni dans les Mémoi
res du Concile. I l  n’eft pas naturel ce
pendant de fuppofçr que Fra-Paolo ait in 
venté une telle- choie , puifqu’on ne voit 
pas quel but il poùrroit avoir eu à la lup- 
pofer, &  que d’ailleurs un tel Décret con- 
venoit aiTezf à la réfolution que l’on ^voit 
prife auparavant de réformer les abus, qui 
avoient rapport aus matières de D oâxine 
qui Te traitaient dans le Concile. , Ce que 
je puis ibupçonner de plus vrailèmblable-, 
c’eft que Fra-Pavlo , faute de Mémoires 
¿Gez exaéts , a rapporté à ce tems-ci, ce 
qui ne fe fit que quelque tems après. Car 
l’on voit par R&ynaldm N'! 7a, que l’on 
dreJE de pareils Règlement quelques mois

après à Bologne, 8c qu’ils y furent difeu- 
tés en pîuiieurs Congrégations & arrêtési 
mais fans aucune fuite , parce qu’on ne- 
publia rien de tout ce qui s’étoit fait la , 
£t qu’on rexamina de nouveau toutes les. 
mêmes matières après le. rétabli iïèm en t du 
Concile à Trente. . ,

8y. Jéhte la  Sacrement Ecclêfîafiiqties fe
roient admirn/lrés gratuitement, £tc.] C ’eft 
un des Règlemens qui fut arrête à Bolo
gne, (Rayn. N °  7 1 )  & il feroit à fouhai- 
ter que celui*ci auift-bien que les lbivana 
eufïent pu avoir lieu- La choie eût été 
allez. facile s s’il n’y eût eu d’autres M inif- 
Tres que les Titulaires , à la fubiîftance- 
dêfquehle public aiant pourvu par fêta- 
bliüement de fonds fuffiians pour leur en
tretien r il n’eût plus été néceifaire de riert 
exiger ni de rien donner pour la réception’ 
des Sacremens. Mais un abus ne manque-

guè-



raient fie ÎTglife Matrice pour l’adminiitrâtion de ce Sacrement* , mdxlvi*.1
4 . Q u e  pour le Baptême &  la Confirmation on né prendroit qu’un Paul l î I - 

feul Parrain , qui ne ferait ni infâme * ni excommunié, ni interdit', ni.au 
défions de P âge de raifon, ni Moine, mi tel en un mot qu’il ne pût exé
cuter ce qu’il promettoit ; E t que pour la Confirmation , on n’admettrait 
pour Parrain que celui qui l’auroit reçue lui-même. ,

?. Q u e  pour ôter l’abus qui s’étoit glifTé 8? eu plufieurs endroits de 
tranfpprter Peau du Baptême, ou de conduire par les rues les enfans con
firmés avec le bandeau fur 1e front, pour faire plufieurs Compères, foït 
en fe lavant les mains avec cette eau, foit en déliant le bandeau, par ou 
néanmoins il ne fe contraéte aucune Çompaternité ; les Prêtres empêche
raient qu’on ne tranfportqt Peau du Baptême hors de VEglife* fie au« 
roient foin qu’on la jettât dans quelque Pifcine ,, & qu’on fermât les 
Fontsî Ôî que brique les Evêquçs jauroient donné.la Confirmation, ils 
feraient demeurer deux? Clercs, à la porte de l’Eglifé pour lever le ban
deau , Sc laver le front des Confirmés , fans kiiler fortir aucun avec le 
bandeau fur le front. ;

6* Q u e  les Evêques, auraient foin auflï de ne , confirmer aucune per- 
fonne qu’ils connoitroient pour, excommuniée $ ou interdite, ou en pé
ché mortel. ■. . . r :

Q u -o i OlV e  les Canoniftes euffent eu plus de facilité à s’accorder dans Grande con- 
Ia compofition de ces Décrets ,  que les Théologiens dans la difeuffion teflation fu r  
des Articles de Doctrine, ils ne laiifèrent pas de fe trouver suffi partagés 
fur quelques points, fur lefquels après avoir longtems difputé fans pou- „¿fi ration 
voir, s’accorder, ils Formèrent une Lifte de certains doutes, dont ils ren- dei Sacre- 
votèrent la décifion à la Congrégation générale. Le premier doute é̂  mens* 
to it, fi à ces paroles du Decret qui défendoit de rien exiger oh de rien

de*
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guères d’en attirer un autre j Sc Cette 
m ultiplication inutile &  onéreufe de M i- 
nîft'res. pauvres Sc fiiperflus a donné lieu à 
une infinité.-de Simonies* qui palliées fous 
le nom d’oblations ont fait dégénérer le 
M iniilère en une forte de profeinon lucra- 
tive , qu’on embraife plutôt comme un 
moyen de vivre , que comme un Office 
de Religion fit de charité.

86. JQue pour le Baptême ¿e la Confir
mation on ne prendroit qff’wn feul Parrain, 
fitc .J  C ’étoit pour dim inuer le nombre de 
ces Affinités ' mirituelles , dont on avoit 
fait fans néceflîté autant d’empêchemens 
pour le mariage. C ’eft auffi à quoi on eut 
égard dans la fuite es reifcreignant , com 
me Ton' fit-dont la.Seffion, x x tv ., le nom
bre des Parrains fie des Marraines à un feu! 
fit à une feule pour le Baptême, fit en ref- 
lûirant auffi l’étendue de cette Affinité ,

qu’on auroit pu &  peut-être dû. retrancher 
tout à fait,

87. £?ae pour ôter l'abw qui slêtoit glijfé 
en plufieurs endroits de tronf porter lfeau du 
Baptême , Scc.] Le but de ceux qui a- 
voient préparé ce Règlement étoit de pré
venir quantité d’ufages fuperftitieux que 
l’on faifoit de l’eau qui avoit fervî au Bap
têm e, ou- des bandeaux qui avoient fervi 
aux Confirmés , & dont quelques M inifi- 
très abufoient par des vues tutèreifées. I l  
y. a peu de pratiques imaginées par reli
gion , dont on. n’ait enfin ab.ufé par inté
rêt ou par fuperftîtion.

88* Le prémier doute é to it, f i  a ces pa
roles du Décret , qui défendoit de rien exi
ger ou de rien dem anderon ajouter oit auffi 
de rien recevoirf L .Ç ’eût été certainement 
le parti le plus fur pour extirper toute for
te de vue Simoniaque ; mais prefque im - 

L l l  1  praticable



a dxlvii. 
P a u l  III*

a Matt* 
X.S.

demander, on âjouteroit auffi de rien recevoir., Le fécond, Îï on devoît 
auffi ajouter encore,,, fins prétexte de quelque coutume que ceput être. Le 
troifième, fi Ton devoir ajouter quelques paroles pour marquer que le 
Concile ne défendoit point, les oblations volontaires , ou qu’il les défen- 
doit feulement quand elles étbtént faites en vue du Sacrement conféré, & 
non par quelques autres vues. de;piété ; ou fi Ton îaifTeron le Décret 
dans Ion univerfalité.

M ais on eut les mêmes difficultés dans les Congrégations générales,
6c on n’y put trouver moyen de les, accorder* Ceux qui vouloient qu’on 
ajoutât la défenfe de recevoir fous prétexte de quelque coutume , s’au- 
torifoient de l’ordre preferit aux Apôtres 9 de donner gratuitementee qu'ils 
motent reçu gratuitement, & de piufieurs Canons de Conciles, qui pro- 
nonçoient anathème contre ceux qui donnoient ou qui recevaient des 
chofei temporelles pour une fpiritüdle. Ils difoient : Que la coutume 
qui efi: contraire à la Loi divine & naturelle cil une corruption , qui ne 
doit point avoir lieu Qtie dans le titre De Simmiœ on condamne la cou
tume de donner ou de recevoir pour la poffeilion des Bénéfices , la bé
nédiction du Mariage, la Sépulture , la bénédi&ion du Chrême ou de 
l’Huile, & pour la terre de la Sépulture ; & que l’application de cette 
défenfe étoitbien plus jufte à l’égard de l’adminiftration des Sacremeris : 
Que ce ne feroit rien faire que de ne point interdire la coutume de rece
voir, puifque l’a corruption étoit devenue gér^rale, &que chacun s’ex- 
culêroit fur elle: Que par la même raifon que le Décret avoit condamné 
la coutume de rieu recevoir avant l’adminillration des Sacremens, on de- 
voit auffi défendre généralement de rien recevoir après 5 parce qu’en ne 
condamnant expreffément que la prémière -, Un femblerbit approuver la 
ièconden A l’égard des oblations volontaires \ fils vouloient auffi qu’on 
défendit généralement d’en recevoir ou peu avant ou peu après, pour 
quelque raifon que ce pût être ; . parce que la proximité du tems feroit 
préfumer que le don le feroit à caufe du Sacrement, conformément à ce 
que dit la Glofe, que quoique ce fok une œuvre de piété que de met
tre de1 l’argent dans le baffin, il y a quelque apparence de Simonie de le 
faire,, lorfqu’on vient de recevoir le Sacrement* Ils ajoutoient: Qu’une 
chofe peut avoir une apparence de mal, par rapport au tems où on la fait, 
qui dans tout autre tems pôurroit paroitre bonne î Que c’eft un com
mandement de Dieu d’écarter toute occaiïon de fcandale, 8c de s’abftenÎr 
de toute apparence de mal : Qu’enfm pour faire en forte que les Sacre- 
mens fuffent adminiftrés avec toute forte de pureté, il fàloit retrancher 
abfolument toutes les offrandes volontaires dans le tems de la recepticur

4P H I S T O I R E  D U  C O N C I L E

praticable dans la conduite, & même in
compatible avec la conftitution préfente de 
TEglife j où les No& tûulaires Sc les Or
dres Mendiàns ne peuvent fubfiiter fans ces 
oblations volontaires. Ce doute dans la f î-

tuatîon où étoient les cùoics étoît donc 
tout à fait iuperflu , &  une de ces idées 
Platoniques qui ne iont belles que dans la 
fpéculatiom Car vu le befoin qu'a voit 
Rome de tous ces O rdres, qui ne pou-

voient
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des Sacremens y & exhorter les Fidèles a les faire dans d’autres tems & woïtviï, 
d’autres occafions* - Paül HL

M a i s  d’autres difoient: Qu’il y avoit un Canon du quatrième Gon- ^  “ 
cile de Carthage, qui permettoit de-recevoir ce qui étoit oifert par celui 
qui faifoit baptifer fes enfans: Que les Théologiens, après avoir décidé 
qu’on ne devoir recevoir aucune chofe temporelle pour les Sacrement, 
convenoient tous qu’on pouvoir recevoir quelque rétribution pour la 
peine de les adroiniftrer , fur-tout fi elle n’étok ni donnée ni-reçue en 
vue du Sacrement, mais en forme d’aumône : Qu’abolir les offrandes vo^ 
lontaires, ce feroit ôter aux Laïques Toccafion d’exercer des oeuvres:de 
piété, & aux pauvres Curés les moyens de fubiîfter r Que S. Paul *- a- r 1 Cor,1Sù 
volt enfeigné, que qui f i t t  V Autel doit vhre  de l  A utel, & avoit appli« I+* 
que aux Minières ce précepte parabolique de T Ancienne Loi , qu'il ne 
faut pas lier la bouche du Bœuf qui foule le grain ; Que l’on ne devoir 
point avouer, qu’il y eût eu une coutume établie dans TEglifè de don
ner ou de recevoir aucune chofe pour le miniftère des Sacremens , parce 
que l’ufage des offrandes fe trouvant par-tout , ce ferait avouer que TE- 
glife aurait toléré ou même approuve un abus très pernicieux : Qu’il ne 
faloit donc point parler d’abolir une coutume qui n’avoit point été in
troduite, de peur de faire une plaie’mortelle à TËglife en penfant remé
dier à une chofé qui n’etoit point un mal , quoiqu’elle en parût un à- 
quelques perfonnes dhine confeience trop ferupuleufe Quenfin, ce qui 
devoir paraître plus convainquant, c’eft qu 'Innocent I I I , dans le Con
cile général de Latran, cap. A d Apoflolkam, tit. De Simonia, avoit non- 
feu] ement approuvé comme louable la coutume des oblations volontaires 
dans Tadminiftration des Sacremens, mais que même il avoit ordonné 
qu’on la retînt, & que l’Evêque punît ceux qui voudraient la changer:
Qpe par confisquent, on ne pourrait Ordonner préfentement le contraire 
fans un grand fcandale , en taxant ainE un Pape & un Concile général 
d’une erreur fi pemicieufe-

A cela les premiers repliquoient : Que le Concile de Carthage con- 
damnoit févèrement Tuiâge d’exiger quelque chofe ; & que s’il tolérait 
les offrandes volontaires , il avoit été réformé en cela par le Concile 
d’El vire, qui défëndoit Tillage introduit que les perfonnes baptifées mif- 
fent quelque argent dans un vafe : Que la diftinétion inventée par les- 
Théologiens, du miniftère du Sacrement d’avec la peine de Tadminiflrer^ 
comme auffi celle de recevoir en vue du Sacrement-ou pour queîque au
tre motif, ou la diffinétion de la première & de la féconde intention, 
étoient métaphyiîqucs & chimériques, puifque les paroles de l’Evangile

étoient

voient fubfîfter que par lès offrandes qu’ils toit une tentative chimérique Je demander 
recevoient dans l ’exercice: deleurM iniftèrei b  choie f &  une pïeibmptaon encore plus- 
&  lé crédit que ces mêmes Ordres ayoient chim érique d’elpèrer de l’obtenir, 
dans, lé Concile par leursThéologiens, c’é -

L U 3, X?*



mdxlvii- étoient abfoîues, 8c n’admettoient ni chicanes ni Glofe contraire au Tex> 
Pavl tri. te; lorfque Dieu par Moyfe & par S. Paul avoît défendu de lier 
* " ** la bouche du Bœuf qui fouie le grain ̂  il défendoit feulement de refofer la

nourriture à un animal affamé ; mais qu’il n’avoit pas eu intention qu'on 
le biffât fe remplir fans néceffité jufqu à la fâtiétéi Que Ton ne pou voit 
pas prétexter la pauvreté de l’Ordre Eccléfiaftique , puïfqufil avoit des 
revenus non-ièulement fu&fons , mais abondans t Que l’abus étoit, que 
les Redeurs des Eglifes vouloient fans y réfider jouïr néanmoins de tous 
les fruits ,  8c pôufToierit l’avidité jufqu’à affermer même ceux qui é- 
toient incertains à. de pauvres Prêtres, qui étôierit forcés de vendre tout 
■pour vivre t Qu’il faloit donc pourvoir à faire réfider chacun’dans fes 
Bénéfices j Ou il aUroit dequoi vivre & être dans l’abondance fans être 
obligé de vendre les Saeremens-Etcléfiaftiques, À cette occafion on re
vint à s’étendre de nouveau fui f'Artide. de la Réfidençe , ¿¿‘fur ies a- 
vantages qui en reviendroient  ̂ fi on la déclaroit de Droit divin. On 
ajouta-: Que s’il y avoit quelque Cure qui n’eût pas affez de revenu, 
on pouvoir y pourvoir par l’uhion de quelques Bénéfices fimples ; 8c 
que fi cela hefe pou voit pas, il faloit qüé le peuple pourvût I la fub- 
fifiance de fon Pafteur t Qu’enfin il étoit meilleur & plus agréable à 
Dieu de éonfeffer les fautes paffées & d’y  remédier, que de les défendre 
8c d’y perfifter.

L e Cardinal dé Mente7 qui d’ailleurs paroiffoit peu porté à la Re- 
formation, fe déclara néanmoins vivement pour ce dernier parti * & ré
pondit à ceux qm âllèguoient l’autorité d'Innocent H t  8c du Concile de 
Latran : Qu’ils faifbîent grand tort à la réputation de ce Pape 8c de ce 
Ooncile, de leur attribuer k  j uftification d’un fi grand abus , & qu’ils 
montraient en cela leur ignorance i Que S’ils lifôiënt les trois Chapitres 
de ce Concile qui précédoient celui A d  Apojfalicafo , ils verroient claire
ment fon intention , & que non-feulement II avoit défendu toute exac
tion , mais condamné même toute coutume contraire : Que dans le Cha
pitre même en queftion, on n’approuvoit pas TuÎâge de donner quelque

cho-

Sp. Les Verts députés pour préparer les fut â  cauic de la difficulté que l’on, trouva 
Décrets de Foi — ^fermèrent 14 Canons fu r  à les dreiler de manière qu’on ne parût fa- 
les S&eremens en général, 1© fur le Bapté- Tarifer aucune Ecole au préjudice de. l’au
b e , &  5 fur la Confirmation^] N o tre H is- tre. Fallavkin  dit âu contraire, L , 9. c ,y .  
torien n’eft pas ic i exaéï.. 11 n'y eut que que ce fut parce que cette matière aiant 
13 Canons fur les Sacremejïs en général, été pleinement traitée par le Maître des 
Mais au lieu de lo  qu’ il marque fur, le Bap- Sent priées , 8t pat S,. Thomas &  les autres 
té me il y en eut 14  * Se 3 für là C o n - SColaffiques, &  expofôé clairement p arle  
firroation. ]e m’étonne que le Continua- Concile de Florence * on jugea fuperflu 
teur de M r. Fleury ait fait ic i la même d’en faire une nouvelle ex poli ti on , 8t on 
faute que Fra-Vaoh. crut qu’il iuffifb it de condamner les E r -

90. Ce ¿fui f i t  qui uni partie dés Téres fû t  reurs contraires. Mais comme Ce Cardi
ff*avis d'omettre tout a fr i t  Us Chapitres dé nal; ne cite point ic i les Aéte? du Concile 
DoShinef] C e lî cet avis qui prévalut à' 14 pour julHfîer ce fa it, comme U a coutume 
fin » &  i i  Ton en croit ic i Fra-Zaolo , ce de faire, il y  a tout lieu de croire que ce

n’eft

4 J4  H I S T O I R E  D U  C O N C I L E



ehofe pour le miniftère des Sâcrçmens, mais feulement quelques.pmi* mdxlhii 
ques licites & honnêtes introduites en faveur des EgUfes, comme les Dé- Pavl Dît 
cimes,. les Prémices, les Offrandes qu'on avoit coutume de faire à l'Au- ~  “ 
tel , les Portions Canoniques , & dTautres pareils u%es louables j. 8c 
que ç'étoit ainfi que Bartok. & Gilles Romain avoient entendu ceChâ- 
pitre.

L e s  Pères députés pour préparer les Décrets de Foi', après avoir AntresDé
examiné les avis des Théologiens &  les points dont ils convenoient , o- crets formés 
mis ou diftingué les Articles félon leurs avis , 8c les avoir mis dans 
ordre plus naturel, formèrent xrv Canonss? fur les Sacremens en.géné- trme* 
ral, x  fur le Baptême, 8c m  fur la Confirmation , qui étoient dreffés 
avec tant de dextérité, qu'on n'ÿ avoit eenfuré aucune opinion Catho
lique , 8c qu'on avoit trouvé moyen de contenter tout le monde en 
n'employant que des expreffions générales. Mais quand l'on vint à 
dreifer les Chapitres de Doétrine, comme on avoit fait fur la matière de 
la Juftification, on trouva qu'il n’étoit prefque pas poffible d'employer 
les termes d'une opinion, iâns paroitre rejetter l'autre > ce qui ne plaifoit 
ni aux Théologiens ,  par rattachement qu’ils avoient aux fentimens de 
leur Ecole , ni aux Légats & aux perfonnes neu tresqu i craignoient de1 
faire, naitre quelque, nouveau Schiîrne. . Voyant donc qu'il étoit im* 
poffible d'expliquer la Doétrine fi délicatement , que Ton ne parût 
point favorifer Tune des parties au préjudice de l’autre, on remit à la 
Congrégation générale à décider la manière dont les Sacremens contien
nent & prodüifènt la Grâce.

M a i s  la Congrégation générale s n 'y fut pas moins-embarrafTée que * Fleury, r_ 
Lavoient. été-.les Députés ; ce qui fit qu'une partie des Pères fut d'avis90 î4V,w " 
d’omettre-tout â fait .les Chapitres de Doétrine , & de ne publier que 
Tes Canons, comme on avoit fait fur l’Article du Péché originel.- Mais 
Tes autres vouloient abfolument, que pour les mêmes raifons qu’on avoir 
apportées en traitant de la Justification ,  on dreifat de pareils Chapitres ,
& que Tufaee en aiant été introduit^ il étoit nécelfaire de ne pas l’inter

rompre r
n’eff qu'une r-aifon imaginée pour colorer tant de la JulK iicatîon. Enfin U paroit 
ce changement de conduite dans les Pè- clairement par les raifom d cl’EvêquedG i/- 
fes, &  toute la vraiièrablance eff pour le èenga , que c'étoit bien plutôt par la craïn- 
récit de ’Ent-Taolo. En"effet, quoique la te de foulever un des deux partis, qu’on, 
matière-des Sacremens iè trouvât allez am - s'abfiint de l'expofitîon de Do ¿brin e , que 
plument difeutée par les Scolaftiques , il parce qu'on crut la matière allez éclaircis1 
reftoit affez: de difficultés pour donner lieu par les SColaftiques ; ¡d'autant plus que cet- 
à une expoiition de D octrine , fi on n'a- te prétendue clarté n'avoit pas empêché 
voit eu quelque in titif 'plus fetret de s'en les Théologiens du Concile d'avoir de 
difpenfer. D'aiilenrfc, f i la raifon du C a r- grandes conteftations fur différeüs points, 
dînai étoit la véritable , il eût falu fuivre la comme fur l'intention-, fur la manière 
même méthode fut le tôffe des Sacremens, dont les Sacremens opèrent la G râce, fur 
ce que l'on ne fit pas cependant, puifqu’én' l'efficacité des Sacremens de l'ancienne Lo i,, 
traitant de l'Euchariftie St des autres , on Sc fur d'autres articles auffi coniidèrables . 
teprit Pu fige que l'on avoit f iiiv i en ttâ î- St n'empêcha pas dans la fuite de revenir

a. la.
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jjpuvu.rom pre: Que feulement il faloit tâcher de le faire avec tant de prudence, 
îaül XIT. qu’on ne mécontentât aucune des parties : Qu’il n’y avoit aucune divi-

-----------  {ion à craindre en le faifant , puifque tous les jours dans le Concile les
Théologiens, après avoir défendu leurs fentimens avec le plus de chaleur, 
s’en remettoient à Ion jugement ; & qu’on devoit s’afïurer que ceux qui 
étoient abfens en feroient de même : Qu’enfin , il ne faloit rien omettre 
de tout ce qui fe pouvoit faire pour convaincre les Hérétiques, 

ï F le u ry ,L. C bt avis eût prévalu, * fans la vive oppofîtion de J . B, Cigda E- 
144. N* 2. vêque èfAWengrt & Auditeur de la Chambre. Il remontra : Qu’on ne 

trouvèrent pas dans l’Hiftoire, qu’aucun eût jamais abandonné la propre 
opinion, quoiqu’elle eût été condamnée, à moins que d’y avoir été for
cé: Que quoique tous les Catholiques diffent qu’ih s’en remettoient au 
jugement de l’Eglife Romaine -, lors néanmoins qu’on venoit à condam
ner leur opinion, loin d’y renoncer ils s’opiniâtroient davantage à la dé
fendre , & fè fortifîoient même dans leurs fentimens par l’oppofition 
qu’on y Faifoit : Que c’étoit ainfi que les Seétes fâifoient naître les Hé^ 
réfies -z Que le vrai moyen pour les prévenir étoit de tolérer toutes les 
opinions, & de faire enforte qu’on ne fe condamnât point les uns les au
tres, & que chacun vécût en paix : Que quelque oppofîtion qu’il y eût 
entre les fentimens , il ne naitroit aucun inconvénient en obfervant cette 
modération; au-iieu qu’en s’en écartant, un différend fur un mot ou 
fur un ïota étoit capable de diviler tout 1*Univers : Qu’on auroit pu to
lérer plufîeurs des opinions des Novateurs modernes , s’ils les avoient a- 
vancées avec modeftie , & fans condamner l’Eglife Romaine & la Doc
trine des Ecoles: Que c’étoit ce qui avoit force Léon X  à renvoyer con
tre Luther les mêmes traits qu’il avoit lancés contre le Saint Siège : Qu’en 
un mot, toutes ces protections de s’en remettre au jugement de l’Egli- 
fe étoient des complîmens de civilité & de refpeét, auxquels il faloit ré
pondre par des égards réciproques -, & par la confervation d’une parfaite 
neutralité entre leurs fentimens différens : Que la manière de fe conduire 
dans le monde étoit de refpeétercelui dont on vouloit être refpeété, fans 
croire que celui qui parloit de fe foumettre eût réellement envie de le 
faire, lorfqu’il en faudrait venir aux effets : Qu’on en avoit un exemple 
en Luther, qui tant qu’il n’eut à faire qu’aux Quêteurs d’Allemagne 8c 
aux Théologiens de Rome dans la difpute des Indulgences, protefîa tou
jours qu’il s’en rapportait au jugement du Pape ; mais qu’auffi-tôt que

Léon
à la méthode que Fon interrom pit dans les abus dé la Cour de Rom e, puïlquelc 
cette Sefïion. Cardinal del Monte dans le difeours adroit

p i. Lor/qm dans la chaleur du difeours qu’il fit dans la Congrégation do 6 de Fé - 
Jean de Sahzar Evêque de Lanciane a ttri-  v rie r, tâcha de la juftifier contre les repro- 
Juta la four ce du mal a  la Cour de Rome, ches publics , dont quelqus-uns aboient 
dcc.J Les Hiftoriens du Concile ne nous oie la charger. A ln > d it -il, exeeratifunt 
ont rien rapporté de fon avis. Mais on ne simoniam maxime Curialmm , b&c cul- 
peut pas douter , que lu i ou quelques au- pa non eft rsjiàmda ad SS, Deminum nef- 
.très n'aient parlé aiTez, fortement contre trum . Sunt &  Curia R m ann  boni
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Lion aiant pris pour une foumiffion réelle ce qui tf étoit qu’un compli- h dxlî n, 
ment, Teut condamné, Luther loin de tenir ta promeffe inve&iva plus pAUL ni.
fortement contre le Pape * qu’il n’avoît fait contre les Quêteurs d’AI- '---------
lemagne.

L es  ̂Légats envoyèrent à Home v une copie des Articles qui avoienü'v Fleury,l: 
été arrêtés, & un Mémoire des difficultés qui reftoient à réfoudre tant *4 4- b 
fur les matières de Doârrine que fur celles de la Réforme des abus, & 
demandèrent en même tems qu’on leur envoyât des ordres fur ce qu’ils 
avolent à faire. En attendant ils ne taillèrent pas de repaifer de nouveau 

' fur ces matières, mais plus férieufement encore fur 1* Article de la plura
lité des Bénéfices , qui , comme on l’a dit , avoit déjà été propofé Ôc 
difcuté en partie* Mais pour ne point partager ce qui regarde cette ma
tière, j ’ai remis à raconter ici tout de fuite ce qui ta regarde.

LXXXVIII. A p r e s  que dans ta Congrégation du 15 de Janvier on £>ifpt*tes 
eut propofé les Articles des Sacremens, on refolut qu’outre l’Article d£$*!*$****" 
la pluralité des Bénéfices 5 dont on avoit commencé de parler le jour nificll6*“ 
d’auparavant, on traiterait auffi des qualités requifes dans les Evêques; 
parce que fi plufieurs ne réfidoîent pas , c’eft qu’ils n’étoient pas capa
bles d’exercer cet emploi. Sur quoi il fè dit bien des chofes , en com
mençant par les qualités qu’exige S. Paul dans les Evêques 8c les Dia
cres, 8c en faifant fur-tout beaucoup de réflexions x fur ce qu'il deman- *1 Tim, 
de qu’ils foient irrép'éhenjibles, adonnés a l* hofpit alité, point avares, point IL. 1. 
Néophytes , mais efiimés des personnes du dehors. On remarqua enfuite 
plufieurs autres conditions requifes par les Canons, & il n’y eut fur tout 
cela aucun partage, chacun s’accordant unanimement contre les vices & 
les defordres des Prélats & de tout l’Ordre Eccléfiaitique. Ce n’étoit 
pas fans quelque fatisfa&ion , que les Légats voyoient ainfi les Pères ie 
repaitre de cette petite apparence de liberté ; lorfque dans ta chaleur du 
difcours Jean de Salaz>ar Evêque de Lanciam 91 attribua ta fource du 
mal à ta Cour de Rome, qui dans ta diflrribution des Evêchés regardoit 
bien moins à ta capacité des perfonnes, qu’aux fervices qu’elle en avoit 
reçus. Mais l’Evêque de Monte, qui parta peu après lui, lui répliqua 
avec beaucoup de vivacité : Que l’on ne devoit pas taxer cette Cour 
d’une faute qui venoit des autres , puifqu’en Allemagne les Evêchés é- 
toient éledifs, qu’en France, en Efpagne, 8c en Hongrie iis étoient de 
nomination Royale , qu’en Italie plufieurs étoient en Patronage Laïc,

&
(S* tnali, nec efl pojjîèile in êtnnts rrntlgs &• 
ntmadvertere , 2cc. Le tour eft adro it,
comme Pon vo it. Les abus étoient trop 
notoires pour les diflîm uler : mais le Lé
gat ne vouloit pas qu'on en crût le Pape 
coupable, &  en rejettoit toute la faute fur 
quelque's Officiers , qui même agiiîb îent 
avec tant de précaution , qu’on ne pouvoir 
les convaincre d'aucune E u  te. Cependant 

T o m e  I,

ce n'étoit pas de ces fautes iècrettes dont 
on fe plaignoit , mais des abus publics, 
comme des Unions à v ie , des Regrès,des 
Expeéiatives, des Réiêrvations mentales, 
St, d'une infinité d'autres .chofes de cette 
nature, qui ne pouvoient iè faire que par 
l ’autorité du Pape, &  dont on eut tact de 
peine à obtenir le redreiïèment.

Mmm ÿ i.  Sont
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& que ceux même qui étoieut libres étoient extorqués au Pape par 
les recommandations des Princes, qui étoient des prières auxquelles il 
ne pouvoir réfifter , & qui lui ôtôient la liberté de leur refufer la 
fatisfaétion qu’ils demandoient : Que quiconque voudrait juger avec 
candeur, fans prévention & fans paffion, pourrait voir que les Evê
ques faits librement à Rome étoicnt peut-être les meilleurs de toute 
l’Europe ; Que la pluralité des Bénéfices, qui étoit un mal inconnu 
dans l’Antiquité, ne venoit point de la Cour de Rome , mais des E- 
vêques & des Princes, avant que les Pâpes euflent pris le foin de régler 
les matières Bénéficiais dans toute la Chrétienté ; & que ce mal ferait 
parvenu à fon comble fans les Conftitutions des Pontifes » qu’on pou
voir voir dans le Corps du Droit Canon. Chacun , félon fès vues 8c 
fes pallions particulières , écouta ces conteftations avec plaiiîr ou avec 
peine. Mais tous fentirent aifément, qu’on ne pouvoir traiter fans dan
ger de cette matière ; 8c on s’en convainquit encore davantage dans les j 
Congrégations fuivantes.

C omme ce fujet mérite extrêmement d’être connu , il eft bon de re
monter jufqu’à l’origine de l’abus , 8c de faire voir comment il eft par- 

* venu à l’excès ou u étoit alors, ? Sans parler s1 de ces tems heureux , 
ou le nom à'JEglifi étoit donné à toute l’Afîemblée des Fidèles , à qui 
appartenoit le domaine 8c l’ufage de tous les biens, qu’on appelle Biens • 
Eccléiiaftiques, & fur le fond defquèls le prenoit le vivre 8c le vêtement 
des Pauvres & des Mimitres, mais, encore plus des prémiers que des au
tres ; & fans faire mention non plus du tems, où commençant à s’écar
ter de ce degré de perfection, on partagea la mafle de ces biens en- quatre 
portions, dont les Pauvres qui auparavantavoîent la prémière furent ré
duits à la dernière & à la moindre ; je commencerai par celui , où le 
Clergé s’étant approprié à lui feul le nom d’Eglifî , qui lui étoit com
mun auparavant avec tout le Corps des Fidèles, s’appropria auiïî le do
maine & l’afage des biens Eccléiiaftiques, ce qui fit que quelque peu 
de perfonnes fe rendirent maîtres de ce qui appartenoit à tous, 8c que les 
riches s’emparèrent de ce qui devoit fervir à la fubfifiance des pauvres.

D a n s
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91. Sans parler de ces tems heureux , ou 
h  nom d'Eghfe étoit donné A. toute l ’jijfem- 
èléedes Fidèles ,& c .] Toutes ces réflexions 
de Fr a-V mie font très judicieufes , &  fon
dées fur des faits connus &  certains. Le 
Cardinal FalUvkin , dont l’Hiftoite rfeife 
qu’une Apologie des uiages ou plutôt des 
abus préfens;, déclame fortement contre 
ce difeours comme ieditieux , 6c comme 
tendant à jetter la confuüon dans le G ou
vernement Ecdéfîattique. Mais s’il y a 
quelque chofe de iéditieux à repréfenter 
les iages pratiques de l’Antiquité , il faut

qu’un Hiftorien renonce an devoir princi
pal de FH ifto ïre, &  qu’il difliffiule tout ce 
qui s’eft fait , pour ne point paroitre le 
Cenfeur des mœurs préfentes. Fra-Taolo 
a cru cette foibleflè indigne de lu i , §C 
ion ingénuité fera toujours honte au ca- 
raârère ièrWle &  adulateur de ion Adver-< 
faire. Tout ce quJil dit ic i fur la divificuv 
des biens Eccléiiaftiques eft amplement 
juftifîé par ce quHl en a dit lui-m êm e dans 
ion Traité des Bénéfices, auffl-bi'en que 
par le P. Jhomâ^n  dans io n Traité de la 
Diiciplinc Eccléiîaftique, par Bingbam dans

fc$
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■ tous les revenus des Eglifes , les Charges  ̂ qui s’appelloient auparavant Paul Ir^  
Miniftères & dont ceux qui étoient revêtus h’étoient occupés qùè' du 
foin du Spirituel , furent nommées Bénéfices, & ceux qui les exerçoieht 
jfireiit leur principal du Temporel. Et comme les andens Canons , ; qui 

- étoient encore en vigueur, ne permcttoient pas qu’on fût ordonné pour 
deux Titres enfemble , on ne pouvoir avoir alors qu’un feul Bénéfice.
Les revenus enfuñe étant venus à. diminuer, ou pat les ravages de la guer
re , ou par les inondations ou d’autres a'ccidens, & ne pouvant fuffire à 
la fubfiftance du Miniftre , on permit quelquefois à celui qui avoît un 
tel Bénéfice d’en recevoir encore un autre, pourvu cependant qu’il pût 

. vaquer au iervice de tous- les deux. Ainfi fut d’abord introduit cet 
ufàge *. non pas en faveur du Bénéficier pour l’enrichir , mais en faveur 
de l’Egliiè , qui n’aiant pas dequoi entretenir un propre Miniftre , ne 
îaiflbit pas que d’être deifervie , autant qu’il étoit poffible de le faire.
Sous prétexte donc qu’un Bénéfice ne fuffifoit pas pour l’entretien de 
fon Miniftre , & qu'on ne trouvoit perfonne pour le deifervir , on fe 
donna la liberté d’en donner plufieurs à une même perfonne , quoique 
cela ne parût pas néceifaire pour le fervice des Eglifes ; 1 & peu à peu zVr.Ÿaoh, 
on leva' le mafque , & on n’eut plus honte de faire en faveur du ?3 Bé- Tr*des Bc‘ 
néficier, ce quin’avoit été introduit que pour l’utilité del’Egiife. Puis, nef' N° 
pour obvier au fcandalè qui naiffoit de cet abus , On convint de le mo
dérer de de le couvrir de quelque prétexte honnête j ce qu’on fit en difc 
■tifiguant d’abord lès Bénéfices qui' demandoient Réfidence d’avec ceux 
■qui n’y'ohïigeoient pas ; diftinétion qui attira celle des Bénéfices com
patibles &rincompatibles, & qui fit appeller incompatibles ceux qui o- 
hligeoient àr la’Réfidefhce y & compatibles ceux qui n’exigeant point de 
Réfidence-,. pouvoienü être:poftedés' avec d’autres Bénéfices de l’une ou 
l’autre efpèce. Cependant , pour coníerver toujours quelque règle de 
bienféance , on continua félon le prémier ufage, en fuivant la Glofe des 
Canoniftes de dire , qu’on ne petmettoit de jouir de plufieurs , que 
quand un ne poüvoit'pas-fuifire pour vivre. Mais on étendit étrange

ment

iès Origines Ëccléfiaftiques, par M r. Simon 
io n s-le  nom de Jerome a Cofia , Sc par 
différens autres Auteurs qui ont traité de 
la même matière.

93. ~EtQnr?-eut plus fonte de faire en fa 
veur du Udtiêfideri ce qiii’rfavoit été intro
duit que pour Futilité de /’-Eg/i/é.] L a  pre
mière dotation des Egliles n’a voit eu pour 
objet que, de les pourvoir- de M iniftres » 
qui /ans être- partagés par les néceffités dé 
la vie Sc les foins de pourvoir à leur fùb- 
iîftançe , pnfienc vaquer làns cefle a leurs 
fondionSiSC's’occuper uniquement de leur

M iniilère 5c du foin des âmes. Com m e, 
en réunifiant fur une même tête plufieurs 
Bénéfices, on choquoic directement cette 
vue primordiale de leur inftitutio n} on eut 
regardé comme un abus intolérable , fi 
tout autre m otif que la néceffité eût enga* 
gé un Eccléfiaftique à fe charger en mê
me tems de deux Bénéfices. Mais on fit 
enfuitc par cupidité , ce que la nécefïiré 
avoit introduit quelquefois j & le Bénéfi
cier pour s’enrichir négligez entièrement 
le foin des âmes , qui a voit été ¿objet de 
la dotation des Eglîiès.

M m  m 1 94. Mais
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ment 9+ cette fufofan«, en la proportionnant non point à la nêceffitédela 
fubiîfiance, mais à la qualité. Car un Prêtre ordinaire ne croy oit pas avoir 
fuffifammenr, s’i ln ’avoit non-feulement dequoi fe nourrir, mais auflî fa 
fàmille & fes païens, trois fervîteurs 5c un cheval* Si c'et oit un hom
me noble ou un homme de Lettres , il lui faloit fans comparaifon beau
coup davantage. Pour un Evêque r on ne fatftoit croire jufqu'où on é- 
tendoit ce qu'il lui falôit pour la décence. Et à l'égard des Cardinaux , 
il ne faut que favoir bmaxime Romaine , qu'ils font égaux  ̂aux Rois, 
pour juger qu'ils ne peuvent jamais trop avoir* ce qui a fait conclure 
suffi, que leur revenu ne peut jamais être trop grand-, à moins qu'il ne 
furpaiïe celui des Rois. Cette coutume s’étanpfi bien affermie, que ni 
le monde ni l'équité ne pouvoient plus la détruire, les Papes fe réfervè- 
rent à eux feuls le pouvoir de donner des Difpenfes pour tenir enfemble 
des. Bénéfices incompatibles, & entenif plus de deux compatibles enfem
ble. E t pour trouver moyen de colorer cette pratique de quelque ap
parence , 4 on eut recours aux Commendes, 9* dont l'inftitution avoit 
été faite dans de très bonnes vues , mais , qui depuis ne fervirent plus 
qu'à couvrir l'abus de la pluralité. En effet, quand autrefois à caufè 
de quelque guerre, ou d’une pefte , ou d'autres pareils accidens, on ne 
pouvoir affez tôt faire une élection , ou pourvoir à une Eglife vacante, 
le Supérieur en recommandoit l’adminiftrationà quelque perfonne de ver
tu & de mérite, qui outre le foin de fa propre Eglife , gouvemoit en
core celle qui étôit vacante , jufqu'à ce que le Supérieur y eût pourvu 
par le choix d'un Pafteur propre & Titulaire; & le Commendataire n'é^ 
toit que le Gouverneur & le Dépofîtaire, & non le Propriétaire des re
venus. Mais dans la fuite les Çommendataires fous divers prétextés de 
néceflité & debienféance fe fervirent des fruits , & pour en jouir plus 
longtems üs mettoient obftacle autant qu’ils pauvoient à la nomination

d'un
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54. Mais m  étendtt étrangement cette 
fuffifance , Stc.] Le Card. Vailavicm dit 
qu'il ne cottnoit aucun Théologien à R o 
m e, qui ait enfeigné cette doctrine exor
bitante , qui fait mefurer les revenus né- 
cefîàirea non à la néceflité de la fubfiftan- 
ce , mais à la qualité de fa perfonne. Aufü 
n ‘eft-ce pas aux Théologiens , mais aux 
Canoni ftcs que Fra-Paole attribue cette I i- 
centieufe doétrine. Mais qui que ce foit 
qui fa it enfeïgnée , perfonne ingnore que 
piefque tous les Cardinaux &. les Prélats 
agiüçnt fur ce principe , fit que beaucoup 
de Cafuiftes n'ont juftifié la pluralité des 
Bénéfices que fur ce fondement.

9p. On eut recours aux Commenda,dont 
Tinfiùution avoit été faite dans de tris bon
nes v u  es.J  Les Commendes , comme la 
pluralité des Bénéfices, n'ayoient eu d’a-

bord pouf objet que le foin de I’Eglife don
née en Commende , 5c n'avoîent été éta
blies , qu'ait 0 que’ pendant la vacance lefoîn 
des âmes ne fut pas négligé. C a v o it été a u ïïi 
pour empêcher la dim patioiri des biens, lo rt  
que la confuûon 8c le trouble règnoient 
p ar-toutj 8c c 'e il ce qui f it , qu'autre les 
Çommendataires Eccléfiaftiques on en 
nomma quelquefois de Laïques, afin que 
pendant les guerres 8c les invafions ils 
pourvurent à la défenfe des Eglifès, M ais 
ce qui n'avoit d’abord été introduit que 
pour le- bien des EgUfcs , Îè fit enfuite 
pour davantage temporel des Eccléfiafti
ques , 8c on érigea en véritables Titres de 
ftmples Com m iilïo nsàtem s, qui n’avoîent 
été données que pour fubfîfter pendant b  
vacance. Par-Jà on introduiiît la plurali
té en la palliant fous le nom dé Commen

t e ,



d'üa 'titulaire ; de forte même que pour remédier à ce defordre , il fut 
ordonné que la Commende ne pourroit durer plus de fix mois. . Mais 
les Papes de l'autorité de leur pleine puiiTance prolongèrent les Commen- 
des beaucoup au-delà de ce terme, & pour toute la vie même du Cotti- 
mendataire , avec la liberté de fe fervir des fruits non-feulement pour les 
dépenfes néceifaires , mais auffi pour lui-même. Cette invention , qui 
d’abord avoit été très bonne , étant ainfi dégénérée, fervit dans la fuite 
des tems à couvrir la pluralité, puifque le Titulaire d’un Bénéfice pou
voir en avoir un autre Ou plufieurs en Commende ; 8c on trouva moyen 
par-là d’obferver les paroles de la Loi , qui défend de donner plus d’un 
Bénéfice à une perfonne j & en même tems d’en éluder le fens, puifque 
réellement & de fait le Commendataire n’efi: point diftingué du Titulai
re. L’abus de la multiplicité des Commendes fur la tête d’une même 
perfonne étoit monté à un excès fi énorme , que depuis la naifiance mê
me des troubles excités par Lmher , & pendant que tout le monde de- 
mandoit la Réforme, Clément VU  en m dxxxïv n’eut pas honte ̂  de don
ner en Commende au Cardinal Hippolyte de Mfidkis , ion coufin , tous 
les Bénéfices vacans par toute la Chrétienté , Séculiers & Réguliers , 
fimples & à charge d’arûes, & les Dignités & Perfonats, pour le terme 
de fix mois , à compter du jour qu’il en auroit pris poiïeflion , avec 
pouvoir de difpofer & de convertir à fon ufage tous leurs fruits ; Excès 
exorbitant & porté au dernier comble , & que Rome n’avoit jamais ofé 
tenter au point de donner à une même perfonne un fi grand nombre de 
Commendes à la fois*

Po u r  pallier le même abus de la pluralité, on employa encore un au
tre moyen, qui avoitr auffi été inventé pour une bonne fin, & qui étoit 
l’union de deux Bénéfices enfemble. bL’ufage en avoit été introduit 
d’abord , lorfqu’une Eglife aiant été détruite , ou les revenus ufurpés ,

on

d e , &  en changentrde:nom s on apprit , n i dans Paul Jove  qui a écrit l ’H iftoire 
à éluder les Lobe fans rien changer aux de ce C ard in al, n i dans Guicclardïn , n i 
chofes. dans Âlberti, n i dans Ammirato , ni dans

96. Clément V il en i j - ^  n1 eut pas fan - t o u s  les autres , quoiqu’il ne £bit pas à 
te de donner en Commende au Cari. Gippo- pré fumer qu’ils eulfent om is un fait ii ex- 
lyte de Medicis , fon coufin, tous les Bénêfi- traordinaîre, s’il y  eût eu le moindre fon
te* 'vacant’— — pour le terme de 6 mois, dement, Peut-être que ce qui a donne 
& c.] Le Card. Fallavkin  L . 9, c. 9. dit lieu à ce rapport, eft que, comme on le 
qu’il ne croit pas que ce fait foit vra i,p a r- voit dans Ciaconius T .  3. p, y o j, le Card. 
ce que Paolo n’en rapporte aucune de Médicis , qui par fa conduite s’etoît 
preuve. M ais,com m e notre Hiftorien n’a rendu indigne de fes D ignités , fut réha- 
pas coutume de citer fes garants pour la bilité le 30 de Juillet iy 3 4 , qui eft Pan- 
juftification des faits qu’il rapporté cette née où l ’on marque cette conceffion de 
om iffion ne peut pas être apportée en tops les Bénéfices de la Chrétienté j qu’il  
preuve contre la vérité dé - ce fait. Ce fut , d is-je  , réhabilité à tous ies.Bénéfi- 
qui me lé rendrait plus iufpeét, c'eft que ces , &  fes Evêchés, &  à la Dîgmté de 
la choie eft raonftrueuicén elle-m êm e, 2c C ard inal: Ne de creationis viribus dubkari 
qü’ott n’en trouve aucune mention dans un quant contingent, ad Bénéficia, Ecde- 
toits les Hiftoricns du tem s, c’eft à d ire , f i a s , &  Cardinalat us digmtattm refit u t us

M m m 3
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on ioignoit le refte avec la charge au Bénéfice le plus voifîn , dont 6n 
ne fàiioit plus qu un Îèul Bénéfice* IVlâis-1 adreÎïc des CourciÎans trou— 
va enfuite moyen de faire faire ces.fortes d'unions même indépendam
ment de ces motifs , & de couvrir ainfi-k pluralité par la collation d’un 
Bénéfice groffi de ces unions ; enforte qif on vit quelquefois trente ou 
quarante Bénéfices fitués en divers lieux de k  Chrétienté unis ainfi en 
faveur de quelque. Cardinal o,u de quelque, autre perfonne puifTante. 
Mais comme il en naifioit un inconvénient, qui étoic que le nombre 
des Bénéfices diminuoit confidèrablement, au grand préjudice de la 
Cour & de la Chancellerie Romaine , & qu’une grâce faite à une feule 
perfonne paifoit enfuite à fes fucceffeurs r fans qu’ils l’euiTent ni méritée 
ni demandée;; on,y remédia par l’invention du monde la plus ingénieu- 
fe Se k  plus fubtiléj qui étoit d’unir autant de . Bénéfices qu’il plairoit 
m  Pape en. un feul, uniquement, pour la vie de celui à qui on les con- 
féroit, Sç par la mort duquel: l’union de voit ceil’er ipfç faSio, & tous les 
Bénéfices, rentrer, dans leur.prémier état., C’èft.ainfi qu’on ouvrit la 
porte à une infinité, de.fupercheim, & qu’en recevant un feul Bénéfice 
.en apparence , on en, tirpi& véritablement plufieurs après ; ..enforte. que 
celui qui: les avoir aucôitpu». s’il: sien fut. cpnfeJXé:, imiter celui qui sac- 
eufoit d’avoir volé la bridejdlun.cheyalj mais, fans dire que le cheval, é- 
toit avec la bride., / > ■ .

Pour remédier:à J*ab.us;de la pluralité, il eût été néceilaire d’ôter 
les trois prêtes tes dont on fe ièrvoit pour le couvrir. c Les plus fages 

’ Prélats le voyoient bien. C’efl pourquoi, dès la prémiêre.propofïtion 
1 qui en: fut faite , tous unanimement furentri’avis, qu’on, défendît à au
cune perfonne,de quelque condition qu’elle fu t ,  cte polfèder plus de 
trois Bénéfices enfemble. Quelques-Uns vouloiént.même qu’on ajoutât 
cette , ciaufe , en cas que. deuxne- ntontajfent: pas a lajammede quatre cens 
ducats d'or de revenu ; & que toutes fortes de perfonnes , de quelque 
qualité ou de quelque rang qu’elles puffent être, fulTent fujettes à la rè
gle dé. n’ayoir qu’un feul Bénéfice quand il feroit de ce revenu, ou deux 
quand un ne monterait pa& à, cette fbmmé ; mais jamais plus de tro is, 
/oit qu’ils fuÎTent de ce revenu, ou non. Il y  eut'fur cela beaucoup de 
difputes, mais de bien plus grandes encore , après que Louis Ltpoman B- 
vêque de. Péroné eut, propofé d’étendre cet Décret à ceux qui en poifè-

aoient

eft diç io  j^ulü knno 1 5'34-i. Ces deux faits tion de cet abus, auffi-bien que de celui 
fiant, très diiïërçns , mais il ne Ter oit pas des Çômmendes £t des : Unions à vie. 
incroyable qùcj’qn eut pu Servir dé fondé- T o u t' le monde en* ièntoit la néceffité , 
ment'-¿ débiter l’autre. " ’ - mais'Ja plupart des Courriiàns s’oppoibient

97, Pour remédier à. Valus de I4 flùrà-  , à I’esécutioii ,.& ;la Cour de Rome ne s’y 
U té , ileût été, nÂcejJàirç.dotérJes trais pré- portoit pas avec z.èle. Le Concile ne pou- 
tex^es dont" on fe fer voit pour Îè couvrir^  vant décemment maintenir un tel abus, 
Dans Je, ÇoriJeü des cW in a a X  preienté a jugea à propos d’y  apporter^uelque remè- 
Tuùl. J U . t , o r  avoit demandé là réform a- de, en défendant la pluralité des Evêcbés,

'' '' ' 1 ' dés
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dolent alors un plus grand nombre, & de les obliger , de quelque degré Kt »xlvi t.~ 
& de quelque éminence qu’ils fuiTent , de renoncer ali furplus dans fix Hh 
mois s’ils étoient en Italie , ou daris neuf s’iWtoient ailleurs ;■ faute de '  *
quoi * fans qu’il fût befoin d’une autre déclaration , ils feroient privés 
de ces Bénéfices furnumèraires, & cela, foit qu’on les pofïèdât â titre 
d’Union , ou de Commende , ou fous quelque autre titre que ce fût,
L’Evêque dzFeltri quoique.de même avis y apporta-un tempérament , 
qui étoit en diftinguant les Difpenfes, les Commendes , & les Unions 
faites pour T utilité des Eglifes , d’avec celles qui étoient faites pour l’a
vantage des PôffeiTeurs ; de maintenir les prémières, quelque grand que 
fût le nombre des Bénéfices unis enfemble, & de réformer les fécondés*
L'Evêque dq Lanciartô rejetta cette diftinérion , en difant , que fi on 
vouloit faire une Loi, qui fût durable , il ne faloit point y faire d’excep
tions ; parce que la corruption des hommes eft ingénieufe à trouver de 
faux prétextes pouf fe mettre dans le cas de l’exception , & par-là le dé
livrer de la règle* L ’Evêque d ' Alb&n?a s’étendit fort au long pouf 
montrer : Que les bonnes Loix ne fe font uniquement que pour préve
nir les abus à venir , & non pour remédier au paifé : Qu’en fortant de 
ces bornes raiforinableS 5 & voulant réformer le paffé , on excitoit tou
jours du tumulte ; & qu’au-liéu de corriger les vices, on les augmen- 
toit : Qu’il étok bien difficile dé dépouiller les gens de ce qu’ils avoient? 
poiïèdé longtems, & qu’on fe fïattoit en-vain de leur perfuader de le 
contenter de ce qui leur refteroit : Que fi on propofoit un tel Décret, 
il prévoyoit qu’il ne feroit pas reçu ; ou que s’il 1*éto it, il donneroit 
lieu à quantité de réfignations Emulées & Simoniaques , & à- des: 
maux, bien plus grands que celui de retenir plufieurs Bénéfices : Que" 
même par rapport à l’avenir ,  il lui* paroifibit fiipefflu de riên ftatuer ; 
parce que perfonne ne pouvant poffèder plus d’un Bénéfice que par 
la difpenfe du Pape, il fuffifoit que le Pape Îè réfolût de n’en point 
accorder.

P a r m i  plufieurs exclamations tragiques que firent divers Prélats 
dans cette Congrégation , Bernard Éiaz, Evêque de Cdaborra dit : à d PaUar. L» 
Que l’Eglifede V ïcen^e  étant tombée datas tous les defordres que tout le 
monde connoiffoit, auroit eu befoin d’un Apôtre pour Evêque , taxant 
par-là le Cardinal R id o ljî, qui,outre un grand nombre d’autres Bé

néfices »

des C u re s, &  des Bénéfices qui deman* 98. Taxant far-là  U Card. RtJolfi,  qui, 
dent Réfidencej &  en renvoyant aux ô r - outre un grand nombre de Bénéfices , joutf- 
dinaires la connoiiTance des Unions fa i- foit encore de cet Evêché fans en prendre au- 
tes depuis quarante ans. Mais en laiflant cun foin.3 Ce Cardinal parent des Médi- 
fobfîfter les Commendes 8c les Diipenfos c h , mais jaloux de leur fortune , étoit un 
on n’a remédié qu’à une partie des abus, homme d’une grande ambition. Chargé

ceux qui font reliés n’ont fait que fo de Bénéfices il n’en cherchoit que le reve- 
fortifier davantage par la tolérance de k  n u , &  en négligeoit le m inifière. L ’ex- 
L o i. cès étoit fi vifib le , que noû-feulementl’E -

véque
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néfices, jouïiToit encore de cet Evêché , fans en prendre aucun foin  ̂
fans avoir reçu l’Ordre Epifcopal , fins y  avoir même jamais été , &
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reçu
fans en connoitre , & fans Te foucier d’en favoir autre chofe que le pro
duit de lès revenus. Sur quoi chacun trouva à mordre , 8c à faire va
loir l’inconvénient qu’il y avoit que des Eglifes confîdèrables ne viifent 
jamais leur Evêque , occupé ou dans quelque autre Évêché , ou à des 
dignités plus lucratives* Plufieurs difoient , que le Pape feul pouvoit 
remédier à ces maux ; & quelques-uns commeriçoient à goûter l’avis de 
l’Evêque &Albenga, qui étoit de renvoyer cette Réforme au Pape. Cet 
avis plaifoit beaucoup aux Légats , tant à caufe que c’étoit un relief 
pour la dignité du Pape , que parce qu'ils fe trouveraient délivrés par- 
là d’un travail qu’ils prévoyoient devoir être difficile à digérer, à caufe 
de la diverfité des opinions & des intérêts ; & qu’ils efpèroient que fi 
on làiffoit au Pape à faire cette Réforme , on pourrait facilement après 
lui remettre aufîi l’affaire de la Réiîdence , encore plus difficile à ma
nier , parce qu’elle étoit plus populaire , & qu’elle tirerait à fa fuite le 
recouvrement de l’autorité & de la jurifdi&ion Epifcopale. Les Légats 
remplis donc de l’efp.èrance qu’on pourrait obtenir du Concile ce renvoi 
au Pape , fur-tout fi on le propofoit comme une chofe déjà faite & non 
à faire , en donnèrent avis à Paul, à qui cette nouvelle fut fort agréa
ble, parce que toute fà Cour & lui-même étoient allez inquiets de fa
voir à quoi fe termineraient toutes les tentatives & les deifeins des Evê
ques. Et pour ne point tarder à battre le fer pendant qu’il étoit chaud, 
allant plus loin que ne lui ayoient marqué les Légats , e il fit expédier 
une Bulle 99 par laquelle il évoquoit à foi toute l’affaire de la Reforma
tion. Mais pendant qu’à Trente on attendoit la réponfe de Rome , on 
ne laiifa pas d’y continuer à traiter de la même matière , & l’on y dref-

vêque de Calaborra, mais auparavant en
core celui de Fiéfûli, n’a voient pu s’empê
cher de le cenfurer hautement dans le C on
cile. Cela ne plut pas aux Légats , qui 
appréhendoient qu’on n’abufat de cette li
berté contre bien d’autres. C e ft pourquoi 
le Card. del Monte repréiènta , qu’on de- 
vo it fe contenter de reprendre les abus en 
général , lans nommer les perfonnes en 
particulier. Mais il ne laiifa pas en même 
teras d’écrire au Pape, qu’il devoit aver
tir le Card. R idolfi de remédier à ce ican- 
dale. Je ne ià i i i  ce Cardinal le fît, mais 
il ne îurvécut pas longtems à ces re
proches , étant mort dans le Conclave où 
Jules î l i  fut élu , St où il avoit lu i-m ê
me une allez forte faéLon pour le por
ter à la Papauté. A ir .  L . 7. p. 491, Sc 
4V1" y ,

99, Il fit expédier une Bulle, par laquel

le il évoquait À foi toute l’affaire de ht Bé- 
formatimi] Notre H iiio ricn  s’eft tTompé 
i c i , en prenant une Bulle pour une au
tre. I l  n’y en eut point pour évoquer 
toute la Réform ation à Rom e, Le Pa
pe avoit lïmplement ordonné aux Légats 
par un Bref du 28 de Mars 1^46 , cité 
par Rayrtaldus N ° 38. de ne rien laiflèr 
ftatuer fur la Réform ation, qu’après le lu i 
avoir comm uniqué. Le Card. Pallavicin 
fait mention d'un autre Bref du 13  de Fé
vrier 1547 » qui autorifoit le Concile à 
réformer ce qui regardoit les Unions de 
Bénéfices , en réfervant pourtant au Pape 
feul le pouvoir de régler ce qui regardoit 
fes Miniftres félon que l’exigeraient les 
conjonctures, fims que les Pères fe don- 
naflent l’autorité de lu i lier les mains j &  
c’eft peut-être ce Bref qui a donné occa- 
Îïon à la méprife de Fra-Paolc. Mais les

L é -
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fa une Minute de Décret) qui portàit: Qge perfonrie ne pourroit tenir « bel ru ; 
plus d’un,Evêché , 3c que ceux qui en avaient uri pïüts grand nombre Pi'3l' IE- 
n’èn retiendroient* qu’un feul: Qu’à l’avenir ceux qui obtiendroient plus * 
d’un Bénéfice inférieur incompatible , en feroieut ¿rivés fans aucune au*, 
tre déçlaration| & que ceux qui en poffédoient déja^ niontreroiént leur 
Difpenfe à l’Ordinaire, qui procèderoit félon la Décrétale & Innocent / /^
Ordinarti, Quand on vint à opiner fur ces deux points:, plüfieurs in- 
fiftèrent à ce qu*ôn„ ajoutât , i qu’à l’avenir onJ n’accorderoit aucunes /  Fleury, l ; 
Difpenfes* Mais .peu de gens approuvèrent qu’on renvoyât aux Oidi- *44 ' N°7* 
naires les Difpenfes déjà accordées , 3c qu’on procédât félon le Décret 
à’Innocent JF* ; vu que de, le faire 9 ce feroit les approuver toutes &c 
rendre- le mal plus grand* : Car ce Pape ordonnant que les Difpenfes fuf- 
fent admifes fi, on les trouvait bonnes , ou que fi elles étoient douteu- 
fes ôn eût recours à. Rome , il étoit indubitable qu’en cas de doute on 
déciderait toujours en faveur de la conceffion î Qu’au contraire , tant 

on laiiferoit les chofes en fufpens, les periùnnes qui avoiertt obtenu 
ces Difpenfes aiant toujours lieti de craindre qu’elles ne fuifent point lé
gitimes, ne pourraient s’en autorifer; au-lieu que fi une fois elles étoient 
examinées 3c approuvées , comme elles le feroient toutes fàns doute, 
l’abus feroit plus fortifié que jamais. Sur cela 100 plufieurs étoient 
d’avis qu’on abolît tout à fait les DifpenÎes; mais d’autres s’y oppo- 
foient eu dîfant, qu’elles avoient toujours eu lieu dans l’Eglife , & 
qu’elles étoient riéceifaires, &c que le tout étoit d’en bien ufer.

Marc Figuier Evêque dt  Smigaglia1 ouvrit un avis, q u i, s’il eût 
été filivi, ; eût procuré aifément la Kéformation de tout l’Ordre Ecclé- 
fiaftique. Il ait donc : Que le Synode pouvoit remédier à tous les 
defordres , en déclarant qu’il faloit néceüairemcnt- une caüfe légitime

pour

Légats n’ oièrent communiquer ce Bref au 
Concile , de peur que quelques-uns' ce le 
regardaient comme une injure faite à 1-au- 
torité de cette A iïèm blée, dont Paul fém - 
bloit mécopnoître la jurifdiétiG n en lu i dé
léguant la ; fienne *. comme l'avoue Palfavi- 
cin lui-m êm e j L . 9. c . 10, . ,

100. Sur cita plujïevrs étpient d'avis qtfon 
abolît tout à  fait les Difpenfes , &c*J Ç o m - 
meles L o is  humaines pratiquées dans tou
te la rigueur ont toujours quelque choie 
de trop dur félon la maxime des Çanonif- 
tes, parce qu'elles ne peuvent prévoir tous 
les cas, c’efl ce qui a toujours donné lieu 
aux Difpenfes* Mais d’un autre côté > 
comme les Difpenfes dégénèrent preique 
toujours en abus , ce feroit une queftion 
raiionnable à agiter , de quel côté il y a

Î>îus d’inconvénient ,• ou à abroger toutes 
es Difpenfes , ou à les permettre dans les 

T omï  I.

cas raifbnnables. En pofant ainfi l’état de 
la queftion, elle ne paroit pas difficile ¿d é 
cider , puifque les cas de néceifité étant 
rares, il  femble que l’abrogation totale des 
Difpenfes feroit m oins préjudiciable à l'E - 
gîifè que leur m ultiplication j 8c qu’il fe
roit bien plus avantageux que quelque par
ticulier fouffrît de la rigueur des Lo ix  , 
pour empêcher que l’ordre de laD ifcipüne 
ne fût détruit par l’abus des Difpenfes ; 
d’autant plus que I’inobfervatkm d’une L o i 
même fans Difpenfe ne peut rendre per- 
fonne crim inel,iorfque cette inobfcrvation 
effc fondée fur une jufle néceffité.
- t* Mare Vtguier Evêque de Senigagtia 
ouvrit un avis , £tc/] Rien de plus ra î- 
fonnable que ce que prétendoit ic i ce Pré
la t, qu’il faut une caufe légitîm epour une 
Difpenfe, £c que celui qui l’accorde com
me celui qui l ’obtient pèchent, fi le m o- 

N n a  t if
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pour une Difpeofo.S. que-celui qui ràccorfe fe.ceV 'pèche, & ne p tü t 
Être \abroiis ;q u ^ 1là évoquant & jque celm qui rcbtieht n’èftpoint
en fureté de coilfciencè par une pareille Difpenfe 8c efï toujours en 
p^che /  tant qu'il ne renonce point aüa. Bénéfices qui! x obtenus de. 
cette manière. Mais cet : avis' fut çopbattu; par d’a r e s  qui feutinrent;; 
Qu'à la vérité, celui, qui donne une Difpenfe fans c&ufë légitime pour 
tenir- plufieurs Bénéfices .*.. pèche mais que k< Difperife ne Initie pas. 
d'être valide ; 8c que- celui qui Obtient eft en furetf de confcierjce, 
quoiqu'il fâche qu'il l’a obtenue iàns. cauie, légitime-. La conteftation 
fur ce point dura plufeiirs jours £ ceux-ci difentque c’étoit- ôter tonte 
l'autorité au Pape;; & les autres^ quelaùtorité d u  Pape, n’àlloit pas juf- 
qu’à faire que ce qui étoit mal neüüt pas mal*.

Dn cette- queftion on pafia à; une autre r i  qui étoit de iâvoir ,. £ la 
pluralité des Bénéfices étoit défendue de Droit divin, ou de Droit hu-- 
mainfc Ceux qui tenoient pour k  RéiîHence d? Droit foutenoient
auifi que; k  défenfë de la pluralité- étoit de même nature.. Mais les au?* 
très prétendoient qu’elle, n’étoit qjuede- Droit Eccléfiaftique ; & les Lé*»- 
gats eurent bien de k  peine à affoupir cette conteflationqu’ils regais 
doient comme, très dangèreufe ^ tant parce, qulelle réveilloit 1a difpute'

de.

t if  qui la. k it  obtenir niè it pasjuile. Car- quoiqu'il {oit très véritable que la.
renverfer toutes les règles’ de la M orale,; RéGdeüce eÎl.dô O ro ît d iv in , &t qu’ilfo it i 
que de faire dépendre la VaBditéd’une D if - Jrupo fiable >de réûder dans .pluüeurs $éné- 
yenfe de h  foibleiTe- ou dtr, caprice dJü rè 1ic e s  fcnmèrae tems j. ü ncft p is m oins, 
Supérieur., Toute L o i: fondas, m ra ifü n .-' (certain -- d’oae. - autre parf , Vque f e  T itre s . 
íu b fiü e , tant que fu b fiirè k s/ ^ 9p  ^ } f y :: dçs■ Bénéfices ^ ’étendue deleur d jifrié t, 
Sait établir ; 5t ôn n’tn eft' pas-, baoins près*’ étant- ; d'un établiiTement, .purement, -L u - 
varicatçuT , ■ Torique fë Supérieur connive;', m ain , l’É g liÎè  à pu permettre en certains-, 
4 .la tratvfgreffion d'une L o i jù fte , que lorf- ca s, qu’une même perfonne p rît le foin* 
qu’if s ’y oppoie. Cette connivence peut-r ■ d’un d ifh i&  plus ou moins étendu, fo it 
bœn exemrer de la peine devant le T ri*  qu’ü fut réum ions un feul a it r e j ou qu’il 
b ucal des hommes mais die îie, fau to if fut partagé-en plùfièurè ; rèÿ aiapt gueres 
juftifier la  confcience devant D ieu . lo rf- plu sd ’rtihon ventent1, quiitie  peribnne prè-. 
que d'ailleurs- la L o i de la. D ifcip line e it „fide à’ ( jîlufieürs PirbifTes d’une moindre 
finid ée fur uni devoir naturel“ ou Amoral „ étendue', qu’a une iè d è f  qui; quelquefois 
êc q u é lle n e - regards píte des ehoièspure- fu â ifo it a pluficurs Titres en.même tems. ’ 
m ent indifférentes. ■ ,v  : M ais cela iuppoiè toujours, que cette plu*.
. i .  De cette- qmfiion on fa j ju k  ¡me nu» ralité fép eh n e tte  pour le b ien-de F E g li-- 
t r t , a tù r h m  de [avoir, / ; ht pluralité des fe , St ¿tm" pour l’avantage dq Particulier j , 
bénéfices, ¿toit défendue de Droit divin-, ou, paTce ou’autrement ce feroitnOn-féulement 
de Droit humurni] Je ne în'étoniK pas, violer k -L o î ElCcléfiaftique., qvn interd it 
que les Légats* fiifiint tout ce qu’ils pou- cette‘pluralité! mais mêrnè là L o i d iv in e , 
voient pour aifoupir uner telle Contefta-̂  q u i întcrdîiârè aósí M iíriftfes toute autre 
tio n , qui pouvoir avoir de fi dangèrêufes . vue dans'leur: Vocation que celle du iàlut 
coníequénces pour* fjiatoritédu Pápe. Cha- des: ames * = ne permet la pluralité quepour 
que paiti d’ailleuts avoü- deS raifons àileî^; le fervice' de i ’EgTiiè ¡, &  tion pour iavo» 
Ipécicuiès pour l'appui- de fou opinion, riiè r la, ctipîdité du l’ambition du P arti-. 
S  m r  femble- cependant , que ceux qui* culiert ' 1 -  ' 1 Jr
étoient pour le  D ro it divin eoafuîtoient ■ 3. Maïs tes Tmlims , qui êtoient hite- 

' pk® k ü r z*èle que k  nature dea  ̂chofer rtjjés a  texm jer , né envoient, ¿oàter du .
' ‘ ''}?**■
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4e la Reiîdence ; que parce quelle touchoit: à l’aütoÿté dû Pape fans 
le pommer, & principalement íiu>tout parce que’ cette difcuffion trop 
4élicate de la valeur des Bifpenfes les mettoktoutesen compromis*1 Ad 
milieii de cette coofiiüoti, JDiêga < £ Evêque d p r o p o i a  , 
que; puifqu’onne pouvoir pas s’accorder fur les I?ifpenJes t on devoit 
au moins défendre les Commandes 3c les' Unions ù YÍo 5 quí n1 étoient 
que des pretextes pour pallier l’abus de la pluralité•• ïl  parla fortement 
contre les unes 3c les autres > & dit, qu’elles étoient tout à fait contre 
la raifou, puisqu’il étoit clair quece n étoit point à l’utilité de. l’Eglife. 
qu’on les faifoit fervir , mais uniquement à celle des particuliers ; que 
U*étant employées que pour fatisfaire l’avariee 3c F ambition des hom- 
mes, elles étoient cfun grand fcandale; 3c qu’il était; honteux de main- 
tenir up abus; fl pernicieux & fi public* Mais les; Evêques. M iens, 
3 qui étoient: intèrejQFés íU’excuferyue ppuvoient goûter des proportions 
lî abiplues , & voûtaient bien qii’ott y  apportât quelque modération, 
mais non pas qu’on abolît tout à fait ces uiages*
' Au commencement dé Février 4 arriva dé Rome la réponfe du Pape 

g avec la Bulle d’évocation » quel les Légats eu^-mêmes jugèrent trop 
ample-, ; Néanmoins pour tenter de s’en fervir, ils propoièrent de nou
veau la matière,,3c firent dire pat leUrs.Coüfidens, qu’attendu les diffi-

cultes

prûÇd/îtîffls f i  tùfolues, ¿cc.} Ce n'étoient iefitilïènt enfin qu’on travaillât à quelque 
pas tous les Italiens , 8e il y  en avait Réformation , on la fit toute la plus lé - 
d'auffi zélés pour la Réforme St le ré ta- gère qu’il, fut poffible, comme on le voit 
bfiflemerit dù bonqrdre , que les Prélats: par la p rotection que fit le Cardinal de 
d'aucune.aptre Natiop ¡ témoin l'Evéquer îw w flp à ik  fin du Concile; 8c encore eu 
d,e Fîéfoli 8c pluCpufs autres. Mais il  S u t '. k iiïh h t au Pape tout le pouvoir d’en d iR  
avouer* que le plus-grand nbnifcre ÿ  étoiçjt peûfèf , ce qui en a rendu mótiles^les, 
c o n tra ire d o it-p a t la plus:’ grande: dépens points les plüs efienriels. 
dance, oit, il?  étoient , de la Cour de R o - 4 .. Ati: cornrpmctment de Février arriva 
me ,, ib it parce qu’étant, plus pauvres, ils,, de Rome h  rçpcnfe_ du, Pape avec l$ Bulle 
avójent plus d'intérêt à maintenir les Cora-r ¿‘évocation, 8cc.]' S i c'eft de la Bulle du 
mendes 3c-les Unions à vie. Ce-qu’ilry  13 de Février, dont parle ici Fra-Paolo, 
a de yÿar*. c'-eft que-tous les Hifioriens eMç ne put être envoyée au commence*' 
du tçms marquent unanimement J que-les ment.d.u même m ois, p.uifqu’ejle n'étpit 
Légats 8c tqu? les Prélats qui agÎiToîent. pas encore d reliée. D ’ailleurs nous avons 
fous, leur direétion s’oppofèrent lé plus vu que ce n'étpit point une Bulle d’évo- 
qu'iTs, purçnt 4-, une Rérorm ation ierieulè -. cation, £c: qu'au contraire le Pape y  au - 
fit lo i idc ; qu’ils vouloient tout renvoyer to riio it le Concile à réformer l'abus deç 
au Pape , afin qu'on .ne réformât que cp. .Unipns à. vie, 8c. quelques, autres dp m ê- 
qui ne pottoit aucun préjudice à lès iptè- . m ç nature; 8: que ce qui empêcha le$ 
rêtS; on à Fes. prétentions ; que les Eran* Légats de k  pübfier-, ce’fut la Crainte où 
çq is, les Allemands, fie les Efpagnols s'en ils furent* que cela n’occafionnât quelque 
plaignirent unanimement; que tous Vie IV  confliét de jurifdiéHon entre le Pape 5c le 
le Çqrd. de Mayitoue. fut preíqqe djígracié* Concile ,, &  n’qxcUât- d.es plainte?/.de la 
parce q u 'il paroiflpjt favorifer la Réfor? part d^s. Prélats, qui fer oient- fâchés-'de 
me- plus fincèremçot Êç plus efficacement vo ir qu’on leur; accordât comme une gra- 
qu'on ne îe fouhaitoit à Rome  ̂ en un ce* un pouvoir dotó lb  k  croyaient re
mot , que-.quoique p o u rk  jkisfâdtgon des vêtus par- leur- cara&érc,
Princes 8ç des Peuples, Ie& Romains coût

Non i ÿ. R it

MlHCLVIfi, 
Paul IIL

Le Concile 
s'y opÿefe*
g  Fleury, h. 
144. N° S.
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Moxt vrt* cultés & là différente de fentimens, on feroit mieux de fe décharger de 
Pxut III. pembams de laRéformation, & d ’enrenvoyerle foin au Pape. Mais 
““ ]k Jes Prélats Impériaux, h & ceu&même qui--par le paffé n’âvôient point 
L.ÿ*cJio, paru contraires-à la proportion, répondirent vivement, que ter avis

étoit contraire à Fhonneur du^C oncile& lety* opp6fition fut lêcondée
du plus grand-nombre , qui fit valoir les ra-ifons qu'on avoit déjà fappor* 
tées j ce qui prodüifit plus de confuiion que jamais. Les Légats voyant 
donc qu’il leur étoit impoifible de fe fervir de la Bulle, récrivirent à 
Borne : Qji’il n’y avoit nul lieu d’efpèrer qu’on remît à S. S, le foin 
de toute la Réformation-, mais qu’ils croyoient qu’bu  pourroit la par
tager: Que le Pape pouvoit de charger de celle qui le regardoit da
vantage, comme pourroit être la modération des Difpenfes & des Privi
lèges , & la déformation des Cardinaux ; ; & que s’il àgréoit ee parti, il 
iêroit ' bon qu’il prévînt le Concile , er¿publiant une Bulle fous le Titre 
de Réformai tau de ta Cour-: Que perfonne ne pourroir nier que le Pape 
n’eut le droit de réformer Ta. propre-C our, & les chofes qui le regar- 
doient perfonellement : Qu'il ne feroit pas Befoin de publier cette Bulle- 
dans le Concile t. E t. que le Synode pourroit être pleinement farisfait, 
ft, le Pape lui. abandonriok1 la Réformation ‘ de tout ce- qui né touchoit 

ï Id. Ibid, point la Cour de Rome. 1L: ; Les.-Légats donnoient en même tems avis 
au Pape , qu’ils; croyoient que le. Concile ne fe contenteroit pas qu’on, 
fît des Règlemens pour l’avenir , mais qu’il, demanderoit encore qu’on 
révoquât actuellement les conceffions fcandaíeufes. qui. avoient été fai
tes. - ■ ; ... T  ■ ... ' * '■ ■ ■ - . ....

Au fortir de cette Congrégation , les Evêques Efpagnols fuivis de 
* Fleury, quelques, autres, avec le Cardinal; Packéco à leur tête, fc s’étaftt aiïem- 

au nom5re de vingt, pour s’entretenir enfemble, dirent : Que de 
la. manière qu’on s’y. prenoit dans .{es Congrégations , où n’en vien
dront jamais à aucune bonne réfolutlonj, parce que ce que Ton y  difoit 
de bon étoit on diffi.mnlé par lesPréfidensj^ou obfcurci par les diipu- 
test Qu’il faîoit donc,changer de méthode, & donner par écrit fes de
mandes, & que c’étoit le feul moyen d’en venir à quelque concluí! on. 
En conféquenee * ils dreffèrent un Cahier dePeraandes fur les Articles 
qu’on avoit propofés, & le préférèrent parécrit aux. Légats dans la 
Congrégation du 3 de Février*. Ce Cahier contenoït les onze Articles 
fuivans. , -

Onze Ar- 
ficies de Ré- 

.formation 
fropofés par 
its Efpa- 
¡noh*

LXXXIX. 1 . Qu T  n  exigeât pour tes E vêques & les Curés toutes 
les conditions preferites par Îe dernier Concile de^ÏAtran, d’autant que

par
f .  E» conféquenee- ifs drëffèrent un Ca+- 

hier de Demandes fut le s Articles qu'on ¿voit 
propofés t &ç-3‘ Toutes les demandes que 
fairbicntici Jçï Eipagnois étoient très juf- 
tes, & très propres \  rétablir le bon ordre 
dans l’Eglife. Mais comme quelques-unes

fembloîent donner trop d*àutorité aux E- 
véques,-& relïèrrer trop fort celle du Pa
pe, &  que- dJâilleurs elles mettoient trop 
de .bornes à Fambition & à Pay^rice des 
Courtifans, i] n’eit pas étonnant que tant 
de- perfonnes cherchaifent à les éluder par

des



par ïa conduite' qu’on terioit on avoit donné trop d’entrée aux Difpen- mdxlvtt, 
fes y  qü’il étoit nèibitï de íes /abóíir tout à fait, à caufë dès Héréfies qui Paul 
règnoîent, &  dit; fcandale qu elles Cjàufoierttÿ &  dé faire-une Réforma- 
tion plus étroite* , -

t>* Q u ' il  fût fpecifîé ouvertement, que les Cardinaux qui auroient 
des Evêchés fùiTent obligés d’y réfider au moins fix mois de l’année 
^comme laf SefEon précédente l’avoit ordonné aüx autres Evêques.

3. Q u ’avant toute, autre ehofe, . on déclarât laRéfidence £¿? Droit
divin* / J ...........  - ; -

4. Q u ’on déclarât fr pluralité dés Evêché? un très grand abus, &'
qu’on avertit chacun & ftiême les Cardinaux de n’èn retenir qu’un, & 
de fe démettre des autres dans un terme court quiferoit preferir, même 
avant la fin du-Concile.' ' : ; '

y. Q ue Ton fupprimât h? plutálíté-dés autres moindres Bénéfices, 3c 
que non-feulement on la défendit pour l’avenir, mais encore, qu’à l’égard 
du paffé on révoquât toutes fes TCfpeniès. accordées, fans exception de- 
Caraînaux ni d’autres perforines, à moins qu’elles n’eulfeñt été données 
pour des caufes juftes & raiformables,. qui feroient produites 8c prouvées: 
devant T Ordinaire. /  ' - : :  ̂ .
- 6. Qu b les XJ nîpns 5  Vie , ' mêmeL celles qui' étoient déjà faites, fuf-
fènt révoquées, comme téndântés à introduire la pluralité des Bénéfices.-
■ 7 - Q v  ë toute perfonhe qui avoit une Cure ou tout autre Bénéfice.- 
obligeant à Réfidenee, & ne réfid'erôit point, en fut privée-; & qu’on 
^ ’accordât auémïe Difpenfe de faire deservir par ün autre,, finon dans 
les cas permis par la Loi.'
■ 8. Q ue- quiconque ferbit nommé a'un Bénéfice-Cure pût être exa
miné parP Evêque’, qui pûtledéftitüér, s’il le trouvoit ignorant, ou 
vicieux, 6ii'inhabilfe“ à le pbifèder pour quelque autre caufe; 8c que le 
Bénéfice fû t  dbnrfé à’ un autre , qui en feroit jugé digne par un examen 
rigoureux, & non à la-volonté de P Ordinaire. *

9- Q ë ja 1’ avenir on ne donnât les; Cúres v qu’après un examen 8c une 
information préalable.

ro . Q ue perfonUe ne fut protnû à un Evêché, que fur un procès*- 
verbal de naiffànce, dé vie & de m oeursfait fur les lieux.

U .  Q u ’a u c u n  Evêque ne pût Ordonner dans le Diocèfe d’un au
tre fans fa permiffion, & rien que-des períbnnes dé-ce Diocèïè.

C et Ecrit inquiéta les Légats, 1;non pas tant encore à caufe du nom- inquietud» 
bre d’Articles qu’il contenoit, 8c qui tendoient tous I augmenter Pauto- 
rite Ëpifcopale aux dépens dé celle-du Pape, que parce-qu’ils fentoient

; toutes / Fleury, L.
des m otifs différens ; lé P ip e* pour le  dévivredaus le luxe &  l'abondance: CTeft i 44- 
m aintien de ib n  autorité j îesLégats, pour ainfi que les différentes paffions des b o ni- 
ne laiffer pas prendre le deffus aux F  eresj mes concourent à maintenir le defordre » 
les- Prélats ambitieux &  CourtÜàns» pour St que les-intérêts particuliers prévalent 
flatter le  Pape y Sc fe coaferver des moyens prefque toujours fur futilité publique,
• ~ N nn 3 6.



toutes les confêqueacçs de lailftr mitre la liberté de donner fes demandes 
Pavl lïî. nar ¿¿rit -, & de s’unir plufieurs e.njëinblç pour le faire. Cependant, 

"— “ —  fans découvrir -ce qu’ils penfqieqç^ 8c infiftant uniquement fur Pimpor
tance des chofes qu’on avoit propofées, ils demandèrent quelque tems 
pour y réfléchir,. & dirent qu’on ne laiiTeroit pas de travailler,  y aiant 
piuiîeurs autres Articles de Reformations régler. Ils donnèrent enfui te 
avis au Pape de tout ce qui s’etoit palfé^ ajoutant t Que les Evê
ques prenoient de jour en jour plus de:liberté, & qu’ils, ne, cd- 
foient de parler des Cardinaux fans refpeét, & de dire hautement qu’il 
étoit néceifaire de les difciplinerî ; ,Que fans; rçfpeârer beaucoup plus le 
Pape, ils difoient qu’il ne leur donnoit que des paroles^ & qu'il ne 
tenoit le Concile que pour amùfer le monde ; par de vaines efpèran- 
ces, Zi non pour travailler fincèrement à une.bonne Réforme i Qu’il 
feroit difficile à revenir de les tenir en. règle ; 8c qu’ils avoiçnt louvent 
des AiTemblées & des Conférences entre- eux, 11? firent entendre en 
jçnême tems au Pape , qu’il feroit bon qu’il fît- quelque Réforme effe&î- 
ve à R.omç, & qu’il la publiât ayant la Seffiom, ils lu i envoyèrent auffi 
les demandes des Efpagnpls, 8c lui; firent remarquer lçs conféquences de 
leur entrepriie, 8c les fuites qu’elle pouvoit avoir; ni étant, pas probable 
qu’il enflent r pris pette hardiçife s’ils n’étpjen$ appuyés, ou même ani
més par quelque puülànt Prince, Enfin ils preuerent le Pape de leur 
prefenre ce qu’ils dévoient fajte., & -lui dijfêntq Que pour eux , ils 
étoient d’avfs 4 ? teniR toujours ferme, 8c de ne. céder eu fien, tant par 
rapport à l’important des chofes en ellçs-mêmes, que pour me pas 
biffer croire aux Èvêqnes qu’ils pourroient obt^nir par fédiîion & par 
force ce qu’on ne. voudrait; pas leur accorder de bon gré r Qu’autre- 
ment ce feroit fe mettre' ^ leur. merci:, & courir le rifque de quel
que flcheux accident :Q u e  quelque çhofe qui; pur' fe paiTer, dans les 
dirputes,. ils nç;, kiiferoient jamais fes auçtes prendre, fur eu? le deffus.; 
mais qu’après les difeuffions., fi ceux qui et oient d’un avis-.contraire 
au leur ne voulpien,t pas céder-,. , il -faudroit bien s’en rapporter au plus 
ou au moins de fuffrages : Que comme ils ne iepefàient pas, mais 
qu’il fe comptoient, fl feroit néçeffatre, pour n e s’expofer a aucun 
rifque 8c s’affiirçr de h  fupériqrîté des yoix dans, b  Seffion , d’en
voyer un ordre exprès aux Êyêquçsquf éto^nt aflés; |  Venife fous pré
texte de palier le commencement du'Caçême daps leurs Egides > mais 
peut-être dans rinteption de ne point revenir;. defemuenvoyer, dis-je, 
un ordre, exprès de r^^oura^rà Trentç, parce qu’on devoir déterminer 
dans la Sefljon. fuivantC; ce qu’i f y v avpî - de- plus effèndel à réformer, 
fuç-rput par rapport à ce qu’il y  avoit à régler entre le Pape 8c les 
Evêques; & que le fuccèsde ççtteSçffipn ourendroitles mutins .plu? 
faciles, à former des. oppofitious dans les autres occafions ,  ou les rendroit 
plus fournis 8c pi us obéiffans.-

L es Légats, après avoir envoyé qyis à Rome cc qui fepaffoit,
pro-
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pfôpùiferén't dans- lés Congrégations fuivantes divers autres abus a feFor- h r u ^ .  
mat* m‘ . Le prémier regardoit, ceux qui neprenoicât point lès O drès pAX)L llh 
reqtiis pbür les Bénéfices*- dbnt ils -étoient Titulaires*. Tout îè "
me condamna cet abus , & jugea’ quai y faloit remédier ~ Mab îè L. ,44?' 
Cardinal Ftâkécù remontra r Que tous les remèdes fefoient illufoirés * fi Nm k  
oft n’àboliflbit lès Commandés & lés-Unions ^ étant rmnifeitè, qu’une1 
Eglife‘ Ëpifëopalé pouvoit être donnée en Commende même lu n  DiaL 
cre, St que quiconque voudrait tenir une Cure fans prendre d’Ordres 
Sacrés *. n’àvoît qu’à la faire unir à un Bénéfice fimple qui ne lés exi-* 
geoit point* 8c que fans être ordonné il tiendrait ainfi la-Cure fimple-- 
ment comme une Annexe du Bénéfice fimple*

L és autres points dé Réformation regârdoient la iappreffion de diffe  ̂
rentes pxémtions dès vrfites & de rèxamen de$s Evêques, & le main
tien dii pouvoir de juger dè quelques Caufes civiles r  St du Droit 
d’mfpeéFkm fur le gouvernement des Hôpitaux. En étendant ainir 
fautorité des Evêques, les Légats crayoiertt fe les acquérir, Mai$; 
comme ordinairement il arrive*, que ceux qui prétendent tout iè tien
nent ofFenfés dé ce qu’on ne ; leur rend- qu’üne * partie, les Evêques & 
füMOttt ceux d’ETpagne lb pet fuadoient qU’on leur faifoit un- plus 
grand tort en ne remédiant qu’à quelques-unes dès ufurpations dont" 
ils fe plaignoient. Cependant* quand' ils virent grôfiir le-nombre dès 
M iens qui tenoientr pour ' lès Légats, & qu’bn atrendoit dè Rome I;r 
réponie I leurs -Ptopofitions qu’on y avôit envoyéesils commencèrentr 
à parler avèc plus dè réferVe &: moins de roideur.

Aüssi^tÔT^qüede Pâpe eut reçu l’avis dès Légats-, "'■ii écrivit à-fou- Es f«?* 
NOncè S^Venifè des lettres très fortes * mais en même tèms très gra~faitdébéy 
eiéufey pour Engager à* preffèr lès E v ê q u e s q u i  étoient encore 
prefque tous ern cette vîîlra, dèTetburner à Trente ; & le-Nonce s’ÿ  r*pmf?. 
prit fi bien’qu’ils fe" firent tous un-honneur de faire ce voyage, où & Ibid. 
:î s’àgiiToit de rendre un £T grandi ferviçe au Pape. Ce Pontife remit 
suffi- à là Congrégation du Concile les Demandes des Efpagnols pour 
en délibérer, & fe réfèrva- à* lui-même ta  détermination des choies qui 
étaient les plus, importantes, St de celles dont on.lui avoit auparavant- 
donné avis- • ;

A p r e s avoir bien examiné Téfat dés cho ieslés Députés jugèrent 
que le parti"que propofoient les Légats étoirle plus honorable, & quhî 
férpit même îe plus utile, fi l’on pouvoir être affûté du fuccès; mais* 
auffi, que dàtis: une affaire de fi grande importance, il n’était pas de Im
prudence dè courir un fi grand rifque. Voyant d’ailleurs qu il étoit éga«- 
îément.dàngèreux,dè tout refufer St de tout accorderils conclurent, 
que fi les Légats n’ étoient plus , que certains du fuccès r ils pourraient 
félon l’èxigence ' dè Pétat dès chofes T accorder en tout ou en partie les 
Demandés dès Efpagnols avec les modifications qu’on leur envoyoit3. & 
qui étoient digérées en forme.de-réponiès ̂  Article par Article.0 ° N°X%L

SUR.

D E T R  E N T E ,  i  ¿ v ue  fl. ^



mdxlv^i. Sur  le Ï. où l’on demandoit le renouvellement du Concile de La- 
Paul ni. tran fLir ]es deux chefs propofés^ on difoit qu’oiï pouvoit l’accorder 

aux Evêques, pourvu qu’au refte les Calons qu’on feroit fuflent rai- 
fonnables.

Sur le m . ou il s’agiffoit d’obliger les,Cardinaux à la Réfidençe, 6 on 
repondoit, que la demande n5 étoit pas raifonnable à l^gard de ceux qui 
Croient aétuellement à, Rome pour le ferviceded’Eglife Univerfelle j & 
qu'à 1 egard des autres Sa Sainteté y  pourvoiroit, comme on le lui avoit 
confeillé dans la lettre. ’’

Sur le m * c’eft à dire;, fqr îa demande de déclarer la .Réfidence de 
Droit divin, l  on marquoit, que, prémièremsnt le. Décret ne feroit peut- 
être pas vrai, s’il .étoit .appliqué aux Eglifes particulières ; & qu’en- 
fuite par rapport à l’effet, il ne, feryiroit yraiÎemblablement qu’à pro
duire plus de confufiun^ f^ to u r;y -ak n t,d e  la contradidion à faire 
un pareil Décret., & à permettre en même terns, au moins tacitement, 
le contraire pour la moitié de.; l’année. . . . . . .

Sur le iv. qui étoit de condamner-comme un grand abus ;la pluralité 
des Evêchés, on diibit,i:qifpn pouvoit répondre la.même, chofe que fur 
le .troifième Article^ & qu’à l’égard .des Cardinaux, Sa Sainteté y  pour- 
v^oiroit par elle-même ,  . comme pn ra^dit^ auparavant. .

Sur le v. qui regardoit la pluralité de? Bénéfices.inférieurs, on ré- 
pondoit, que la Reforme que propofoienr les Légats paroiiToit fuffi- 
iàntei que cependant, fi à l’égard du paiïe on vouloit ordonner quel
que chofe de plus févèrè, S;a Sainteté s’en rapportoit au Concile : mais 

, qu’elle ravertiilbit en même teins, que lé trop de rigueur fur ce 
point pourroit produire uneffei tout contraire,, par la réfiftance qu’on 
devoit préfumet; quç;feroient les pbffeiTeursj ¿ .que  d’ailleurs, en laif- 

. ian t8 purement & finalement le jugement de la bonté des Dilpeniès, aux
■ Ordi-

16. Sur h  fécond, ou H s’agijfoit d’êBüger " me , fl n’y  ayoit plus 3e ra io n  de les 
les Cardinaux à la Réfîdtnce, on repondoit, iid îfpenfër de la Réfideuce dans leurs Evê -

?u e , la demande n’étoit pas raifonnable 4 ¿fiches y & comment .par confisquent pou- 
'égard de ceux qui étaient aiïueïlctnmt [Jt voit-on dire , que la demande des Eipa- 

Rotne, S tc] On ne voit pas à quel titre gnols n’étoît pas raiÎbnoaBle? 
on pouvoit dire que la demande n’étoit 7 . Sur le troifîème , c'efi a  dire, fu r  la 
pas raifonnable, puifque s’il étoit nécef-;; demande de déclarer la RiéJîJence de ¡Droit 
iaïre que les Cardinaux reiftailènt à Rome .d iv in  , m  marquait, que premièrement U 
pour le fervice de l’Eglife , il ne rétoit ’Décret ne feroit peut-être pas v r a i, Scc,] 
pas qu’ils tioiTent des Evêchés, Il con- Comment dire que ce Décret ne feroit 
venoit au contraire qu’ilsn’en Piaffent pas vrai s’il étoit appliqué auï Eglifes 
point, puifqu’étant attachés par leur Titre ^particulières, comme fi la Réiïdencç n’é- 
au fervice de l’Eglife Romaine, c’étoit .-toît pas „également d’obligation dans ces 
une iorte d’incapacité, qüi fembloit lesTortés d’Eglifes , ou plutôt , comme li 
exclurre de toute autre Prélature, - Il eft d’obligation de iéüder ne iegardoit pas uni- 
vrai j que par leur multiplicatiqn cette di- que ment ces fortes d’Egtifes, puifque tou- 
gnité notant plus proprement qu’un Ti- te Egllfe eft une Eglife particulière ? Il 
rre d’honneur, leur préfence à Rome eft faut avouer cependant, qu’il eft très vrai 
affez inutile. Mais par cette ration mé- qu’il y avoit une efpèce de contradiéfion
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Ordinaires, ils poutroient en abufer, à: qu’il n'en proviendroit aucun 
autre effet, que celui ¿ ’accroître leur autorité. r

Su r  le v i. oîi il étoit queftion des Unions à vie, on difoit, que 
quoique Sa Sainteté eût deiïein d’y remédier d’une manière convenable, 
cependant fî le Concile fouhaitoit qu’on les abolît tout à fait, on pou- 
voit l’accorder, pourvu que l’on donnât un tems raiionnable à ceux qui 
pofïedoient ces fortes de Bénéfices pour en difpofer.

Su r  le v u . ou l’on demandoit 9 la deftitution des Curés qui ne réfi- 
dolent pas, & qu’on n’en difpenfât perfonne que dans les cas permis 
par la Loi, on trouvoit la peine trop forte, & l’on difoit que cela 
ne pourroit jamais s’obferver, quand bien même cela feroit ordonné par 
le Concile.

Su r  le v m .  qui regardok la dépoiîtion des Curés vicieux, ou igno- 
rans , au jugement de r Ordinaire, on croyoit qu’on pouvoir employer 
cette peine s’il s’agiffoit d’une incapacité qui de Droit mérite privation ; 
qu’a ut rement la demande ne feroit pas honnête, puifque ce feroit rendre 
les Ordinaires maîtres de tout.

S u r  le ix. ou l’on demandoit qu’on ne donnât les Cures qu’ap*ès un 
bon examen préalable, on répondoit, qu’il faloit lai (Ter à la confcience 
du Collateur du Bénéfice la manière & la qualité de l’examen, & qu’il 
paroiifoit inutile de faire fur cela un autre Décret.

S u r  le x. on difoit, que l’on ne voyoit ni la manière ni futilité de 
dreifer fur les lieux un procès-verbal de la vie Sc des mœurs de ceux 
qui étoient promus aux Evêchés, puifqu’il étoit auffi facile de trouver 
des faux témoins fur les lieux qu’à ftome; où, comme on y pou voit 
avoir & que l’on y avoit prefque toujours une connoiifance fuffifante des 
perfonnes, il étoit tout à fait inutile d’en rechercher une plus grande*

E n f in  fur le x i.  où-l’on demandoit que pçrfonne ne fû t ordonné que
par

m d y  l vtr* 
P aul I l ï ,

à déclarer la Réfidence de D roit d iv in , 8c 
à en relîreindre en même tems l'obligation 
à iix  mois. Mais cela ne prouve pas que 
l ’obligation net oit pas réellement de Droit 
divin ; mais Amplement, que la re ih ï& io n  
de l’obligation de la Rélidence à Îix  mois 
n’étoit pas jufte.

8. Et que ¿¡‘ailleurs , en laijfant pure
ment &  Jimplement le jugement de la ban- 
te des Difpenfes aux Ordinaires , ils pour
raient en abufer, Sec.] C ’étoit une toibie 
raifbn que celle-là, puilqu’on pouvoitau
tant abu&r à Rom e du pouvoir de dii> 
jje n fe r, que les Ordinaires du pouvoir de 
juger des Difpenfes, ,Mais le vrai m otif 
de réfuter la demande étoit celui qui étoit 
rapporté après , c ’eft à dire , qu’il n’en 
proviendrait d’autre effet, que celui d’ac

croitre l ’autorité des Evêques, qui eft ce 
qu’on craignoit le plus à Rome.

9, Sur le [ept'tème, ou l'on demandoit la 
deftitution des Curés qui ne rêftdoient pas
----------Von trouvait la peine trop forte t Èkc.]
IJ iemble pourtant qu’elle fût niiez pro
portionnée à la faute, puifqu’on ne pou
vait rien faire de plus raifonnable que de 
priver du Miniftère ceux qui ne l ’excr- 
çoient pas, 8c de le commettre à d’autres 
qui en remplîflbnt les fonctions. Le fa- 
lut du peuple eft la fouveraine Lo i du 
-Gouvernement î 8c puifque ce ialut cft 
prefque toujours attaché à la vigilance du 
Pafteur, il n’y a point de peine trop for
te pour punir la négligence <Eun M inifbe, 
qui manque au devoir le plus effenriel de 
Îon M iniitère.

T o m e  L Ooo io. Faut,



k d ï l t ï i . par Ton propre Evêque, on difoit, que la Bulle remédioit fuffiiâmment 
Paol III. i  ce]3i d’autant plus qu’on y avoit pourvu d’ailleurs de plus d’une ma-

---------”  nière aux inconvenieûs qu’on prétendoit fe trouver fur ce point.
p Palkv. L. le Pape envoya audi^tôt cette réponfe à Trente, p remettant du fur- 
i?,c' 13’ plus à la prudence deg Légats dp faire ce qu’après avoir pris confeil de 

ceux qui lui étQisnt le plus attachés ils jugeroient plus à propos, félon 
que l’exigeroit l’état des choies , & d’accorder en tout ou en partie les 
Demandes des Efpagnols , avec les modifications pourtant qui avoient 
été faites à Rome par les Députés î ou de refufer tou t, s’ils fe voyoient 
en état de le pouvoir faire- Il les avertit en même tems de ce qu’il avoit 
fait à l’égard des Evêques qui étoient à Venife; & leur ordonna de te
nir la Seiïion dans le tems marqué ; d’omettre tout à fait les Chapitres 
dodrinaux, puifq.u’on. ne pouvoir les faire paifer fans quelque danger 
d ’exciter quelque dîvifion j de ne publier que les Canons fur lefqueîs 
tout le monde étoit dkaçcord ; & d’omettre aufii tout à fait le Décret 
des abus fur les Sacremens de Baptême & de Confirmation , étant pres
que impoffibîe de toucher à cette matière, làns révolter tous les pauvres 
Prêtres & les Mendians, 8c fans donner trop de prifè aux Hérétiques en 
avouant que par le palTé on avoit approuvé de fi grands abus. Il fi
nit en leur recommandant de faire enforte que la SeGfion fe pafTât avec lfe 
plus de tranquillité qu’il fe pourroit , mais toujours en coniervant la 
dignité du Saint Siège,

Taui n i XC. Paul réfiéchiÎÎant enfuite 10 fur les avis qu'il avoit reçus dé 
commence a Trente & de fon Nonce en Allemagne , il fit part à fes Confidens des 
Confie '* ôuPSons & crainte qu’il avoit , que-le Concile ne vînt à tramer 
far-tout Us quelque chofe de très préjudiciable à lui-même & au Pontificat. Il 
Efpagnoîs, voyoit les fadions qui règnoient entre les Théologiens , & fur-tout 
& U fortifie ç ntre.les Dominicains & les Francifcains , qui toujours d’une dodrine 
Î envoi‘de^ COJ1ttaire, 8c jaloux les uns des autres , avoient fouvent paifé dans le 
sou-veaux Concile les bornes de la difpute, & que les perfonnes les plus fâges n’a- 
Tvêquesi- voient pu concilier qu’à peine ; & confidèrant qu’ils n’étoient pas 
ÿaltem. moins oppofés entre eux quais fétoient aux Luthériens mêmes, 8c qu’ih 

avoient pris la hardiefiè de fe taxer d’erreurs les uns les autres, il fentoit
tout
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to, Paul, réfléchiffant enfuite fu r  les avis 
qu’il avoit repus de Trente de fon Nonce 
en Allemagne, il f i t  part h fin  Confident de 
fes Jhupfons , & e,] Toutes les réflexions 
que fait faire ic i Fra^Paolo ‘au, Pape font 
extrêmement naturelles , quoiqu'elles^ ne 
foient fondées que fur de Amples conjec
tures j fit fur l’impreffion que les faits à- 
voient pu faire fur l ’efprit de ce Pontife. 
C'eft tout ce qu'on peut exiger d'un H if  
torien dans ces cas , fur-tout lorique fon 
fait d'ailleurs &  que les Légats &  que le

Pape dès îongtems auparavant avoient pris 
la réfolution de profiter dé toutes les oc- 
cafions qu'ils trouveroient pour transférer 
du pour fufpendre le C o n cile , comme on 
le voit &  par les tentatives qu'àvoit faites 
le Nonce eu Allemagne, £c par les infinua- 
tîons des Légats dans le Concile*

1 1 . Il étoit attarmê fur-tout de et que 
Charles avoit dit d fon Nonce , qu'il n a -  
voit point de plus grand ennemi que le Pa
pe, & c.] C'eft à'Adriam , que notre H is 
torien a tiré la plupart de ces réflexions &
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tout le danger qu'il y aurait eu de vôk mkrè quelque grand delôrdre, mdxlvi t. 
fi on avoit eu moins d'attention à tâcher de les concilier. Il repaiToit Paul 111 * 
dans fon efprit avec quelle chaleur on avoit difputé il la Réfidencé étoit 
de Droit divin, & ¿toit effrayé de la hardiefie de Carœxzœ, qui à Pinfti- •
gation de plufieurs autres avoit ofé traiter de do&rine diabolique le fentï- 
ment de ceux qui étoient contraires au Droit divin. Il vôyoit combien 
facilement il pouvoit naitre uti autre defordre aufli confidèrable que ce
lui qu’avoit excité Luther, & que la Papauté feroit réduite à rien, fi on 
fâifoit un Article de Foi de la néceiïité de la Réfidence. Il s’apperce- 
voïc que toutes les Réformes tendoient à re fl: ceindre l’autorité des Pa
pes, & à augmenter celle des Evêques. Il rematquoit combien peu d’é
gards on avoit eu pour iâ dignité, puifqu’après lui avoir fait efpèrer de 
lui remettre le foin de la Réformation , en conféquence de quoi il avoit 
fait dreflèr une Bulle pour l’évoquer à foi, le Concile fans aucun refpeéfe 
pour lui en avoit traité avec plus de zèle qu’auparavant. Il concevoit 
de grands ombrages de la vigueur 8c de la fermeté des Efpagnols , Na
tion prudente 8c qui ne fait rien au hazard , qui montre beaucoup plus 
de refpeét au dehors qu’elle n’en a intérieurement, 8c qui concentrée au 
dedans d’elle-même, ne fait jamais un pas en avant qu’elle ne regarde \
Cent autres plus loin ; 8c il envifageoit comme une chofe très hardie de
leur part, qu’ils enflent pris le parti de s'aflembler en commun pour pré-
fenter leurs Demandes, ce qu’il ne croyoit pas qu’ils enflent ofé faire,
s’ils n’euflent été loutenüs par l’Empereur, qui avoit là un Ambafladeur
qui traitoit tous les jours avec eux. La profpérité dont jouïflbit alors
ce Prince <1 redoubloit encore les foupçons de Paul , qui fàvoit que les ïAdr.L.d.
fuccès portent les hommes à ne point mettre de bornes à leurs defTeins; P-3 °̂- .
8c voyant qu’il tolèrok la Religion des Luthériens, il fe perfuadok qu’il 
n’avoit en cela d’autres vues que de fe les attacher pat cette connivence.
Il favoit toutes les plaintes, qu’avoient faites l’Empereur 8c fes Miniftres 
du rappel qu’il avoit fait de fes troupes , 8c les reproches qu’ils lui a- 
voient fait d’abandonner ce Prince ail befoin. Il n’ignoroit pas, qu’il 
regardoit le Duc de Plaifance fon fils comme l’auteur de la fédition de 
Gènes.r II étoit allarmé 11 fur-tout de ce que Charles avoit dit à fon rld.p;^?.

Non-

dc ces faits. Car dans le Livre iîxièm e 
de fon Ouvrage , Cet HiûorÎen rendant 
compte des différens m otifs qui portoient 
le Pape à fufpendre ou â transférer le Con
cile , il marque la crainte que ce Pontife 
avoit de fErùpereur , &: les motifs qui 
lu i infpiroient cette crainte : Si eta feco 
fieramente adirato, &  baveva apertametite 
detto al fito N /m zio , che non havéita müg-
gior
fià che*l Conalto di Trento li dava molto du 
penfare, temendo che ITmperadcre non Vàhjfe

vakrfm e tt[cernir Vautorità nella religione 
dt Pontefici, &  bdver con ejjfo oc enfiate di 
meglio fermare &  fittom eli trfi ‘la Germa
nia , haveva tentate piti vie di poter fenice
offe fa  di Cefare quindi levarlo o fofpender lo. 
C ’eft donc z  tort que Pallavicin fait un 
crim e zïra-Paolo  de toutes ces réflexions. 
Quand elles feroient de lu i, elles n’en fe- 
roient pas m çins eiHmables. Mais on voit 
bien qu’il n’y* a donné que la forme, & 
qu’elles font fondées fur des faits qui ea 
prouvent la folidité.



fcí OXLVI I-
P aul I lL

Ti forme le 
4ejfim de 
tramferer 
le < 'oíiciíc ¿k 
#<> eg*k\ &  

*nue f in  
■projet aux
régals*

Nonce , qu'il »'¿voit peint dt plus grand emémi qm le. Pape ; Bc il- Crai- 
gnoit que s'il venait à bout de fe rendre maître abfolu en Allemagne, il' 
ne lui prit envie de faire lámeme chofe en Italie, & de fe fervir du Con
cile pour déprimer le Pontificat. Il le voyoit comme l’Arbitre de FEu- 
rope par la maladie incurable du Roi de France , dont on attendoit in- 
ceflamment la mort. Il ne favoit que fe promettre du Dauphin, encore- 
jeune & fans expérience^ Enfin il ne doutoit pas que les Prélats, qui 
jufqu’alors étoient demeurés attachés à la Cour de Rome, ne fe décla** 
raflent pour l’Empereur lorfqu’il fe feroit découvert, & qu’ils ne s'atta
chaient à ce Prince, fôit par la crainte de fa puiifance, foit par la jalou- 
fie que tous avoient de la grandeur des Papes , & qu’ils découvriroient 
auili-tôt qu’ils trouver oient l’occafion de la modérer.

T o u t e s  ces différentes considérations portèrent le Pape à s’aifurer du 
Concile, de quelque manière que ce pût être. De le finir, la chofe ne 
paroiifoit pas faifable , à caule de la multiplicité des matières qui ref- 
toient à traiter. De le fufpendre, il ne le pouvoit fans de fortes raifons;, 
& d’ailleurs le remède lui fembloit trop foible, parce qu’on n’auroit pas 
tardé à lui demander de lever la fufpenfion. Le parti qui lui parut le 
meilleur étoit donc de le transférer dans un lieu où il eût une autorité 
abf&lue; & p.uifqu’il le devoit faire , il réfolutde le faire d’une manière 
qui remédiât à tous les dangers , ce qui ne fe pouvoit qu'en le transfé
rant dans íes propres Etats. Puis peofant à l’endroit qui pourroit être 
le plus convenable , il jugea bien qu’il ne faloit pas fonger à Rome, de 
peur de faire trop parler en Allemagne ; & Bologne lui parut la ville la 
plus propre,comme étant fertile, abondante&& la plus proche,pour ceux

qui
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ia . Tl réfilut de jee point paraître de 
ÎAÎJfer tout faire à  fej Légats, en conféquen-- 
ce de l'autorité qu'il leur en avait donnée 
par fa  Bulle du i î  de Février 15*45*, &  
qu’Ü leur avait envoyée U mais d'Août [ui- 
vant ] Ce n’étoit point cette Bulle , qui 
avoit été envoyée aux Légats le mois, 
dLAoiit 35*4.5- Fra-Paob confond ic i deux 
chofés toutes différentes. Au mois d'Août 
non de 15-45 , mais de 1 546 , le Pape a- 
voit envoyé à fes Légats un Bref de trans
lation du Concile à roccaiion du vo ilin a- 
ge de la guerre , dont on appréhendoît 
l'évènement. Cependant cette, crainte, ér 
tant dülipée par la retraite des troupes, 
les Légats tinrent ce Breffecret , 6c n-cn 
firent aucun ufage i £c çe fut celui du 21 
Février ij+ y  dont, ils fe fervirertt, lorÇ- 
qu'ils fe déterminèrent de transférer le Con
cile j comme nous l'apprend Pallavicm L , 

C- !  ̂  ̂ ^
1 Sa  refilas ton prife , il dépêcha, aux

Jeux Légats-un Gentilhomme du Gard. del: 
M onte , & c.] Je ne fais où Fra-Paolo a 
pris ce fa it, qui n’eit rapporté ni dans tes 
A êtes publics , n i par les H ifloriens dn 
tems, &  qui dans quelques circonftances 
paroit aiïèz, fabuleux , comme Pallavicirt 
le montre aflez bien. Ce qu’il y. a de réel, 
c’eir que le Pape ibuhaitoit véritablement 
la tranÜation du Concile , 8c que ce Gen«- 
tilhom m e, fuppolë qu'il y en ait eu véri
tablement un d'envoyé , ce qui- elt. afïèa 
douteux , pouvoit bien être porteur de ces 
fentimens. M ais de croire ; que la préci-, 
pitat-ion avec laquelle agirent les- Légats 
fut la fuite des ordres du Pape, c’eft ce 
qui ne paroit nullement vraifemblable > 
d’autant plus qu’il ne pouvoit pas être en» 
core informé, des bruits de Peile, qui s’é-. 
tojent répandus- Ce qu’il y a de. plus pro
bable, c’eft que les Légats in ltruits des in
tentions de P a u l, 6c bien fûrs qu'ils n’en 
feraient point d.eiavou.e's , faiürent cette

oc-.
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qui feraient obligés d’y venir de delà, les monts. Mais pour ne point fe 
commettre il réfolut de ne point paraître,, Lz & de laifler tout faire à fes- 
Légats, en conféquence de l’autorité qu’il leur en avoit donnée par fa. 
Bulle du 22 de Février m d x l v  , & qu’il leur avoit envoyée le mois- 
d’Août fuivant. Par ce moyen il jugeoit que s’il fe iàifok quelque op- 
pofirion à la tranflation du Concile , coût ferait mis fur le compte de: 
fes Légats ; & que lui r comme n’y étant point intèreifé,, aurait plus 
de facilité à les foutenir;, ou que il par quelque accident imprévu il é- 
toit obligé de changer d’avis , il le pourrait toujours fans compromettre' 
fa dignité. Sa réfolution prife,1* il dépêcha aux deux Légats un Gen
tilhomme du Cardinal del Monte, chargé de Lettres de créance , avec or
dre à lui de ne point arriver à Trente avant le tems de la Sellion, & d’or
donner aux Légats de transférer le Concile à Bologne fous quelque pré
texte véritable ou fimulé, & de. le faire fi brufquement, qu aufli-tôr au
près en avoir laifTé prendre connoiifance ils en vinifent à l’exécution, fans 
laiifer le tems de former aucune oppoiltion qui put y apporter quelque 
empêchement..

XCI. E n  Allemagne, la plupart des Villes du Rhin srétant accom
modées avec l’Empereur, &c l’Eleéteur Palatin aiant défendu aux Mi
nières qu’il avoit attirés chez, lui de palfer outre ? Charles , 1 qui crut 
l’occafîon propre pour priver l’Archevêque de Cologne de fon Eleéto- 
rat, 14 envoya deux CommiiTaires, qui ordonnèrent aux Etats qu’ils a- 
voient fait affembler, de renoncer à l’obéiflance de l’Archevêque, de re*- 
connoitre pour leur Evêque & leur Prince Adolphe fon Coadjuteur, & 
de lui prêter le ferment de fidélité.. Les Eccléfiaftiques le firent 15 fans

diffé-

M D X L V  Tï£
Paul Il i . .
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occaiîon comme très Favorable , &  braf- 
quèrent l’affaire , de peur qu’en la différant, 
les ordres contraires de l’Empereur ne la 
leur fiffent échaper pour toujours.

Charles , qui crut Voccafion propre 
pour priver l’archevêque de Cologne de fon. 
Electorat) envoya deux Commiffaires, Etc.] 
C ’croient Philippe Laiein, Et Vighus Zuï~ 
them ,

1 y. Les Ec'léfiafiiques le-firent fan* dif
férer t pour les raifons qu’on a rapportées 
ailleurs.] FraPaolo ne fait ic i que copier 
Sleidan, qui regarde comme une généro- 
fité-dans l’Eleâsur d’avoir-mieux, aima cé
der fans-réfiftance, que d’expoier Ion peu* 
gle à une ruïue inévitable, s’il voulcit s’en> 
gager dans une guerre; C ’en étoit une en. 
effet, fi c’a été là ion m otif -t Et Pallavi- 
çia a mauvaifè grâce* de-dire-que c’étoit 
trahir fon devoir , s’il crayoit avoir la. vé- 
tité pour lu i. Car la Religion ne conùiïe 
^ a s .ifu  défendre par les armes * fiir-to ut

loriqu’en les prenant on- rîique le m afiacre 
St la ruine de tant de peuples ; mais à ie 
déclarer conffamment pour la vérité, & à 
tout facrifier pour elle. Il fe peut bien: 
fiaire au refte , que fi Berman aima mieux; 
céder que d’entreprendre la guerre , c’e it 
qu’après le defavantage qu’avoient eu les 
Proteftans, il ne vit* plus perfomre capa
ble de le ioutenir j £t qu’aiant a fe dé
fendre contre les deux Puilîànces Ecclé— 
fiafiique ôc Temporelle , Sc voyant une- 
partie de fon Diocèfe foulevée contre lu i.,, 
il iè fentît dans l’impuiffance de fe main
tenir, Et crut qu’il valoit m ieux fe retirer- 
de bonne grâce, que de fe faire expulfec 
par force Et d’enveloper par-la plufieurs- 
perfonnes dans la ruine. C ’étoit certai
nement un trait de bonté dans ce Prélat, 
ôc on ne peut nier, que dans tout ce qu’tl 
fit pour la Réforme de fon D iocciè , iLn’ait- 
pani un-fort homme de. bien.

O .ao. &
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Différence 
d 'a v i s  en tre  

U s  L é g a t s  

f u r  les d e-  

m a n d e s  des 

T fp stg n o ls .

13.

différer, pour les raifons qu’on a rapportées ailleurs. Mais la NobleiTe 
& les Ambaffadeurs des Villes le reftifèrent > fous prétexte qu'ils ne 
pouvoient abandonner un Prince à qui ils avaient juré obéi fiance. Sur 
cela le Duc de CJèves , dont les Etats étoient voiiïns , députa à l’Ar
chevêque & engagea les principaux de la Nobleife à l’aller trouver, 
pour le prier de trouver quelque moyen d*empêcher la défolation de fes 
Etats , Ôc la ruïne de ceux de fes voifins. L’Archevêque touché de 
compaflion, & craignant qu’en attirant chez lui la guerre , le peuple 
qui en étoit innocent n’en fût la viârime, renonça généreufement à fa 
Dignité, & remit à fes Sujets le ferment de fidélité. Ainfi fut recon
nu pour fon fuccefleur Adolphe, qu’il avoit toujours aimé comme fon 
frère, & avec la participation duquel il avoit fait tout ce qu’il avoit 
entrepris pour la Réformation de Ion Eglifê. Mais, foit par inconftan- 
ce, 16 ou par quelque autre motif, JÛdolpiie paroifToit alors dans d’au
tres fentimens.

XCXI. Au milieu de Février on apprit à Trente T la mort du Roi 
d’Angleterre, arrivée le mois précédent. Les Pères en rendirent grâces 
à D ieu, & allèrent prefque tous féliciter l’Evêque de Worcefter, de ce 
que le Royaume & lui-même étoient , dilbient-Ùs, délivrés de la tyran
nie d’un cruel perfécutèur , & de ce qu’il étoit mort lorfque fon fils 
n’avoit encore que neuf ans 1 ce qu’ils regardoient comme un miracle o- 
péré par la Providence , afin qu’il ne marchât pas fur les traces de fon 
père. Il n’y marcha pas en effet. Car Edouard gouverné par le Duc 
de Sommerfet ion oncle maternel , qui avoit du penchant pour la doâri- 
ne des Proteftans, changea la Religion , comme on le dira en fon lieu ; 
au-lieu que Henri avoit toujours conftamment confervé la doârine de 
l’Eglife Romaine , quoiqu’il eût aboli entièrement dans fon Royaume 
l’autorité du Pape , & défendu de lui obéir fous peine de la vie.

X C I I T .  L e s  Légats aiant reçu les lettres du Pape ,  1  le Cardinal de 
S*e Croix étoit d’avis, que pour adoucir l’efprit des Prélats qui s’étoient 
unis enfemble , on leur accordât celles des demandes que Rome confen- 
toit de leur paifer , efpèrânt qu’on trouveroit aifément par-là le moyen 
de les appaifer. Mais le Cardinal del Monte difoit au contraire \ Que 
céder à des inférieurs & fur-tout à la multitude, c'étoit leur donner oc- 
cafion de faire de plus grandes demandes > qu’il vouloit fonder aupara

vant
tîÏ. Mais , fait par iwonfiance , m  par 

quelque autre m o tif , Adolphe paroiïïbit a- 
lors dans d'autres fentimens ] Et hora fa 
vedevu d'altro parét, dit Fra-Paolo. M r. 
Amelot a traduit, avoit d'autres fentimens. 
M ais cela ne répolid pas à l ’expreffion de 
Fra-Paolo , qui n’oie prononcer û c’étoit 
par inconiVance ou par diiVimulation cpfaA- 
ddphe paroiifoit avoir changé , Sc qui par 
conféquenr ue peut parler que des Îènti-

mens appareils Sc non réels.
17 . A u  milieu de Février on apprit à  

Trente la mort du Roi d'Angleterre , & c.J 
Arrivée le 18  de Janvier 174 7. L ’Evéquc 
de Wbrcèfler, dont il eft fait ic i m ention, 
s’appelloit Richard Pâte , &  non Parte , 
comme le dit M r. Amelot.

18 . On en fit d'abord une fur cette cl au fa 
du Prologite, Salva femper in  omnibus au- 
thoritftte Apoftolica,] Ce fut l’Evêque de
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vant ceux qui étoient plus affeétronnés; 8c que s’il pouvoit s’affurer du mdïl? i i ; 
plus grand nombre de voix , il et oit réfolu de ne pas reculer d'un feul llï.
pas : mais qu’en cas qu’il fe fentît le plus foible, il uferoit alors de me- ™ 
nagement & de prudence. Après plufieurs difcours, S*e Croix céda à 
l’autre, qui marquoit plus de chaleut , comme cela arrive ordinairement 
entre Collègues. Avertis eniuite que les Evêques abfens fe retrouve* 
roient à Trente avant la fin de Février, 8c aiant reconnu en fondant 
ceux qui étoient préfens qu’il y en avoir plufieurs dans les intérêts du 
Pape, qui fur les efpèrances qu’on leur avoir données pour eux-mêmes 
en attirèrent encore d’autres en les flattant que ce Pontife reconnoitroit le 
mérite de chacun , 7 ils firent former le Décret de Réformation en xv y Fallav, L; 
Chapitres, & le propofèrent dans la Congrégation. 9,c. ti.

XCIV. Maïs les.difficultés.fe trouvèrent plus grandes que jamais. £ Les fmti- 
On en fit d’abord une 18 fur cette claufe du Prologue , Salva fimper in 
omnibus amhoritate ¿époftolica* Car les moins pénétrans s’appercevoient of/pln^ 
où tendoit cette exception , & il n’y avolt perfonne qui ne vît qu’on /« , fur U 
vouloit cacher par-là un deffein opiniâtre de maintenir les abus; puifque Rèfi^nee,  ̂
tandis qu’on parloit d’y remédier , on ne vouloit pas toucher à ce qui é̂sdeŝ Evê- 
en étoit la caufe. Il n’y eut cependant perfonne qui ofât s’y oppofer, que* fades 
que l’Evêque de Bstdajoz.̂  qui dit : Que cette claufe avoit befoin d’ex- curés, fa 
plicadon, puifque le Concile ne pouvoit ni ne devoir bleffer l’autorité fur rtfQT" 
de qui que ce ru t, & encore moins celle du Saint Siégé , que tous les ¿jnaux. 
Catholiques reconnoiiToient pour leur Chef : Qu’il fembloit que par-là mais le par- 
on voulût faire entendre , qu’à Rome on devoit toujours procéder fur 11 ^  
cette matière comme on avoit fait auparavant ; lans que le Décret pût ^at^tree* 
empêcher les Difpenfès r ni les autres moyens dont on s’étoit toujours des au- 
fervi pour affoiblir l’autorité des anciens Canons. Mais ceux qui vou- très. 
loient maintenir cette claufe, dirent pour la juftifier: Qu’il n’en étoit pas z Fleury,L; 
des Loix des Conciles comme des Loix naturelles, où la rigueur & l’é- *4 4 ’^ H* 
quité ne font qu’une même chofè: Que celles des Conciles étoient fujet- 
tes au défaut commun de toutes les Loix., dont il faut que l’équité li
mite l’univerfalité dans les cas imprévus ,, où il feroit injufte de les exé
cuter : Que n’y aiant pas toujours de Concile fubiiflanc auquel on puif- 
fe avoir recours, ou que quand il y en auroit, le Concile ne pouvant pas- 
toujours être occupé à régler tous ces cas finguliers , il étoit néceffinre

d’a-
Hadajox., qui fit remarquer que cette clau- 
lè ne tendoit à rien moins qu'a éluder tou
te la force du Décret. Cette remarque é- 
toit fort jufte, £t quoi qu'en dife 'PallavU 
ein L . c. n .  on n’en a que trop vu les 
eonféquences, puiiqu'à la faveur des D if- 
pcnlcs on a trouvé moyen de rendre im r- 
fcnes la plupart des Décrets, au m oins àl*é- 
gard des Grands. Mais ce que ce Cardi
nal ajoute pour juftifier la ciaufê,eû enco

re pire que la cenfure injufte qu’îl fait de 
Ïra-Vaolo fur ce point. Car il dit , que 
fans cela on auroit cru que le Concile pou
voit preferire des Lo ix  au Pape, choie a 
fon avis fort déraifonnable 3 comme fi les 
Fapes e u x - mêmes n'àvoient pas reconnu 
mille fois , qu'ils étoient fournis aux Ca* 
nons comme les autres , que toute leur 
autorité confifte à en procurer l ’obier va* 
ttoa, Sc non à en autoriiei la tranfgreffioa'

par



st^xi^vn. d’avoir recours à l'autorité du Pape. A cela l’on répliqua : Que quoique 
¡Paul I I I .  toul:es les Loix euCfent le défaut de l’univerfàlite, on ne laifToit pas de les

----------- publier toutes fans y inférer les exceptions : Que par conféquent on en
■devoir faire de même dans l’occafion préfente; parce qu’en inférant la 
daufe en queffion, ce feroit dire que le Pape peut difpenfer du Décret 
non-feulement dans des occafions rares 8c imprévues, mais même dans 
les cas ordinaires. Cet avis ne fut pas foutenu , comme il de voit, par 
tous ceux qui dans leur confciemce le croyoient jufte ; & Monte, en 
prenant avantage , dit que tout cela n’étoit qu’une fubtilité inventée 
pour ne pas rendre au Saint Siège ce qui lui étoit dû ; ce qui fit tai
re tout le monde*

^Fleury L L ’E v eq u e  de B a d a jo z , a demanda tnfuîte , 19 qu’on déclarât dans le 
« 4 4 .N« 14! Prologue du Décret,que l’article de la Réfîdence ri’étoit pas omis, mais 

différé. ‘ Mais les Légats répondirent; Que c’étoit fe défier de leur pro- 
meiTe 8c de celle du Pape , 8c les obliger en-vain à une choie qui feroit 
toujours en leur pouvoir; Que cependant, pour fatisfaire à un defir fi 
ardent, on marquerait qu’on avoit deffein de pourfuivre la matière de la 
Réfidence dont on avoit déjà commencé à traiter ; pour faire entendre 
par-là que l’examen de cette matière n’avoit pas été achevé dans la Sef- 
■fion précédente, 8c qu’il en reftoit encore une partie à difcuter.

Su-r les Chapitres ou il étoit traité des qualités des Evêques 8c des 
Curés, Æpo Archevêque de Safari dit : Que non-feulement ils ne re- 
médioient point aux abus introduits , mais qu’ils h’étoient propres qu’à 
énerver les anciennes règles; puifque fous les termes généraux d’âge , de 
mœurs, de fdence, 8c de mérite, chacun pouvoir paffer pour habile à 
■poifèder ces emplois ; : Qu’alléguer (amplement le Décret à1 Alexandre 
/ / / ,  c’étoit annuller les autres Canons qui prefcrivoient d’autres condi
tions ; puifqu’en nommant celui-là feul , c’étoit déroger à tous ceux 
qu ’on affeéloit de ne pas nommer; Qu*il étoit néceifaire de déclarer net
tement en quoi confiftoient cette gravité de mœurs 8c cette connoiffance 
des Lettres que Ton exigeok; & qu’en le faifant, les Côurtifans fe trou
veraient par-là exclus pour toujours de ces emplois : Que S. Paul avoit 

■h\ Tim. marqué très nettement b quelles dévoient être les mœurs néceffaires à un
III. x* - Evê-
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par leur exemple ou leurs Difpenies.
19 L ’E v ê q u e  de B a d a j o z ,  demanda enfui- 

te , qu’on déclarai dans le  P r o lo g u e  du Dé
cret , que l ’ Article de la Kêfidence ri était 
fas amis ¡ mais d iffé r é .Autant que les L é
gats cherchoient à éloigner la déciiîon de 
l'obligation de laRéüdence, autant les Es
pagnols s’efforçoient'ils de la fo’.liciter à 
tout propos. Les Légats les en flattèrent, 
mais fans dçflein d’en venir à l’exécution -y 
St il falut bien que les autres iè conten- 
ïailcnt dJcfpèrances, n’aiant pour eux iïï

Pautorité ni la fupériorité. Mais lorique 
fous' Pie IV  il falut enfin en venir à une 
réfolution, la Cour de Rome paya d’adrei- 
fe , St les Prélats zélés , de peur de tout 
perdre, furent obligés de fe contenter du 
peu.qui leur fut accordé, c’eft adiré, de 
paroles envelopées , que chacun pouvoir 
expliquer â fa manière, St de Loix qu’on 
pouvoir éluder à la faveur des Difpenfes.

lo. L’Evêque de ELuefca ajouta , qu 'il 
riapprouvoit point qu'on renvoyât , comme 
on faifoit, aux Décrétales oh aux Confiitu-

tiens



Evêque » fans qu'on y fît la moindre attention : Que la fcience Sc le hdxi 
Doctorat, que requiert cet Apôtre, conliilent dans la connoilTance de la pAUL 
Doctrine Chrétienne Sc des Saintes Ecritures ; & qu’on ne devôit pas 
imiter le Pape Honoré I I I , qui dépofa un Evêque de la BaiTe-Saxe, 
parce qu’il navoit ni lu Dow#, ni appris la Grammaire, Sc que, com
me dit la Glofe , il ne pouvoir enfeigner la Grammaire à fon peuple; 
comme fi les règles de la Grammaire, & non l’Evangile, étoient ce qu’il 
devoit prêcher a ion peuple.

L’E veqjje de Huefc0 ajouta : 10 Qu’il n’approuvoit point qu’on ren
voyât , comme on fàifoit, aux Décrétales ou aux Conftitutions des Pa
pes , parce qu’ou on le faifoit pour leui' donner plus d’autorité, ou pour 
en recevoir, ou pour rendre les Loix plus fortes par l’union de leur au
torité avec celle au Concile ; Sc que dans quelque vue que cela le f î t , la 
chofe ne convenoit pas, Sc que cela ne fervoit qu’à aifoiblir l’autorité de 
l’un & des autres enfemble: Que cela étoit bon, quand la Conftitution 
étoit trop longue pour la rapporter toute entière ; mais que quand elle 
ne contenoit que la même chofe qu’on vouloit ordonner , il ne voyoit 
pas à'quoi bon y renvoyer , puifque cela ne pouvoir fervir qu’à occa
sionner des conteftations & des difputes , pour favoir il ces Conftitu- 
tions étoient approuvées à la lettre, ou bien avec les limitations, les am
pliations , & les interprétations différentes des Docteurs, ce qui ne fe- 
roit que répandre de la confufion ï Que l’on avoir befoin de Décrets qui 
produifiifent la paix, la charité, Sc une bonne réforme dans l’Eglife, 8c 
non qui y fiifent naître de nouvelles difputes & de nouveaux defordres :
A quoi par exemple , difoit-il, pourroit fervir aujourd’hui de donner 
aux Ordinaires le droit d’impofer les peines portées par le C* Grave Ki
wis , dont l’exécution eft remife aux Conciles Provinciaux , qui ne font 
plus en uiâge , à moins qu’on ne les rétabliife auparavant ? D ’ailleurs, 
le nombre des Bénéfices conférés par les Ordinaires ne faïfant pas la 
dixième partie des Collations, à caufe des différentes Réfervations ; à 
quoi fert de réformer cette petite partie, fi on laiffe régner les abus dans 
les neuf autres, qui font à la difpofition de la Cour de Rome \ De mê
me, ii pour remédier à la pluralité des Bénéfices on approuve la Conifi-

tution

fions des Papes , 8cc.] Mais les Rom ains qui étoient ou aux gages de Rome , ou 
a voient leur rai fon pour le faire. Ce C o - dans là dépendance? La chofe n ’étoit pas 
de eit proprement leur cinquième Evangi- poffible j fit on doit s’étonner encore plus 
le , &  Us vouloient en y renvoyant fans que malgré tant d’oppofitions, les Frelaté 
celle lu i donner plus d’autorité, 6c en m ê- bien intentionnés aient eu allez, de crédit 
me tems foümettre toujours celle du C o u - pour faire poulTer la Réform e aulH lo in , 
cile  au Pape, dont les Lo ix fervoient pour que de ce que l’on n’ait pas pu obtenir da- 
ainfi dire de règle , &  dont il fe trouvoit vantage. Au relie , quelque raifonnables 
par-là même en état de difpenfer. Les L f - que fuflcnt les réflexions que fait ic i l’Evê- 
pagnols, qui ièntoient bien ces confequen-* que de Husfca, on y  eut fort peu d’atten- 
ce s, culfent voulu les prévenir, Maiscom* rio n , fie l ’on voit que dans la fuite on n’y  
ment prévaloir fur ce nombre ¿ ’Italiens, renvoya pas motus fréquemment aux De-

T o il £ L Ppp crétal«
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tution'Zte multa, àqücti cela pdüt-iLfetvir q u a  fortifier davantage La- 
bus par la permifiîorr qui ís’y tbyùved’accorder des Difpenfes?

O n dHputa longtems 2,1 fur 'la'demande qüe faïfoient les Efpagnols , 
c que les Cardinaux. fufTent fpédfiés nommément dans le Décret. Les 
uns difoient: Que pour Thobneur <jç cet Ordre-, qui eil le premier de 
TEglife, & .rempli de peffodnes-d’uh mérité finguîier , il ne conve- 
noit pas de m ontrerouvertem ent ,qu‘il y  eût parmi eux des abus à 
réformer , ou quils ne le puifent pas faire- eux-mêmes ; & qu’en fe 
fervant de termes ‘ généraux 'qui les compriifent, comme en difant que 
les Décrets s’étendoient à toutes fortes de perfonnes , de quelque di
gnité , rang, ou prééminence quelles fufTent, cela'feroit le même ef
fet. Mais des autres repliqüoient : * Que puifqueyfelonia maxime des 
Canonifl:e5rdes Cardinaux ne font-jamais compris fous aucune expref
ilón générale , s à- moinsîqu’ils ne foient exprimés nommément y il ne 
refioit d’autrê moyen de remédier au" mauvais exemple qùdls donnoîent 
au monde, qu'en, les réformant eü particulier : Que le Clergé inférieur 
avait moins: befom de réforme,j parce que fes defordres- étaient plus lé
gers , & qu’il ne fe dérangeait -que - par l’exemple de fes Supérieurs: 
Que pour guérir un corps malade, il fàloit s’attacher aux plus grands 
maux & - aux * parties : principales ; - parce que celles-d étant guéries , iî 
étoit facile de guérir les autres y ou du moins qu’il fufibbit dyy em
ployer des -remèdes légers." ■ ,tî : ■

Q u a n t  à l’abus des Unions perpétuelles, íes partiíans des Légats di
rent : Qu’on y avoit fuffifamment pourvu en remettant :aux Evêques 
l’examen de celles qui étôient déjà faitesr, & le pouvoir de déclarer fub- 
reptices celles qui ne fe trouyçroient pas fondées fur des caufes raifon- 
nables. Mais: on ne difoit pas, qüe' ce Décret' étoit rendu inutile par' 
cette reftriétion qui y étoit jointe1, Si le Sieg? lAfoflolicpte ríen juge 
autrement ; reilriélion qui non-feulement tendoit à aütorifer l’abus , mais 
encore à conftituer l’Evêque en procès & en dépenfes.

L ’on  demanda aufïi de nouveau encore , qu’on défendit ** tout à
fait

^rétales 8: aux Confti tut ions des Papes. formation de fa C o u r; 8c par un faux ê - 
z i.  O» difputa longtems fu t  la demande gard pour la dignité des Cardinaux, à la - 

que faifoient les Efpagnols , que les Cardî- quelle ils croyaient que le Concile don- 
vaux fuffent fpécifés nommément dans le neroit atteinte en les som m ant, Ces vues. 
Décret.'] Les Légats voyoient bien la né* étoient bien hum aines; mais on ne doit 
ceiîité qu’il y avoit de le faire; &  c^étoit pas s’attendre , que dans les affaires les. 
pour cela qu’ils avaient coníeiÚé au Pape • plus faintes les hommes fè dépouillent a £  
d'en faire mention dans la Bulle qu’il, a - fe£ de leurs foibîeffes pour ne le eondui- 
voit publiée à leur Pollicitation. ...C e a ’é-, re que par des vues.d’une iàgeiTè &  d’une 
toit pas tant a u iîi pour lea exemier de. religion fupérieure à toute autre forte d’é - 
cette L o i, qu’ils s’oppofoienj; à ce que le garas.
Concile les nommât dans ibq Décret ,, que a i. Von demanda auffi de nouveau en* 
par une délicateÛé qu’ils avoient pour Tau- cotte,, qu'on défendît tout à fa it les Unions a- 
torité du Pape , à qui ièul ils vouloient vie , &  qu'on caffât celles qui étoient déj& 
faire rqferver tout ce qui regardait h  R é - faites.] Les Auteurs des Notes fur le C o a -

eib
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^it les Unions à vie', f e q u ’ori caffât celles qui étoient ’déjà Faites. 
Mais le pluis grand nombre approuva les Décrets tels qu’ils avoient été 
propofés par les Légats, les uns par leur attachement propre pour la 
Cour, de R,ome , les autres parce, qu'ils avoient été gagnés.' Il y eut 
même quelques gens de bien , qui; fe .laiiïerent aller tomme les autres , 
par, la promeffe qu’on-leur fit;quede Pape remédieroit à cet(abus & à 
plufieurs autres* par: ufie Bulle:;‘màis qu’il étoit de la réputation du 
Saint Siège de le laiiTer agir lui-même , & de ne pas laiiTer paroitre que 
le,Synode l'eût Forcé malgré ]üfà recevoir la Loi. Tous ces Prélats réu
nis *3 faifoient enfemble les- trois quarts du Concile.

L£mtems,,de la, tSéiïion approchant, l’on relut les Canons. Quelques- 
uns demandèrent -qu’on y-joignît des Chapitres: de Doârine , comme 
dans L  Se.fIi.on précédente ?; : les autres s’étonnèrent 34 de ce qu’on 
qmçttoirle Décret des abus qu’on - a voit, trouvés :à réformer fur cette 
matière* Mais on répondit à ces derniers , - que la chofe n’avoit pas 
été affez difcutée, & qu’il ferait plus convenable de renvoyer le tout 
après qu’on aurait traité de tous les Sacremens, auquel tems. on pour
voiront .à tous les abus qu’ont auroit remarqués dans l’adminiftration 
de chaque Sacrement : en'particulier é comme-aufïi .à ceux qui leur fe
raient ; Communs rà tous* ' La meilleure raifort qu’on put apporter aux 
autres pour juftifier l’omiiTion des Chapitres de Doétrine, fut: Qii’oh 
en avoir ufé ainfi dans la Seffion -du Péché, origmêl : Q ü e l’Expofî- 
tion de Doétrine n’étoit néceffaire , que lorfque fans elle oh ne pou
voir entendre les,r.Çapons :; Qi;é,ô’étOit:pour ce1a: qu’on Favoit jugée 
néceffaire fur la matière de la Ju fti fi cation : Mais que comme tous les 
Carions fur les Sacremens étoient fort clairs, il eût été inutile de les 
Faire"'accoihpagpèr d ’dne" Expqfitiohdè.Doctrine. Le, peu de tems 
q,uf Æfïolt^^ te,. cpnfentemént du plus grand nombre, firent préva
loir. ce parti,,.& obligèrent de fe taire tarit 'ceux qui demandoient que 
les Canons fufTent précédés d’iiri'é Expofition de Doétrine, qne ceux 
qui' fouhaitoient/Ia réfprme des .abus qui règrioient, fur cet article.

...........J; ■* xcv.
-cile: de Trente ont bien rai ion d’appéEer 
ces fortes d’Unions énohfrüëufés , éc il'eût 
-été à fouhaiter que le'Concile ié tût expli
qué BNlne manière un'peu plus pofitive fur 
ùn ab'ü&ïi dèteftable: Car quoiqu’on y ait 
condamné ces fortes ¿ ’Unions , on s’efl: 
exprimé fur ce point d’une manière i l  lé
gère  ̂ qu’il femble que ce ne foit qu’à re
gret qtfoh ait retranché un defordre fi uti
re 3t la Cour de Rome St à quelque^ Ë c - 
cléfiaftiques , mais .en même teins ï i ‘pré
judiciable au bien de toute VEglîie.

î ; .  Tous ces fréta is réunis faifoient en- 
fefnblt les trois quarts dsi Concile,] Ce font 
'-lester mes de Fra-Faaloj & q u e f l i_ p 0 fÿ -

* -i.

fieme afcetidé'vpno d  t r e p a r t i  di tutto’l nu
méro dâlaSinodo. Je ne fài donc pourquoi 
M r. Atnelot a traduit les deux tiers. . La 

rdîÉférèççe eft. pçu eflentielle -, mais pour- 
1 quoi’ s’écarter 'de fon O riginal., lorfqu’il 
n ’y en a nujlc'.néceifité?

'ip . /E t les autres s’étonnèrent de ce qtdon 
okietfoh /c Décret des abus qu’on' avait 
trouvés^ & réformer fu r  cttte matière.'] Les 

'abus vraifemblablcment avoient été re- 
' cueillis'» ‘mais non pas examinés ; St cet 

examen , comme nous l’avons vu , ne fe 
fit .qu’après la tranûation du Concile à Bo- 
]ogi\e. Les Prélats pouvoient

' dqn^„biea S'étonne^, de ee que Bon n?a- 
'i lF p p  % " ’ vois

m d x l v i  I. 
P aul I I I .
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XCV. L e s  Décrets aiant été arrêtés, quoiqu’avec les difficultés qui 
ont été rapportées, & le troifième de Mars jour de la Seffion étant ve
nu , les Prélats avec les cérémonies ordinaires fe rendirent à l’Eglife, d 
où la Méfié fut célébrée par Jaques Cocco Archevêque de Corfou. Co- 
riolan Martïrano Evêque de & : Marc -devoit faire le Sermon, Mais
jugeant qu’après les mortifications qu’il avoit efîuyées dans les Congré
gations, il ne lui convenoit pas de fe trouver à la Seffion fans perfiiler 
danc les fentimens qu’il avoit défendus , & qu’il n’y avoit pas de fureté 
pour lui à s’oppofér aux Décrets dans la Seffion publique , il crut qu’il 
feroit mieux ïâ de relier chez lui fous prétexte a ’une indifpoiïtion ; en 
forte que la cérémonie le palTa fans Sermon. Choie furprenante , que 
de foixante 'Evêques & de trente Théologiens exercés à prêcher , il 
ne s’en trouvât pas un lêul , qui pût dise quatre mots avec une pré
paration de quatre heures. L’on marqua dans les A iles, qu’il n’y a- 
voit point eu de Sermon, parce que l’Evêque de S» Marc avoit été 
enroué, & cela fut même imprimé: ainfi ;■ ce qui marque la politeffie 
du Sécrétaire , mais qui eft une preuve en même tems, qu'on ne 
penfoit pas alors ^  qu’il viendrait un tems,, où l’on croirait que tou* 
tes les avions dé cette Aifemblée étoient femblables à celles des A- 
pôtres, lorfqu*étant tous enfemble ils attendoient la venue du Saint 
Efprit. ■

A p r e 's la Mefïè & toutes les autres cérémonies ] on lut les deux 
Décrets. e

L e prémier, ;qui' concemoit la Foi, contenoit en fubiïance r Que
' 1 pour

voit pas réformé ces abus, niais non de, . Cardinal* n i Trtt-Paob lu i-m êm e, ne nous 
ce qu’on n’en avoit paè publié le Décret, *.marquent rien de ces prétendues m ortifi- 
puifque ce Décret n’exifttoit pas encoré, cations, n i de Toppofîtion que fit M artí- 
îc  par conféquent rfayoit pas-pn être pro- ram  dans les Congrégations. I l  paroit au 
pofé. contraire:, que ce Prélat étoit afièî; dans

ay. Corioîan Mártir ano Evêque- de S. lés idées des Légats¿ &  quand il n’y  eût 
Marc devoit faire k  Sermon, ôte.] Et ion pas été ; il n’y eût pas eu moins de l î -  
Sermon fut enregiftré dans lès A êtes , où ber té pour lu i de s’expliquer dans 1a Sef- 
l’on marque qu’i l  ne fut pas prqnoncé , lion* quepour.f’Evêque de Viêfoli fie pour 
parce que ce Prélat étoit û enroué qu’il ne pluiieurs autres ,l qui per fi fièrent au jour 
pouvoir preique parler. ' de la Seffion daps les mêmes oppoütions., 

t 6. Il crut qu’il ferait mieux de refer q u ’ils avoient formées auparavant dans les 
tbez, lui fout prétexte dîm e indigoftion,'] 'Congrégations. I l  faut donc que Tra- 
Notre HiÛorien prétend que cette ind if- Tocia ait été mal informé ; 6c il rfeft pas 
polition étoit afFeéfcée, St que la vraie rai- lùrprenant qpe faute d’avoir vu les Aéfccs 
fon pourquoi ce Prélat ne prêcha pasi fot mêmes du Concile , il  fe lo it quelquefois 
qu’après les mortifications qu’il avoit re- mépris dans ces fortes de détails, y  rat ana 
ques dans lès Congrégations, i l  ne pou- "dans io n Recueil cTAétes confirme le récit 
voit affifier à la Seffion fans perfifter dans dé Palbtvicin*
les fentimens qu’il avoit défendus, fit qu’il ‘ 17 . O» ne penfoit pat dors qdit. viendrait
n’y  avoit pas de fureté pour lu i à le fiai- un te m s , ou Pon croiront que toutes les ac
re* Mais P alhvm n  foutient que tout ce- tiens de cette A ffm blée étoient femblables 
c i ja’cfl fondé que fur de faux rapports , h  celles des Apôtres. * & c.] Ce tems n’eft 
&  cela eft très vraifemblablc. Car n i  ce point encore venu , &  ceux même qui

font
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pour complément de la Doctrine de la Juftifïcation qui avoir é té  é- h dx lvii; 
tablie dans la Seiïion précédente , Tordre naturel avoit demandé qu’on KL 
traitât des Sacremens ; & que pour extirper les Héréfîes qu’on avoit 
répandues fur ce point 4 le Concile avoit fait les Canons fuivans, qui 
dévoient être fui vis dans leur tems de quelques autres.

I l y  en avoit x m  fur les Sacremens en général, où Ton difoit Ana
thème à tous ceux qui diraient t

i .  Q ue 18 les Sacremens de la Loi Nouvelle n’ont pas tous été in- Canons fur 
Hitués par Jéfus-Chrift , ou qu’il y en a plus ou moins de v ii , les Saere- , 
ou que quelqu’un d’eux n'eft pas véritablement & proprement Sacre- nêralT£** 
ment* .

Z -  Q u ’ i l s  ne font différons de ceux de l’Ancienne L o i, que dans 
les Rits & les Cérémonies.

3» Q u ' a u c u n  d ’eux ^  n’eft plus digne q u ’un autre* fous aucun 
relpeét.

4. Q u ’ i l s  3° ne font pas néceffaires au falut, & que la Grâce fe
peut obtenir fans eux , ou fans le deftr de les recevoir * & par la Foi
feule.

5. Q u ’il s  ne font irrftitués que pour nourrir la Foi.
<S. Q u’ils ne contiennent point en eux la Grâce qu’ils fignifîentr

ou qu’ils ne la donnent pas à ceux qui n’y réfi fient point ; mais
qu’ils ne ibnt que des lignes extérieurs de la Juftice 8c des caractè
res de la profèiSon Chrétienne, pour diftinguer les Fidèles des Infi
dèles*

7. Q ue

font le plus prévenus en faveur de Fauto- 
rité de cette Affemblée y n’ont jamais été 
jufiju’à piétendre que tontes fes actions é- 
toient iemblables à celles des Apôtres, lorf- 
qu’ils attendoient le Saint EÎprit. L e  tems 
en viendra peut-être $ on a vu des chofes 
plus extraordinaires dans l’Eglife, &  il n’y 
a guères d’évènement dont on puiffe être 
furpria.

28. ¿Que- les Sacremens J t la Loi Nouvel- 
k  n’ont pas tous été infiituês fa r  J J  fus- 
Chrtjl, Êcc,] S i la décifion doit s’enten
dre d’une inititntion immédiate, il eit 
bien difficile de la juftifier à, Tégard des 
vu  Sacremens reconnus par le Concile. Si 
on l ’entend feulement d’une inftitution 
me'diate , le Canon n’eû pas d’un grand 
ufàge , puiique c’effc ne dire autre cnofe, 
finon que Jéfùs-Chrift a laiffé à Îon E g li- 
iè  le pouvoir d’inftituerces fortes de lignes 
extérieurs.

19 . Q u'aucun d'eux n'ejl fias digne 
qu'un nuire  ̂fous aucun reffeSS] I l  eft af- 
tz z  étonnant, comme on l’a d i t > qu’on

a ir  voulu faire un Dogme d’un Article 
aufïi léger. Suppofé la vérité même de 
ce qu’enfeigne le-Concile, quelle nécefTité 
d’en impoièr la créance, lors fur-to ut 
qu’on ne détermine point quels Sacremens 
font plus dignes les uns- que les autres., 
puisqu’à diitêrens égards les uns peuvent 
être cenfés tantôt ou plus ou moins d i
gnes que les autres?

30. Q u 'ils  ne fonc pas néctffaires au fa- 
lu t , &c.J- Cette définition- dans fà géné
ralité ne peut être conteftée après la décla
ration que fait le Concile , que tous ne 
font pas néceflaires à chacun. Ce n’eft 
pas au refte , que Dieu ne fupplée quel
quefois au défaut des Sacremens dans la 
néccffité. Mais le Concile apparemment 
n’a voulu rien eafeigner autre chofe , fi
non que ce font des moyens ordinaires é- 
tablis pour nous fanétiner dans le cours 
ordinaire de la. vie Chrétienne. En tout 
autre fens, le Canon pourroit être raiibn- 
nablement conteilé.

pEP ?
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Vv

r y. Q ue Dieu ne donne pas toujours ni. 1  tôus la Grâce par les Sa- 
cremens, quoiqu'ils foient reçus avec les difpofîtions requifes,

g. Q ue 31 les Sacremens ne donnent pas la Grâce par leur propre 
vertu , ce qu’on appelle opm opwamm ; mais que la feule Foi aux pro
menés de Dieu fufËt pour la faire obtenir.

9. Q ue 3* le Baptême., l’Ordre,- .& k  Confirmation n’impriment 
pas dans l’ame un caradère fpirituel qui ne peut s'effacer, & qui fait 
qu’on ne peut les recevoir qu’une fois.

10. Q ue tous les Chrétiens ont 33 le pouvoir d’annoncer la Parole de 
Dieu , & d’adminiftrer les Sacremens.

11. Q ue dans l’adminiftration des Sacremens, il n’eft pas* néceffai- 
re que le Minière, ait .1*intention au. moins de faire ce que l’Eglife fait.

iz . Q ue le MÎniftre qui eft en péché mortel ne confère point un 
véritable Sacrement, quoiqu’il obfervé toutes les chofes néceffâifes.

13. Q ue 34 chaque Pafteur peut méprifer , omettre , ou changer les 
cérémonies approuvées par FEgliie qui'font en ufâge.

O n  lut suffi x tv  Canons fur le* Baptême, ou l’on difoit Anathème 1 
ceux qui diraient,

1. Q ue le Baptêihe de ^S. Jean^ayoiiJa même vertu que celui de 
Jéfus-Chrift. /

\  ' •; i ‘r  \ ' 2 . Q ue

■ 31, Jjhie les, Sacremens ne donnent, pas la. Le Concile avoit raiibn de condamner une 
Grâce par leur propre ve r tu , ce qû'àh ap- doétriné , qui fous prétexte de faire de 
pelle opus operatutn, &c.] Si Yopus ope- tous les Chrétiens autant de Prédicateurs, 
rafum  des Théologiens étoit imaginé pour eut introduit une confuûon générale 6c 
exclurre la néceffité des difpoiitions, le un enthouüafme univeriH. Puifque Jé- 
Canon ne fer oit pas un Article de F o i , fus-Chrift a établi des M inières, &  Qu'ils 
mais une erreur. Mais s'ils'n'entendent au- ont e u fo in  de iê choiifr des Îuccefleurs 
tre choie , iînon que ce font des moyens diftingués de la multitude des Chrétiens, 
que Jéius-Clm ft a rendus utiles 6c efSca- - i l  .faut* bien que les Apôtres aient cru que 
ces pour le falut, & qui ne le ièroient pas le pouvoir d'annoncer la Parole de Dieu 
fins l ’inftitutïoü qu’il en a faite , mais qui n'étoit pas donné à' tous j 6c quand leur 
fuppofent toujours la néceffité des difpoii- conduite né ièroit pas’ pour nous une rè- 
tie u s, c'cft -, je crois, ce qu'aucun C h ré - gle,vce que nous eonnoiflbns-du commun 
tien ne conteite.  ̂ : des Chrétiens , nous convaincroit alïea

3 1. ¿jhte le Baptême , l'Ordre , &  la - que tous n'oiit jpas ce pouvoir.
Confirmation n'impriment pas dam l'âme un 34. 6)uè’- 'chaque '' Tajleur peut méprifer, 
earaffere fp irituel, 6c c. ]  Si par le carac- -omettre, ou changer.les- cérémonies appro fi
lète  on n'entend autre-choie ünon que ces * ruées par l'Egtife, .Quoique ces cévé-
Sacremens ne, doivent- point fe réitérer , monies puifient être peut-être indifféren- 
la choie eft aifée à comprendre 6c à cro i- tes en elles-mêmes y ce ièroîe introduire 
re. Mais que cela vienne de quelqtfè im - uhe véritable c'onfbficm dans l’E g life , que 
preflion formée dans l ’ame ,■ c'eft cerque de laiiTertà chaque Pafteur k  liberté de les 
fefprit ne conçoit.pas-,- ce que l'on ne ■ changer à fan gré.‘ L'ordre de la Société 
trouve ni dans l'Ecriture n i dans les Ecrits demande une' certaine conformité à ce qui 
des anciens Do£teurs , Sc ce qu’on île ‘ c il établi juridiquement. Trop de confîan- 

1 croyait pas" avant’ que les Scolaftiques en ce dans de rimples, cérémonies èft une fu- 
euiïènt iair-un Dogme. - perdition* Le refus de s’y fbumettre eü:

33. JQue tous les Chrétiens ont le pou- ou entêtement, ou fîngularité. 
voir d'annoncer la Parole de Dieu , & c .]  3f -  j | W  Veau véritable &  naturelle
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■:i* Q ue l’eau véritable 8c naturelle n’eft pas néceflàire 'pour le «osltu;. 
Baptême. . . . .  Paul

5. Q u ’on n’enfeïgne pas la vraie doctrine fur le Baptême dans TE- ~~ “
glife Romaine, qui eft la Mère 8c la MaitrefTe de toutes les Eglifes.

4 - Q y£ le Baptême donné par les Hérétiques au nom  dtt PWe , ’ du 
Fils, &  dji S a in t Efprit , avec intention de faire ce que l’Eglifé fait, 
n’eft pas-un véritable Baptême.

5. Q ue 35 le Baptême eft libre, & n>eft point néceffaire au falut.
6. Q ue le Baptifé ne peut perdre la Grâce, quoiqu’il pèche, pourvu 

qu’il ne ce (Te point de croire.
7 . Q ue le Baptifé n’eft obligé que de croire-, & non pas d’obferver 

la Loi de Jéfus-Chrift.
8. Q u ’il-n*efl; point obligé d’ôbferver les préceptes de TEglife.
9 . Q ue l’on 37 doit rappeller les Fidèles au fouvenir de leur Baptê

me , de ruanière qu’ils regardent tous les vœux qui font faits depuis 
comme nuis , 8c comme dérogea ns à la Foi & à la profeilîon même du 
Baptême.

10. Q ue les péchés commis depuis le Baptême font remis ou devien
nent véniels par la Foi & le fouvenir du Baptême.

1 1 . Qu’on doit >8 réitérer le Baptême en ceux qui.ont renié la Foi*
1 2 . Que

s ’f/î pas néeejfairç pour le Baptêmed] Com » efîcntielle avec là Charité St la Foi , n’eflr 
me le Baptême eft une forte de purifica- cenlë néceflàire, qu’au tant qu’il eft connu 
tion myfUque , elle ne peut mieux être &  qu’ il c il poflible. 
repréfentée que par l’eau naturelle, qui a 37. J£ hü fon dait rappeller les Fuie!es até 
été choiile pour la matière de ce Sacre- fouvenir de leur Baptême. de maniere qu'ils 
ment. ; Mais, dans un cas de néceflité, il 
n’eft pas- douteux qu’au défaut, d’eau na
turelle toute eau artificielle ne fut egale
ment propre au Baptême, dont l’effet eft: 
tout myftique, 8c par confisquent n’a au
cune connexion néceflàire avec l’une plu
tôt qu’avec l’autre , qu’en vertu de l’ inftî- 
îution, qui n’a rien déterminé dans le cas 
de nécefïité,

3 6. j-fose le Baptême efi Hère &  
point néceffaire au falut.] C ’a toujours e- 
té la doétrine de l’ Egliiè Chrétienne , 
que le Baptême était néceflàire; 8c la pra
tique confiante 8c perpétuelle de l ’Egliie  
en eft une preuve fans replique. Ce n’eft 
pas que l’on n’ait cru que dans l’impof- 
iibilité de le recevoir, la Foi ne fuppléat 
au Sacrement. T e l eft le cas de toutes les 
inftitutions extérieures , dont la néceflité 
fe mefure toujours à la pôflibiKté. Les 
difpofitions intérieures ne fe fuppléent 
point. Mais tout moyen extérieur qui 

. n ’eft néceflàire qu’en vertu d’une infîitu- 
poûtivc, 8c qui n’a aucune connexion
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regardent toits les vœux qui font faits depuis 
comme nais , ^  comme déroge an s h U 'Foi 
&  a  la profejfon nié me du Baptême. J1 I I  
peut y avoir de bonnes rations pour em
pêcher qu’on ne s’engage témérairement à 
faire des voeux, loriqu’il y a lieu d'appré
hender qu’il ne foit pas en notre pouvoir 
de les accomplir. Mais je ne vois rien 3 
qui prouve que les v a u x  faits après le 
Baptême jbient nuis , 8c dérogent en au-, 
cune forte à la profeffion du Baprême. S i 
Bon y prenoit des engage mens contraires 
au Baptême , il eft certain que ces vrrux 
feraient nuis* Mais comme ce ne font 
que des moyens pour pratiquer plus aifé- 
ment les devoirs du Baptême, je ne vois 
point pourquoi Us feraient regardés com* 
me nuis , linon loriqu’ils font faits iàns 
aflês de connoiflance 8c de liberté; en 
:juel cas ils font certainement nuis , non 
parce qu’il3 font faits après le Ba; tême , 
mais parce qusil3 font faits fans liberté, on 
fin s connoiflànce.

38, ¿¿ii on dois réitérer Is Baptême m

.s*
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Canons fur 
la  Confir- 
m atim *

i î . Q u e  s? perforine ne doit être baptifé qu’à T âge que Jéfus-Chrifl: 
Ta été, ou à T heure de la mort,

1 3 . Qu’on ne*0 doit pas mettre au nombre des Fidèles les Bnfans 
baptifés , ou qu’il faut les rebaptifer lorfqu’ils ont l’âge de raifon ,  ou 
qu’il vaut mieux ne les point baptifer du tout dans l'enfance.

1 4 . Q ue ceux qui ont été baptifés dans leur enfance doivent être 
interrogés , quand ils font venus à l’âge de raifon, s’ils veulent ratifier 
la promeife faite en leur nom ; 8c s’ils ne le veulent pas , 41 qu’on doit 
les laiifer à leur liberté fans les contraindre à vivre etv Chrétiens, finon 
par l’exclufion de la participation des Sacremens,

E n f i n  on lut encore trois autres Canons fur la Confirmation, où l’on 
diÎbit Anathème à quiconque diroit,

1 , Q u e  +1 la Confirmation n’eft point un véritable ¡Sacrement, & 
n’eft qu’une cérémonie inutile ; ou.qu’autrefois ce n’étôit qu’une efpè- 
ce de Çatéchiime , ou les Enfàns rendoient compte en public de leur 
Foi.

2» Q u e
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ceux qui ont renié lu Foi.] S i PEgUfe Pa* 
voit ainii ordonné, il y auroît des rai ion 3 
ailèz pkufibles pour juftifier cette condui
te. Mais la confiante pratique contraire 
efl une raifon déciüve dans des matières * 
où nous n’avons pour règle de notre con
duite que Pau ton té de PEglife, 8c une au
torité fondée fur des raifons qui ont leur 
poids 8c leur mérite. Comme le Baptê
me , en le conûdèrant indépendamment 
defon effet, effuneintrodudfaoüau C h rif- 
tïanifme, un homme qui Pa une fois reçu 
ne laiflè pas que d’être cenfe appartenir à 
cette Société , quoiqu’il en abjure la pro- 
feifion ; 8c c’efl fans doute la raifon pour
quoi on ne le réitère pas à ceux qui y ren
trent j parce que n’aiant pu perdre le. ca
ractère de Chrétiens, ils n’ont befoin en 
reprenant leur profefTxon, que de fafisfaire 
à leurs engagemens , £c de réparer par la 
pénitence le fcandale qu’ils ont donné , 
fans une nouvelle introdudion dans la Re
ligion qu’ils ont abandonnée.

39* ¿¡¿ue perfonne ne doit être baptifê 
qu*à l'âge que Jèfus-Chrif l'a été.'] C ’eft 
une fupeiiEtion , plutôt qu’une religion, 
de prétendre imiter Jéfus-Chrift dans des 
choies où il n’a pas prétendu être im ité. 
I l  a commande le Baptême, mais il n’en 
a point fixé le tems; &  comme les rai- 
ions qui Pont fait recevoir à Jéfus-Chrifl 
à cct âge ne nous regardent pas, il n’eit 
point d’obligation pour nous dePimiteren 
ce point.

40, ffÿ tfm  ne doit pas mettre au nombre 
des Fidèles les F r f ans baptifés, Bec.] C ’e il 
contredire l’opinion de tous les Cèdes , 

ue d’avancer une telle dodrine. Sans 
écider ii  le Baptême a été inftitué ou non 

pour les Enfàns aufïi-bien que pour les A -  
dultes, ou fi on Pa jugé absolument nécef- 
faire ou non pour eux , il efl certain du 
moins que les Enfans baptifés ont toujours 
été mis au nombre des Fidèles , &  qu’on 
ne les a jamais rebaptifés lorfqu’ils parve- 
noïenî à Page de raifon. C ’eft donc avec 
juÛicë'que le Concile a condamné une doc
trine contredite par toute l’Antiquité, 8c 
qui n’a aucun fondement dans l’Ecriture. 
I l  efl vrai , que le Baptême fèmble avoir 
été principalement institué pour les Adul
tes. Mais comme les Enfàns n’en font ex
clus en aucun endroit, c’eft une raifon f iif - 
fifante pour croire quelorfqu’ils Pont reçu, 
il n’y a nulle raifon de le réitérer , ou de 
les regarder toujours comme Infidèles , 
quoiqu’initiés au Chriiliaaifm e par ce Sa
crement.

4 1 . F /  s'ils ne U veulent pas , qu'on doit 
les laijfer à  leur liberté , fans les contrain
dre es v ivre  en Chrétiens que par l'exclu- 
Jton de la participation des Sacremens.] 
Com m e l’Eglifè n’a d’autre puiflànce qu’u
ne purement fpirituelle , on ne voit pas 
quelle autre forte de punition elle pourroit 
infliger à ces perfonnes que l ’exclufion de 
la Communion. Ainfi ce ne peut être for 
cet endroit que tombe l’Anathème du

Cou-

' v ■
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1 . Que «  c’eft faire injure au Saint Eiprit, que d’attribuer quel- UDiLriV.

que vertu au Chrême. Paul  III,
3 . Q ue VEvêque n’eft pas le feul Miniftre ordinaire de la Confirmar ~——  

don , mais que les fi m pies Prêtres le font auffi.
E nsuitb  de ces Canons on lut le Décret de Réformation, qui dans 

les A ¿tes porte le titre de Canon fstr U Réfidence', 8c il eontenoit en fub- 
flance :

1 .  Q u ' a u c u n  ne devoit être créé Evêque , s'il n'étoit né de Iégi- Décret fur
time mariage , & s'il n’étoit d'un âge mur , de bonnes mœurs, & m- la réforme 
ftruit dans les Lettres. des Abus,

2 . Que 44 nul ne pourrait recevoir plufieurs Evêchés enfemble en 
Titre , ou en Commende , ou fous quelque autre nom que ce pût ê- 
tre 5 ou que fi quelqu'un en avoit aétuellement plufieurs, après en a- 
voir retenu un à fon choix, il ferait obligé de quitter les autres dans 
le terme de fîx mois s’ils étoient à la collation du Pape, ou dans ce
lui d’un an s’ils n’y étoient pas ; 8c que faute de fatisfaire à ce Dé

cret,
Concile, ou il faudroit avouer que cet A - 
nathème fer oit affez légèrement lancé. 
Pour y  donner un fondement plus raifon- 
nable, il  faut fuppoièr qu’on n’a condam
né cette maxime à’Erafme , que parce 
qu’on fuppoiè qu’il eût voulu que l’E g li- 
fe fe fut fait une loi de ne regarder com
me véritablement Chrétiens que les Adul
tes , 3c qu’il a cru que les Enfans n’é- 
toient engagés à rien par leur Baptême , 
jufqu’à ce qu’ils euflent Confirmé par un 
choix délibéré les engage mens que l’on a- 
voit pris pour eux dans leur Baptême. 
Mais c’eft , je crois » ce que cet Auteur 
n’a jamais prétendu.

q z . [fiue La Confirmation n’efi point un 
'véritable Sacrement j &  neft qu’une céré
monie inutile, &.c.] L ’uiâge de la Confir
mation employée par les Apôtres , £t à 
leur exemple par les Evêques , même de
puis la celfation des donsuniraculeux , n’a 
point été difeontiaué dans PEglifè, quoj- 
qu’en différentes manières. Dans les pre
miers tems, cette cérémonie fèmbloit fai
re partie du Baptême ; & depuis , on l’a 
regardée comme une forte de fupplément. 
Le nom. de Sacrement lui a été fouvent 
donné depuis le cinquième fiècle ; Ôt fi 
cela a été moins commun auparavant , 
cela peut venir de ce qu’on ne diftinguoit 
pas ce R it de celui du Baptême. I l eft 
certain d’ailleurs que le nom de Sacrement 
hiï convient à plufieurs égards , quoique 
peut-être non pas à tous les mêmes aux- 

TOHE I,

quels il convient au Baptême &  à l’E u - 
chariftie. Le mot de Sacrement ne fb 
prend pas toujours dans un fens univoque , 
même à l’égard des vu  Sacremcns propo- 
fés par le Concile j autrement il ne feroit 
pas tout à fait aifé de juftifier ià décifïon. 
Mais il fuffit pour ne la pas contcfter, que 
le nom de Sacrement lui convienne â quel
que juûe titre, &  que cette cérémonie ait 
fon utilité j comme on l’a toujours cru 
dans l’Eglife.

4J. c'efi faire injure au Saint Ef- 
prit , que d'attribuer quelque vertu au 
Chrême. ] Ce n’eft non plus faire injure 
au Saint Efprit d’attribuer quelque vertu au 
Chrême , que d’en attribuer à l’eau du 
Baptême j puifqu’en leur attribuant quel
que vertu , on fuppofe toujours qu’dle 
vient du Saint Efprit même, St que tou
te la force de ces élémens ne confiftc qu’à 
être les mftrumens par lelquels il commu
nique ia Grâce. Il n’y a pas plus d’inju
re faite au Saint Efprit en croyant qu’il 
agit par des moyens extérieurs St par des 
inftrumens , qu’en le faifant agir par lu i- 
même. Tout ce qu’exige l’honneur qui 
lui eft dû, eft de croire qu’il eft Aut urdc 
toute Grâce , foît qu’il la communique 
immédiatement, foit qu’il la Confère par 
quelques inftrumens extérieurs.

44. Jjhie nul ne pourroit recevoir plu- 
fienrs Evêchés enfemble en Titre eu en Com
mende , Stc.] Ce Règlement , fi confor
me à l’eiprit de l’Antiquité Sc à la nature 

Q q q  mê-



a l « T ii . c re t, ils feroient toüs tenus pour vacans , à la réferve du dernier ob-
Paul-411. tenil  ̂ ^
r *-----' 3. Q ue ** les autres Bénéfices & principalement îes Cures feraient

données à des perfonnes qui en fuffent dignes , & capables de fe char~ 
ger du foin des âmes } à faute de quoi le Collateur feroit puni.

4. Q ue quiconque à l’avenir recevroit plufieurs Bénéfices incompa
tibles par voie d’Union à vie , de Commende perpétuelle ,, ou au
trement , ou retiendroit ceux qu’il aurait re^us contre les Canons , fe
roit privé de tous*

5. Q ue ceux 46 qui poifèdoient plufieurs Cures ou Bénéfices in
compatibles j feraient obligés de faire voir leurs Difpenfes à l’Ordinaire, 
qui feroit chargé de pourvoir au foin des âmes * & & l’acquit des autres- 
obligations^

6. Q ue îes Unions à perpétuité faîtes depuis quarante ans pourraient 
être examinées >par les Ordinaires comme Délégués du Saint Siège, & 
qu’ils pourraient après avoir cité les intèreifés déclarer nulles celles qui 
avoient été faites contre les règles Jt auïïi-bier* que celles qui n’auraient

pas

même dü MÎniftèrc E'ccîëfiafiique , qui pofi primam &  fecundam correptmem fu e -  
demande que chacun veille par foi-même rit repertus culpabilis à  beneficiis confertn- 
au Troupeau qui lui eflr confié, ce qui ne dis per tpfum Çonçzlium fufpende-tur. L e 
ie  peut faire en réunifiant fur une même Canon ne marque point fi cette fufpea- 
tête plufieurs Evêchés enfemble, a. remé- fion devoir être pour toute la vie du C ob  
d lé  à un abus très commun avant le Com- Jateur , ou Amplement pour cette fois, 
cile de Trente , où chacun accurnuloit Mais quoi qu’il en fo rt, ce Canon n ’à 
autant de Bénéfices ficd’Evêchés qu’il pou- point eu d’exécution, à l’égard de la f iib  
voit. Ce qui feroit à fouhaiter feulement , penfion du droit des Collateurs ; mais fi la 
eft ». que ce Décret fut obfcrvé générale* perfonne qu’ils ont pourvue eft jugée ju
ment. Mais c’eft à quoi l’on m’a eu au- ridiquemeot indigne, ils font obliges d’en 
eun égard en Allemagne, où les Evêques préienter une autre en certain tems ; a 
continuent de pofieder plufieurs Evêchés faute de q u o i,o u  ü le nouveau pourvu c i  
enfemble, fous prétexte d’avoir befoin d’u- également indigne, après un certain ten
ue puifiance aflet, forte pour défendre leurs me la nomination: efl: dévolue pour cette 
Etats contrer les invafions des Proteftans. fois à l’Ordinaire.
Cette raiÎon a peut-être fa probabilité aux 46. 6)ue ceux qui poffèdoient plufieurs 
yeux des hommes^ mais je ne fai fi elle Cures ou Bénéfices incompatibles , feraient 
eft de quelque folidité devant D ie u , fur- obligés de faire •toir leurs Difpenfes à  /’O r- 
tout dans la fituation préiénte des affaires, dinaire , & e ,J  Commç- il a été' règle par 
ou tout étant réglé de part Sc d’autre » les Ordonnances des Rois &  par la Ju - 
l ’on ne voit pas que les Puifiànces Piro.- rifprudence des Arrêts, qu’il  ne feroit per- 
èeftantes cherchent à empiéta: fur les E -  mis en aucun cas en France de pofieder 
tats Catholiques, ou du moins longent à des Bénéfices incompatibles, ce Décret ne 
y  détruire la profeffion de Religion qui y fâuroit y avoir aucun Heu, puifqu’on n’y 
efl: établie:. reconnoit point la validité des Difpenfes

4f  - Sfut les autres Bénéfices 0 1 princi-  fur ce po int, &  qu’elles font toutes ju - 
ptlement les Cures feroient données à des gées de nulle valeur; Sc tout Bénéfice qui 
perfonnes qui en fujfent dignes— faute exige une refidence perfonelle y  efl: cen- 
de quoi le Collateur feroit puni.f La peine fé incompatible avec un autre de même 
ordonnée par le Can, Grave nimis , & re- nature , io it  qu’il fait à charge d’ames, 
nouvellée ic i par le Concile » étoit la fufi- ou non.
penfioa du droit de Collaüoit, üa  ut qu i  47* A  moins que U Saint Siège ne h  dé

dorât
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pas eu .lieu j & les autres que Ton pourrait obtenir à l'avenir, s'il y muilth; 
avoit lieu de préfumer qu'elles fuiTent fubreptices, 8c fi elles itéraient Ut, 
pas faites pour des caufes raifonnablçs , à moins 4? que le Saint Siège 
ne le déclarât autrement.

7. Q ue 43 les Cures unies, feraient vifitées tous les ans par les Ordinai
res, qui y mettraient des Vicaires perpétuels, ou pour un rems, à qui 
ils affigneroient une portion des fruits telle qu’il leur plairait , nonabfUnt 
toute Appellation ou Exemtion quelconque*

8. Q ue les Ordinaires en vertu de l’autorité du Saint Siège vifîte- 
roîent tous les ans les Eglifes exemtes , ôc pourvoiraient au foin des 
âmes & aux autres charges, nonobftant tous Privilèges* Exemtions, ou 
Coutumes, & Prescription quelconque.

9. Qu e les Evêques nommés le feraient Îàcrer dans le tems or
donné par la L oi, iâns que les délais accordés au-delà de iix mois puf- 
fent valoir*

10. Q ue s° les Chapitres des EgliÎes ne'pourraient accorder de Di- 
miifoire pour les Ordres pendant la vacance du Siège Epifcopal, finon

a

darât autrement."] Cette reftriétion eft de 
nul u{âge en France, où la choie doit être 
jugée Ær les lieux & par l’Ordinaire.

48. J5)ue les Cures unies feraient 'vifitées 
tous les ans par les Ordinaires, qui y met* 
traient des Vicaires perpétuels ou pour un 
tems, & c.] Cette dis] onétive de Vicaires 
perpétuels ou pour un tems , autorifée par 
ïe Décret du C o n cile , a cède en France 
à une D iicipline contraire j où l ’on n ’ad
met point de ces Vicaires amovibles, ré
vocables au gré de ceux qui les commet
tent. Les Chapitres ou les Abbayes, qui 
en qualité de Curés primitifs {ont oblige's 
de faire deffervir les Paroiffes de leur dé
pendance , font obliges de le foire par des 
Vicaires perpétuels, à qui l ’on afligue une 
portion congrue, foit en fruits, foit en 
argent 3 St il n’y a plus proprement de Cu
rés amovibles que quelques Chanoines 
Réguliers, qui fout reliés en poiïèffioa 
de foire deffervir leurs Bénéfices plutôt eu 
CommiiTion qu'en Titre.

49* M lie leî évêques nommés fie feraient 
facrer dans le tems ordonné par la Loi, ficc.] 
Le Concile dans ce Décret n’avoit ordon
né aucune peine contre ceux qui diffère- 
roient leur ftere au-delà du terme preferit. 
Mais dans le Chapitre n. delà SelTion xxm , 
il fut réglé , que i l  trois mois après leur 
confirmation les Evêques différoient de ié 
faiie facrer , ils ieroïent tenus à la reftitu- 
tîon de leurs fruits 3 &  que s’ils négli-

r îent de le foire trois autres mois après,  
feroient privés de leurs Evêchés m ê

mes. Ce Règlement, ju ile en lui-m ême, 
&  conforme aux anciennes règles , ne 
s’exécute pourtant pas à la rigueur, & l’on 
voit tous les jours des facres différés au- 
delà d’un tel terme , fous qu’on encoure 
aucune peine.

y0. Its Chapitres des Eglifes ne pour- 
roient accorder de JOimijfoire pour les Ordres 
pendant U vacance du Siège Epifcopal, Stc.] 
Les Auteurs des Notes fur le Concile de 
Trente obfervent, que ce n’eff que depuis 
la fin du treizième ilècle, que les Chapi
tres ont commencé d’exercer quelque ju - 
rifdiétion fur leur Diocèfe pendant la va
cance du Siège , qu’auparavant elle étoit 
exercée par le Métropolitain , & que ce 
fut Boniface VIII qui introduifit ce chan
gement. Les Canoniffes mêmes eniei- 
gnent, qu’il, n’y a que la jurifdiétion né- 
ceffaire qui leur foit dévolue , & non la 
volontaire. Mais il n’y a pas fur tout cela 
une uniformité entière dans toutes les l i 
g n e s , St l’on voit que certains Chapitres 
exercent cette jurifdiétion avec beaucoup 
plus d’étendue que les autres. Quoi qu’il 
en foit, comme l’Ordination eff un Aéfe 
de jurifdiflion gracîeufe , le Concile dé
fend aux Chapitres de donner pendant la 
vacance des Dim iffoires, fi non a ceux qui 
font obliges à raiion de leurs Bénéfices de 
recevoir les Ordres en certain tems ; en 

Q q q  X que
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à ceux qui à raifon de leur Bénéfice fcroient obligés de les recevoir en 
un certain tems.

1 1 .  Q u e  f I  les Permiifions accordées pour être promu aux Ordres 
par quelque Evêque que ce foit, ne pourraient fervir, fi dans la Li
cence on n’avoit exprimé la caufè légitime pour laquelle on étoit difpen- 
ié d’être ordonné par le fien ; & qu’en ce cas-là même on ne ferait or
donné que par TEvêque dans le Diocèfe duquel on réfidoit.

1 2 .  Q u e  lesDifpenÎès de recevoir les Ordres requis ne pourraient va
loir au-delà d’une année, finon dans les cas marqués par la Loi.

13. Q ue Sî ceux qui feraient préfentés à des Bénéfices par des Pa
trons Eccléfiaftiques, quels qu’ils fuifent, ne feraient mis en poffeffion 
qu’après avoir été examinés par l’Ordinaire, à moins qu’ils n’euifent été 
nommés par des Univerfités.

1 4 . Q u e  dans les Caufes des Exemts on obferyeroit la Conftkution 
Voient es, à1 Innocent IV ; & que dans les affaires de falaire ou des pauvres 
on pourrait citer devant ¡’Ordinaire les Exemts, quoiqu’ils eufrent un 
Juge Député du Saint Siège ; & qu’à l’égard de ceux qui n’étoient

point

quel cas c’eft un A&e de ju rifd iâ io n  né- gouvernés, & c.] Quoique ce Règlement 
ceiTaîre, plutôt que volontaire. parotflê fort raÛbnnable Sc conforme m ê-

f i .  jfihte Us Vermillons accordées pour me à l’ancien efprit d e l’Eglife, où les E -  
être promu aux Ordres par quelque Evêque vêques étoient regardés comme les pères 
que ce fa it, ne pourraient fe rv ir , f i  dans lu 6c les protcôteurs des pauvres > cependant 
licence on n’avoit exprimé la caufe lêgiti- on ne s’efl: pas fait une loi de l ’adopter en 
TM , 6cc.} Ces Facultés, qui félon les A u - France, où les Evêques n’ont aucune in - 
teurs des Notes fur le Concile de Trente fpeétion fur une grande partie des Hôpi- 
ne s’expédient qu’en Cour de R o m e,n’ont taux, dont l'adminiftration temporelle eft 
guères de lieu en France , excepté peut- fouvent confiée aux feuîs Laïques. C ’efl 
être dans des tems de divifîon. Autre- en conformité des Ordonnances de nos 
ment les Evêques n’ont aucun égard à R ois que cela iè  pratique ainû, parce qu’il 
ces fortes de Facultés fans le DimifToire n’y eft attribué aucune jurifdiction aux 
particulier des Evêques de ceux qui le Evêques fur les H ôpitaux, 6c qu’il y eft 
préiènteroient pour demander l ’Ordina- dit íeulement, que ceux qui ont droit de 
tio n , ce qui eft abfolument conforme aux pourvoir à cette adminifl:ration y  feront 
règles. maintenus. Mais comme ces droits ne

yz . Jphie em x qui feraient frêfentês k  font que locaux , le Décret à caufe de 
des Bénéfices par des Patrons Eedéfioftiques, fa généralité n’a pas été adopté dans le 
quels qu'ils fu jfen t, ne feraient mis en pofi Royaume.
f i  filon qu! après avoir été examinés par l'Or-  5*4. Les Prélats, qui dans les Congrega-
dinaire, à moins qu'ils n'eu fient été nommés tiens s'étoient oppçfés h  plufiturs Articles de 
par des Univerfités.J Par les Ordonnances ce Décret , renouvellerent leur oppofitïon 
d'Orléans 6c de Moulins, les nommés par dans la Sejjton.J Les Evêques de Badajoz,, 
les Univerfités ne font pas plus exemts à'Afiorga t de Huefca, de Calahorra, 6c 
de l’examen que les autres en Francés &  de Clermont demandèrent , que les Cardi- 
ceux mêmes qui fout nommés par des naux fuifent nommés dans les Décrets. 
Patrons Laïques à des Bénéfices à char- Ceux de Porto , de Bojfa , de Fiêfoti, de 
ge d’aœ es, y font fujets comme ceux Lanciane, de Cafiell'à Mare, 6c de Mity- 
qui font nommés par des Fatrons Ecclé- ïéne, comme auiïi quelques-uns des pré- 
fiaftiques. cédons, requirent qu’on mît dans le titre

5*3. les Evêques auraient mfpeflîm  du Décret, que le Synode repréfentoit l’E. 
fur les Hôpitaux* pour voir s'ils étoient bien glife Univerfelle. Ceux de Piêfoli 6c de Sé-

nigagliA
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point Exemts , ils pourraient être cités devant VOrdinaire pour toutes « dxlvi£ 
fortes de Caufes. Paul iil

15, Q ue *3 les Evêques auraient infpeétion fur les Hôpitaux, pour "
voir s’ils étoient bien gouvernés par leurs Adminiflrateurs même exemts; 
en gardant pourtant toujours k  forme preferite par k  Conflit Lîtion Quia 
Cômingit, du Concile de Vienne.

L es Prélats, *+ qui dans les Congrégations seraient oppofes à plu- 
Leurs Articles de ce Décret, renouyellèrent leur oppofition dans la Se£ 
ixon, mais d’une manière plus modefte ; demandant qu’on exprimât les 
qualités des perfonnes obligées d’obéir à ces Règlemcns, &c que non 
content de pourvoir aux maux futurs , on remédiât auÎTi aux maux 
préièns, qui étoient & plus pernicieux & plus dangèreux que les au
tres. Mais les Légats ^  ne regardant ces paroles que comme les der
niers efforts de perfonnes expirantes, terminèrent la Seflion /ans y avoir 
le moindre égard, & alignèrent la prochaine au 21 d’Avril fuivant.

XCVI. Le même jour 56 l’Envoyé du Pape, f qui s’étoit tenu ca- ordre dr 
ché même aux Légats* les vint trouver% & leur aiant expofé fes Lettres tr*il4 er-r

, le Concile 
fignifié au:t

l ’oppofitÎon de quelques particuliers, com- ^  
me il ne manque Jam ais de s'en trouver f  
dans les grandes Aiæmblees. L* 9. c, 43*-

5-6. Le même jour l ’Envoyé du Pape, qui 
s’était tenu caché même aux Légats , les

mgaglià demandèrent, qu’en donnant aux 
Evêques le droit d’agir comme Délégués 
du Saint Siège, on déclarât qu’on ne pré- 
tendoit pas préjudicier à leur autorité pro
pre. Ceux de CaJîeWa Mare &c de Lan- 
ciano dirent , qu'ils approuvoient les Ca
nons, mais non le Décret , tant à caufe 
du titre où l ’on ayoit omis ces mots, 
Fepréfentant lEglife Xfmverfelie , que par 
rapport à ht clâufe inférée, Salvtt femper in 
omnibus auBoritate Apojlolicit. ■ Quelques 
Efpagnoîs enfin fouhaitèrent, qu’on pour
vût efficacement à l’autorité des Evêques 
contre les Exemts. C ’eftce que nous ap
prend Pallitiiirin L . 5. c. 1 1  j  St Raynalditt 
N “4-r.nous indique la même chofe engé- 
nérai, 5c fans entrer dans aucun détail fur 
cette diverfité de demandes.

y f. Mais les Légats------ terminèrent la
Sejjîon fans y avoir le moindre égard » ficc.] 
Ils avoient pour eux la règle ordinaire, qui 
eft de conclure à la pluralité^ 2c ils avoient 
d’autant plus d’inclination à en prendre a- 
vantage,qu’ils n’avoient rien épargné pour 
fe procurer la majorité des fuffrages dans 
une matière dont ils appréhendoient les 
conféquences pour l’autorité du Saint Siè
ge. I i  n'eft donc pas étonnant qu’ils n’eu fi
lent aucun égard à ces oppofitions , qu’ils 
croyoienc trop foibles pour diminuer l ’au
torité de leurs Décrets j d’autant plus qu’ils 
voyoient qu’on ne viendroit jamais à au
cune réiolution , ÿ il faloit avoir égard à

Légats
vînt trouver, 8tc.] Nous ne fàvons de cet 
Envoyé, comme on l’a déjà dit, que ce que 
nous en apprend Fra-Paolo. A l ’en croi
re , il femble que cet homme apportât des 
ordres abfolus de transférer le Concile. 
Mais en ce cas, pourquoi alleràlnfpnick;, 
&  ne pas retourner dîreétemcnt i  Rom e? 
D ’ailleurs, comment le Pape pouvoit-il ê- 
tre in lhu it de cette efpèce de contagion 
qui regnoit dans le T iro l, puifqu’on n’en 
eut avis dans le Concile que quelques jours 
après? De plus, fi le Pape eut envoyé fur 
cela des ordres précis , comment en té
moigna-1-il par des lettres fecrettes fbn peu 
de fàtisfaétion au premier Légat, comme 
l’on voit par Fallavicin L . y . c. 17. qu’il 
le fit? Ces raifam , fit quelques autres rap
portées par le même Cardinal , rendent 
donc cette relation de Fra-Paolo bien fuf- 
peéteï d’autant plus que dans les protesta
tions faites à Rome 2c à Bologne contre 
la- tranflation du Concile, elle eit toujours 
mife fur le compte des Légats , fie non 
fur celui du Pape. Tout ce que l’on peur 
donc conjeéturer de plu3 ynfifemblable, 
c’efi: que les Légats avoient des ordres ge  ̂
néraux de transférer le Concile , s’ils ju - 
geoient que cela convînt ; 3c qu’ils profit

Q q q  ?



494 h i s t o i r e  d u  c o n c i l e
WBXLVM,
P aul  I I I .

g  Ment!. 
Lett. p ¿7* 
Adr. L. 6.
P* 3S l* - 
Sleid.L.ip.
P* 3 >8* 
Thuan. L .
4. N ° 18* 
Rayn.
N 0 42. 
fïpond.
N °  4. 
Fleury, L .  
ï 4 4 .N°4 i .

de créance, il pafla immédiatement à  Infpruçk fans s’arrêter à Trente* 
L’ordre S1 qu’il avoit apporté concerna Stt Croix, Mais Monté naturel
lement intrépide dit s Qu’il avoit toujours connu le Pape pour un Prin
ce fort fige* mais qu’à préfent il connoiiToit toute l’étendue de fa 
prudence, puifque s’il vouloit -conlèryer l’autorité du Saint Siège, il 
ne pouvoit fe difpenfer de faire ce qu’il faifoit ; 8c que par confé- 
quent il fàloit fervir Sa Sainteté fidèlement, fecrettement, & diligem
ment. Heureufement, pour-lors il y avoit plufieurs Domfeftiques 
de différens Prélats 6 qui étoient malades, foit des débauches du Carna
val , foit par l'intempérie de Pair qui avoit été fort humide depuis 
quelques jours. Monte aiant donc fait demander aux Médecins par plu
fieurs des fiens, s’il n* y avoit pas quelque fujet de craindre que ces 
maladies ne fuifent contagieuiès, ceux-ci, qui font toujours le mal le 
plus grand qu’ils peuvent, parce que s’il arrive ils en paroiffent plus 
habiles pour l’avoir prévu, ou pour y avoir remédié s’il n’arrive pas; 
ceux-ci, dis-je, répondirent d’une manière ambiguë: ce qui étant ré
pandu avec affeâation & recueilli avec légèreté, trouva d’abord créan
ce parmi les plus fimples , 8c fut reçu avec avidité par ceux qui 
fouhaitant paCTionnément de fe retirer, enflent voulu que la chofe eut 
été véritable. ïl arriva fort à propos encore ^  pour le deifein des 
Légats, que quelques jours après la Seflion un Evêque étant mort, 8c

fes
tèrent des bruits de Peffe qui iè  répondi
rent , comme de Toccatoti -lapins fpécieu- 
fe qui pût fe rencontrer d’autant plus 
qu’ils ne favoient pas quand aifémçnt ils 
pourroient en trouver vmp pareille.

$7, L’ordre qu’il avoit apporté, confirma
Croni.] Cette cir confiance n’efi pas non 

plus dans la vraifemblaûce ; d’autant plus 
que ce Cardinal avoit paru plus v if que fou 
Collègue pour la tranüatum du C o n cile ,&  
qu’il avoit agi fortement à Rome pour en 
montrer la néceifité. La choie même é- 
toit ÌÌ connue, que l’Empereur l ’avoit fait 
menacer de le faire jeteer dans l’Adige, 
s’il faifoit transférer le Concile fins la vo
lonté du Pape. Et per oche quefia difpofi- 
zione de Prelati di Roma, pareva che fuffe 
nutrita &  creata in grati parte da Marcello 
Cervini Cardinal Su Croce uno de Legati., 
govtrnandojì in quefii affari il Card^ di Mon
te altro Legato afintamente per non difpia-  
cerno all’ Imperatore, haveva mandato Ce
lare a minacciarlo, che fe del levar quindi 
Concilio fenica volontà del Papa &  efpreffa 
Bolla f i  ragion affé, che lo farebbe gittare in 
ridice. Adr, L , 7. p. 337. Cefi: ce qui efi: 
auffi confirmé par les A&es de Pratano, 
D  où lui ièroit donc venue üibitementcet-

te confternation ? La chofe cft fans appa
rence , &  c il  d’autant moins probable, qu’a- 
près que la tranflation fut faite, il  la ju fii- 
fia hautement, (Pallav, L .  9. c. 17 ,)  &  
que l ’Empereur la lui attribua à lux ièul. 
ld . ib. c* 13.

5*8, Heureufement, four-lors il  y  avoit 
plufieurs Domefiiques de dijférens Prélats qui 

, étoient malades , £cc- ]  Fra-Paoh paroît 
douter i l  cette maladie étoit réelle; fit plu
fieurs autres Hifioriens, comme Adriani, 
Sleidan, St Mr, de T b m , en ont douté de 
même. L ’Ambafladeur Mendozs dit mê
me nettement, que plufieurs Evêques &  
les Médecins du Concile avoient été payés 
par les Légats pour le faire cro ire, ians 
qu’il y eût en cela rien de véritable. Ce
pendant Mr. d’Urfé Ambai&deur de FrtfB- 
fois J. au Concile , mandoit pofitivement 
le contraire. Sire, écrivo it-il, Vous pour
rez, voir par ce que mes Collègues çff moi 
vous écrivons, Foccafion de la promis trans
lation du Concile, qui a été f i  foudaine, qu’il 
a été impùjfihle d’en avertir V. M. ni aujfî 
l’Empereur ni autres Princes, Car pour cer
tain  , en f ix  jours la mortalité s’efi tellement 
augmentée en ce lieu , que c’était chofe prtf- 
que impoffible que cette greffe compagnie y
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fes funérailles aiant été honorées'de la préiènce de tout le Concile, la w u n v r t  
chofe en éclata davantage , & que non-feulement à Trente, mais dans Paul ÏH. 
les lieux circonvoifins le bruit fe répandit que la contagion étoit dans ' “— 1
la ville*

XCVII. C e p e n d a n t  les Légats , pour faire croire qu*ils n’y  a- Pour y 
voient aucune part, tinrent le jour d’après la SefTton une Congrégation 
générale pour difpofer ce qu’il y avoit à traiter fur le Sacrement de Cî/eT/e 
PEuchariftie, & la lèmaine diaprés on commença les Congrégations des d'un bruit 
Théologiens^ Mais brique le bruit qui alloit toujours en augmentant àetmtagiom 
fe fut bien répandu y le Cardinal del Monte ordonna à Hercule Sévérole ^  1>eî ot* 
Procureur du Concile de dreiFer un procès-verbal de la contagion. On ^  
interrogea 6aenfuite les Médecins & fur-tout Jérôme Fracaflor, qui avoit 
le titre de Médecin du Concile, & pluileurs autres perfonnes* Puis fur 
les rapports qui fe f ire n tq u e  les heux voifins fe préparoient à rompre 
tout commerce avec Trente plufîeurs Prélats , ou par la crainte du 
mal, ou par le defir de fe voir en liberté, demandèrent aux Légats la 
penniffion de fe retirer*. Monte la donna à quelques-uns, dans le deifeirv. 
de fe fervir 61 de leur départ pour en faire un des motifs de la tranflation 
du Concile. Mais pour ceux qui étoient plus à lui, ils lès encouragea 
à attendre; en apparence, pour ne pas paroitre vouloir la diffolution 
du Concile ; mais réellement & en fecretpour avoir des voix à lui,,

m t fu  demeurer. R îb , Mera. d’Etat, T .  tu 
p.éax. Cette lettre juitifie ailes les Légats. 
Maïs le refus que firent les Médecins de la 
ville de Trente de fîgner le procès-verbal 
de Fracaflor Médecin-dii Concile , les in
formations faîtes par le Cardinal Fachéco, 
& l’événement .même , dépoiênt contre 
eux. Peut-être -qu’Adrianïeiv a mieux ju 
gé que tous lès autres, en avouant qu’il y 
avçit quelques maladies qui donnèrent aux 
Légats le prétexte qu’ils cherchoîent, mais 
que ces maladies n’avoient rien de conta
gieux. I  Cardinali Legati------f  refero otta-
¡urne di panirfi son preteflo del malore delle 
petecchie , le quali in quella terra f i  erano 
cominciate li fpargere , il quale non è al. tut
to coni agio fa, &  offendo morto di tale infir- 
?mtà uno de Vefcovi del Concilio fola-mente -, 

fatta kr raunm%A propofero i Legati, cioè 
per effert quella Città infetta ¿^infermità 
ptrkolofa, bine farebbe flato quindi partìrfér 
fortandevìfi pericolo della vita. I l  eit donc 
vrai , fèlort cet- Auteur , Se qu’il y avoit 
des maladies , & que cependant qes mala
dies nç furent qu’ua prétexte dont fe fer- 
virent les Légats, puifque ce mal n’aiant 
rient de contagieux » il n’ÿ avoit nulle né- 
€£Îbté de foriti, de Trenta, Maia tout pré

texte eft bon., quand oit’ ne cherche que 
des oceafions.

yp, Il arriva fort à propos encore pour le 
dejfein des Légats, que quelques jours a pris 
la Seffioiï un Evêque étant mort, £cc.] C ’é- 
toit l’Evêque de Capaccio , St avant lui le 
Général des- Frères Mineurs , Sc quelques 
Domeftiques,

60. On interrogea en fuite les Médecins, 
Ôte,] Savoir Jévomt Fracafior Médecin du 
Concile, Ôt Baldmno BaUluinî Médecin du 
premier Légat. Car pour ceux de la ville 
de Trente, ils ne voulurent jamais ioufcrL 
re au procès-verbal , quelques infbmces 
qu’on leur en fît, Rayn. W° q.-y.

6 1, Monte la donna à quelques-uns , dans 
le dtfjêin de fe fervtr Je leur départ pour en 
faire un des motifs de la tranflation du Con
cile.’] Ce Cardinal le nia cependant dans la 
Congrégation du 9. Mars, où niant dit qu’il 
y avoit déjà douxe Prélats de partis, il a— 
jputa, que quelques-uns l’avoient fait fans 
demander de penm flïon, 8c d’autres mal
gré le tefus qu’il avoit fait de la leur ac
corder. UifceffffeTrtdento 1i  Fr&latos par— 
tim fè infalutato--, pariim petita à fe at 
non ob tenta a hennis facultatif. Ray n. N ° 4 -*

6 a. Q&i
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lorfqu’il en propoferoit k  tranflatîoa : 8c cependant il leur dit qu'ils 
pouvoient faire dans tes Congrégations quelque proteftation, pour por
ter te Concile à prendre quelque expédient. On continua 61 jufqu’au 
S de Mars à dreifer le procès-verbal d’enquête, lorfqu’on reçut de Vé
rone k nouvelle feinte ou véritable, que cette ville vouîoit rompre tout 
commerce avec Trente; ce qui effraya tout le monde, parce quils crai- 
gnoient d’être retenus là comme autant de prifonniers.

XCVIÏI. O n  tint donc le 9 une Congrégation générale fur cette af
faire , où on lut le procès-verbal qui avoit été dreffé; après quoi les 
Légats propofèrent -de délibérer fur le remède auquel on pouvoir avoir 
recours, pour ne pas refter renfermés au-dedans avec le mal, & être 
privés an-dehors du fecours des vivres & de toutes les autres chofes né- 
ceflaires. Plufieurs proteftèrent qu’ils youloient partir, 8c que rien ne 
les pourroit arrêter. Sur quoi, après que Ton eut dit bien des chofes, 
le Cardinal 4el Monte propofa de transférer le Concile , en vertu du 
pouvoir que te Pape en avoit donné à fes Légats dès le commence
ment. Là-defïus 6? il fit lire la Bulle adreifée à lui & aux Cardinaux 
de SH Croix 8c Pool, où 1e Pape, après avoir dit qu’il avoit convoqué 
îe Concile à Trente où fi les envoyoit comme des -AmbalTadéurs & 
des Anges de paix, il a j ou toit : Qu’afin qu’une fi teinte oeuvre ne fût 
point arrêtée par l’incommodité du lieu, il leur donnoit le pouvoir, 
ou à deux d’entre eux en lkbience de l’autre, de transférer le Concile 
dans un lieu plus commode 8c plus fu r, de défendre fous les peines 8c 
les Cenfures Eccléfiaftiques aux Prélats de paflTer plus outre dans k  ville 
de Trente, 8c de leur commander fous peine de parjure & des autres 
Cenfures contenues daüs les Lettres de Convocation, de fè rendre dans 
1a ville qu’ils auroient choifie pour y  continuer le Concile commencé à 
Trente;leur promettant au furplus de ratifier tout ce qu’ils auroiçntfait, 
nonobftant toute oppofition contraire. Cette ledure fi nie, les Prélats Im
périaux remontrèrent fur 1e champ : Que le mal 8c te danger n’étoïent pas 
fi grands qu’on le faifoit : Qu’on pouvoir permettre aux plus timides

de
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C i.  O* continua ju fqu’ttu 8 de Mars a  
dr effet le procès-verbal d'enquête , &c.j] 
C ’efl; le feus de Fra-Paolo, que Mr. Am e- 
lot a mal entendu en tradüifant, q tf i ly  a- 
voit 8 jours que durcit le procès , 2cc. ce 
qui ne peut être vrai. Car l’enquête n'aiant 
Commencé que depuis le 4 ,  où Pon avoit 
propofé les matières pour la Seffion V i 
vante, il ne pouvoit pas y avoir S jours 
que duroit ce procès, lorfque l’an propote 
la  tranüation dans la Congrégation du 5?. 
Auffi Fra-Taolo dît fimplement, Si fegui il 
procejfo fino al di 8, ce qui fait unfenstout 
différent de celui de Mr, AmeUt*

L à  - dejfus il f it  lire la Bulle adr effet

à  lu i . Scc.J Cette Buîîe ne fut lue que 
dans k  Seffion du 1 1  , où fut ordonnée 
la tranflation.

<S+. Ils fentirent bien que ces Bruits de 
Fejle étoient non la véritable tattfe , mais 
feulement un prétexte qu'on prenoït pour la 
tranflation du Concile, j  Ce qui fer vit le 
plusi,Jes en perfuader, c’eft que le Card. 
Fachéco aiant fait faire des informations 
particulières fur ce point , les Médecins 
de la ville ne voulurent pas liguer le pro
cès-verbal des Médecins étrangers $ que les 
Curés témoignèrent que dans leurs Paroif- 
iës ils avoient fort peu de perfonnes atta
quées de ce mal j que dans toute te vilk



de fe retiret* jufqu’à ce que" ce bruit de contagion fc difôpâtf ce qu’ils mduvu* 
efpèroient de ïa grâce de Dieu qui ârriveroit bientôt; & que s’il étoit Paul Bï, 
befain on n’avoi't qu’à différer là Seiïion, comme on avoit fait Tan- ' ********
née d’auparavant durant plus de fix mois fur des bruits de guerre > qui 
avoient engagé comme à préfent plufîeurs Prélats dé fe retirer , ce que 
l’on pouvoir faire fans grande conféquenct. Les mêmeŝ  Prélats appor
tèrent encore 'plufieurs autres raifons , fur lerquelles il Fut longcems 
Contefté. Puis s’étant aifemblés entre eux au iortir de la Congréga
tion pour approfondir une chofe, dont ils avoient auparavant trop né
gligé de s’inftruine, ils fentirent bien que ces bruits de Pefte 64 étoient 
rion la véritable caufe, mais feulement un prétexte qu’on prenoit pour ' 
k  tranflation du Concile;

L e lendemain 6î" on tint une nouvelle Congrégation fur la même ma
tière , b où fè trouvèrent de moins onze Prélats qui étoient déjà partis, * Paîlav, 
Il y fut queftion de dioïfir le lieu où le Concile devoit être transféré. ^  9*Cwl+* 
Tous avoient de la répugnance à le choifir en Allemagne; & bailleurs 
On ne pouvoit non plus le transfère** dans l’Etat d’aucun Prince, fans 
en avoir auparavant’traité avec lui* Il ne refloit par ' cônféquent que 
l’Etat Eccléfiaflrique; & les Légats aiant propofé Bologne, tous ceux 
qui étoient pour la tranflation y confentirent. Les ïrtipériàux s’y op- 
pofèrent encore, & quelques-uns même paiforent jüfqu’à1 faire une efpè- 
ce de proteftation. Mais la pluralité des voix fut pour le fentiment des 
Légats. Le feul fcrupule qu’avoient quelques Pères, étoit, que le Pa
pe ne defapprouvât une tranflation faite fan$ fa participation* Mais 
Mante leur dit : Que dans les cas imprévus, $c oh l’on couroit rifque 
de la v k , on n’exigeôk pas ces fortes d’égards, & qu’il prenoit fur 
lui de faire agréer cette réfolution au Pape. On conclut aüiïi, que pour 
fàtisfàire à la confidèration qui étoit due à l’Empereur Sc aux autres 
Princes, 11 feroit fait mention d’eux dans le Décret; & qu’on y parle- 
roit encore de retourner à Trente, pour tâcher d’appâifer ceux qui é- 
toient d’un fentiment contraire à la tranflation. Le Décret fut donc for
mé aînfi, en manière de délibération Fous flait-U de déclarer, four les

rai-
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il ü*y avoit pas plus de 4t> malades, doftt 
il n'y avoit que y au plus attaqués de quel
ques fièvres malignes ; que dans une des 
principales Paroi (Tes de la ville il n’était 
mort que deux perfonnes depuis uft mois, 
un enfant St un hydropique-, £qplufieurs 
autres chofes de cette nature , fort capa
bles de contrebalancer le témoignage de 
Fracaflor Çt de B a U ami. (Pallav, L  ÿ. C. 
14. Se Rayn. N c 44 ) L'évènement ne ju f- 
tifia que trop en effet le rapport de Taché- 
co ; puifqu'à peine le Concile fut-il hors de 
Trente, qu’on n'entendit plus parler ni de 
Perte, n i d'interruption de commerce; Et 
- T o m f  I .

Ue la maladie Cefla avec la caufe* c’eft à 
ire la Perte, après la tranflation du Con

c ile , due Nntalh Cornet attribue polîtïve
ntent à la jaloufie du Vape contre l’Empe
reur, comme on l*a vu plus haut.

6y. Le lendemain en tint une nouvelle 
Congrégation, oit fe trouvèrent de moins on
ze Prélats , Etc.] Notre Hirtorien veut ap
paremment parler des Prélats , dont avoit 
fait mention le Card. del Monter St qui é- 
toient partis non depuis U Congrégation 
du jour précédent, mais depuis la Seiïion 
tenue huit jours auparavant.

R r r £6, Q11
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M DS« l vi u  raiforts alléguées t f i  p lu fie sm  a u tre s , q u ile o n fle  d e  l a , contagiok q u i e fi m  s i  
Paul lli. fiyu m  m aniéré f i  n o to ire , que les P réla ts f i  y  p e u v en t refter fins.- dan* 
“ ! * g er de Leur v i e ,  ( fi  q u 'o n  ne p em  les j  re ten ir contre leur--volonté? V om

p la it A l de déclarer a u jfi,. que v u  U  d fjpa tt de p lu fieursi P réla ts (fi ¡es p ro - 
te fta tio m  de p lu fieurs au tres , d en t le départ p ro d u ira it la d ijp d u tim  d ît  
Concile , &  pour pLufieuz^ a ttires raifionz lég itim es (fi notoirem ent v r a ie s , 
i l  efi nécejfaire pour la  .fisre té  de ta  . v ie  des P ré la ts  ,  pour continuer- 
le Concile , de te tra n sfé re r  à  Bologne y ( fi q u 'il  y e fi tra n s fé ré  par le- 
p r é  fo n t D écret ,  pour la  Sejfion in tim ée  a u  z i  a  A fa r il y  être  célébrée,
(fi y continuer le Concile ,* Jufqu d ce qu’il plaifè au Pape (fi au Concile- 
Lui-même , de l ’avis de P Empereur, du Roi Très-Chrétien y (fi des autres 
Rois (fi Princes Chrétiens., de. le rétablir en ce lieu-ci} ou de. Le transférer' 
en un autre l-

XCIX. L e jour fuivant*^1 c’efï à dire* le 11 de Mars * Te tînt la 
duefi exé- Sefïion, ou le Decret 66 fut approuvé par trente-cinq Evêques & trois 
ThaTt/tir ^ Généraux ¿ ’Ordres* & rejette par le Cardinal Pachéco & dix-fept autres 
c - Evêques. Du nombre de ceux- 67 qui furent pour la tranflation, il n’y 

eut aucun des Sujets derEmpereur, que Michel Saracém Napolitain * 
Archevêque de Matera. Mais parmi les dix-huit oppofans, on 63 nopa-:

J . t■ 1 s i . • } .  T ’ £ _____J n s*._______■ n s   n  r 1 _ ... _

ta tr an fla
ti on efi con-

TÌÌ p

yIII, Sef- 
jim , ou on 
iicmtie le
idgatsquu- me Claude dè la Guiche Evêque de Mìrepoix, Martello E v e q ue de Fié* 
unt.Trente, foli., & Marc Digu.er- 69 Evéquc de SénJgaglia, dont on rapporte, que
O  fon t [tii - 
‘vis dti Evê-

le
qaes de leur 
farti. Les 
Efpagnols 
zeftifent de 
fyïire les 
outres, fi 
refient À 
Trente,
i Rayn. 

K3 4.̂  
Pallav. L. 
9.C. iy , 
Eieury, L. 
1.44,. N'° î8  
Mart. Coll, 
Am pi. T . 8, 
p. n  t8. 
A&.Conc. 
per L. Prû  
rai*.

<35. Oh le Décret fut approuvepar- 3.7 B-
véques f i  3 Généraux ¿'.Ordres, f i  rejet
te far le Cardinal Bachèco f i  ty autres E- 
v  èque s.] Kaynaidus es marque- tô ou 17-. 
Mr. Dupin dit i £ v8t cependant n’en nom 
me que 1.3. Pallavuin L- 9. c. ry. dit, 
qu’il n’y en eut que 14 qui le rejettèrent 
abfolument, deux conditionèllement , &  
deux qui le firent d’une manière douteufe. 
Ceux qui le rejettèrent ab&lument» furent 
le Card. Bachèca, l’Archevêque de Safari, 
&  les Evêques de Guadix, de S..Marc , de 
CafiellA Mare, de Lanciano, de Syracufi, 
de Badajoz,, f i  Aft orges , de Calahorra, de 
Huefca, de Fiéfoli, des Canaries,  3c fiA -  
quino, Les Evêques de Porto. 8c fiAgde 
5’exprimèrent d’une manière ambigu é. 
L ’Archevêque de RAfano &  celui de Pa
ierme rejetterent au£n le Décret , s’offrant 
pourtant de l’accepter fi c’étoit la volonté 
du Pape.

67. Du' nombre de- ceux qui furent four 
la tranflation , H. n’y eut aucun des Sujets 
de l'Empereur-, que Michel. Saracèno Ar
chevêque d& Matera. j : Fra-P nolo manque 
ici. d’exaé&tude , puiiqu’on trouve de ce 
sombre. les Evêques dû. Milet, f i  I f  ernia,

de f i ’A tife , St de Eelcafirc, dont
les Evêchés le trou voient dans les Etats de 
l’Empereur, &  plufieurs autres nés fes Su
jets, quoiqu’Evêques dans des pais quin'é- 
toient pas de fa dépendance, comme les 
Evêques de. Plaifance , fiA ïbe x de Fefaro y 
de S a lu a s, 2cc* Pallav. L . 9. c. iô .

58 . Mais parmi les 18 oppofans on nom
me Claude de la Guiche Evêque de Mire* 
poix, & c .}  I l étoit alors Evêque dA g d e, 
8c ne le fut de Mirepoix que quelques mois 
après. 11 ne fut pas même proprement un 
des oppolàns : mais il ne voulut fe déclarer 
pour aucun des partís , £t dit fimpîement 
qu’i l  n’approuvoit ni ne deiàpprouv.oit k  
choie, mais qu’il s’en rapportoit au,Con
cile. Epifcopns Agathenfn non probat ñeque 
reprobat ; hoc tantum ut Synodus faciat, quod: 
Ecclejta f i  Reipuèlica Chrifiian&.efi expé
dions, Rayn. N ° p i.

69. Êt Marc Viguer Evêque de Séniga-. 
glia , dont on rapporte, 3cc.] Notre H ilto - 
rjen ne paroit. pas non plus avoir été bien 
informé fur le fait de cet Evêque; Car il 
vota pour la tranflation, fie ajouta Ample
ment , que s’il y avoit quelque péril de 
Schifm e, il valoit mieux mourir à Tren

te;,.



île ''Cardinal dd Afynte làt aiâiit reproché foh ingratitude -envers le Saint mdüclvîï* 
Siégé , qui àiant tiré fon onde élu néant pour 1 ‘ élever‘àu Cardinalat, ^AUL III* 
d̂’ou étroit venue là grandeur de fà Maifon auffi-bieii que l’Evêché -qu'il ^

•»voit lui-même, en étoitfi mal récompenfé, d ne lui répondit que paf 
ees paroles dé S, Paul , k Devs mn tïrideitir. Lés Légats * partirent70 jtGal.viy. 
enfuite la Croix levée, accompagnés des Evêques .dé leur ;Parti, avec les ¿Fleury, L. 
cérémonies & les prières marquées pour cette occafiom Miais"les Impé- 
riaux eurent ordre de PAmbafTadeur de l’Empereur de refter à Trente, 
jufqji’à ce que Sa Majefté leur eût fait connoitre Ta volonté.

A iLome , 71 cette Cour fut ravie m de fe voir délivrée de fes crain* m Nat
tes , parce que tout y  -étoit dans l’agitation que caufoit le Décret qui £ om- L*î* 
ordonnoit de fe .défère .de la pluralité des Bénéfices, & qu’on cherchoit piîav.L.9, 
â trafiquer, pour trouver moyen de les quitter fitns perdrè que le moins <= 16. 
qu’an pourroit des profits que chacun en retiroit. Fleury ,L,
- P our le ‘Pape , n 1  difoit î Qu’aiant donné à fes -Légats le pouvoir 
de transférer le Concile , & promis de ratifier ce qu’ils feroient, & de p.<Sz. 
le faite exécuter, il ne pouvoir fe difpenfer d’approuver ce qu’ils avoîent P r̂iv.L.g« 
Fait, fur-tout après que ce qu’ils avoient ordonné avoit été approuvé par c' *** 
le plus grand nombre, & pour une raifon auifi légitime que l’étôit l’in- 
&6Uon de Pair. Cependant il ri’y avoit perfonne aifet fimple 7a pour ne 
pas croire que tout ne fe fût fait par fes ordres , tout le monde fâchant

qu’il

ï> E T R £  N TE ,? t k v  r 'b T t 44#

te, que de s’expoferà rompre l'unité. Pro- 
âo décretum &  tranfiationem---------quod f i
— -  y  ex boc ûmméfon fi t  de aligne fihif- 
mat? t -oenfirom^uod potiks hic mor tremar 
ómnes , quam fiftpd -¡jodie octafionem fib.f- 
fntetis ■prsberehius in 'Ezdrfià Des. Rayn, 
N °  j - i .  Si donc ce Prélat a fait au Légat 
ïa réponfe que lui attribue‘ici Fra-Pndo, 
Î1 -fautque ç'art été", dans quelque autre oc- 
caiion, .puiique par le fuftrage quedes h t-  
tes tappôrteûi:, il ne paroir pas que le Lé
gat ait en lieu de lui reprocher fon in
gratitude.
- yyo. L a  Légats partirent -enfurte la Croise

levée, Sec ] Ils ne-parrirent que le lende
main 1 1  de Mars, félon pœllavtcin L. 9. c. 
17. fit RayrtaUus , '& félon le jo u r
nal MS. de L. Pratana.

fil.-  A  Pióme, cttte Cour fu t  -TAvie de fe 
voir délivrée, -Etc.] Il eft certain , que le 
Concile-intriguoit fort les Romains , par 
la crainte qu'ils avotent d’une Réformàtion 
peu conforme à leurs inclinations. Cepen
dant, a en croire Paikvicin , le 1?irpe ne 
fut pas-trop content de la précipitation a- 
■ vec laquelle b ti inflation-s’etoit faite; peut- 
être parce quHl prévoyait -que .cela-l’alloit

brouiller davantage avec l’Émpefeur , Ôc 
que ce changement ne remédioit point au 
mal, puïiqui] faudroit néceflairement re
prendre le Concile. Ces réflexions étoient 
vraies j mais malgré cela, la plupart de« 
Hiftoriens fe font perfuadés que Paul a- 
voit été très content de cette tranfbtion* 
comme le dit poli rivement Nataïn Cornes $ 
5t il eft certain au moins que fa conduite 
publique donna Heu de le croire, quoiqu’in- 
térieurcment il fût agité de mouvethens 
aflèz différens , comme l’obferve le C o n 
tinuateur de Mr. Fleury

7 1 . Cependant il n'y avoit perfonne a fiez, 
fimple four ne pas croire que tout ne fe fû t  
fa it par fes ordres * &c.J C ’éroit certaine
ment la créance générale , comme on le 
voit par les Mémoires de Du Bellai, par 
les Lettres de Mtndoz,<, par l’Hiftoire d f f -  
driani & de Mr. de ihott ; fk ces ibup- 
çbns- étoient une fuite générale de l’opi
nion où l ’on étoit, que rien ne fe faifoit 
an Concile qui n’eût été délibéré à R o 
me. je  ne vois point bien clairement ce- 
pendant, qu’il y  ait eu des ordres parti
culiers du Pape à ToccaJion de cette ma
ladie. La chofe même feflt avec tant de 

R r r  1  pré-
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qu’il ne Te traitoit pas^k moindre chofe dans le Concile , fans en avoir 
auparavant un ordre de Rome, : Que pourt cet.effet il o’y avoit pas de 
Îèmaine qu’on n’y envoyât & qu’on n’en reçût des lettres, & que fou* 
vent on y  expédioit des Couriers jufqu’à deux fois lajemaine Qu’il é- 
toit par cpnfequent jmpoQible; que les Légats euffent .fait de leur chef 
une chofe de cette importance ;. & que d'ailleurs ils n’euffçnt jamais ofé 
tenter d’introduire, un fi grand nombre, de pilonnes dans une ville auili 
jaloufe que Bologne , à l’infu du Prince qui en étoit le maître. Quel
ques-uns croyoient même ^  que la Bulle étoit nouvelle , mais qu’on 
l’avoit antidatée, &, qu’on n’y avoit infèré le nom du Cardinal Pool que 
pour lui donner plus de crédit î &; qu’autrement la claufe qui.donnoit 
le pouvoir.à deux.d’entre eux en l’abfence du troifième de transférer le 
Concile, eût été une efpèce de prophétie ™ du départ du Cardinal /W , 
qui n’étoit arrivé qu’un an après. Lnfince qui renchit encore fufpeéte 
cette Bulle, créft qu’on trouvoit trop ample & peu vraiiembkble k  li
berté qui y étoit donnée aux Légats de transférer le Concile où il leur 
plairoit ; d’autant plus qu’on favoit a fiez, la crainte qu’avoit le Pape 
qu’il ne fe tînt dans une ville qui lui fût fufpeéte ,  comme il ne favoit 
que trop fait voir-en le convoquant : deforte que perfonne ne pouyoit fe 
pçrfuader,. que-dans une chofo de il grande importance il fe fut mis àrla 
difcrétion d autrui, fans nécefiité. Cependant, fuivant les Mémoires 
que j ’ai vus,. & dont j ’ai parlé dans k  tems , je regarde comme 7* cer

tain

précipitation, qu’il e iï aflezr difficile de yq,. autrement la elattfe eut êt£ 
cmire qu’on en. ait pu recevoir à temsj 2c une efpece de prophétie, S t c j  Ce loupçou 
fi ce que dit le.Card. FaUavicin, que dans étoit bien, imaginaire , puifque dans les 
une Congrégation, tenue, à Rome on fe Com miffionsoù ions jointes plufieurs per* 
détermina de- fuïvre l’avis des Légats, fonues, on a coutume d’y ajouter ces for- 
maïs que la nouvelle de la tranflatfoi* étant tes de claufes, 2c que même il y en avoit 
venue avant qu’on pût leur faire iàvoir une pareille dans la Bulle de Légation. Pal* 
cette réfolution , Paul fit luppnmer cette lavicin même nous apprend L , g. c. 1 6. 
délibérations fi., dis-je., cela elt vrai, il efo que peu de jours après, c’eft à dire le 6, 
évident que l’on prévint-les ordres. Tout de Mars iy 4 f ,  Ie Pape fit expédier^ un* 
cç que l ’on peut dire pour appuyer l’opi- autre Bref, par lequel il communîqupit à 
nion commune, c’eit que les Légats aiant, un feul des Légats toutes les mêmes fa
des ordres généraux de. transférer le Con- cultes, en. cas, que les. deux autres fuflent 
cils fi l’occafion, s’en préfootoit, tout ce empêchés. Mais on n’en., fit aucunfofage,, 
qui fe fit en cqnféquence fut ce nié fait £t même cet Hifforien foupçonneque le. 
p.ar les ordres £t la volonté du Pape, premier Légat n’en, eut aucune coonoif-.

73 . Quelques -  uns croyaient même- qup iânce. 
refie Bulle étoit nouvelle, Sçc.] Tra-Paolo, j f .  %e regarde comme certain, que cette 
ajoute avec raifon , qu’il croit ce foupçon* Bulle avoit été drejfée deux ans aupara-- 
fans fondement. Car outre-h certitude de- v a u t, ^.envoyée a  Trente 18 mois avants 
la date, fi eû, allés naturel de croire-, que' celte tranjîationl\, Le premier peut être ef- 
dans l’incertitude où, on étoit à Rome des, fçéüvement regarde-comme certain ̂  mai*. 
évèaeiTicns du-Concile futur, on, fut bien pour l’envoi, iTne-l’eft pas. de même, ôc 
aifê que dès Je commencement les Légats il y  a toute apparence qu’elle for envoyée- 
cyilènt en main dequoi prévenir tous les en même tems que la bulle de Légation,, 
ïQçoaréakns qu’on en. pouvoir craindre*, c’cfoà dire plus de deux.ans auparavant

j6, L'iiï
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tain que cette Bulle avoit été dreiTée deux ans auparavant, 8c envoyée à mdxlvîï. 
Trente dix-huit.mois avant cette tranCation. ( Paul XII*

M aïs ce qui né pouvoir aucunement fe cacher, &c ce qui fcandalifoit 
tout le monde, c’eii que l’on voyoit clairement par cette Bulle quel
le étoit la fervitude du Concile, Car enfin , fi deux Légats pouvoient 
ordonner à tous les Prélats enfemble de quitter T  rente, 8c les y contrain
dre par les peines & les Genfures Bccîéfiaftiques , qu^on'ailô fi on le 
fait, ou fi on le peut, quelle pouvoit être la liberté de ces Prélats.

C. L’E m pereur apprit avec une extrême peine ° la nouvelle de cet- Mert^  
te tranflation, foit parce qu'il fe crut méprifé ,foit parce qu’il fe voyoit Frarif0iS 
enlever un moyen, qui ménagé à propos pouvoit lui fervir à pacifier h 0 ^¡gV' ^  
Religion en Allemagne , & à s’y rendre maitre abfolu. Mais pour le Raÿn.N° 
Roi de France 77, il n’en put rien fa voir avant fa mort ,  P qui arriva le f f  & r<5- 
ï i  du même mois* /> Fleury, l;

*4 J- N°ÿor
y 6  L'on voyoit clairement par cette Bulle 

utile étoit la- liberté du Concile , &c.] II 
evoit paroitre en effet allez, étrange i que 

le Pape donnât par cette Bulle une pleme 
autorité à Tes Légats feuls de transférer ou 
fufpendre le Concile , Cms faite aucune 
mention du confentement préalable des 
Pères. Mais c'étort une fuite des préten
tions des R o m ain s, qui affujettiffent le 
Concile au Pape , 8c lui attribuent à lui 
fcul le pouvoir d’aflêmbler, de fufpendre, 
de transférer ou de diûoudre un Concile, 
fans le concours d'aucune autre Puiiîàncc, 
E i l - i l  étonnant que Fra~¥nolo ait jugé, que 
de telles prétentions. blefïoient la liberté du 
Concile ? Le Pape même croyoït iï bien 
qu’on l’en pouvoit ioupçonner, qu’il avoit 
donné des ordres fecrets à fes Légats de 
ne rien faire en ce point, que de l’avis du

plus grand nombre. Mais comme ces or* 
arcs iecrets étoicnt inconnus , &  que les 
Légats ne produisent que la première 
Bulle, rfétoit-il pas naturel de penfer que 
par-là la liberté du Concile étoit violée, 
puifqu’oa n'y laiffoit rien à faire aux Pè
res , 8c que tout étoit remis à la diferé* 
tiorr des Légats?

77. Mais pour le Roi de Br ance , il n'eu 
put rien [avoir avant [a mort , qui arriva/ 
le 1 1  du meme tnoii ■ ] Cette mort n’arriva 
pas le a i , mais le 31 de Mars, c’eit à di
re, io  jours après la tranljation du* Conci
le, qu’il put favoir avant fa mort, mais fur 
laquelle il ne put prendre aucunes mefures- 
C ’eft apparemment par une faute d’impref- 
fion , que cette mort fe trouve marquée, 
dam Mr. Dupin au, i j  de Mars.

R rr 5 HI $-
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■ C O N C I L E  <DE T R E N T E ,

'EMPEREUR approuve la Conduite des Prélats refiés 
kTrehtey qui conviennent de né rien faire, depeur de 
donner lieu a un Schtfme. IL  Première Sejfion tenue k 
Pologne ¿eu la neuvième du Concile. L'on y proroge la 
décifion des matières. III . Défaite des Proteflans par 
l’Empereur, qui fa it prijbnniersi'EleUeur de'Saxe&le 
Landgrave de Hejjè. IV. Le Pape jaloux de ce fuc- 

ch y fe  lie avec le Roi de France. V . Sédition k Naples , par la crainte 
de ITnquiftion. VI. Dixième, SeJJïon , où P on proroge de nouveau les ma
tières. V IL Traité d'Alliance entre le Pape -& le Roi de France. V III. 
L'Empereur dijpofe P Allemagne k fe fonmettre' au Concile. IX. Ajfajjinat 
de P terre-Louis Duc de Parme , .¿r interruption des opérations du Concile k 
¡1Pologne. X.  Les Prélats d’Allemagne écrivent au Pape pour le prier de ré
tablir 4e Concile k Trente. ✓ ■XL- Le Pape prejfe l'Empereur d'approuver la 
tranjlation. XII. Injlances de P Empereur pour le retour du Concile a Tren
te. Envoi du Card. Madruce k Rome pour ce fujet. Le Pape ne lui don- 
•ne que des paroles générales y non plus quk D . Diego de Mendoz.e , qui étoit 
chargé de redoubler les mêmes follicdations de la part de l'Empereur. XIII. 
JDifiours du Card. de Guifi dans Je Conjîjloire. , XIV. Le Pape écrit aux 
Prélats de Pologne y qui défendent la canonicité de leur tranjlation. Mendoz>e 
rucut prottfter contre leur Ecrit , mais il en ejî empêché par quelques Cardi
naux. XV. Réponjè artificieujè du Pape aux Prélats d'Allemagne. XVI. 
L'Empereur fait protejhr premièrement k  Bologne, & enfuit e k  Rome y con
tre la tranjlation du Concile. XVII. Paul H I tâche d'éluder la protejla- 
.tion y & les Impériaux fe raillent de fa  réponfe. X V III. Le Pape fa it part 
de fa réponfe aux Prélats de Trente , qui ne veulent pas fe fomnettre *a fon 
arbitrage. XIX. Remarques des Procureurs du Concile de Bologne fur la 
réponjè des Efpagnols. Ùaffairé de la tranfation rejle indécijè. XX. Le
Pape infjle jitr la rejlitution de Plaifance , mais l'Empereur je moque de fes 
jbllicitatious aujfi-bien que de fes menaces. La France & les Fenkiens re fu- 
fent de s'engager dms une Ligue 'Avec le Pape y a cauje de ja  vieiliejfe. XXI. 
L'Empereur fait publier /’Intérim , également odieux aux Catholiques tfr 
aux Luthériens. Il ordonne en même îems une Réformation qui déplait k 
Rome y k caufe que ce Prince jembie y ujurper une autorité qui n appartient 
qu'au Clergé. XXIT. Les Prélats d'Allemagne prient l'Empereur d'obtenir 
du Pape un Légat pour faciliter Vexécution de cette Réformation y & ce 
Prince j  confent. XXHI. Nonces envoyés en Allemagne y & inutilité de cet 
envoi. XXIV. Efforts de l'Empereur pour faire recevoir l’Intérim, çjr op-

poftion



pofition qu il y- trouve, principalement a Magdebourg r qtPié mit "mi B ait dw 
l'Empire, Les Catholiques & les Proteflans écrivent contre cet Ouvrage 
XXV. Changement de Religion en Angleterre, XXVI. Réforme de VEm* 
pereur reçue différemment m Allemagne, Conciles Diocéjains & Provin* 
ciaux tenus à Cologne , a Mayence & ailleurs, pour ce fin] et, Les Nonces 
du Pape communiquent leurs Pouvoirs a quelques Evoques , mais on en fa it 
très peu d'ufage, XXVII. Henri II, Roi de France perfécute les Réfor
més, XXVIII. M m  de'Paul / / / ,  & Elettion de Jules IIÏ, Car attire 
de ce Pape, Il fait efperer a P Empereur de rétablir le Concile Trente, 
XX iX. VEmpereur vetét établir flnquijîtkn dans les P a id a s , mais? H efi 
obligé jd'abandonner ce dejfein, v XXX. Le Pape délibéré Jtsr le rétaklijje- 
ment du Concile k Fr ente, XXXI. Il fait part de Jbn dejfiin a t  Empereur 
Cr au Roi de France , & Uijfe communiquer les Inflruttions données a fis  
Noncef, XXXII. Il exige certaines conditions préliminaires de L'Empereur r 
qui les accepte, XXXIII. Ce Prince tâche Rengager la Diète d'Ausbourg 
k f i  fiumettre au Confie, mais les Proteflans ne le font qu*k certaines candi 
tiens, XXXIV. Le Pape envoie k P Empereur U Bidle du Concile ; & ce 
Prince, qui- ne la trouve pas a fin  gré , tâche en-vain de la faire réformer. 
XXXV. Le Pape effettivement refufi d'y rien changer ; mais L'Empereur 
promet aux Proteflans de les fatisfaire lui-même , fans qu'ils dûjfint fie met
tre en peine de la Bulle, XXXVI. Le Pape nomme tes Pféfidens du Con
cile, XXXVIT. Semences de troublés entre le Pape , l'Empereur, er le 
Roi de France, au fujet du Duché de Parme. Projet d'une nouvelle Ligue 
én Allemagne contre P Empereur.

S O M M A I R E  5O U  L I V R E ,  H L  f s f
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CONCILE de TRENTE.
^¿¿raaSg)^^ Ï£X£2

L I V R E TR O I S I E M E.
E n’ignore pas quelles font les Lois de l’HiÎtpire, fii en 

quoi elle diffère des Annales & des Journaux. Je làî 
auffi que le récit d’évènemens trop uniformes dégoûte 

THiftorien & ennuye le Leéfceur, & qu’un détail trop 
_ circonftancié de choies peu importantes fait donner à ce

lui qui les rapporté le nom d’Ecrivain peu judicieux. 
Cependant, quand j’obier ve dans Bbmere de pareils détails & des redites 
fréquentes, & que Xêmfhon dans fa. Cyropédie attache & inftruit davan
tage en racontant les entretiens férieux ou plaifans des Soldats , que par 
le récit des a&ions ou dés deffeins des Princes ; je me perfuade que cha
que matière a une forme:qui.lui^eft propre , & que l’Hiftoire que j’é
cris ne peut pas s’affujettif aux règles ordinaires, Auffi je compte bien 
1 que mon Ouvrage n’aura pas un grand nombre de Leéteurs, & fera 
bientôt oublié; non pas tant cependant par rapport aux défauts qui s’y 
trouvent, que par la nature de la matière ; & j’en juge ainli, par ce

qui
jtujfije compte bien que mon Ouvrage tomber, on peut dire,qu’il y a peu d’H i£  

n7aura pas un grand nombre de LeBeurs^ toires plus judicieuÎemeut écrites , Si que 
&cf) Tra-Ÿaolo s’eft extrêmement trompé, l ’on lifc avec plus d’agrément, 
puifqu’il y a peu d’Hiiïoires qui aient été i .  Mats ils ne purent gagner que Galets 
plus lues Si plus eftimécs que ia tienne ; &  Tlerimmte Evêque £ Âqumo.'] Notre H if- 
im lgré les différentes erreurs de fait où Je torien dit Evêque d’Aquila, mais c’eilune 
çkfeut d’infor mations néccilaires l’a fait faute,. Valluvïtin ne dit rien de la venue
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qui eil arrivé à plufieurs autres femblables Ouvrages. Mais ians m’em- 
barraiTer fi cette Hiiloire filbliilera toujours ou longtems , il me fuffit 
qu'elle puiife pour le préfertt être utile à ceux à qui je la communique
rai, & que je faurai en pouvoir faire leur profit, étant bien afiuré que 
pour l’avenir chacun en jugera félon les cîrconilances où il fe trouvera.
.. I* L es Prélats reliés à Trente a étoient fort inquiets > jufqu’à ce 
qu  ils reçuCTent, dë^ettres de l’Empereur, qui louoit leur conduite, & 
qui condamnoit la trânfîation du Concile,; & leur ordonnoit de demeu
rer à Trente. ïls délibérèrent entre eux , s’ils dévoient y faire quelque 
aétion Synodale: mais ils convinrent tous de ne rien faire , de peur de 
donner lieu à quelque ,Schifme; & de fe contenter d’étudier les matières 
dont on devoir traiter , attendant à agir félon que l'exigeroient les con- 
jonétures. b II y eut quelques Ecrits entre les Théologiens de Trente 
& ceux de Bologne. Ceux-ci affe&oient d’appeller leur Aifemblée le 
Sjnode de Bologne ; mais les autres dîfoient, le feint Synode en quelque lieu 
qu'il f i i t ; & on voit encore quelques-uns de ces Ecrits imprimés à Bo
logne. Les Légats & quelques autres Cardinaux de Rome agirent au
près de quelques-uns des Prélats demeurés à Trente, pour les engager à 
venir à Bologne, ou au moins à quitter Trente j mais ils ne purent ga
gner  ̂que G aléas Florimonte E v êque df Aquino. Ils firent auiïi leur pof- 
ïible pour faire venir à la Sefiion tous ceux qui étoient fortis de Trente, 
& plufieurs antres encore ; ce qui étoit facile, à caufe de la commodité 
qu’il y a voit de venir de Rome à Bologne. Enfin on tint diverfes Con
grégations, ou ,1’on ne parla que des moyens de maintenir la validité de 
la tranilation , & de montrer que les Prélats qui étoient reliés à Trente 
dévoient s’unir avec eux.

II. Le 2i d*Avril 3 jour defliné pour la SeÛTion , étant arrivé, c les 
Légats accompagnés de trente-quatre Evêques & fui vis de tout le peu
ple de Bologne fe rendirent en grande cérémonie au lieu de la Sefiion, 
où l’on ne fit autre chofe que lire un Décret, qui portoit : Que les Pè
res avoient jugé à propos de transférer le Concile de Trente à Bologne, 
& d’y célébrer la Sefiion en ce jour, pour y publier les Décrets qui fe- 
roient faits fur la matièrp des Sacremens & de la Ré formation : Mais que 
confidèrant que plufieurs dçs Prélats , qui avoient accoutumé de s’y 
trouver, étoient occupés dans leurs Eglifes à caufe des Fêtes de Pâque, 
& efpèrant qu’ils ne tarderoient pas à venir fe joindre aux autres ; afin
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de PEvêqüe à'Aquino à Bologne : .mais il 
nous marque , que F Evêque de Fiéfoli sJy 
rendit de Trente, après y avoir été invité 
"par lés lettres du Card. Faméfe. Les E -  
vêques d*Agie  "Et de Porto s'y rendirent 
auiîi dans la fuite , 8& ce furent les feuls de 

' tous ceux qui n’ayoîent point d'abord fui- 
vi les autres, qui £c joignirent depuis à

T o m e  I.

?  Aifemblée de Bologne.
3. Le 1 1  ¿ 'A vril----------les Légats---------- fe

. rendirent en ¡grande cérémonie au lieu de U  
SeJJton , 8tc,j Où Sébaflien Leccavela A r
chevêque de Naxia  célébra k  Méfie 3 £t le 
Sermon fut prêché par Ambroife Cai barin 
Evêque de Minori.

S S S 4, On



a dïvt 11*
pAtlL 111.

4 Raya. N° 
61.

T>tfaite des 
Vrotejlans 
par l'Empe
reur, qui 
fart prison
niers l'Elec
teur de Saxe 
& le Land
grave de 
Hejfe.
t Adr. L 6. 
c 387, 
Thuan.L 4, 
N-n & 13.
Slcid, L 19. 

P 'l l9 & 
3*4.
Rayn. N°
100. 
Spond.
N° f.
Fleury, L, 
144. N j 44,

de faire les choies avec plus de dignité <& de gravité, ils prorogeoient fe 
Seffion jufqu’an 2 de Juin, fe réfervant néanmoins la liberté d'abréger ce 
terme, s'il tonvenort de le feire» C^n ordonna^ atifli en meme tems d 
d’écrire au nom du Concile, des lettres aux Pètes qui étoient redés à 
Trente, pour les exhorter à fe rendre à Bologne êc à fe réunir avec leur 
Corps, dont étant féparés ils ne pouyoiem pas prendre,le nom d’AiTem- 
blée Eccléfiaftique, & ne faifoient ait' contraire ^ ^ Îk n d a life r  lé Mon
de Chrétien. On trouva à Trente ces lettres fortdmpmdentes, ô comme 
n’étant propres qu'à aigrir les efprits au-lieu de les adoucir 3 & l’on ré- 
folut de n’y faire aucune répoofe, pour ne point frire nakre de nouvelles 
conteftations, & laitier tomber une attaque qu’on attribuait au caractère 
trop libre du Cardinal del Monte , plutôt qu'au refte de l’Aiïemblée 
qu'on jugeoit plus modéré.

IIÏ . L’E mpereur , qui à la tète'd’une pufiTante Armée fe trouvoit 
en Saxe à la vue de TEleéteur, & qui étoit tout occupé de la guerre,ne 
fongeoit guères aux affaires du Concile. Le 1 4 du même mois, * niant 
rangé fon Armée le long de l'Elbe, il donna bataille , #ou F Eleveur fut 
bteifé & pris, & fon Armée taillée en pièces. Les Proteftans étant af- 
foiblis par cette défaite , le Landgrave fut obligé d'en venir à un ac
commodement ; & peu de jours après., Maurice Ton gendre & l’Elec
teur de Brandebourg obtinrent de l’Empereur qu'il Îè préfentât devant 
lui. L’Electeur de Saxe fut d'abord condamne à mort comme rebelle 
par l'Empereur, qui enfuite lui accorda la vie à des conditions très du
res, auxquelles il fe fournit, à la réièrve feule d'obéir au Concile en ma
tière de Religion. L ’on propofa aùfîi plufîeurs conditions au Landgra
ve, dont l’une étoit de fe fouinettre aux Décrets du Concile de Trente; 
mais il refufa d’y confentir, promettant d'ailleurs, auflt-bîen que le Duc 
Maurice & l’Electeur dé Brandebourg:, deTe-foumettré à un Concile 
pieux &: libre , où l’on réformât le Chef & les membres. L ’Electeur
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4, On ordonna aufit m  même temsd^écri- cenfurr ou le mécontentement. O n peut 
re au nom du Concile des lettres aux Vins les Vpîr dans Raynaidus 61, 
qui étoient refiés a  Trente , fitc.] Ce ûé fut .. 6. On trouva d  Trente ces lettres-fort im-
poînt dans cette SeiTion', comme le dit prudentes , comme notant propres qtdd ai- 
FM -ÿroIo , que ces lettre s tinrent ‘Ordott- grir les efprits, gcçt] 11 n'yavoît certdne- 
nées, puisqu'elle ne j e  tint .que Je 1 1 ; a u - ment n i dans ta lettre an Gard. Vachéco, n i 
lieu que les lettres qui font datées du 1 x a- r dans celle aux autres Evêqües, rien de pro
voient été lues dans la Congrégation du" : preà aigrir les efprits, ni qui fentîr le ca- 
u  Sc expédiées a u iïi-tô t, pour y inviter , yaétère : trop libre d u C a rd in a ldel Monte, 
les Evêques à la Seüton qui fcdevoît te- C leto itu n  Tm ple compliment d^hormête- 
nir le 11. ; /  - ; ; f! - té 5 gt fi les. Pères de Trente n’y voulurent

y. Et ne faifoiedt au* ¿èntratre que fean- qraV faire de réponiè , ce n’eft pas qu’ils y  
4ali f i  r le Monde* C?ù'étiéu$H\faut que F#vi- ~ ttéüvafïènt rien de choquant, mais appa- 
Vaolo n’ait pas lu ces lettres , où il n’y a rie n  rémment pour ne faire aucune démarche 
de pareil. C'étoit une invitation honnête d’où fon pût conduire qu’ils regardaflènt la 
à ces Prélats de fe rendre à Cologne , fans tranüation comme légitime, 
qu’on y eût rien inféré qui pût fentir la 7.. Et le Landgrave au bon-plaïfir do

TEw*
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de Saxe demeura prifonnier pour toujours * & le Landgrave T au bon- Moxe-vin 
plaiiir de l’Empereur, Ce Prince, devenu par cette/viétoire le maître de Paul ***• 
P Allemagne , s’empara de quantité d'artillerie , & tira des Villes & des 
Princes de grofles fommes d'argent ; puis ,, pour donner à fes conquêtes 
une forme pacifique, il convoqua une Diète à. Ausbourg.

IV, C e s  fuccès affligèrent extrêmement te Pape , qui voyoitT Italie l*ï *p*, 
lans fecours Bc demeurée à la difcrétion de l’Empereur, Mais ce qui fe1*)^***** 
raffuroit un peu , c’eft qu’il fentoit que ce Prince feroit obligé de ruain- fa Jvl/îe 
tenir par la force les conquêtes qu'il avoit faites par les armes ; tk que RoideFratir 
ne pouvant retirer fi-tôtries troupes de là, il lui kifferokle tems de traiter ce' 
avec le nouveau Roi de France Ôc les Princes Italiens , pour fe mettre en 
fureté.’ Au milieu de ces inquiétudes » c'étoit pour lui un grand plaiiir 
de fe fentir déli vré des craintes du Concile.,* & il louoit fans réfervc la ré- 
folution du Cardinal det Morne, à qui il fe reconnoittoit redevable de cet 
avantage.f II réfolut 8 en même tems d’envoyer en France Jerome Gi-/Fleury, L. 
go-dt-ferro , Romain , Cardinal de S. George , fous le prétexte apparent !4 4-Nu57* 
de faire au jeune Roi des complimens de condoléance fur la mort de fon 
père , & le féliciter lui-même fur fon avènement à la Couronne ; mais PalLv.L.o, 
réellement pour traiter avec lui d’une Ligue. Il donna pour cela à fon c-lS- & B. 
Légat un pouvoir très ample d’accorder au Roi tout ce qu’il lui deman- lo Cl ** 

deroit au fujet des matières Bénéficiâtes /  fans aucun égard à tout ce qui 
avoit été réglé dans le Concile de Trente. Et pour être en érat de pro
fiter de toutes tes occafions qui fe préfenteroient d'embarratter l’Empe
reur en Allemagne, Si empêcher qu’on ne prît dans la Diète aucune ré- 
folution contraire à fes intérêts , E il y envoya pour Légat 1e Cardinal s Fleury ,L. 
Sfovdrotei avec ordre de traiter avec lés EccléfiafHques pour les tenir at- H* 
tachés à lui, & de propofer à l’Empereur différens partis pour lui faire 
agréer que le Concile fe continuât à Bologne; aiânt plus de crainte d'une

DE T R E N T E ,  L t r x j t .  III., ps/

F Empereur*} Tout le monde Ctft, que c a 
te prifon du Landgrave fut la fuite d’une 
équivoque qu’on avoit fiait glitter dans les 
.Articles de la Capitulation T ou profitant de 
la refTesnblance de deux mots Allemands, 
qui avoient un fens tout oppoié, on.pré
tendit que l’Empereur avoit accordé /im 
plement, que la détention de ce Prince rtc 
ieroit point perpétuelle ; au-lieu que le 
Landgrave prétendoh qu’on lui avoit don
né parole qu’il ne feroit point détenu pri
sonnier. D e quelque part queyint l’équi
voque , tout le blâme en retomba fur l ’Ê m -

fereur $ St peut être l’in fidélité dont an 
accufa alors fut en partie caufe du chan
gement de fortune, qui lui arriva quelque 

tems après.
8. Il réfolut en même term d'envoyer st>

Trorue férèrrn C&po-di-ferro, Romain, Car
dinal de S* George, & c.}  Ce ne fur pas le 
iüecès de la bataille de Mnlberg, qui fit 
prendre cette réfolution au Pape, puifque 
cet envoi avoit été réiolu dans leConfiftor- 
re du i y  de Février , gc que ce Cardinal 
étort parti dès le 6 d’A v r il, r8 jours avant 
la défaite de I1 Electeur de Saxe- Cette L é - 

tion avoit eu d’autres motifs; mais après 
viétoire de l’Empereur , il eft affeï na

turel de croire que le Légat fut chargé de 
traiter d’une Alliance avec le nouveau R o i 
de France , comme il le fit en effet. An 
refte- je dois remarquer , que Fra-Paelo 
s’eft mépris dans le nom de ce Cardinal, 
qu’il appelle Bççcaftrro > au-lieu de Cape- 
di-ferre.
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Aifemblée qui fe tiendroit dans un lieu oit'il ne feroît pas le maître, que 
des Armées que ce Prince pourroit faire marcher eu Italie.

V. I l  arriva pendant ces entrefaites une grande fédition à Naples , 
au fujet de Elnquifition , que le Vlceroi D. Pitnve- drTolede y voulut 
introduire à l’exemple d’Efpagne. Le peuple s’y oppofï d*abord en 
criant tumultuairement par la ville , Vive P Empereur, &  mettre Flnqmfi? 
tien*, après quoi tous s’affemblërent pôur élire un Magiftrat qui les dé
fendit ,* difànt, qu’ils nes’étoient fournis au Roi Catholique'qu’à cette 
condition- expreÎfo , qu’on n’introduiroit point chez eux d’Inquifition-, 
& que les Caufes d’Héréfie feroient jugées par les Juges Eccléfiaftiques 
ordinaires. Cependant les Efpagnoîs & les Napolitains en étant venus 
aux mains, Ü y eut beaucoup de. gens tués de part & d’autre, & Ton 
courut rifque d’une révolte générale. La fédition prit enfuite une for
me, àc 50,000 hommes qui fe raiTembloiem au fôn dès cloches aiant pris 
les armes, il fe fit une guerre en forme entre les Efpagnoîs qui s’étoient 
retirés dans les Châteaux , & le peuple qui s’étoit fortifie dans tous les. 
lieux avantageux , qu’on avoit munis d’artillerie. Pendant ce tumulte, 
qui dura depuis le mois de Mai jufqu’à la mi-juillet, il y eut plus dè 
trois cens perfonnes dè tuées do part & d’autre ; & dans cet intervalle 
les Napolitains envoyèrent dès Députés à' l’Empereur & au Pape, à qui 
ils offrirent dé fe rendre s’il vouloit les recevoir. Mais Pmi ne tè 
croyant pas aifez fort pour foutenir une telle entreprifë , il lui fuffifoit 
de fomenter la fédition , 9- comme il fit avec beaucoup d’àdreffe; '^quoi
que le Cardinal Théatin Archevêque de Naples Pexhortât fortement à ne 
pas laiffèr échaper une occafîon fi favorable d’acquérir un fi beau Royau
me à l’Eglifë » & lui promît , s’il le vouloit , dè l’âidèr de tout fon 
crédit & du fecours de tous fes parens , qui étoient nombreux 5c puifo 
fins , & de l’aififtèr lui-même en perfonne. Cependant lès Efpagnoîs

aiant
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9. il lui fuffifoit de fomenter la J,édition, 
somme il fit avec beaucoup d’adreffe. J C ’eft 
à'Adriani que Fra^Paolo a emprunté- ce 
fa it , & pour ainû dire l’exprefïion ; &  il 
Tapa fpexÀalmente , dit cet Hifiorien, ha- 
rebbe havuto caro , cke v i  havejfie havuto 
tbe fiare , (fit* s'tngegnava con ogni carte di 
mani pv i U tutmtlto, je  ne vois pas ce
pendant, que 1a choie ïbir bien atteilécj 
&  il eft certain au moins , que Paul ne 
fit rien publiquement qui. pût donner fujet 
à l’Empereur de l’acculer d’avoir fomenté 
k  fédition. Mais comme ces deux Prin
ces commençoient à être afiëï malenfem- 
blo, i! n’y a pas, ce femble, beaucoup de 
témérité s croire, que du moins Paul n’é- 
toit pas trop fâché de cette brouilleriez fie 
Natalis Cornes Je dit aifez ouvertement, au 
L .  3, de fou Hiftoire. Sic igitur , .  écrit-

i l ,  confia phi fiant tumultus y qui Pontífice af- 
fient tente cum magna utïlitate Regis Gallo- 
m m  viiebaniur excitât i. A in íi Ton voit 
bien'que ce foupçon n’efl: pas de. l’invett* 
tion derFra-Paobs.

1-0. Mats il ne  toit pas aifiê de trouver un 
ben moyen de difemter les matières de l’Ete
char ifiie , a  estufe de Pabfence des principaux 
Théologiens qui avaient coutume de digérer 
les matières de Foi h Trente,] Ce n’étoit 
pas le nombre des Théologiens qui rnan- 
quoit. Car Pallavmn b. 10. c, nous 
marque-, que félon- les .A âes il en a ob- 
ferve jufqu’àbo ou 70 dans quelques Con
grégations. Mais il ne faut pas douter, 
que quelques-uns des plus confidèrables ne 
tuifent reftës à Trente avec les Eipagnols*, 
parce qu’ils étoient de la même Natiôn-fic 
ûijets aux mêmes ordres fie c’eft ce qui

Litt



riant tiré du fecours de divers endroits,fe réndirent à la finies plus,forts', 
& le tumulte s’appaifa par les lettres de1 l’Empereur qui déclara : Qu’on 
n’établiroit point l’inquifition , & qu’il pardohnoît à la'Ville à l’excep
tion de dix-neuf perfonnes qu’il notnroa , & d’une autre qu’il nom
merait en fbn tems , & à condition qu’elle ferait condamnée à payer 
100,000 écus d’amende ; conditions qu?il falut accepter par néceffr- 
té , 8c dont furent la vïétime ceux des dix-neuf qu’on put attraper.

A Bologne, les Légats ne favoient encore que faire. k Le Pape leur 
avoit donné ordre d’éviter tout ce qui pourrait être critiqué & faire 
naître quelque divifiôn, dëdifférer autant qu'ils pourraient lesSèffions, 
& cependant de tenir quelques Congrégations pour ne paraître pas de
meurer dans l’oifiveté. Mais il n’étoit pas aifé de trouver un bon 
moyen de difcuter les matières de l’Euchariftie , à caufe dë l’abfence des- 
principaux Théologiens 10 qui avoient coutume de digérer les matières 
de Foi à Trente. On tint néanmoins quelques Congrégations ou parlè
rent divers Théologiens, mais on n’y forma aucun Décret. Pour la Ré- 
fbrmation , 11 on n’â ici autre chofe à en dire , 1 finon que l’on garda 
für cela un profond filence.

VI. Le 2 dé Juin venu, l2 otvcélébra la Seffion m avec lés cérémo
nies ordinaires , mais fans y faire autre chofe que de la proroger encore 
par un Décret femblable au précédent , qui portoit :* Que le Concile a- 
voit différé la SeÜTion juiqu’à ce tems , à: caufë de l’àbfènce des Pères 
qu’on attendoit ; & que pour tes traiter encore avec bonté , on là pro- 
rogeok de nouveau jufqu’au 15 dè Septembre, pendant lèquel tems on 
ne laifferoit pas de continuer l’éxamen des Dogmes & de la Réformation, 
en fe réfervant le pouvoir d’abréger ou d’allonger ce terme, même dans 
une Congrégation particulière.

V II. . E n France , il ne fut pas difficile au Légat d’obtenir du Roi
tout

Bologne, que Fra-Pdolo parle ainfi. Car 
quoique dans le commencement on ne 
s’occupât prefque que des Dogmes, on y 
traita cependant auui dans la fuite de- tout 
ce qui regardolt les abus des Sacremerrs’, 
(Rayn. N “ j i .  £t feqq.) & même de la R é- 
iidence 8c de la pluralité des Beneficcs- 
Cures, félon Patlavicin L , lo c . i .  Qucji 
ques Prélats même s’y- occupèrent à latra- 
duétionde plufieurs Sermons des Pères en 
langue vulgaire, comme nous l’apprend le 
Continuateur de Mi\ Fleury , L . 144.. N °

8c tâchèrent ainii de remplir utilement 
un tems que leur laiifoit l’inaétion du Con
cile.

i l -  Le Z- de *futn 'venu , on célebrâ là 
Sejfîon avec les cérémonies ordinaires, &c, ]
Et ce fat Olaiis M agnus Archevêque Ti
tulaire à'XJpfal qui y célébra E McBc.
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fiit  aufîi , que Fra-Faoht ne parlé que des 
principaux Théologiens. Cependant cela 
n'arrêtoït pas beaucoup les autres , puif- 
que l’on voit’ par les Aétes rapportés par 
Raynaldus, qu'ils expédièrent prefque tou
tes les matières qui furent depuis décidées 
dans le Concile; 8c que ce ne fut p3s tant 
lé défaut de Théologiens, que les follïci- 
tâtions de l’Empereur 8c les ordres du Pa
pe, qui empêchèrent qu’on ne publiât rien 
de ce qu’ils avoient déterminé $ d’autant 
plus qu’il y avoit à craindre , que fi ceux 
des Pères qui étoient reftés à Trente retu- 
fbient d’y ibufcrire, cela n’excitât un nou
veau Schifme.

n .  Pour U Réformation , on rfa ici au
tre chofe à en dire , fi.non acte Von garda fur  
tel a un profond fltncei]  C ’eft faute d’a
voir vu les Actes de-ce qui s’était fait à

T r a i t  é 
¿ ' A l l i a n c e  
e n t re  le  P a 
pe &  le  l i a i  
de F r a n c e ,



m&xlvii. tout ee que le Pape défirent; & ce Prmce étant aulïi jaloux que le Pon* 
P aul ïll. tife de la profpérité de l’Empereur , ils firent enfemble un Traité , « 
*Ffcury,L. ¿ont on tr^s fecrettes plufieurs des conditions. Mais entre celles qui
i4,4,.Nl,$7. furent publiques, l’une éfcoït, que le Roi erivoieroït au-plutôt au Con- 
Rayn.N* ci]e ¿t  Bologne le plus grand nombre de fes Evêques qu’il pourroit; & 
sîeid l. 10. Vautre J qu’d donneront D im  & fille-naturelle , âgée feulement de neuf 
p.^iÿ.' 9 airs , en mariage à Horace Farnefe petit-fils de Sa Sainteté, En même 
Adr.L.é. tems le Roi envoya fept Cardinaux François réfider à Rome, pour don- 
p.400 £c ner p^us cr^ i c m  pape, Sc entretenir la bonne intelligence entre eux; 
Í Fieury, L. & f W  13 14 de ion côté le z6  de Juillet fit Cardinaux à la prière du Roi, 
144. N°f f. 0 Charles de Vcndwnc Prince du Sang, & Charles de Guife Archevêque de 
P ayn. N° Reims*
L’Empereur VLIT. Su r  h  fin du mois <LAoût, x4 l’Empereur, avec une Armée 
difpofe i’Al- d’Efpagnols & ¿’Italiens auprès d’Ausbourg r Ô£ quelques Compagnies 
Umagm à d’infanterie qu’il fit entrer dans- la V ille, s’y rendit pour y tenir la 
fiJ HConcïlL Dière* Elle commença p le 1- de Septembre , & ce Prince, qui n’é- 
fThuan.L.' toit occupé que de la pacification de l’Allemagne, y expofa tout ce
4. PP tj. qu’il avoit fait auparavant dans diverfès Diètes pour y réuffir. Il dit : Que 
Sleid. L 19. c’étoit dans cette vue qu’il avoit procuré la convocation & Touverture 
S'dnL.5. Concile de Trente 1 Que tout cela n’aiant fervi de rien , il avoit été 
p. 411. obligé d’avoir recours à d’autres remèdes: Que Dieu aiant fait réuffir fes 
Spomi, N° projets en réduiíant l’Allemagne au point de pouvoir s’afTurer de la ré* 
Fk rv L f°rmeF’ il a voit convoqué les Princes pour concerter avec eux les moyens 
144,N“71! de Ie faire; mais que les différends de Religion étant la caufe des trou

bles , c’étoit par-là qu’il fatoit commencer. Les Princes ne fe trouvé- 
^ïd,N*75. rent pas d’accord fur ce painr. <1 Car les Eleéteurs Eecléfiaftiques de
sleíd,Ib id .  firoient & demandoient qu’on, tînt le Concile, à Trente , & qu’on s’y 
P' 33°* fournît fans aucune condition; au-Heu que les Eleéteurs Laïques qui ad- 

héroient aux Luthériens ne vouloient du Concile , qu’à condition qu’il 
fût pieux & libre ; que le Pape n’y préfidât ni par lui-même ni par fes

Lé-

f i o  H I S T O I R E  D U  C O N C I L E

13 . Et Paul de f in  eôtê le de Juillet 
f i t  Cardinaux ? Scc.] Raynaldus N" 154. 
dit que ce fut le 17 .

14, Sur la fin  du mois tT Août , l'Empe
reur fitc.J Sieidan dit au contraire 1 que 
ce fut fur la fin de Juillet: Sub jm sm JuU i 
m en fis Augufiam Cefir lientt cum Saxone 
captivoi fie cela me paraît plus véritable, 
parce que nous voyons différens.Ordres de 
V Fm pereur figues Ausbourg dans le. cou
rant du mois d’Acrât * ce qai ne pourrait 
être vra i, s’il n’y étoit venu que fur la fin 
de ce mois-

i f ,  Pierre- Louis Duc de V lai fane e » f in  
fils- naturel, a-uoit été tué dans fit* propre 
Palais, & c.J Les Chefs de la conjuration

étaient * félon Airiani , Attgufi. Lundi, 
Jean'Freder. Angofcivola, Jean-Louis Gon- 
faloniere, 8c Jérôme Paüatticini. Les H if- 
toriensne s’accordent pas tous exactement 
fur quelques légères ciieonftances du fait, 
mais ils font tous d’accord fur la fu bilan -  
ce , ce qui iuffit pour l’effénee de l’Hîf* 
toire. Il n’y a guères non plus de diffé
rend entre eux îuf le caractère de ce Prin
ce , qu’ils repréfeetent preique tous avec 
les plus noires couleurs, &  comme un 
raonftre de libertinage , de débauche, 2c 
de cruauté. La  haine que l’on avoit con
çue contre lui a  peut-être fait exagérer 
iès crimes j mais on ne peut douter au 
moins , qn’i i  ne £è foit abandonné à de

grands
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Légats; qu’il remît aux Evêques le ferment qu’ils lui aypiettüfàit ; que MûxLVti, 
les Théologiens Proteflans y eufTent voix délibérative ; & que lés Dé- pAUL ' 
crets qui avoient écé déjà faits fn fient examinés de nouveau. Les au- ~~ ”*
très Catholiques demandaient que le Concile fe continuât ; qu ’on don
nât aux Proteflans un Sauf-conduit pour y  aller, & qu’ils eufTent la 
liberté d’y parler ; mais qu’enfuite ils fufîent obligés d’obéir à fes Dé
crets; 'f

IX* L es nouvelles du fuccès delà Diète en Allemagne avoient un 
peu tranquillifé refprit du Pape, Iorfqu’il apprit r que le 10 deSep
tembre Pterre-̂ Loms Duc de Plaifànce, ts fon fils-naturel, avoir été tùé 
dans fon propre Palais , & fon corps jette dans la Place publique, 
& ignominieufement expofé à tous les outrages du peuple; & que quel
ques heures après fl croit arrivé des troupes de Milan » envoyées par le 
Gouverneur Ferrand de Gonzague, qui s’étoient emparées de la ville. Il 
fut exceiïîvement affligé de cette nouvelle * non pas tant encore pour la 
mort de fon fils ni pour l’affront qui en retomboit fur lui , que pour la 
perte de cette ville, & parce qu’il voyoit clairement que rien ne s’étoit 
fait qu’avec la participation de l’Empereur.

P e n d a n t  que le Pape 16 étoit dans cette affli&ion, les Légats ju
gèrent qu’il ne convenoit pas de le fatiguer de deux dépêches par femai- 
ne, comme ils avoient coutume de faire, pour l’informer de tout ce qui 
fe pafloit au Concile ; & que par conféquent fl faloit proroger pour un 
long terme le tems de la Sefiîon, & interrompre toutes les fonctions Sy
nodales. * Car bien que l’on eût pu pour la dignité du Concile célé
brer la Selflon indiquée pour le t 5 de Septembre , & prendre un long 
terme pour la fuivante ; néanmoins la douleur que l’on devoir montrer 
pour la mort du Duc ne permettant pas que l’on fît aucune cérémonie 
folennelle , on crut qu’il valoit mieux anticiper le tems de la Seifion, & 
la proroger dans une fîmple Congrégation. C’efl: pourquoi le Cardinal

dd
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grands excès, 8c qu’il n’ait que trop rae. 
rité la fin tragique qui termina fon règne 
&  fes jours,

1 6. Pendant que le Pape (toit dans cette 
afflièïton , les Légats jugèrent qu'il ne con
venait -pas de le fatiguer de deux dépêches 
par femaîne Scc.J La réfolution de dif
férer le tems de la Seifion avoit été priiè 
avant Pafîaflinat du Duc de Pbifance, 
comme an le voit par les lettres de Maf- 
f e l  8c du Car-d, Farnefe citées pat le Card, 
■ Pallavicin L  ïo . 0, 4, qui nous aflure en 
même tems, que les Légats ne difconri- 
nuèrent pas pendant tout ce tems-là d'in
former le Pape de tout ce qui fe pafloit 
au Concile, 2c de continuer l'examen des 
matières * qui dévoient y être décidées.

G ’eft ce qui eft aufïi confirmé par Ray* 
naldus , qui nous apprend , que ce fut 

rincipaleraent en Septembre Sc en Oéto- 
re qu’on travailla à la réformatian des a- 

bus fur les Sacremens. Au refle ce qut 
peut avoir donné lieu à Fra- Vaolo de croi
re# que la réfolution de différer la Sefljoû 
iè prit en conféquence de la nouvelle de 
la mort du Duc de Parme, c’eit que ce
la ne fut déterminé publiquement que 
dans b  Congrégation du 14 de Septem
bre. Mais les ordres fecrets en avoient 
été envoyés dès avant l'aflafünat de Pier
re-Louis t & c’eil faute de les avoir con
nus que notre Hiitorien a bit-cette m é- 
priiè,

37, £a



M D Ï*»+\.vi\*dd Monte aiant convoqué chez lm tous les Prélats le 14 * il leur dit en 
T au l I I I -  fubftance : Que le lendemain-a voit été fixé pour la Selfion , mais que 
TSyrÛN0 chacun v o y a it J ’embanras ou étoit le Concile : Qu’il y avoit c encore peu 
71. * de Prélats arrivés de ceux qui écqient en voyage , de furrtout des Fran

çois, & que ceux qui étaient .arrivés n’avoient pas eu encore le tems de 
s’inftruire des matières : Que ceux memes: qui avoient affifté tout l’Eté 
sux difputes épineufes des Théologiens , n’étoient pas encore préparés ;

,, Que d’ailleurs l’affaffinat horrible du Duc de Plaifànce tenoit tout le 
monde en fufpens, & les obligeoit même de pourvoir à la fureté des vil
les de l’Etat Eccléfiaftique; Qu’ils étoient bien aifes de s’être réfervés le 
pouvoir de proroger la Seffion , pour s’exemter de la peine de la tetfir 
folennellement : Qu’il étoit d’avis , & même qu’il jugeoit néceifaire de 
iâire ufâge de ce pouvoir pour la proroger dès à préfent ,̂ fans attendre à 
le faire le lendemain dans upe Seffion folennelle* Tous les Pères acquies
cèrent à l ’avis du Cardinal qui ajouta -: Qu’après y avoir bien penfé, 
il ne trou voit point qu’on pût fixer aucun jour pofitif pour la tenir : 
Que lorfqu’étant à Trente ils avoient cru pouvoir expédier en quinze 
jours le Décret de la J unification, ils avoient été obligés d’y employer 
fept mois , quoique fouvent ils euifent tenu deux Congrégations par 
jour: Que lorfqu’on traite de la Foi, de qu’il s’agit de confondre les 
Hérétiques , il faut aller à -pas comptés , & fouvent employer beau
coup de tems à la difeuffion d’une feule parole : Qu’il ne pouvoir fà- 
^voir certainement s’il faudrait tenir la Seffion dans peu de jours , ou 
s’il ne faudrait pas la différer encore de plufîeurs mois : Qu’ainiî il 
croyoit qu’on ferait mieux de la proroger pour le tems qu’il plairait au 
Concile, & que c’étoit fans doute le meilleur parti: Que fi quelqu’un 
difoit, qu’en en fachant le tems précis on pourrait prendre des mefures 
plus propres , il pouvoit être alluré qu’en fort peu de tems on verrait 
quel cours pourrait avoir le Concile. Cet avis fut approuvé de tous les 

-Prélats ^ rcs’ & le les congédia.
dJAllema- X. Le même jour, T les Prélats de la Diète d’Allemagne “7 écrivirent
gneécrivent .par l’ordre de l’Empereur au Pape , pour lui demander le retour du 
** r*eprier ^ onc^e * Trente. La lettre étoit mêlée de prières & de menaces. Ils 
d̂er établir' y repréfentoient le mauvais état & le danger de l’Allemagne, & difoient: 

le CondU k Que l’on eût pu prévenir le m al, fi le remède du Concile eût été ap- 
?Thuàn L PorT̂   ̂ tems, & qu’il fe fût tenu en Allemagne , comme on l’avoir de- 

- - - 1 ’ mandé : Que comme ils avoient de grands Etats , ils ne pouvoient s’en 
abfenter pourlongtems; & que c’étoit pour cette raifon qu’aucun d’eux 
n’avoit été ni à Mantoue, ni à Vîcenze, Sc que fort peu même avoient 
été à Trente, qui efh une Ville d’Italie plutôt que d’Allemagne, prin-

Qji’à préfent que tout étoit calme, de
qu’ils
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qu’ils efpèroient voir le vaifTeau arriver hcureufèment au port, ils a-wojcL^îr, 
voient appris avec beaucoup de furprife , que le Concile dans lequel pAliL **** 
ils avoient mis toutes leurs efpèrances avoir été transféré ailleurs, ou plu- " 
tôt divifé en deux : Qu’étant privés de ce remède, il ne leur reftoit plus 
d’autre reifource que de s’adreffer au Siège Apoftolique, pour prier Sa 
Sainteté de vouloir pour le Elut de l’Allemagne rétablir le Concile à 
Trente: Qu’en 1« faifant, il n’y avok' point de fervices qu’il ne dût at
tendre d’eux : Qu’autrement, comme ils ne favoient à qui avoir recours 
contre les maux & les dangers qui les menaçoient , s’il n’avoit pas d’é
gard à leurs demandes, 8c s’il ne remédiait pas à leurs malheurs, il pour
rait arriver qu’ils prendroient d’autres conléils & d’autres mefures pour 
mettre fin à leurs peines. Enfin ils prioient Sa Sainteté de prendre en 
bonne part une lettre, que leur devoir & la conjonéfure des tems les a- 
voient forcés de lui écrire.
: L ’ E m p e r e u r  de fon côté n’omit rien pour porter tout le monde à fe 
fbumettre au Concile , priant & preiïant chacun de s’en repofer fur fa 
bonne-foi. x Les prières qu’il employa envers 1*Electeur Palatin avoient *Belcar.L. 
un air de menaces, à cauiè des fautes qu’il lui avoir pardonnées tout 14.1^47. 
nouvellement. Les bienfaits que Maurice Duc de Saxe avoit reçus to u ts^ *  
récemment , 8c le defir qu’il avoit de voir délivrer le Landgrave fon ^ u'an L 
beau-père, lui impofoient une forte de nécefïité de complaire à l’Empe- 4. N° 17. 
reur. C’efl pourquoi, fur la promeiTe que Charles leur fit de faire en- Fleury, L. 
forte que le Concile leur donnât la fàtisfaition qu’ils demandoient , & I4 4*îvîtl7f* 
fur fes infhnces réitérées de fe repofer fur lui , ils donnèrent enfin leur 
confentement, qui fut fuivi de celui des Ambaifadeurs de l’Elefteur de 
Brandebourg 8c de tous les Princes. Mais les Villes réfutèrent le leur, 
comme y aiant trop de danger à fe foutoettre indifféremment à tous les 
Décrets du Concile. Graduelle négocia longtems avec leurs AmbafTa- 
deurs, qu’il traita d’obftinés fur ce qu’ils refufoient de confentir à ce 
que les Princes avoient approuvé ; 8c fur les menaces qu’il leur fit de 
faire payer à leurs Villes de plus groifes Tommes que celles qu’-on avoit 
déjà tirées d’elles, ils furent tous contraints à la fin de condefcendre à la 
volonté de l’Empereur, mais à condition qu’on leur donnerait une cau
tion des promefTes qui leur étoient faites. Les Ambaifadeurs furent donc 
appelles devant l’Empereur ; & interrogés s’ils fe conformoient à la déli
bération des Princes , ils dirent , que ce ferait une trop grande témérité 
à eux, de vouloir corriger la réponfe des Princes; & ils donnèrent tous 
enfemble un Ecrit, qui contenoit les conditions auxquelles ils vouîoient 
bien recevoir le Concile. L’Ecrit fut reçu , mais non *pas lu ; & le 
Chancelier au nom de l’Empereur les loua , de ce qu’à l’exemple des 
autres ils avoient tout remis à ce Prince, 8c s’étoient repofcs fur la bon

ne-foi

une méprife , 8c l’on voit par la- date de la lettre rapportée par Raynatitts , qu’elle fut 
réellement é: rite le 14. - -

T ome  T, T t t  i S . C t f
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ne-foi de Sa Majeûé, qui 4e fou côté leur témoigna fa fotisfafttan de 
leur conduire- Ctaft ainû 18 qufi'cjaacba des deux partis voûtait bien 
être trompé.

Xf. Le Cardinal Sfornirne ne manqua pas 4e fou côté de propofer à 
? Empereur toutes fortes d’avantages  ̂ pour te faire coufemir à la tranila- 
tlon du Concile à Bologne.?: Il lui repréfenta h  confuSon qui étoit 
en Angleterre fous un Roi mineur gouverné par des perfonnes qui ne 
s*accoraoient pas entre elles, & paruri des peuples que la différence de 
Religion tenou dans une défiance, réciproque les uns des autres. Il lui 
découvrit les intelligences que, le Pape a voit dans ce. Royaume , & qu'il 
feroit toutes agir en fa faveur.. Il lui offrit 5 s'il Voûtait, stati rendre mai
tre , que le Pape lui foumiroit des troupes & des vaiiïeaux, & lui ac
corderait la levée des revenus Ecdéfiaftiquçs de ‘tous fes Etats* Mais, 
l'Empereur* 19 qui voyoit que le but du Pape étoit de rembarquer dans, 
de nouvelles entreprifes, pour déranger celle quii avait heureukment 
terminée , répondit : Qu’il, voûtait, agir de concert avec le Pape dans 
les choies de Religion j mais que pour les affaires de la guerre il étoit 
réfolu de ne stan repoter que fur lux-meme , pour ne pas ta trouver à la 
tête d'une Armée qui l'abandonnât ati befoin t comme il étoit. arrivé dans 
U guerre d'Allemagne. De fon côté il propofa aififi divers avantages au

Pape* 18 19
18. C*eft am fi que chacim det deux pur- L u t  pas beaucoup 4e lumière pour vois 

dit vouloir bien être trotnpé.f L'Empereur que- f a u f  ibogeoit moins en cela au fervi- 
«d  leur faifept dire plus qu'ils ne va u - ce de D ie u , qua fes propres intérêts, fie 
taient, & les Ambafladeurs des Villes en afin d'empêcher l’gmpereui de prefTer le 
ne s'oppofant pas ouvertement à la déela- retour du Concile à Trente, comme nous 
radon des Princes , à laquelle cependant l'apprend Adriani-, dont Fra-PaoU a tiré 
ils ne fe conformaient qu'à certaines con- ce qu'il rapporte, fiffuefio f i  gran favere  
dirions, dont ils confenrirenr qu'î} pe fut di Germania, dit eet Hiûorien ,.£?> la 
jo in t  parlé. Mais cet accord , comme prestezza 4e. popoli tfy de Signori a  fare 
tous ceux qui fe font d'une manière èqui- quanto h  C sfare piaceva ,  creava maggior 
voque Se ambiguë , n’eut aucune fuite y temenza nel Pontefice &  ne gli altri Poten- 
&  quoique les Princes Proteftans 8c qüet tati minori. Et porcia il Papa harebbe vs~ 
ques Villes envoyaJTent des AmbaiTadeurs luto implicare P Imper ador e in guerra contro 
au Concile pour complaire à l'Empereur,, ad Inghilterra------&  cia f i  sforzava di pér
ils ne voulurent jamais promettre de fe fuadere il Legato Cardinale. Alle quali do- 
fpumettre à fes Décrets, qu'à des condì- mande piacevolmente rifpofe V Imper adore t 
rions qui firent qu'on ne put tirer aucun che Âa quinci innanzi voleva fare i fa t t i  
avantage de leur complaifance. fuoi da fe f i e j f o n e  pi» effer Capitano di Si-

19. Mais l ’Empereur, qui voyoit que le gnore — . &  pur tornava à  ricordare a l  
iu t  du Pape ¿toit de P embarquer dans de Legato, cheli Concilio f i  doveffe richiamar?
nouvelles entreprifes-------répondit, fice.] Le a Trento, la quai cofa il Papa non voleva,
Card. Pallaviti»  L* 10. c. j .  voudrait bien Scc. Ce n'eifc donc pas une invenrion de 
mous faire accroire, que le Pape n'a voit Fra - Paolo, , que ce deflein d'embarraffer 
en cela que des vues de Religion. Mais l'Empereur dans une nouvelle guerre; Sc 
ÏEm pereur rien jugea pas ainfi lui-m ême, la piété de P oui I I I  rieft pas aifez, bien 
comme on peut voir par la réponfe qu'il établie, pour faire croire que la Religion 
fit au Légat, fit que ce Cardinal rapporte, eût plus de part à fes démarches que la 
Charles en effet étoit trop éclairé pour être Politique.
h  dupe d’une telle proportion j Sc il ne 2 a. Le 9 de Décembre le Cardinal &

pré-

5 1 4  h i s t o i r e  d u  c o n c i l e



Pape, s'il vouloit confèntir au retour du Coûrile à. Trente. Mais le Lé- mdxlvü. 
gat aiant dit qu’il n’avoit aucune commiffion de traiter fur ce point, 1 pAUL Iil*
l’Empereur dépêcha en diligence le Cardinal Madruce au Pape pour né- ------
goder avec lui le retour du Concile, & traiter de quelques autres cho- 
fes, dont je rendrai compte. Le Pape Taiant entretenu plufieurs fois reur pur]\o 
fans lui découvrir fa penfée, lui dit enfin, qu’il croyoit qu’il devoit en retour du 
faire la propofîtion dans le Confiftoire. Concile à

X II. L e p de Décembre îo le Cardinal s‘y préfenta , * 5c y aiant ex- ^moldu 
pofé les peines Ôc lés dangers que l’Empereur a voit efluvés pour fou- card. Ai*, 
tenir la dignité du Concile, 5c comment enfin parTes foins & fon au- ¿rttCS 
torité il venoit d’engager tous les Princes & les Etats d’Allemagne à 
le reconnoitre & à s’y ibumettre, il pria Sa Sainteté au nom de l’Em- p ’ 
pereur , du Roi Ferdinand, & de tout l’Empire, de vouloir pour l’a- ^  io3 c7¿. 
mour de Dieu faire retourner à Trente les Evêques qui étoient à Bo- Thuan. L. 
logne , pour y  terminer l’œuvre fi néceifaire qu’on y avoit commen- +• ^  
cée, 6c d’envoyer un ou deux Légats en Allemagne avec des pou- *
voirs très amples & fins reilriéèion, afin que de concert avec eux on AdnL. tf. 
pût établir une manière de vivre jufqu’à la fin du Concile, & réfor- p-4*4- 
mer l’Ordre Eccléfiaftique. Il prioit en même tems, 21 qu’on délibc- SPoa<*' 
r a t , & qu’on décidât , à qui , le Saint Siège venant à vaquer , ap- Ray*]*

par- N° 8 7 .
a 5ldd,L.

préfenta» Stc„] Le Card. Pallavicln L .  ia . Sénatu coram Pontifie habita or alione, —  *9- p. 331.
c. 8. dit que Madruce longtems avant Te rogavit u t ------Paires-------Tridentum redire Pallav. L .
9 de Décembre avoit expofé fes Infim e- juberet , &c. Peut-on douter après cela qui 9- c -8 - 
tions au Pape en particulier , ce qui eft iè trompe, de Fra-Faolo, ou de Ion Cenfeur ? Rayn. 
vrai. Mais Fra-Paolo, loin de le nier, dît z i ,  Il friait en même tems qu’on déli- N °  89. 
deux lignes auparavant , que le Pape l ’a- bbat &  qu’on décidât, à qui, le Saint Fleury, L.‘ 
voit entretenu plufieurs fois fans lui dé- Siégé venant à vaquer, appartiendrait l‘E~ *44‘^°7!?‘ 
couvrir fit penfée. Quant à ce que Palla- leciion , £tc,] Notre Hiftorien s’eft ici Thuan, L ,

trompé gro(fièrement, fi l’on s’en rappor- 4 1 111
te à Pallavicin, qui allure L . 10. c. Ó, que 
la chofe avoit été propofée auparavant 
par les Romains mêmes £c réglée. Que
\a rVinG* f*tir rirrinnÎpp nf -à

DE T R E N T E ,  L i v r e  IH. f I f

vicin ajoute, que dans le Confiftoire du p 
il ne fut qucÎHon que de lire les avis des 
Députés, c’eft ce qui eft abfolument con
vaincu de faux par le témoignage des 
Hiftoriens, qui tous attellent que le Card. 
Madruce y fit un long difeours pour per
suader le Pape de , rétablir le Concile à 
Trente. Cardin ali s Tridentinus, dit Slei- 
dart, nona die Decembris in frequentiffmo

h  ebofè eût été propofée auparavant à 
Rome , c’eft ce que Fra-Paolo ne nie 
point. Mais il n’en eft pas moins vrai, 
que le Card. Madruce b propofa derechef 
dans le Confiftoire comme un chef de

Senatu Cardinalhim pr ¿fente Pont i f  ce rem délibération j  St c’eft ce qui eft atte fté par 
proponit ut erat jajfus. Adriani rapporte Raynaldus, qui ajoute que le Pape en fut 
la même chofe. U Card. Madrucci, dit- fort choqué. Demkm jujfus addidit non 
il , con lungo & bel fer mone fecondo Vin- fine Pontificis offenfione, perpendtret ac fia- 
firuzzioae s ingegno dì perfuadere al Papa tuer et , fi Condili tempore con tingerei ip- 
& a Cardinali,— che’l Papa fojfe contea- fum è vivi; eri pi, utrum eligendi potefias
to per fallite della cbìfiìanith----dt ritor- ad Patres in Synodo congregatosi an ad
nstrlo là dot’egli era fiato intimato, &tc. Cardinales qui Roma de gant , per lineai. 
Et c’eft: ce qui eft auffi attefté par Ray- Sleidan dit pofitivement la même chofe L. 
t-ahlus même en ces termes : Nona die 19. p. 331* auifi-bien que Mr. de Tbou L. 
Vecembris Cbìfiophorus Madruùus Cardi- 4. N ° m  Se ces autorités juftifient affea 
mlis Roma in peqneritiffmo Carditialium le récit de Fra-Paolo,

T t t  1 ì i .  Le



„ dxlv.,1. partiendroit TEled:ionr aux Cardinaux ou au Concile; de peur que ii 
Eaül.III. ie cas arrivoit, cela ne vînt 1  exciter quelques nouveaux troubles. Ce
----------  dernier point fut ajouté pour avertir le Pape de Ta vieiîlefle & de ft

mort prochaine, & le porter par-là à avoir plus de complaifance pour 
l’Empereur , par la crainte de laifTer fa poftérité héritière du reiTenti- 

LePtpene ment qu’auroit ce. Prince de fa réfiftance* Le Pape pour toute répon- 
lui donne fe au Cardinal, après avoir loué la bonne volonté de l’Empereur, & 
que despx- t0iit ce qu'il avok fait pour le fervice public de PEglife, dit: Qu’il 

feroit toute l’attention que méritoient les propoiitions qu’on venoit de 
j‘ümqukD. faire , Sc prendrait le parti qu’il plairoit k Dieu de lui infpirer. Le 
DUgo de Cardinal, voyant qu’après avoir tenté inutilement dans pîufieurs aiu- 
Mendoze, d|Ênces fecrettes d’avoir quelque réponfe favorable du Pape , il n’en 
îbargTde pouvoit rien tirer , b s’en retourna à Ausbourg , & laiffa fes Tn-
tedoubhr ftruétions à M endie , que l’Empereur avoit envoyé à Rome de Sien- 
tes mêmes ne  ̂ 0{v fi ètoit pour accommoder les différends de cette République. 
^U ^T rT  ^ ans k  Confiftoire public 23 que tint le Pape pour donner le Cha* 
dl.PEmpe- peau au Cardinal de Gutfi, c & où peuvent affifter toutes fortes dé 
mur. perfonnes, Mendoza redit au Pape les mêmes choies que lui avoit repré- 
b Adr. L. Tentées le Cardinal Madmce^ & ajouta: Que fi Sa Sainteté différoit ou 

£.p. 4'â. refufoît de donner fatisfaétkm à, fon Maitre, il avoit ordre de protefter 
que le Concile de Bologne n’étoit pas légitime*. Le Pape répondit : 24 
Q u’il vouloir auparavant entendre les raifons du Concile, & en commu
niquer avec les Rois & les Princes Chrétiens, pour prendre, enfuite la 
réfolution la plus avantage.ufe au fervice. de Dieu , & la plus propre à 
fatisfaire tout le monde.

XIII. D ans le même Confiftoire le Cardinal dë Gmft fit un difeours 
à Sleid L. public au nom du Roi de France. , où il dit en fubftance d Que le 

^ P - 3P- ' Roi

V 6 H I S T O I R E  D U  C O N C I L E

Thuan. L . 
4. N °  1 1 .  
Spond,
N° 11. 

c  Fa lia v. 
L .  9. c. 8. 
Fleury , L , 
i4 4 .N°84.

Thuan. L . 
4. N °  22.
¿pond.
N° 31-. 
Rayn.
N" 90. 
Èelcar. L .

a * . L e C a rd in a l-----s3en retourna a -A k s -
bourg , liùjfa je  s ¡njîrtiëlions à  M end oze  , 
& c .j Par ce récit de F r a -P a o it , il femble 
que le Gard, M adruce  Toit parti im m édia
tement après Je Confiftoire- du 9. Mais 

J4, N ° 49. ceb n’eft pas ex a 6t. Car M adruce  refta 
encore quelques jours à Rom e, d’où il ne 
partit qu’après la proteftatiorr que fit M m -  
dozo dans le Confiftoire lècret du 14 de 
Décembre , ainii que le dit V allavïei»  L . 
9. c. % 8t. que Pinfinue aflez. le récit de 
S lcid a n , qui ne met le départ de M adru ee  
qu’après la demande de M en d o ze. P m t'tfex  
u b ï poflulata Trident ini &  M en d oza  cogna- 
v i t  , v eile  fe d ieu  Citm P atribu s q u i Bono- 
n i i  f in i  d tlib tra re , &  ad  c&tetas e tia m  O r-  
bis C h riflia n i P n m ip ss  rem  deferre. T r i- 
d tn tin u s trgo cum  a liu d  refponfum im petrarï 
non p offet, âom um  revert it rehSto tbt M e n -  
iozA*  &c. Sleid. L . 1 9 .  p. 333,

îp. Dans lè Confifloire public que tînt h 
Fape pour donner le Chapeau au Card. de 
Guife, Stc.] Le Card. de Qutfe avoit reçu 
le Chapeau dans le Confiftoire du 24 d’O c- 
tobre, Pallav. L . u x c .8 .  &  a infic’eil une 
mépriie vifible dans Fra-Paolo devoir 
marqué cette cérémonie au 14. de Dé
cembre , comme a fait suffi le Continua
teur de Mr. Fleury. I l y a apparence que 
ce qui a donné occafion à cette faute , efl 
ce que difent Sleîdan L. 19. &  Mr. de 
Thon L. 4. N ° 22. que dans le Confiftoire 
du 14 de Décembre le Card. de Guife , 
qui é'toït' chargé dé TAmbaÎIade ¿ ’Obé
dience de la part du nouveau R oi Henri, 
fit un difeours où il releva beaucoup le 
mérite des Rois de France envers le Saint 
Siège, fie aiTura Paul de toute l 'aififiance 
&. ta proteélîon qu’il pouvoit attendre de 
fon Maître.

24. L t
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Roi François /. n’a voit épargné ni peines ni dép cafés pour maintenir ia 
liberté de tous les autres Princes ; Qu’à fon exemple Henri ion fils , 
héritier de la bonté de ion père , aiant à peine calmé fa douleur , avoit 
voulu donner des marques de Ion relpeft pour le S* Siège : Que les 
Rois de France avoient plus fait pour les Papes qu’aucun autre Prince 5. 
mais que rien die tout cela n’égalcit l’offre que faifoit Henri de toutes 
fes forces pour maintenir Pautorité du Pape,. dans un tems ou elle étoit 
suffi méprifée : Qu’il prioit Sa Sainteté de recevoir le Roi pour fon fîlsr 
& de fe promettre de lui toute forte de fecours : Qu’au refte , il l’ex- 
hortoit à faire en forte que l’Eglife ne reçût ni affront ni dommage y 
puifqu’on ne favoit que trop qu’il s’étoit fouvent formé de grandes Fac
tions de petits commencemens, qui avoient expofé les Papes à de gran
des extrémités. Puis après avoir rapporté l’exemple de plulieurs Pa
pes que les Rois de France avoient maintenus &c défendus dans leurs 
malheurs, il d it, que le Roi préfent ne feroit inférieur à aucun de fes* 
prédéceifeurs dans le zèle qu’il marquerait pour le. maintien de la digni
té du Saint Siège-
- XIV. B i e n  des gens crurent,, que c’étoit le Pape qui avoit fait ainlT 
parler le Cardinal de Gmfe, pour relever le courage des Cardinaux de fa 
dépendance , &: mortifier les Impériaux, en leur faifant voir qu’ils ne 
dévoient pas penfer à le forcer. Et pour, exécuter ce qu’il avoit dit à 
Mendoza-, il écrivit au Cardinal del Monte, la propofition de ce Miniftre 
& fa réponfeÿ & lui ordonna qu’après avoir invoqué le Saint Efpritr 
j\  expofât le tout au.Concile, & lui mandât enfuite quel étoit l’avis des 
Pères & leur réfolution. c Monte après les avoir affèmblés leur expofa 
ià commiffion , & dit le prémier fon avis, qui fut fuivi de tous les au
tres 3. parce, que l’E fpritzf qui avoit coutume d’infpirer les Légats con-

fûP-

Mou vtt;. 
P a u l  II Ï .

t'dfcours 
du Ctird. dir 
Guife defili
le G onjiji ot
re.

Le Fjfjp 
écrit aux 
Fr élut s d» 
Bologne,qur 
défendent la 
canomcitê 
de leur 
Iran[at ion.
e R a y n .a d  
a n . 15-47. N *  

9 1  fie iè q q , 
S lc id . L .

' 9. P- 33?' 
M a r t. T

14 .. Le Tape répondit ,  qa’ilvm loit au-  Parce qiie PEfprit qui avoit coztumt P a lfo v . L .
parafant entendre les raiforts du Concile, d’infpirer Us Légats  ̂ conformément aux in- 10. c. 9. 
f ic c .]  C ’c ft  c e  q u e  d i t  Sleidan L .  1 9 . p .  tentions du Pape, &  les Evêques conformé- F le u r y ,  L .
J313. Ve lie- ferdicit cum Patrtbm qui Bono- m m t k  celles des Légats, opéra en cette oc- 1 44. N1 g<É.
nia fini deliéerorec M a is  Pallavicin a u if i-  cafion, comme il avoit fait-dans ¿es autres.]
b ie n  q u ’Adriani fie M r .  de Thon m a r q u e n t ,  J e  m 'é t o n n e  q u e  Pallavicin, q u i c i l  ii fo re
q u ’ il ié  c o n te n t a  d e  r é p o n d r e  d 'a b o r d  , q u ’ il e n  g a rd e  c o n t r e  to u te s  les e x p r e if io n s  de
e n  v o u l o i r  d é lib é r e r . A i n f i ,  ap rès, b  fo r -  n o t r e  H r f fo r ie n ;  n 'a i r  t r o u v é  ic i q u e lq u e
t i c  d e  l ’ A m b a ffa d e u r  , a ia n t  p ris  le s  v o i x  p r é te n d u e  u n  p ie  té  d an s c e s  p a ro le s d e  Bra
des C a r d in a u x  , S t la p lu r a lité  é ta n t  p o u r  Paolo, q u i  fe  m o q u e  fi f in e m e n t d e  lu 1er-
e n t e n d r e  le s -r a ifo n s  d e s  P è re s -d e  B o l o g n e ,  v itu d e  d e s  P è r e s ,  q m i u i v o i e n t  a v c u g l c -

il f i t  f a  v o i r  c e t t e  r é fo lu t io n  à Madruce Sc m e n t  to u te s  les im p r e  f iio n s  q u e  R o m e  i r v  
à  Mendoze, A u  f o n d  c e t te  d if fé r e n c e  c f t  f p ir o i t  a u x  L é g a t s .  Il E u t  a v o u e r  c e p e n -  
l é g è r e , fie c e s  H if to r ie n s  n e  v a r ie n t  q u ’e n  d a n t , q u e  to n s  les- P ré la ts  n e  fu re n t p a s  
c e  q u e  Fra-Paolo r a p p o r te  d ’a b o r d  le  r é -  t o u jo u r s  é g a le m e n t  d o c ile s  a c e s  in ip ir a -  
fu lta t ,  d e  la d é lib é r a t io n  d u  C o n f i  f l e u r e , r io n s ;  fit I o n  v e rra  d a n s b  f u i t e ,  q u e  les 
au.-li.eu q u e  les a u tr e s  d i f t in g u e n t  la p r é -  E f p a g n o ls  tu r e n t q u e lq u e fo is  te rr ib le m e n t 
m iè r e  r e p o n fe  d u  P a p e  d ’a v e c  la  f e c o n -  re b e lle s  à T EJ p r it  q q ’o n  e n v o y o i t  d e  R o 

d e :  c e  q u i  n e. c h a n g e  r i e n à , k  f u b f f a n c e  m e .  

d u  fa i t . ,
Tt t  £ %6. Aires



moxlvii. formément aux intentions du Pape, & les Evoques conformément à cel- 
Paul I I I .  jcs ¿es L ^ t s ,  opéra en cette occafion, comme il avoir fait dans les au- 
* très. Le Légat aiant donc recueilli les voix, répondit de l'avis de l’Af-

femblée, & en fon nom: Que les Pères, après avoir fait un Décret lé
gitime de fe transférer de Trente à Bologne, avoient averti tout le mon- 
de de s’y rendre ; & qu’aiant appris depuis qu’ils étoient à Bologne , 
que quelques-uns des Prélats étoient reftes à Trente, ils les avoient ex
hortés d’une manière pleine d’amitié à venir fe rejoindre au Corps du 
Concile ; mais qu’au mépris du Synode & au fcandale de tout le mon
de , ceux-ci n’en avoient tenu aucun compte 8c étoient demeurés à Tren
te , comme s'ils étoient le Concile légitime, ou qu’ils ne fuÛént pas o- 
bligés d’obéir à celui de Bologne : Qu'ils ne voyoient pas comment, 
fans bleifer la dignité 8c la réputation du Concile, ils pouvoient retour
ner à Trente , à moins que ceux qui y étoient encore ne vinifent d'a
bord à Bologne fe rejoindre aux autres, 8c reconnoitre l'autorité du 
Concile : Que quand ils auroient fait cette démarche , on pourroit en 
confidèration de l'Allemagne parler de retourner à Trente, pourvu que 
cette Nation donnât une fureté fuffifante de ie foumettre tant aux Dé
crets qui étoient déjà faits, qu'à ceux qui étoient à faire : Qiie com
me il s’étoit répandu un b ru it, que quand le Concile ièroit retour
né à-Trente on penfoit à y introduire une manière de procéder popu
laire & licentieuiê , les Pères jugeoient néceifaire qu’on donnât auflï 
une bonne fureté , qu'on y  oblèrÿeroit l'ordre qu'on avoit tenu dans 
la célébration des Conciles depuis le teins des Apôtres julqu’à ce fîè- 
cle : Qu'outre cela , ils vouloient encore- une-afliirance , qu’outre la 
fureté de leurs perfonnes ils auroient la liberté de fe retirer & de trans
férer le Concile quapd on le j-ügeroit iiéceifaire à la pluralité des voix, 
& de le pouvoir finir quand on auroit fatisfaît au fujet pour lequel il a- 
voit été convoqué : Qu'enfin ils prioient Sa Sainteté de ne les point for
cer à rien faire qui fût contraire à l’honneur de Dieu,* & à la liberté de 
l’Eglife^

A pre  s avoir reçu ces lettres , le Pape, le-jour de S* Jean l'Evan-. 
f  M a r t .T .  gélifie f après la Meflè , retourna dans la chambre des-Paremens , &  

». p. l l7T* communiqua aux Cardinaux la réponiè du Concile , qui fut approuvée 
S le id .L .t p .  |a  pjus grande partie. Il fit enfuite appeller MëndvxA ,  à qui, après
fccM.'l.. ■ avoir
2.4. N °  j-o 
P a lla v . L ,
1 0 . c . 10.
R a y n .
N ° ç 4.
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Paolo ne dît rien autre choie. Il Pontefi
ce , ricevati quefie lettere, finita, la Méfié 
del giorno di *?. Giovanni Evangelifia ri
tornate alla Camera---- —fatto chiamar il

26. Après avoir regu ces lettres, le Pa
pe , le jour de S. Jean i’Evangélifle après la 
Mejfe , retourna , & c .J  C e f t  a in ü  q u 'il 
fau t traduire Pra-Paolo, 8c n o n  c o m m e  a  

F le u r y , L .  L i t  M r. Amelot, q u i fa it  d ir e  fa u iîé m e n t Mertdozz, * -, & c ,
14 4 , N ° p o .  à  n otre  A u t e u r ,  q u e  le Pape avoir repu ces 2 7 . Aiant été d'abord extrêmement ojfen- 

lettres le jour de S. Jean F Evmgélifie, c ’e ft Je du dernier article de leur lettre- ~ il 
à  d ire  le 1 7 . C a r  elles é to ie n t  a rriv ée s  à avoit réfolu de ne leur faire aucune rêpan- 
R o m e  dès le 2 4 , m ais elles n e  fu r e n tc o m -  fe , 8cc*] A  en  cro ire  le  C a rd . palhtvicm 
xn u n iqu ées à Mendoze q u e  le 1 7  ; &  Fra~ L ,  1 0 . c .  10 . la fe u le  r a iio n  q u i a v o it  fa it

d iffé -



avoir fait part de ces lettres. & de l'approbation des Cardinaux , r{ dit : m d i  l v m» 
Qu’il n’y avoir rien qu’il n’eût voulu faire pour l'Allemagne 8c que pAUt 1I[* 
F Empereur pouvoir en rendre lui-même un bon témoignage : Qu’il é- ~  
tokjifFuré, que ls demande que Jïéendoz^ avoir faite an nom de l1 Em
pereur ̂  du Roi FcrdhumdZc de PEmpire, fuppofoÎt que c'étoit à con
dition qu’ellene fût pas , contraire à, la paix & à l'avantage des autres 
Nations * non plus qu'à la liberté de l’Eglife : Q r̂e le Corrcilé Général 
en ariat jugé autrement, auflt-bien que le Sacré Collège , il n’avoit ni 
pu ni dû s'empêcher d’approuver la: tranfktion comme légitime & rai- 
fonnable, comme il Tapprouvoit encore : Que pour l’amour qu’il por
tait à l’Empereur & au Roi Ferdinand , il eût defiré lui rendre une ré- 
ponfè plus agréable; mais que l’on ne devoir attendre d’un Pape & d’un 
Chef de PEglife que ce que le bien public Pobligeok de déterminer :
Que connoillant la prudence de ^Empereur & fon amour filial , il ef- 
pèroit que ce Prince prendroit en bonne part une réfolution que les Pè
res avaient jugée néceffaire; quril ordonnerait aux Prélats Espagnols qui 
étoient encore à Trente de fè rendre à Bologne y & feroit tout ion pof- 
fible pour faire accepter à Y Allemagne les 1 conditions propafées par le 
Concile; quTil y envoieroit au-plutôt les Prélats Allemands ; & donne- 
roit des furetés pour robfervation des conditions propoféesv Mendoz,?, Mendie 
connoiiïant par cette réponfe h  réfolution du Pape T vouloir protefter fur veut protef- 
le champ r Que l’Affernblée de Bologne rfétok pas un Concile ïégiti- 
me , & que fi Sa Sainteté ne la renvoyoit pas à Trente, elle feroit 1 î ^ j / V  
caufe de tous les maux qui en arriveroient, & qu’à fon défaut PEmpe- ejl empêché 
reur comme Proteâeur de l’Eglife =y pourvoirait- Mais à la prière du far 
Cardinal de Trmi Doyen du Sacré Collège, & de quelques autres Cardi- %wux\~ 
naux, il consentit à mander cette réponfe à fon Maître, & à en attendre 
de nouveaux ordres-

XV, Le Pape jugeant aux démarches de Mendoza , que cette af- Réponfe 
faire pourrait produire quelque nouvelle brouillerie entre lui & l’Em- 
pereur, fenrit qu'en ce cas il lui feroit defavantageux d'avoir les Pré- aux l r^  
lats. d’Allemagne à dos- ® Aiant été d’abord extrêmement offenfé lu t  s d A l -  

du dernier article dé leur lettre , dont j’ai parlé, & ou ils marquoient, ief?)*zne- 
qurils foraient obligés de prendre d’autres mefures & d’employer d'au- £ Fleury, r.: 
très: remèdes , il avoir réfblu de ne leur faire aucune réponfe ; & trois 
mois fè payèrent fans qu’il changeât d’avis- Mais mieux concilié en-

fuite ,

différer au Pape fa réponfe aux Prélats fa réponfe. Mais eft-il naturel de croire 
Allemands eft , qu’il vouloit attendre Je que c’en fût - U la véritable caufe , puif- 
luccès de la négociation du Cardinal M it-  qu’il Ce pafifa deux mois entiers entre la 
drt*ce & de M en d o ze  j & la preuve qu’il réception de la lettre St l’envoi du Card. 
en apporte eft-, qu’il leur avoir fait faire M a d ru c e , qu’il ne pouvoir prévoir? Tl f  
des exeufes de ce retardement par le Car- eut donc de la politique dam ce retarde- 
dinal Sfondra te  fon Légat , qu’ils avoient m ent, 8c quoi qu’en dife P a lla v icm  , il 
remues favorablement. Il eft vrai, que femble que F r a - Pitok en ait aiïêz bien 
e’çft-k le prétexte qu’il en apporte dans imaginé la caufe,
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fzD.tt.7i ix. fuite , & craignant que ces Prélats ne regardant fou fllence comme une 
p ^ul III. marque de mépris, ne priiTent précipitamment quelque réfolution, que
“ '----~  rEmpereur fomenteroit pour le jetter dans de plus grands embarras ; il

réfo lu taS pour prévenir le mal dé les ^honorer d ’une réponfe tout en- 
femble modefte & artificieufe , & mêlée; d'un peu de reflèntiment, 

>h sleid.L. comme il convenoit à fa dignité,. Après avoir donc commencé h par 
>9 P'33î' louer k  piété qu’ils faifoient paroitre dans le zèle qu’ils avoient pour 
PaOav. L. rem^ier aux Héréfies & aux .Séditions, il les alFuroit’ Que de fa part 
Rayfl.ad il nkvoit rien omis de cé;qüi étoit du devoir paiford, & que quoi- 
an. 1/48. qu’aiTei occupé d’ailleurs,- il n’a voit paffé & ne paffoit encore aucun 

jour fans penfer au remède qu’on po.urroit. apporter à ces maux : Que 
f - ; .  ' c’étoit pour cela que dès le commencement de fon Pontificat il avoit 
spond. eu recours à celui dont ils lui parloient , c’eft à dire, au Concile*

ï. Puis s après avoir pappellé tout ce qui étoit arrivé dans la convoca-
-Belcar. L. tjon ^  Concde, & les empêche mens qui en avoient retardé l’ou-

7" verture, il ajôutoit : Que depuis la tenue du Concile, il s’y étoit fait
plufieurs Décrets, tant pour la condamnation d’une grande partie des 
Héréfies, que pour là Rëfofrnationr de TEglife : Que la tranflation du 
Concile ‘à Bologne s*étoit faite àibrrinfu-;; mais/que le Synode aiant 
eu le pouvoir delà faire y*il ptéfuppofoit qu’il avôit eu des raifonS lé* 
gitimes, jufqu’à ce qu’on lui'fît tonnoitré le contraire : Que quoique 
quelques-uns des membres: n’y euffent pas coüfénti, on ne pouvoir pas 
¿ré  pour cela que le Concile -fût divifé : Qu’on né l’a voit' pas transféré 
dans une ville qui fût fort éloignée., ni mal allurée; Sc- qu’étant fujette 
à l’Eglife y-elle en étoit -au ■ contraire plus fure pour l ’Allemagne, qui a- 
voit reçu de l’Eglife Romaine la Religion Chrétienne &f pluiieurs autres 
Bienfaits : Qu’il lui impôrtoit peu que le,. Concile fût célébré là bu  ail
leurs, & qu’il n’empêchoit. point que les Pères ne puffent choiiîr une 
autre ville y pourvu qu’ils n’y fùifent point forcés ; mais qu’ils ver- 
roient par une copie des lettres des Pères de,-Bologne , les raifons qui 
les empêthoient de retourner ■ à TT rente: Qu’il avojt différé de répondre 
à leur lettre , parce que le Cardinal Madruce & en fui te D. Diego de 
Jlitndoz.e étant venus- le trouver de la : part de l’Empereur , ; il avoir vou
lu d’abord répondre .à ce Prince ; Que par la leéture des lettres des Pè

res 18

18. Il refolut pour prévenir h mal* de il n’avoit pas attendu à le faire, qü*il eût 
les honorer d’une réponfe , &c.] Ou la peut reçu ia réponfe de Mendoz.e , comme le 
voir dans RaynaldUs N° 4. datée du. 1 .■ de dit Fra-Paclo,' puifque- Vstrgas Velafco 
Janvier , c*eft à dire , écrite trois' étoient à Bologne dès le commencement 
mois Ec demi apres celle des Prélats d’Al- de Novembre' i ̂ 47. Kayn. N° 87. Pallav. 
lemagne, ' . » .... L. ip. c. it ,

29. Cependant,, pour montrer au monde 30. Préfenthent aux ÜeuxLégats aux 
qu’il n’avoit rien omis pour procurer le re~ Pères, Sic.3  11 n’y avoit alors à Bologne
tour du Concile à  Trente, il envoya à  Bo~  de Légat que le Card. del Monte , car 
logne Tranfois Vargas, &c.] C’étoit bien St« Croix étoit retourné à ‘Rome dès le 9 
la vue de Charles dans cet envoi , mais de Novembre 15*47, PLttynttldus N° 87.

Pal-
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res de Bologne qu'il leur envoyoit ,\ils verraient ce qii'il y avoit à fài- mdxlvitî. 
f re avant que de parler de retourner à Trente : Qu'il les prioit donc de Paul 
. venir eux-mêmes, ou d'envoyer des Procureurs à Bologne pour y pour- ' 
fuivre le Concile. Il ajoutoit en fi ñifla nt : Qu'il n'étoit point embar- 
rafle de l’endroit de leur lettre ou ils difoient, qu'ils prendraient d'au

tres mefures & d’autres voies , puifqu’il pouvoit fe rendre ce témoigna- 
. ge à lui-même de n'avoir rien omis de Ton devoir, & d’avoir ufé de 
toute la charité poflible envers l’Allemagne : Qu'il fe promettoit d'eux 

. & de l'Empereur , qu'ils ne feraient rien fans l'avoir bien pefé aupara
vant i Que s'ils tentaient quelque, chofe contre l'autorité du Saint Siè- 

,.ge , il ne pourrait pas l'empêcher , puifque Jefus-Chrifl: l’avoit pré- 
: dit quand il^î*avoit .établi i mais qu'il ne craignoit point que les ef- 
iorts qu’on ferait contre ce. Siège puiïent réuffir , parce qu’il étoit 
fondé fur un Roc très ferme : Qu’on avoit eflayé plufieurs fois la mê
me chofe, mais que toutes les tentatives avoient échoué; & que Dieu 

.avoit donné dans les prémiers qui l'avoient tenté , des exemples de ce 

. que dévoient attendre ceux qui les imiteraient : Qu'enfin s'il y en avoit 
I  préfent que les mifères paifées n’euiTent pas la force d'arrêter , il fe 
promettoit neanmoins d’eux qu'ils perfévèreroient conftamment dans la 
piété & dans la fidélité qu’ils avoiént promife, & que dans toutes leurs Af- 
femblées ils ne prendraient aucuns confeils contraires à la dignité de l’Eglife. L*Empe-

XVI. Mendoz,e aiant donné avis à l'Empereur des conditions que pro- reurfait 
pofoient les Prélats de Bologne & de la fermeté de la réponfë du Pa- f rQfefifr 
pe, quoique ce Prince vît clairement que Sa Sainteté fe couvrait du 
nom dïFConcile, qui étoit abfolument dans fa dépendance, & à qui il logue, 

.donnoit entièrement le mouvement ; cependant , 49 pour montrer au eTJf»ite a 
monde qu'il n avoit. rien omis pour procurer le retour du Concile à frUatrlZ' 
Trente, 1 il envoya à Bologne François bargas & Martin Velafco , qui un on d» 
aiant obtenu audience le 1 6  de Janvier, préfentèrent aux deux Légats 3°  Concile.
& aux Pères, qui ne retrouvèrent pas en plus grand nombre que dans la i SJeid. L, 
dernière Seflion, les lettres de l’Empereur adreiTées à l'Aflemblée fous ce 
titre , Conventui Patrnm Bonmiœ. Après qu'on en eut fait la leéfcure, p ‘ 
Vargas 3r aiant commencé à parler , fut interrompu par le Cardinal del Belcar. L. 
Monte, qui lui dit : Que quoique le Concile ne fût pas obligé de Yé- Nj S.

coûter, Ra)rn- ^7 an. ly+b.
N° ó 5cdreíTer PAéte de leur Proteihtion par leurs p 

propret Notaires , ce qui ne leur fut ac- 
cordé qu’à condition qu’ils le drelferoient ^  *
en commun avec ceux du Concile; la de- ^  * j-
mande aufTi d’introduire leurs propres Té- ^  j 
moins ; l’Aéte du refus qui leur fut fait pa'j p 
de parler avant que le Concile eût fait lire IQ ‘ ç , ' 
fa propre Proteílation, toutes circón- ĵart. 'p 5 
fiances qui ne regardent que les formalités *
de la procédure, fie nullement le fait prín- p¡c ' ^
c*Pâ  i*î\ N'J 3.31. £f 4
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51. j4pr}s qu'en en eut fait U leflure , 

Vurgas aiant commencé à parler , fut in
terrompu , Bcc.] Toute cette narration , 
quant à la iubflance, cft entièrement con
forme aux Ailes rapportés par RaÿnaUus: 
mais il y manque quelques circonftances, 
que les formes des procédures exigeoient, 
& qui n’intèreffent nullement le fond de 
PHifloire ; comme par exemple , la de
mande que firent les Envoyés de faire 
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MDXtvm. coûter j parce que les lettres de F Empereur n’étoient pas adreflees auSy- 
Paul III. noj Cj q Ui n'étoit pas une fimple Aflemblée mais un véritable Concile, 

néanmoins ils voulaient bien l’entendre , en proteftant cependant que 
c’étoit fans préjudice à leurs droits, 6c fans qu’on pût en tirer avantage 
contre eux; 6c qu'il leur feroit toujours libre de continuer le Concile, 
& de paiïer outre, & même de procéder contre les contumaces & les re
belles félon la rigueur des Loîx, fikrgas demanda , qu’avant que d ’ex- 
pofer k  propoiition qu’il ayoit à iàire , il fût fait un Infiniment public 
de la Proteftation qu’ils apportoient $ après quoi il pria les Pères au nom 
de toute la République Chrétienne , de procéder avec équité dans ccrte 
affaire 5 parce que s’ils perfiftoient dans une réfolution q u jk  avoient pri- 
fe peu prudemment & fans y  avoir fait aflez d ’attention f  il ne pouvoir 
qu’en arriver de grands maux ; au-Meu que s’ils vouloient fe rendre aux 
juiles défirs de l’Empereur , tout viendroit à une heureufe fin* Puis, 
comme il dit qu’il fe propofok de leur montrer combien ils fe trompe- 
roient dangèreufement en vcmkiït perfifter dans leur réfutation , & com
bien étoient bonnes les intentions de l’Empereur pour le fer vice de Dieu 
8c celui de FEgbfë , ¡Monte l’interrompit de nouveau en lui dïFant : Je  
fuis ici Préfident du S&nt Concile, ^  Légat de Paul I I I  Sttccejjbtr de S. 
Pierre & Vicaire de Jéftis-Chr.ift en Terre , pour continuer d la gloire de 
Dieu conjointement avec ces SS, Pires le Concile transféré légitimement de 
Trente en cette ville; fL nous prions P Empereur de changer lui-même d'avis, 
d'accorder fa proteUïon au Concile, &  de réprimer ceux qui le troublent, Sa 
Majefié fachant bien que ceux qui mettent quelque empêchement ugfr Conci
les , de quelque rang qu'ils frient , encourent les peines rigottreufesqui font 
portées par les Loix, Et notre difpofition efi , quelque chofè qui arrive, de 
& avoir aucun égard aux menaces qu'on pourvoit nous faire, sfr do nc jamais 
manquer à ce que nous devons à la liberté & k P honneur de PEglifi & du 
Concile, & au notre,

A ussi-tôt VcUfco, qui tenoit en main fa Proteftation par écrit, en 
fit la leéture. Elle portoit en fubftance : Que 1a Religion étant ébran
lée , les moeurs fort corrompues, & l’Allemagne féparée de PEglife, 
F Empereur avok demandé le Concile à Léon, Adrien, Clément, & Paul 
III, Puis , après un détail des difficultés qu’il y avok eues à l’aflem- 
bler, 6c avoir touché quelque chofe des matières qui avoient été traitées 
dans le Concile, il ajouta : Que pendant que l’Empereur fàifoit la guerre 
en Allemagne principalement pour caufe de Religion , & que par fbn 
courage il avoit donné la paix I  ce païs, & conçu de grandes efpèrances 
de faire aller au Concile ceux qui jufque-là l’avoient refufé, les Légats à 
Finfu du Pape & contre Pattente de tout le monde avoient, fur un prétex
te léger & controuvé, propofé aux Pères la tranflation du Concile fans 
donner le tems d’y penfèr : Que quelques-uns des Evêques s’y étant op- 
pofés, & proteftans qu’ils vouloient refter à Trente, les Légats, du con
sentement feulement de quelque peu d’Italiens, avoient ordonné la tranfla-

lion,
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tlon, 8c étaient partis le jour fuRant pour aller à Bologne; Que TBra* mouwiî; 
pereur, après la victoire qu’il avoit obtenue , avoit ibîlicité le Pape de Pai,l 
plufieurs manières pour le déterminer à faire retourner les Pères à Tren
te, & lui avoir remontré le fcandale & le danger qu’il y auroit à crain
dre, fi le Concile ne fe continuoit pas en cette Ville ; & qu’en même 
tems il avoit engagé tous les Allemands dans la Diète d’Ausbourg à fë 
foumettre au Concile : Que ce Prince avoit envoyé le Cardinal Aiadr/tce 
à Rome pour notifier cela au Pape, & le prier de renvoyer les Pères 
à Trente: Que Mwdo&e y avoit été enfuite pour le même fujet: Que 
le Pape aiant demandé du tems pour confulter les Prélats de Bologne, 
ils avoient f e  une réponfe vaine , captieufe , pleine de tromperie, 8c 
digne d'être condamnée par le Pape , qui pourtant l’avoît approuvée, 
appellant T A (Femblée de Bologne, tout illégitime qu’elle étoit, du nom 
de Concile Général, 8c lui donnant plus d’autorité qu'elle-même n’avok 
ofé s’en arroger : Que quoiqu’il fût certain que le Concile aiTemblé à 
Trente ne pût fe transférer que pour un befoin prenant , après une dif- 
cuffion exaéte, & du confemement de tous les Pères ; cependant les Lé
gats & quelques autres avec eux étoient fortis précipitamment de T  rente, 
fous le feint prétexte de quelques fièvres malignes , d’un air infeété, 8c 
fur le témoignage mendié de quelques Médecins : Que quoiqu'il eût 
paru par l’évènement , qu’il n’y avoit pas même matière à une fauÎTe 
crainte, la frayeur affeétée avoit été fi grande , qu’ils n’avoient pas mê
me pris le tems de délibérer entre eux : Qu’il eût été de leur devoir d’é
couter 8c d’examiner les oppofitions & les avis des Evêques qui par
taient félon leur confidence, & qui quoiqu’en plus petit nombre auraient 
du être préférés , comme les plus fages : Que quand ils auraient été o- 
bîigés de fortir de Trente , ils euilent dû ne pas changer de Province, 
mais , conformément aux Décrets des SS. Conciles , choifir un autre 
lieu en Allemagne : Qu’ils ne pouvoient juftifier le choix qu’ils avoient 
f e  de Bologne, Ville fujette ae l’Eglife, étant bien allurés que jamais 
les Allemands ne s’y rendraient, 8c que tous les autres pouvoient la re
culer pour plufieurs caulès : Qu’en agir ainfi , n’étoit autre chofe que 
vouloir difloudre le Concile à Timprovifle : Que pour toutes ces cau- 
fés, l’Empereur, 1 qui il appartenoit de défendre l’Eglife & de protéger 
les Conciles Généraux , voulant éteindre les différends de Religion en 
Allemagne , comme autfi rétablir une vie véritablement Chrétienne dans 
l’Efpagne & tous fes autres Etats , & voyant que le départ" de Trente 
fe$ raifon mettoit obftacle à de fi bons de (Teins , requérait que lefdits 
Légats 8c les Evêques qui étoient partis de Trente y retournaffent ;
Qu’ils ne pouvoient le réfuter , aiant promis de retourner auffi-tot que 
feraient celfés les foupçons que l’on avoit eus de la Pelle ; 8c qu’en le 
faifant, ils fer oient une chofe très agréable à la Chrétienté : Qu’à leur re
fus , ils étoient chargés d’un ordre fpécial de l’Empereur de protefter 
contre leur retraite & la traniktion, comme nulle 8c illégitime ; comme

V v v i  auffi
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suffi contre tout ce qui en étoit fuivi & en fuivtoit enfuite ; l'autorité 
des Légats fbi-difan$v& des Evêques qui étoient là préfens, comme dé
pendons entièrement du Pape , n’étant pas affez grande pour donner la 
loi à tout le Monde Chrétien en matière de Religion & de réformation 
des moeurs , fur-tout à des Provinces dont ils ne çonnoiifoient ni les 
mœurs ni les ufages : Qu’ils protéftoient de même , que la réponfe de 
Sa Sainteté & 1a leur n’étoient point fatisfaifantes, mais illégitimes, frau- 
duleufes & illufoires; & que tous les maux, les troubles, les calamités 
& les ruines des peuples qui en étoient nés j ou qui en pourroient naî
tre, ne dévoient point s’imputer à l’Empereur , mais à cette AfTembléc 
qui prenoit le nom de Concile j. attendu qu’elle y pouvoit facilement & 
canoniquement remédier: Qu’ils proteftoient en outre, qu’à leur défaut, 
& par la négligence du Pape & la leur propre, l’Empereur y pourvoirait 
de tout fom pouvoir, & qu’il n’abandonnerait point la défenfe & la pro- 
teéfion de l’Eglife , à laquelle comme Empereur & comme Roi il étoit 
obligé conformément aux Loix, & au confentement des S.S, Pères & de 
tout le monde. Enfin ils demandèrent *A<5te de ce qu’ils venoient de 
dire , & que l’Ordre de l’Empereur & leur Proteftation fuifent infères 
dans les Aéies de cette prétendue Congrégation.

A pres la leéture de cet Ecrit, Fèlafco le préfènta , k & demanda de 
nouveau qu’il fut enregiftré. Le Cardinal del Monte au nom dm Syno
de répondit avec beaucoup de gravité : Qu'ils étoient prêts de mourir.y 
plutôt que de fouffrir qu'on imrodmftt dans l'Eglifi l'exemple, que la P m f 
famé Séculière afemblât le Concile : £fue l'Empereur étoit le Fils de VEgli- 
fe , & nen étoit pas le Seigneur & le Maître .* Que lui & fin  Collègue é- 
toient Légats du Saint Siège, & qu'ils ne refufiient pas de rendre compte a 
Dieu & au Pape de leur Légation ; & que dans peu de jours ils donneraient 
51 leur réponfe a la Proteftation qu'on vernit de lire.

Mendoz,e 1 aiant reçu la réponfe de l’Empereur, 33 & ordre de faire fa 
Proteftation au Pape en préfence des Cardinaux & des AmbafFadeurs des 
Princes , & aiant eu avis de ce que V'argas & Velafco avoient fait: à Bo
logne, fe préfènta dans le Çonfiftoire; & s’étant mis à genoux devant le 
Pape, il lut la Proteftation qu’il tenoit écrite entre les mains. Elle corn-- 

’ mençoit par l’éloge du zèle & des foins qu’avoît pris l’Empereur pour 
réunir le Monde Chrétien, divifé par différentes opinions en matière de 
Religion. Puis, après avoir expofé tout ce que ce Prince avoir fait 
fuccefïivement auprès d ' Adrien ̂  Clément, & Paul lui-même pour les en
gager à convoquer le Concile , il ajouta ; Que les rebelles d’Allemagne

aiant
32. Et que dans feu de jours ils donne-  33. Mende te  aiant reçu ta réponfe de

rotent leur réponfe a  La Proteftation qu'on P Empereur , &  ordre défaire fa  Trotefla* 
’venait de leur lire.'} Cette réponfe fut ren- tien —  —fe préfènta dans le Confiftoire , 
due quatre jours après, c’eft à dire 1e Ven- & c.] Cette Proteftation de Mendeze fe fie 
dredi 20 de Janyier. Rayn, N °  17. Fallav, huit jours après celle de Vargas, c’eft à 
L. 10, c. 1 1. d ire, le 23 de Jànyier 1548, Rayn, N J 18.

P4  H I S T O I RE fD U  C O N C I L E



aiant refufe de s’y foumettre, Charles pouiTé par ià pieté les y avoit for- m otlvîïC 
cés par fes armes : Que quoique le Pape , pour ne pas paroitre manquer Faul J 
à la Caufe publique , y eût contribué de quelque léger fecours , on —— “ 
pouvoir dire cependant que l’Empereur avoit fini heureufement cette 
guerre par fes feules forces : Que pendant qu’il y étoit occupé, on a- 
voit interrompu tout d’un coup la bonne œuvre qu’on avoit commencée 
à Trente, par la pernitieufe réfolution qu’on avoit prife de transférer le 
Concile fous des prétextes qui n’étoient ni vrais ni vraifemblables , 8c 
réellement pour empêcher l’Empereur de pouvoir parvenir à établir une 
paix générale : Que cela s’étoit fait contre l’avis de la plus pieufe 8c de 
la plus faine partie des Pères , qui étoient toujours demeurés à Trente:
Que c’étoient ceux-ci qui étoient véritablement le Concile, & non ceux 
de Bologne, que le Pape honoroit de ce nom parce qu’ils lui étoient at
tachés : Que Sa Sainteté préférait leur fatisfaétïon aux prières de l’Em
pereur, de Ferdinand , 8c des Princes de l’Empire , fans fe foucier du 
falut de l’Allemagne ni de la converfion de ceux qui étoient égarés, 8c 
pour le retour deiquels il ne s’agÜToit que de rétablir le Concile à T  ren
te , puifqu’ils étoient convenus de s’y foumettre : Que lui AmbafTadeur 
en aiant fupplié le Pape au nom de tous ces Princes * il lui avoit fait une 
réponfe pleine d’artifices & deftituée de toute raifon : Que voyant donc 
qu’il n’avoit tenu aucun compte des requifitions Evangéliques qu’il lui 
avoit faites à lui-même le 14 & le 17 de Décembre au nom de Sa Ma- 
jefté Impériale, non plus que de celles qu’avoient faites à Bologne le 16 
de Janvier au nom du même Prince deux autres de lès Miniftres, il pro- 
teftoit que la tranflation du Concile de Trente à Bologne étoit nulle & 
illégitime ; qu’elle ne pouvoit fervir qu’à introduire la divifion dans l’E - 
glife, & qu’à mettre la Foi Catholique 8c la Religion en danger, fans 
parler du fcandale & du defordre qu’elle caufoit dès à préfent : Que c’é- 
toit au Pape qu’on devoit imputer tous les malheurs , les divifions, & 
les fcandales qui en naitroient , puifqu’étant obligé de procurer le bien 
de l’Eglife aux dépens de fgn fan g , il favorifoit 8c fout en oit les auteurs 
du mal : Que l’Empereur au défaut du Pape y pourvoirait de toutes iës 
forces, y étant obligé comme Empereur & comme Roi , de la manière 
que l’avoient marqué les SS. Pères , & qu’on l’avoit toujours obfervé 
du confentement de tout le monde. L’Ambaifadeur fe tournant enfui te 
vers les Cardinaux, leur dit : Que puifque le Pape refufoit de travailler 
à la paix de Religion , à 1*union de l’Allemagne, & I la réformation 
des mœurs, s’ils négïigeoient comme lui le même devoir , il faifoit les
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FalUv, L . 10. c. i i .  C ’cft donc une mé- 
prife à M r. de Thon L , N Q i -  ¿a vo ir 
mis ces deux Protections au même jour 
£c au 18 de Janvier ; £c Mr, Prévvt s’eft 
également trompé dans fes Notes fur cet
te Hiftoire , en diiànt que celle de Mtn~

dote s’étoit faite deux jours après celle de 
Vargas, puifqu’il eft conihnt par les Ac
tes, que cette dernière fe fit le 16 de J an- 
v ie r, fie que celle de Mendoxt ne fe fit que 
le 2 3 ■

V t t  3 Î*. Le
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mêmes protestations par rapport à eux , qu’il venok de faire au Pap«t 
Puis aiant laiifé l’Ecrit qu’il venok de lite 5 il fe retira , 6ns que per- 
forme lui eût fait aucune réponfe.

XVII. L e Pape aiant réfléchi î+ fur la Protefeatton âe Mcnâo^e, m & 
pefé l’affaire avec les Cardinaux , fe trouva embarqué dans un pas déli
cat ; & jugeant qu’il étoit contre 6  dignité de fe laiifer prendre à par
tie, & de fe voir attaqué direéteraent, ri crut qu’il n’y avait pour lui 
d’autre parti à prendre que celui de paraître neutre , & de fe faire Juge 
entre ceux qui approuvoient & ceux qui condamnoient la tranflation. 
Pour y réutfir il faloit décliner la Proteftation , & faire en forte qu’elle 
parût faite non contre lui , mais devant lui contre les Prélats de Bolo
gne. Mais comme elle était faite de manière à n’être pas fufceptible d’é- 
quivoque> ri réfoîut de charger l’Ambaffadeur d’avoir paffé les ordres de 
l’Empereur; afin que ce Prince voyant le tour qu’on avoit pris pour é- 
viter de rompre avec lui, fût oblige de l’tmiter 8c de le reconnoitre pour 
Juge , comme fi réellement 6  Proteftation n’avoit été que contre l’Af- 
fembîée de Bologne. C ’eft pourquoi V le Méçredi ï .  de Février aiant 
fait appelFer J lésm â -cr au: Confiftoire , il lui fit une longue réponfe, ou 
il dit en fubftance : n Que protefter , comme il avoit fait , étoit une 
chofe de mauvais exemple, & qui n’étoit pratiquée que par ceux qui a- 
voient fecoué l’obéi fiance, ou qui chanceloient dans celle qu’ils lui dé
voient : Que lui & le Sacré Collège rie pouvoient voir qu’avec une ex
trême peine une aérion qu’ils avoieat fi peu fujet d’attendre de l’Empe
reur, pour lequel ils a voient un amour paternel , dans un tems fur-tout 
ou ce Prince avoit obtenu la victoire contre fes ennemis & ceux de l’E- 
glife par le moyen des puiffans fecours qu’il lui avoit fournis , & des 
troupes qu’il avoir maintenues avec tant de fraix & de dépenfes : Qu’il 

' n’avott pas dû efpèrer que tel dût être le frak de la viéloire qu’il avoit 
obtenue, & queda fin de la guerre feroit de commencer à protefter con
tre lui : Que ce qui adouciffoit fa douleur, c’eft qu’il 6 voit que l’Am- 
bafiadeur avoit paffé les ordres de fon Maître, qui avoit bien ordonné à 
fes Mrniftres à Bologne de proteiler devant fes Légats, 8c à lui AmbaL 
fadeur de faire la même chofe devant le Pape 8c les Cardinaux contre le 
Concile de Bologne, mais non pas contre le Pape même: Que l’Empe
reur en avoir ufé en Prince modefte , qui connoiifoit que le Pape étoit 
l’unique Juge légitime de la caufe de la tranflation, 8c qu’il n’y auroit 
lieu de protefter contre lui qu’en cas qu’il refufât d’en connoitre : Qu’ain- 
fi, fi les Pères dé Trente avoient à fe plaindre de ceux de Bologne, ils 
tVavoient qu’à porter leur accufation devant lui : Que lui Ambafladeur

avoit
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Le Pape aiant réfléchi fur la Prcrttf- 
tativn-de M en doue , 0> pefé Paffaire a ver  
les Cardinaux » £cc .}• Il en délibéra ntm- 
ièulement avec les Cardinaux, mais aulB 
avec Jes Légats de Bologne, à qui -il avoit

communiqué la Proteftation de Mendoze, 
8c tous lui conferllèrent de fuipendre tou
tes les opérations du Concile , 8c de ré
pondre de manière qu’il iè  rendît J u ge 
8c non Partie dans cette affaire. Rayn.

N° iS.



avoit renverfé tout cet ordre > en omettant k  demande qu’il devoir feire, 
& en demandant une choie injufte contre le Concile : Que l’Aéte de la 
Proteftation tombant ainfi de lui-même, il n’eût pas été bdbin qu’il y  
fît d’autre réponfe ; mais que néanmoins il vouloit bien en faire une, 
pour defabufèr tout le monde : Que prémièrement , à l’égard de la né
gligence dont on le taxoit pour relever davantage le 2èle de l’Empereur j 
fans vouloir exténuer les bonnes intentions & les avions de ce Prince, il 
pouvoir bien dire qu’il le devançoit autant en diligence qu’én âge : Q u’il 
avoit toujours deiîré le Concile-, & prouvé fes defirs par les effets. Là, 
après avoir raconté tout ce qu’il avoit fait pour cette fin , & les obffa- 
des qui y avoïent été mis de la part des autres, & quelquefois de l’Em
pereur même à caufe de fes guerres, il ajouta : Que par rapport à la 
tranflation du Concile , il fe réletvüit de juger fi les caufes en avoient 
été légitimes ou non ; mais que louer les Prélats qui éroient demeurés à 
Trente, c*était louer des gens qui s’étoient féparés du Corps de l’Egli- 
ie: Qu’il ne refufoit pas, & n’avoit jamais refufé que les autres retour- 
naffent à Trente, pourvu que cela fe fît légitimement & fans offenfer les 
autres Nations : Que regarder Trente comme la feule ville propre à y  
célébrer un Concile, c’étoit foire injure au Saint Efprit » qui eft adoré 
& préfent en tous lieux î Que les befoins de l’Allemagne n’étoient pas 
une raifon bien foHde d’y tenir le Concile , puifque par la même raifon 
il làudroit le tenir ai Angleterre ■& ailleurs : Que l’on ne prend pas la 
commodité de ceux pour qui fè font les Loix , mais de ceux qui les 
doivent faire , qui fiant les Evêques : Que fouvent on avoit tenu des 
Conciles hors des Provinces où étoient nées les Héréfies : Qu’il fentoit 
bien que ce qui déplaifoit dans la réponfe qu’il avoit donnée, étok 
qu’on devoit recevoir les-Décrets faits & à faire , St obferver la forme 
gardée depuis Je tems des Apôtres : Qu’il auroit foin d’éviter toute né
gligence dans le Gouvernement de l’Eglife ; & que fi l’Empereur vou- 
îoit joindre fès foins aux Sens , pourvu qu’il fe contînt dans les bornes 
qui lui convenoient , êc qui étoient marquées par les Loix & par Jæ 
Pères, les fonétions de l’un &: de l’autre ainfi diftinguées feroient fort 
falutaires à l’Eglife : Que pour ce qui regardoit la caufe de k tranflation 
du Concile, il en avoit évoqué à lui la connoiffance , & avoit député 
les Cardinaux P a r tit , de B ttrgos , P ool,  &  Crefientio  pour l’examiner, dé
fendant à chacun de rien faire de nouveau pendant l’inftruéfion du pro
cès , & donnant un mois de terme aux Pères de Bologne comme à ceux 
de Trente pour produire leurs raifons. Ce Décret fut dreffé par le Sé- 
crétaire Confiftorial dans le ftyle judiciaire de la Cour Romaine, & fi*

gnifié
N ° iB . FàlîaVt L .  io . c. 13, Aâr. L .6 .  de la V ie  du Card.P a l  nous apprend ,que 
pT 431. ce fut ce Cardinal qui la dreiTai ce qui eft

C'cft pourquoi te Mécredi 1. de Février aulïi atteûé par le Card, Paltavicin L, 10. 
niant fa it appeUer Mendo%e an Confifioirty c. 13. fie par Mr. 4e Tbot* L . p  N °  4. Elle 
il lui fit une longue réponfe t Scc.1 L ’Auteur fut lue par PaUfidh Secrétaire du Pape* 

* * nom-
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jmdxlviii. gnifié aux deux Parties, avec défente de rien innover pendant l'in flruo  
F&ul III. t jon l'affaire.

L es Impériaux ne te contentèrent pas de fe railler de la diiHnérion que
0 Pallav. L. fe pape faifoit de protefter non contre lui , mais devant lui *.« Men- 
™*C,I3* dozj fît encore une nouvelle Proteftatiori , où il dk : Qu’il avoit eu 
N ^ô. un ordre exprès de l’Empereur de1 protefter de la manière dont il avoir 
Fleury,L. fait.
1 Adr î,11' LoRsatr’oN eut reçu à Bologne les défenfes du Pape , P comme 
p.448. 7’ & ne s’y tint plus de Congrégations d’Evêques ni de Théologiens ,

tous fe retirèrent les uns après les autres , à la réferve des Penfîonnaires 
de Rome, qui ne pouvoient pas le faire avec honneur. Mais à Trente 
perfonne ne quitta, l'Empereur le voulant amfi,tant pour conferver l’ap
parence de Concile, &:tenir lesjCatholiques d’Allemagne en efpèrance,

. Ai les Proteftans dans le devoir, que de peur que ceux-ci ne fe cruffent 
quittes de la promefle de fe foumettre au Concile, fous prétexte qu'il 
n’exiftoit point.

LePapefat X V III. L e Pape 35 aiant fait notifier aux Prélats qui étoient à Tren- 
V h on ieA ux te ** ^  réponfë; qu’il avoit faite I  Mendfcu, attendit quinze jours , pour 
Prélats de voir fi lui ou eux feraient quelque démarche pour le rendre Juge de cet- 
Trente, qui te affaire, comme ç’avoït été fbn deffein. Mais trouvant que cela n’a- 
w  veulent v o j t au cu n  fîjccès,  il écrivit un Bref en forme de Citation au Cardinal 
mettre £ fon P ^hêco  , Sc aux Archevêques & Evêques reliés à Trente, r dans le- 
urbitrAge. quel, après avoir expofé les caufes qui l’avoient porté à convoquer le 
8 Pallav. L. Concile , les obftacles Sc les retardemens qui eh avoient empêché Pou- 
Ra*Cû ad verture > ^  forisfaétion qu’il-avoit1 eue'de le voir commencer , Sc Tefpè- 
&n. 15-48. rance que fes heureux progrès lui dOnnoienr -de Voir bientôt remédier à 
N5 31. tous les maux de PEglife , il ajourait : Qu’il recevoit à prêtent autant 
rlb. N°34* ¿q déplaifir des évènemens qui étoient venu fruftrer fes efpèrânces: Que 

lorfqu’il avoit appris que les Légats & la plus grande partie des Evêques 
étoient partis de Trente , Sc qu’eux y étoient reftés, il en Savoir fenti 
beaucoup de peine , comme d’une chofe qui pouvoit arrêter le progrès 
du Concile, & fcandalifer l’Eglife : Que connoiffans cela àuiïi bien que 
lui, il s’étonnoit pourquoi ils n’avoient pas fuivi les autres, fi la trans
lation était juite j Sc fi elle ne l’étoit pas , pourquoi ils ne lui en a-

voiênt

nommé Evêque de Foligno.
36, Le Pape aiant fait notifier aux Pré- 

lats qui étoient à Trente la rêponft qu'il a- 
voit faite a idendoze., attendit jours, 
Sic.] Fra-Paolo dit ic i ,  que le Pape n’at
tendit fi longtems à écrire à T re n te , que 

-pour voir fi les Prélats qui y étoient fe- 
roîent quelque démarche pour le rendre Ju
ge de cette afiàire. Mais Pallavicin L . io - 
c . 14. prétend que ce ne fut que parce 

qu’on négocioït pendant ce tems-là. avec

teenâeze, pour voir fi l’on pourroit en ve
nir à quelque accommodement j &  que 
c’cft: pour cela , que dès qu’il fut parti on 
fit citer les Pères de Trente Sc de Bologne 
pour produire leurs rai fous devant les Car
dinaux députés par le Pape pour connoirre 
de cette affaire. Cette raifon paroit effec
tivement d’autant plus naturelle , qu’il ne 
femble pas que le Pape dût rien attendre 
des Prélats de Trente , jufqu’à ce qu’on 
leur eût fait une citation juridique. Et

com-



voient pas porté leurs plaintes : Qu’il étoit clair qu’ils ne pouvoient ignorer H D rtI* 
l’obligation ou ils étoient defairel’uneoul’autre de ces deux chofes ;& qu’à pACJL ***' 
quelqu’un de ces deux partis qu’ils fe fuflent déterminés, ils eu fient prévenu 
le ftandale : Qu’il ne pouvoit fe difpenfer de leur écrire avec douleur, qu’ils 
avoientmanqué dans l’un ou dans l’autre, & qu’il étoit étrange qu’il eutap-^ 
pris leurs plaintes par l’Empereur, avant que de les avoir appriies par leurs 
lettres ou par leurs Députés : Qu’il avoit encore plus à fe plaindre de 
la négligence du Cardinal Pachéco que de tout autre 5 parce que là di
gnité l’obligeoit plus étroitement qu’aucun à s'acquitter de ce devoir ;
Que néanmoins , puifque ce qu’ils auroient du faire par eux-mêmes a- 
voit été déjà fait par l’Empereur, qui s’étoit plaint par fon Ambaffa- 
deur que la tranflation du Concile étoit nulle & illégitime , il leur of
frait de lui-même ce qu’il ne leur aurait pas rëfufé s’ils lui eu fient a-
drefTé leurs plaintes, c’eft à dire, d’écouter leurs raifons & de juger de 
ce différend : Que quoiqu’il dût préfuppofer que la tranflation étoit lé
gitime , cependant, pour faire l’office d’un j ufte Juge, il étoit prêt d’é
couter les raifons contraires qu’ils pourraient avoir à produire : Qu’cn 
cette occafion il vouloit auiïi marquer le cas qu’il faifoit de la Nation 
Efpagnole & de leurs perfonnes , fans vouloir avoir égard aux préemp
tions que l’on pouvoit avoir contre eux : Que pour ce fujet, aiant évo
qué à lui la Caufe de la tranflation du Concile , qu’il avoit commife à
quelques CardinaiK pour en faire leur rapport dans le Confïfloire , & 
aiant appelle les Parties , & défendu tant à Bologne qu’à Trente que 
tandis que le procès étoit pendant on fît quelque chofe de nouveau , 
comme ils verraient par l’Ecrit dont U leur envoyoit copie ; il leur com- 
mandoit, dans le defTein qu’il avoit de terminer au-plutôt cette affaire, 
d’envoyer à Rome au-plutôt au moins trois d’entre eux , bien informés 
des raifons qu’ils avoient de traiter la tranflation d’illégitime, pour y al
léguer leurs prétentions 3c afîifter au Jugement ; voulant que fon Bref 
fignifié au Cardinal & à deux ou trois d’entre eux , & affiché aux por
tes de l’Eglife de Trente , les obligeât tous , comme s’ils étotent per- 
fonellement intimés. * Le Pape 37 fit lignifier le même Décret aux/Rayn.ad 
Pères de Bologne, qui envoyèrent auffi-tôt à Rome leurs Députés. an.ij-48.N° 

M ais le Cardinal Pachéco & les autres Efpagnols , qui fe trouvèrent p a i ^ L ? ’

à jo.c. if.
F ie u rv , F.

c o m m e cens de B o lo g n e, quoique fort ai- le s c h o fc s , puifque P.tw/nc p o uvoit gucres ,4 5 ’ ’ 
fes de vo ir  le Pape Juge de cette affaire, juger qu’en faveur de la tranflation.

3 7 . Le Pape fit fi^nifer U même Décret
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ne firent pas plus de dém arches que les 
au tres, c ’eft une preuve aflez convaincan
t e ,  que l’m aétion de ces deux Affem blées 
8c le retardem ent de la citation furent l’e f
fet des négociations que Ton entretint avec 

pour tâcher de term iner ce d if- 
fc icn d  à l’amiable fans en v e n irà  une Sen
tence juridique , qui n’auroit pu qu'aigrir

T o m e  I.

a u x  Perei Je Bologne , cjhî (ni-oy'ercnt aujfî- 
tôt à  Rome leurs Députés ] Ce furent 
l’ A rchevêque de M atera  , les Evêques de 
Feltrt , de Saluées , ¿'Altonga  £c d 'A li f - 
f e  , &e le Coadjuteur de Vérone , avec 
l’ Abbréviateur 5c le- Prom oteur du Con
cile.

X xx S. VPm~



x D XIrYTlK 
P aul  III*

t  Rayn.N0 
39*

à .Trente an nombre de jr-eize , ,. aiant ^d’abord envoyé à l'Empereur 
pour favoir fes intentions, firent une ue'ponfe .au .Ffcpe le. 23 de Mars , 
ou ils lui dilbient en fubilance : 1 Qu'ils fe progaettoient de fa bon
té & de A'prudence , qu’il reepp^itroit vilement qu’ils .nAvoient 
rien fno'ips penfé qu’à offenfer Sa Sainteté, foit en s’oppofant à la tranf- 
lation du Concile , fait eu, demeurant à Trente , fpk en gardant le fi- 
lence : Qu’au contraire , une des, principales prions de leur oppofition 
avoit été, qu’on ne dçvoit pas traiter dune chofê^fi importante fans la 
participation de Sa Sainteté, & qu’on devoit aufil tenir un peu plus de 
compte de l’Empereur : Qu’il leur avoit paru aiTuré, que Sa Sainteté 
n’auroit pas agréé fi aifétnent ni interprété fi favorablement la rranda
tion : Qu’ils la prioient de croire^ que fi l’Empereur .avoit prévenu les 
plaintes qu’elle attendoit d’eux fur la traniîatîon illégitime du Concile, 
ce n’étoït point qu’ils en^uÎïent prié ce Prince , mais parce qu’il avoit 
cru que cela le regardoit comme Prote&eur, de l’Eglife : Qu’ils n’euf- 
fent jamais penfé que Sa Sainteté attendît d’eux qu’ils lui en repdiifent 
compte 5 puifqu’iis avoient eu fujet de croire que fes Légats Tavoient 
fait ; & que le fuffrage qu’ils avoient donné en public aiant été .écrit par 
les Notaires , il leur fembloit qu’il leur fuffifoit de l’avoir propofé , & 
qu’il ne leur reftoit plus qu’à fe taire : Que par -cette même raifon , ils 
çroyoient que leur préfence n’étpit nullement néceifaire à Rome : Que 
s’ils avaient.manqué en quelque choie, pn ne pouvait du moins douter 
de la -droiture de leurs intentions e Qu’ils çroyoient qu’il leur fuffifoit 
de,s’être oppofés à la translation en quefiion , & qu’ils dévoient par 
modeftie & par humilité, s’abfienir d’importuner Sa Sainteté 5 qu’ils ef- 
pèroient ne devoir manquer à rien de ce qu’Elle jugeroit utile .au bien 
deTEglife : Qu’ils ne,voyoient pas pourquoi ils auroiept dû aller join
dre les Légats, qui avoient promis & dans la Congrégation générale & 
dans la Se mon publique de retpumer à Trente auffi-tôt que le foupçon 
de contagion ferok celTé , fur-tout fi l’Allemagne vouloit fe foumettre 
an Concile : Qu’ils s’étoient arrêtés à Trente dans l’efpèrance que les 
autres y reviendroient , fur-tout après avoir appris .que par la grâce de 
Dieu, & la valeur de l’Empereurj l’Allemagne s’étoit foumife au Conci
le r Que fi quelques perfonnes s’étoiènt fcandalifées, comme le difoit 
Sa Sainteté , de ce qu’ils étoient demeurés à Trente , il leur fuffifoit 
que le fcandale ne venoit point de leur part, & qu’au contraire le dé
part des autres avoit furpris & affligé beaucoup de monde : Que leur 
Nation avoit toujours refpeété le SucceiTeur de S. Pierre , & qu’eux- 
mêmes n’avoient rien fait de contraire ~à ce devoir : Qu’ils prioient Sa 
Sainteté de ne point leur faire un crime de ce qu’ils avoient fait à bonne 
intention , & qu’ils la fupplioient de ne point leur fufeiter un procès 
pour uneCaufe qui n'étoit pas la leur, mais celle de Dieu: Que fi c’é- 
toit leur intérêt perfonel, ils étoient prêts A facrifier toutes chofes ; 
mais que comme c’était hCaufe de Dieu & de Jéfus-Chriil, il n’y a*
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voit perfonne à qui il convînt mieux de la foutenir que ion Vicaire, mdxlvïu; 
Enfin ils conjuroient le Pape de rétablir le Concile qui a voit été inter- pAUL 
rompu , 8c  que fans parler de tranflation , il renvoyât au-plutôt à """ “
Trente les Légats & le refte des Pères; comme suffi de prendre en bonne 
part ce qu’ils lui avoient d it, non pour lui remontrer fon devoir, mais 
pour lui faire entendre ce qu’ils efpèroient de lui.

XIX. L e Pape fit remettre la réponfe des Efpagnols aux Cardinaux Remar̂ uet 
CommiiTaires , qui la communiquèrent aux Députés des Prélats de Bo 
logne , pour procéder en conféquence. Ceux-ci répondirent : v Qu’ils concile de 
étoient bien aifes que les Efpagnols reconnurent le Jugement & le Juge, Bologne fur 
fans vouloir fe déclarer pour Parties ; Que néanmoins il étoit néceifaire ^  reP°nJe 
pour mettre la vérité danè fon jour, de réfuter quelques endroits de leur 
réponfe : Qu’il étoit hors de propos de dire, qu’on ne devoit pas trans- n 
férer le Concile fans auparavant en avertir lé Pape ; puifqu’on ne l’avoir 40. 
fait qu’en vertu d’une Bulle , qui avoit été lue alors : Qu’on ne pou- Fleury, h. 
voit pas dire qu’on eût négligé l’Empereur , puifqu’on avoit tenu au- Hi-Fi314. 
tant de compte de lui que du Pape même ; Que la chofe ne fou fo n t 
point de retardement, il avoit été néceifaire de diiTçudre ou de transfé
rer le Concile, tant par rapport au progrès que faifoit la contagion dans 
Trente 8c dans les lieux circonvoifins, àtteftée fous ferment parles Mé
decins & fur-tout par Frœcaftor qui étoit le Médecin du Concile , que 
par la crainte que l’on avoit que les villes voifines n’interdiiïent le com
merce avec Trente , & par l’abfence des Prélats qui étoient déjà partis 
ou qui vouloient abfolument iè retirer , comme il coniloit par les Ac
tes qui en avoient été dreffiés , & qui avoient été envoyés à Rome par 
ordre du Pape : Qu’après la publication du Décret, les Légats les a- 
voient exhortés à fe rendre à Bologne ; 8c qu’après s’y être rendus eux- 
mêmes , ils les en avoient follicités par lettres : Qu’ils ne pouvoient pas 
dire qu’ils n’avoient pas dû fuivre les Légats , à caufe qu’ils n’avoient 
pas érc d’avis de la tranflation du Concile ; puifque le Concile étant li
bre , ils pouvoient bien opiner contre le Décret ; mais que ce Décret 
aiant paifé à la pluralité des Voix , il faloit que le moindre nombre y  

accommodât fa confcience , fans quoi rien ne fe termineroit : Qu’à l’e
gard de la promeffe du retour, on pouvoit voir dans le Décret à quel
les conditions elle fe devoit faire ; 8c que s’ils étoient reliés dans l’ef- 
pèrance que les autres retoumeroîent , pourquoi n’avoient-ils pas fait 
réponfe aux lettres des Légats qui les prelïbienr de fe rendre à Bologne *
Qu’ils fe perfuadoient que le mot de prétendit foupçon de Pelle leur étoit 
échapé par hazard ; Qu’au fur plus , n’aiânt point de caufes à alléguer 
contre la tranflation, 8c n’envoyant point de Procureurs à Rome, félon 
le Décret de Sa Sainteté , ils encouroîent les Cenfurcs : Que la diftinc- 
tion de la Caufe de Dieu 8c de la leur étoit frivole : Que fi c’étoit la 
leur, perfonne n’avait delfein de leur faire aucun tort; 8c que fi c’é- 
toit celle de Jéfus-Chrift, comme c’étoit une queftion de fait, il étoit

X x x z né-
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mdxi-twi. néceflaire de l’éclaircir , puifque le fait n’étoit pas clair : Que l’Empe- 
pA.uL.Ht.. reur ^ant rrajt  ̂ jes Légats de prétendus Légats , & appellé les Pères de 
' Bologne non pas un Concile mais une Aiîemblëe particulière , comme

auifi aiant dit bien des ehofes injurieufes contre la traniîation , il étoit 
raifonnabîe que le Pape évoquât à foi l'affaire-, non pour fomenter la di- 
vifion , mais pour l’affoupir : Que pour faveur fi le fcandale venoit de 
la tranflation,: ou de la demeure de ceux qui étôient reftés à Trente, il 
n’y avoit qu’à confidèrer que e’étoit leur opiniâtreté à y refter , qui 
empêchoit qu’on n’y retournât : -Que fi par la prière qu’ils faifoient à 
Sa Sainteté de rétablir le Concile interrompus , ils entendaient parler des 
Congrégations , elles n’a voient jamais été interrompues ; mais que s’ils 
parloient de la publication des Décrets , on ne l’Svôit différée qu’en leur 
faveur y 8c qu’on avoit difeuté à Bologne tant dë-éhôfês tant fur les ma
tières de Foi que fur telles de Réfôrmatiofi , qtï’il ÿ avoit dequoi faire 
une très longue Sefiion : Qu’ils prioient donc Sa Sainteté, qu’eu égard 
à ce que hors le tems de Schifme aucun Concile n’avoit jamais tant du
ré que celui-ci> 8c qu’il étoit jufte de rendre les Evêques à leurs Egli- 
ies où ils étaient degrés, Elle- voulut bien rendit fon Jugement fur cet* 
te affaire. - ' : 1 * ' i

h ’affaire de 
la tranjla- 
tïon refie 
isdécife.

T \ .ia.,

Z i  Tape in -
f i fe  fur la 
rejlitution 
de? laifan ce, 
mais l'Em 
pereur fe 
■moque defif 

follici talion s 
auffi-bien 
que de fes 
menaces,
st Palkv. L. 
i o . c . ( 6 .

C e t  Ecrit fut préfenté à la find ’AvriT; mais i’affaire en demeura 
parce que les Cardinaux CommiiTaires ne favoierit’comment la.terminer. 
Car déclarer la tranflation légitime en l’abfence de ceux qui la contef- 
toient , fans pouvoir les forcer à fe foumettre- à la  Sentence, c’étoit s’ex- 
pofer à un Schifme ; & l’on voyoit encore moins comment les obliger à 
aiïrfirer au Jugement. Le Pape deffon côté croit très embarraffé , parce 
qu’il ne favoit quel partv prendre pour mettre fin à toutes ces difficultés, 
fans prononcer fur la conte dation.1 . ; ; :

XX. Pendant que rout ceci fè paffoit, Vaut* depuis Fa mort du 
Duc de Plaifance fon fils ne cefloit de faire dés inftances à l’Empereur, 
pour la reftitution de Plaifance & de toutes les Places occupées dans le 
Parmefan ; il tâchoit de gagner ce Prince par Fes follicitations de fa 
propre fille , femme du Duc OStave fils du défunt. Mais l’Empereur, 
7 qui fe propofoit de réunir cette Place au Duché de Milan,' & de don* 
ner ailleurs un équivalent à fon gendre 9 gaçnbir le tems par différentes 
réponfes & différentes propofitions , datis l’efpèrance que le Pape déjà 
oétuagénàire , & défolé de la mort malheureufe. de fôn fils mourrait

bien-.
y A d r . L .y .  __ ^
p. 46S. 38. L ’Empereur lui f i t t in e  rê'ponfe fort- mer otre Ligue" contre ce Prince Vlm~

dure , 5cc ] On en trouve la fubftance peradore in tanto haveva ferino una lettera 
dans Adriani , niais il ne dit p^s que ç’ait al Papa molto acerba , ammonendolo- „ che 
été à l’òccafion des inftances du Pape pour fe  in Roma deffe. ricetto afuorufciti Napole- 
la reftitution. de Plaifance. Il y a plus tant , 0 fe  conefcejfe animo in lui di voler 
d’apparence au contraire, qu’elle fut faite .. tentare cofaalcuna, farebbe il primo a muo- 
iur quelques rapports faits à l ’EmpereuT ver lì contro ■ ——>chc i trattati &  i machU 
4es intrigues que feifbit le Pape pour for- numeriti de fuoi gli erano tu tti venuti a no-

tizJa t
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bientôt 8c mettroit fin par fa mort à tous leurs différends. Le Pape fe hdiithl 
voyant amufé par ces délais , &c fê trouvant offenfé du féjour des Pré- ^AUL 
lats Efpagnols à Trente , & fatigué des fol licitation s importunes qu’on “ "
lui faifoit d’y renvoyer le Concile, fit entendre à; l’Empereur pour fai
re une efpèce de diverfion- : Que Plaifance étant une ville qui celevoit 
du Saint Siège, ceux qui s’cn étoient emparés avoient encouru les Cen- 
fures ; & qu’il en vouloir fulminer de nouvelles, fi dans un certain terrs 
on ne reftituoit cette ville. L’Empereur 3S lui fit une réponfe fort du
re , % l’avertiffant de ne point protéger les Bannis de Naples , 8c lui di- zMr.L.fa 
fant v Qu’il favoit toutes fes intrigues , & les calomnies qu’il répandoit iM 3°- 
contre lui en l’accufant de méditer un Schifme , parce qu’il demandoîc 
ïe retour du Concile à Trente : Qu’à l’égard de Plaifance r c’écoit un- 
démembrement du Duché de Milan , injuftement occupé par les Papes 
depuis peu d’années; mais que fi l’Eglife y avoit quelques prétentions,, 
il n’avoit qu’à lui expofer fes droits , 8c qu’il ne manqueroit pas de lui 
rendre juftice. Pa/tl voyant que les armes fpirituelles fans les temporel- La France 
les ne feraient aucun effet , prit le defleîn de former une Ligue contre & ltrS Venl 
l’Empereur. Mais il s’y rencontra bien des difficultés, les Veniriens ilt'ln- 
refufant d’y entrer, 8c les François a demandant qu’attendu le grand âge gtl-èrd*m 
du Pape , le Confiftoire donnât fon confentement , 8c que lui-même tir>e LwiS 
confignât une fomme d’argent;ce qu’il,refufa de faire, à caufe des gran- avecfelĴ  
des dépenfes qu’il avoir faites & de la crainte qu’il avoit d’être obligé Ite'fa iTeil- 
d’en faire encore de plus grandes. C ’efi: ce qui l’avoit obligé b de char- ItJJe. 
ger fes Sujets 3? autant qu’ils pouvoient porter , de vendre & d’engager a Td.lbid. 
tout ce qu’il avoir pu, & défaire expédier toutes fortes de Difpenfes 8c ¿Onuph ir-. 
de grâces à tous^ceux qui pour les obtenir vouloient fournir de l’argent viu pau!l 
pour les befoins du Saint Siège.

■ A l’égard du Concile, il étoit très réfolu de ne point le tenir hors de 
fes Etats; & outre les raîfons prenantes qui l’y dctermïnoient, il croyoit 
qu’il y alloit encore de fà réputation & de celle du Saint Siège, de n_ 
pas fe laiffer forcer par l’Empereur. Mais il ne voyoit pas comment y 
pouvoir jamais faire confentir ce Prince 8c l’Allemagne. D’un autre cô
té , laiffer tout à fait diffoudrele Cqpcile, lui paroiffoit tantôt un bien 
& tantôt un mal.. Il en parla plufièurs fois aux. Cardinaux en plein 
Confiffoire , 8c en particulier , fans favoir à quoi fe déterminer. Mais 
enfin, ne fe fentant pas en état de prendre une réfolucion , tant pour les

tizia , ¿r- che quanto al Concilio ejfo non 
procurava fcifma, come andava il Papa di
cendo, ma Puntone di tutta quanta la Crif~ 
tianità in una fant a &  buona frp vera opi
nione, come era fuo offìzio.

jgi. C'eji ce qui Vavott obligé de charger 
fu Sujets autant qu’ils pouvoient porter , 
& c . ] C efi; ce q u ’atteite Onuphre , lori*

qu'il dit qu’aucun Pontificat n’eûr été plus 
agréable aux Romain1;, il Paul ne les eût 
fatigués par des impointons excciTives. Et 
niji g ra v ia n b u s  vecLgaûbus tr ibu tifquc  pati-  
lo afpertor Jubdilos affiâue vexaffet , in bis 
trienrtali jubfdto- to t i  S ta tu t  tcciefiaflico 
g r a v t  , nemo ad eum dïem per multos an- 
nos jucundiorem  f u i  me thorium rdiquijfet.

X  x  x , i  4.0. l l i



ibijxlvii«. raifons que nous venons cTexpofer , que par rapport à d’autres chofes 
Paul XII. importantes qui fe palToient en Allemagne * c il prit 40 le parti de fe re- 
~~rz r  pofer de tout fur la fortune»
ÏO C 17 L' XXL e^et ^Empereur 9 inftruit des intentions du Pape par le 
V E m pereur retour du Cardinal Madrttce à Ausbourg , Sc par la réponfe qu’il avoit 
fa it  publier faite \  Mendozœ à la fin de Décembre , & fur laquelle il lui donna ordre 
Plument Protefter ? comme on fa dit; & jugeant d’ailleurs 41 que la demande 
odieux aux  de la reftitution de Plaifance nétoit faite que pour empêcher qu’on ne 
catholique! parlât du Concile ; il tint pour certain que du vivant de ce Pontife, 
&*** LH~ ou le Concile ne ie tiendroit plus , où que la chofe traineroit extrème- 
* ment en longueur. d II jugea donc nécefiaire avant que de defanmer,
Sleid.Uiô. ¿e trouver quelque moyen de pacifier les différends de Religion en Aî- 
.343. * lemagne* La propofition en avoit été faite à la Diète , & l’on y avoit

T ordonné qu’on choifiroit des perfbnnes capables de faire réuifir cette 
bonne œuvre. L’on nomma donc ceux que Ton eftimoit les plus pro
pres ; mais comme ils ne s'accordaient pas entre eux , ce choix fut re
mis à l’Empereur, qui nomma J u k i Pfi&g , Michel Evêque de Sidon , 
&: Jean Ifiehe. Ceux-ci , après en avoir plufieurs fois conféré entre 
eux, 41 compofèrent un Formulaire de Religion , qui aiant été fouvent 

Fleury, L, examiné , revu , & changé, premièrement par eux-mêmes, & enfuite 
a4f,Nûi8. par diverfes perfonhes habiles à qui l’Empereur l'avoit donné a exami

ner , fut remis aulli à quelques-uns des principaux Miniftres Proteftans 
pour en avoir leur approbation* Mais oh y  fit tant d’altérations , d’ad- 

* dirions-, & de retranchemens, qu’on voit bien en le parcourant, que 
c’eft Fouvrage de différentes personnes, qui avoient des vues toutes con
traires. Enfin il fut réduit en la forme qu’on le voit aujourd’h u i , & 
le Légat en envoya une copie à Rome par ordre de l’Empereur , pour 
favoir ce qu’en penToît le Pape* C’efl à quoi le portèrent la plupart des

Pré-
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40* Il prit h  parti de fe répofèr de tout 
fur la fortune."J C ’efl: ce qu’avoue le Gard. 
Tallavicin en d’autres termes, lorfqu’il dit 

ue le Pape ne lâchant comment délief 
es nceuds E  ferrés , crut qu’il ne pou

voir mieux faire que dé s’en repofèr fur 
Je teme. Trovando il Papa f i  f r e t t i  nodi 
per ogni parte , s*a uvifo d'haver almeno 
quell'unico fcioglitore de* maggiori intrighi 
ch*e il tempo* I l  lui étoît en effet difficile 
de prendre aucun parti , qui pût fattìfatre 
egalement tout le mondé. L ’Empereur 
vouloît le rétabîiffcment du Concile à 
Trente, 8c fc faire cèder Parme &  P ld - 
fanée. Les Françôis fe foucioient peu où 
fòt le Concile j mais ils ne vouloient pas 
qu’on donnât à l’Empereur la fàtisfaéhon 
qu’il Îbuhaitoit , de peur d’accroître là

puiflance , 5c ils étoient entièrement op- 
pofés à la ceffion de ces deux villes. Le 
Pape paifionné pour là famille deman- 
doit la reftitution de Plaifimce, &  ne vou
loît rien écouter fur le retour du Conci
le , que l’autre article ne fût accordé. 
Piqué perfonellement contre ^Em pereur, 
il ne kiffoit pas de le ménager, pour ob
tenir par complaîfance ce qu’il ne pou- 
voit avoir par force. Tout cela rendoit 
les a'flairës fi intriguées , qu’il n’eft pas é- 
toünaiit que le Pape crût que le féal parti 
qu’il avoit à prendre, fur-tout à fon âge, 
etoit de tout attendre du tems 8c de la 
fortune. . .

'4 1. Et jtigéxntd’aHleurs, que la deman
de de la rèfttHtion de Plaifance n* était fa i
te que pour etnpêchër qu’on ne parlât ¿¡*

Con-
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X>r41ats , qui voyant la brouillerie qu'il y ayoit entre Sa Sainteté & mdxlviis„ 
LEmperçur , appréhendpient quelque divifion , & craignoient que ce Pj' UL Iir- 
Prince ne fecouâx F obéi (Tance : chofe dont ils av oient une extrême hor- ' ‘
reur , par l’inclination naturelle & ancienne qu’ont les Allemands pour 
Je maintien de l’autorité du Pape , qui peut feule contrebalancer celle de 
l’empereur, .à qui fans l’appui du Pape ils ne pourraient jamais réfifier, 
f i , çqnfornj.éni$nt à Fexemple des anciens Princes Chrétiens , il vouloir 
Jes contenir dans Je devoir , 8c réformer les abus de cette liberté Ecdé- 
fîafHque, qu^on fait tant valoir-

C e t  Ouvrage *3 contenoit xxxv Chapitres , « qui traîtoient , De la * Sleid.L 
condition de l’Homme dans l’état d’innocence , De fon état depuis le 10>Pï4^ 
Pç.ché, De fa Rédemption par Jefuy-Chrifï , De la ïuftification 8c de 
fes fruits, .De la ipanière dont .elle eft reçue, De la Charité & des bon
nes Oeuvres', De raiTurance de la remiiTion des péchés, De FEglife ,
Des Marques de la véritableEglife, De fon Autorité, De íes Minières,
D u Pape 8c des Evêques, Des Sacremens, Du Baptême, De la Con^ 
firmation, De la/Pénitence, De PEucharifèie, De l’Extrème-Onétion,
De l’Ordre, Du Mariage , Du Sacrifice de la Mefle, De la mémoire , 
de l’interceÎRon , &r de l’invocation des Saints r De la Commémoration 
des Morts , De la Communion , Des Cérémonies & de Tufage des Sa- 
crernens. Il ferait ennuyeux & même inutile d’en rapporter ici la fub- 
ftance y puifque les fuites qu’eut ce Livre ne furent pas dhme longue 
durée*. On lui donna le nom d’Intérim, parce qu’il preferivoit ce que 
Ton de voit tenir fur les matières de Religion T en attendant que le Con
cile Général en eût tout à fait décidé.

LorsQiu’on eut vu à Rome la copie .de cet Ecrit, chacun demeura 
étourdi de voir qu’un Prince Séculier dans une Aifemblée de Séculiers 
eût mis la main aux matières de Religion , & cela non-feulement dans 
un feul article y mais dans tous..f Les Savans 44 fe rappelloient Y'Héno-

tique
nulle apparence, qu’il ait été compofé par 
les trois Théologiens- nommés par l'Em 
pereur * Sc MélanSlon fernble nous infinuer 
que c’étoit le même Ecrit qui avoir été 
préfènté en 1746-à Ratisboune. Ce que 
Ton peut alfurer , c'eft qae fi les Theo-

Goncile 3 & c.J  Cela n’eft pas- exactement 
vrai , puiique l’intèrêt pericmel des Far- 
nèfes avoit bien du moins autant de part 
à cette demande , que Je defir d'empê
cher qu'on ne parlât du Concile. Peu de 
Papes ont témoigné plus de paffion pour

f  Leir. du 
Card. du 
Bcllai du 14, 
Sept, t.^48.

l ’élévation de leur famille, que ne fit Paul logiens choifîs par l'Empereur n̂ en furent 
III. Ses plus grands Panegyriftes n’ont pas les Auteurs, ils y firent du moins des 
pu diffimuler cette paffion; &  quelque fe- changemens £t des altérations f  & c'eil 
cret éloignement qu’il eût pour un Con- peut-être ce qui les en a faitregarder c o m - 
c ile , il y  a tout lieu de croire qu’il n’eut me les Auteurs.
fait aucune difficulté de le rétablir , fi 45. Cet Ouvrage contenait p  Chapitrê  
Charles eût eu moins de paffion de rcte- ficc .J C'eft une m épriie, il n’en contenoit 
n ir Plaiiance.

44. Ceux-ci3 aprh en avoir fouvent con
féré entre eux, composèrent un Formulaire 
de Religion, fkc.] On n’a jamais fu le vé
ritable Auteur de cc Formulaire. E  n’y a

me les Auteurs.
4Î'8tc.

que 16.
44. Les Savans fe rappelaient Vtlénoti- 

que de Zenon, l’Fcthefe d'Héraclius , le 
Type de Confiant, ficc,] C ’étoient des E - 
dits de trois différons Empereurs en marié-

15



liDXLviii. tique de Z i» » ,  VEafàfl d'Hérudim , &  Confiât, & tou-
■Paul Ilï. J s tes déifions qu’âvoient produites dans 1 Eghfe les Conihtutions des
----------  Empereurs en matière de Religion. Ils difoient, que jufqu alors il n’y

a voit eu que ces trois noms dans VEglife de malheureux , 8c que fous 
prétexte de procurer l’U nité, ils n avoient fend qu’à faire naître des di- 
vifions ; mais que Y Intérim de Ckarles-Quint feroit le quatrième. On 
appréhendoit que cette entreprife de l’Empereur ne tendît à fe faire re- 
connoitre Chef de VEglife, comme avoir fait Henri FUI en Angleterre; 
& cela non dans une fimple Ile , mais en Efpagne, en Italie, en Alle
magne, & dans tous les païs circonvoifms. On prétendoit, que quoi
que VOuvrage contînt en apparence une do&rine Catholique , elle é- 
toit réellement très éloignée de l’être. Defcendant enfuite dans le dé
tail on trouvoit mauvais que dans les matières du Péché originel , 
de la Tuftification , des Sacremens en général , du Baptême  ̂& de la 
-Confirmation, on n eut pas fuivi ue qui avoir été déjà décidé à Tren
te ■ & Von difoit : 4î  Que puifque cet Ecrit n'a voit été fait qu'en at
tendant les dédiions du Concile , qui avoir déjà décidé de oes points, 
il ne convenoit pas tVenfeigner autre chofe que ce qui avoir déjà été 
rareté : Que propofer une autre do&rïne , t ’étoit vouloir anéantir le 
Concile ; & que Von devoit être extrêmement en garde contre les arti
fices de l’Empereur , qui dans le tems qu’il faifoit les plus vives infan
tes pour le retour des Pères à Trente , ruïnoit toute l’autorité des 

* cho-

n s  H I S T O I R E  d u  c o n c i l e

re de Religion; le premier, pour abroger 
l ’autorité du Concile de Chalcédoine ; le s  
deux autres, pour appuyer l’Hérélie des 
Monothélites, en défendant également qu’on 
parlât d’une ou de deux Volontés..

4J-. L'on difoit , que puifque tet E cr it  
n a u  o it été  f a i t  q u 'en  a tten d an t les déci

d on s du Concile , q u i  a v a it déjà  décidé de 
oes points , Ü  n i convenoit pas d 'en feiçn er  
A utre chofe , &c. ] C ’étoit-là ce qui cho- 
quoit davantage les Romains , qm appré- 
hendoicnt, qu’en compromettant aînfi les 
dédiions déjà faîtes , on ne voulut les 
forcer à rcxaminer de nouveau les mêmes 
matières de concert avec les Proteftans. 
C ’étoit peut-être allez la vue de l’Em pe
reur , qui s’étant toujours oppofé à la d if- 
euffion des Dogmes , n’eût pas été fâché 
que pour ramener plus aifément les Pro- 
teftans * on confèntît à revoir de concert 
avec eux ce qui avait été déjà décidé , 
afin que par ce moyen on pût trouver 
plus aifément quelque voie de concilia
tion.

46. Et comme s'exprimant en bien des 
endroits d ’une m anière trop g é n é r a le , & c.]

Si l’équivoque eff toujours dangêreuïe St 
criminelle en matière de Religion , la gé
néralité d’expreffion n'eft pas également 
condamnable en toutes fortes de matières. 
C ’eft au contraire fou vent le feul moyen 
d’entretenir la paix Sc la concorde, St l’on 
avoit d’autant moins fujet de condamner 
Y Intérim pour ce fu je t, que l’on n’avoit 
trouvé à Trente d’autre moyen de s’ac
corder fur pluiieurs points qu'en c ho bif
fant des expreiïions qui puiîènt également 
contenter les différera partis. On dua 
peut-être, que Ton h’avoit ufé de ce mé
nagement que fur les queftions qui n ’in - 
tèreifoient pas la F o i, 6t qu’il n'en étoit 
pas ainfi des différées articles de Y Intérim. 
Mais c’eft précifément fuppofer ce qui efl 
en queilion. Car dans des matières auifi 
abftraites que l’étoîent plufieurs des arti
cles de Y Intérim  , fur lefquels on s’y ex
prime d’une manière affez générale, croît- 
on que la Fo i fût beaucoup plus intèref- 
fée que dans ce que l’on avoit défini à 
Trente fur la certitude de la G râce, fur 
la nature de fon opération, fur l’intention 
néceiïàire dans les Sacre mens, fur la ma

nière



chofes qu’on y avoit décidées. On condamnait tou t le Corps de  la w d xlviu: 
Doéfcrine, comme contenant des expreffions ambiguës, qui à les exami- Paol II1* 
ner fuperficieUement pouvoient recevoir un bon fens, mais qui dans le 
fond etoient extrêmement dangèreufes ; & comme s’exprimant 46 en bien 
des endroits d’une manière trop générale, afin que les Luthériens euf- 
fent le moyen d’interpréter les chofes en leur iàveur. On remarquoit :
Qu’on y parloit de la Concupîfcence tout à fait à la Luthérienne, com
me auüi de la Juftification , qu’on faifoit confifter dans la confiance 
aux promeifes; & qu’on attribuoit trop & même tout à la Foi : Que 
fur le chapitre des bonnes Oeuvres , ou n’y parloit 47 point du mé
rite de condigm , qui étoit le fondement fur lequel de voit rouler toute 
cette matière : Que fur l’article de l’Eglife, on n’en 43 avoit point tiré 
l’unité d’un Chef vifible, ce qui étoît le point eifentiel ; & ce qu’il 
y  avoit de pire, qu’on établilïoit une Eglife invifible par la charité, 
qui fe rendoit enfuite vifible elle-même ; ce qui étoit un artifice fecret 
pour détruire la Hiérarchie , 8c établir enfuite l’Erreur de Luther :
Qu’on avoit donné la faine Doétrine 8c l’uiâge légitime des Sacremens, 
pour un des caractères de l’Eglife, fans marquer l’obéiffance au Pape, 
qui en efb une véritable marque ; & qu’on avoit donné moyen par-là 
à toutes les Seétes de fe donner pour la véritable Eglife : Qu’on ne 
pouvoit pas tolérer, que le Pape n’eût été admis que comme un terne de 
conte le Schljme, 8c que les Evêques euifent été reconnus de Droit di

vin ?
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nière dont ils contiennent k  Grâce , ou 
autres points de cette nature? Si ces points 
n ’intèreiïbient k  Foi que parce qu'on a- 
voit fait de telles dédiions , le plus fûr 
e ¿tété de n’en point faire, Sc d'abandon- 
ner aux recherches des hommes ce qu’on 
ne pouvoit décider que par des principes 
peu connus ou incertains,

47 Q tie f ur Le c^aP^re des bonnes œu
vres on n’y  parloit point du mérité de con
digno , &e.] Cet article tenoit beaucoup 
au cœur des Scokftiques , qui ont tou
jours beaucoup infifte fur ce mérite com
me fur un article fondamental. Mais au 
fond, pourvu que l'on décidât la neceffi- 
té des bonnes œuvres * Sc qu'on leur at
tribuât une récompenib , qu’im portoit-il 
que ce fût à titre de mérite qu'elles fu fi
lent récompenfées , ou que cette récom- 
penfe iê rapportât tout entière a la m i- 
iericorde de Dieu? L'un 8c l'autre revien
nent abfolument au même , puifque dans 
l'un 8c l’autre lyftème , c'eft toujours à 
la miièricordc de Dieu & à fa grâce , 
qu'il faut rapporter le principe de ce mé
rite.

ÏOHÏ I.

48. Q u e  fu r  l’article de VEglife t en n’en 
avait point tiré l’unité d’un Chef vifible. ] 
Cétott une Héréiie à Rome , mais c’é - 
toit l’Héréiie de tous les Anciens , qui n’a- 
voïent jamais mis le Pape dans k  défini
tion de l'Eglife, & qui en cela ne l'avoient 
nullement diftingué des autres Pafteurs. 
Cette doétrine telle qu’on l’entend à Ro
me eft une doihinc de fyftème, 8c non 
de Foi. L ’Eglife eft une par l’unité de 
créance & par la charité qui lie toutes les 
Eglifes, &  n’en fait qu’un feul Sc même 
corps j St non par une foumiilion aveu
gle à un feul 8c fuprème Gouverneur. 
Chaque Eglife eft gouvernée par fes pro
pres Loix j 8c fi pour l'établi flem en t 8c 
le maintien du bon ordre les Loix E c - 
cléfiaftiques ont établi une certaine fubor- 
dination entre les Evêques mêmes, 8c ont 
étendu davantage k  jurifd iition des Papes 
que celle des autres Evêques, c’eft une af
faire de Police Eccléfiamque, fans laquel
le on peut être Chrétien , comme on l ’a 
été avant que cette Puiflànce fût établie 
£t reconnue.
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vin: Que l’on faifoit un pur Luthéranifme du Sacrement de Péniten
ce, en difant qu’en croyant recevoir avec ce Sacrement ce que Jéfus- 
Chrift avoit promis, on recevoit comme on croyoit : Que Ton avoit 
fupprimé du Sacrifice ce qui étoit de plus efTentiel , favoir, qu’il é- 
toit erpiatoire 8c propitiatoire pour les vivans 8c pour les morts : Que 
la liberté +9 que l’on donnoit d’accorder des femme's aux Prêtres & fe 
Calice aux Laïques, alloit à détruire toute la Foi Catholique, En un 
m o t, toute la Cour de Rome s’accordoit à dire * qu’il s’agiffoit là 
de tout ce qu’il y avoit de plus effentiel; que les fonderaens de l’£~ 
glife éroient iâppés; qu’ilfaloit faire ufage de toutes fes forces, réveil
ler tous les Princes, appeller tous les Evêques, & étouffer une pareille 
tentative dans fon principe, dont les fuîtes alloîent infailliblement non à 
détruire TEgliÎe Romaine , ce qui étoit impôffible, mais à introduire 
dans l’Eglife le plus1 grand defordre & la plus grande défiguration qui y 
eût jamais été*

M a i s  le vieux Pape , qui étoit extrêmement judicieux , s 8c qui 
voyoit bien plus loin qu’eux tous , pénétra d’abord jufqu’au fond de 
l’affaire, 8c jugea que f° l’entreprife de l’Empereur feroit pernicieufe à 
ce Prince , & lui deviendroit falutaire à lui-même. Il s’étonna beau
coup, * qu’un fi grand Prince & fon Confeil puffent avoir eu ii peu 
de prudence, que de croire qu’une viétoire fuffït pour le rendre l’Arbitre 
du Genre-humain , 8c qu’il pût s’imaginer être en état de pouvoir tenir 
tête aux deux Partis parce qu’il eft bien vrai qu’un Prince en s’atta
chant à un Parti peut opprimer l’autre, mais que c’eft une entreprife 
difficile & vaine de vouloir combattre tous les deux en même tems. Il 
prévit , que cette doctrine déplairoit encore plus à tous les Catholiques 
qu’à fa Cour, & aux Proteftans plus qu’à tous les autres ; 8c qu’elle 
feroit combattue de tous , fans que perfonne en prît la défenfe : Que par 
conféquent, il n’étoit point befoin qu’il s’en mît en peine, & que fes 
ennemis feroient plus pour lui que lui-même : Qu’il feroit mieux de

laiffèr

a  ex Prince.] Les réflexions que prête ici 
notre Hiflorien au Pape font fl naturelles, 
qu'il n'eft pas étonnant qu'il les ait don
nées comme celles d'un homme auffi po
litique que l’étoit Paul 111. Pallavtcin con
vient même L . io , c. 18. qu'elles iont 
très vraifemblables , mais il foutient en 
même tems qu'elles ne laifîènt pas d'être 
fauflès. N ulU  dire in quejlo che non appaja 
verijimiie , m a nulla dire che fia  vero. fl 
eft vrai , q u ïl y a plufieurs chofes qui, 
quoique vraifemblables, n’en font pas pour 
cela plus véritables. Mais les raifons qu’ap
porte ici le Cardinal pour prouver la fauf- 
îèré q u ïl foutient être dans les réflexions 
de Fra-Paolo, font fi foibles, que la ré-

puta-
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49- i** tuerté Von im nott Rac
corder des femmes aux Prêtres &> le Ca
ldee aux Laïques , alloit a détruire toute 
ta Foi Catholique ] O n ne voit pas quel 
tort fait à la Fo i Catholique ou le Ma
riage des Prêtres, ou la Com m union du 
Calice. En é to it-o n  moins Catholique 
lorfque tout le monde communioit fous 
les deux efpèces , ou avant que l'on eût 
porté la Lo i du Célibat? De pareilles ob
jections marquent beaucoup de zèle pour 
les pratiques préfentes, mais peu de con- 
noifiance de la Religion 2c beaucoup d'i
gnorance de l’Antiquité.

jfo. Mais le vieux Pape —— jugea que 
Ventreprife de l’Empereur feroit pernideufe



laiHer publier cet Ouvrage, que de l’empêcher j & qu’afin qu'il tombât 
plus promtement, il valoit mieux le laiifer paraître dans l'état où il 
étoit, qu après l'avoir mis. en meilleur état. Il jugea feulement, qu'il 
n’y avoit pour lui que trois choies à faire. Premièrement, de faire 
enforte que l’Empereur ne connût rien de fon deifein; fecondement, 
de tâcher qu’il le mît au-plutôt en exécution ; & enfin, de faire que 
le premier coup portât contre les Proteftans. Pour l’exécution du 
prémier point, il ne s’agiftoit que de s’oppofer légèrement, & fans trop 
infifter, à de certains points. Pour le fécond, il ne faloit qu’exciter les 
Prélats Allemands par les motifs de leur propre intérêt. Et pour ve
nir à bout du troifième, la queftion n’étoit que de faire croire adroite
ment que cet Ouvrage n’avoit pas été fait pour réunir les deux partis, 
¿nais feulement pour donner un frein aux Proteftans ; car c’étoit gagner 
un grand point, que de perfuader que le Prince faifoit des Statuts de 
Foi non pour les Fidèles, mais pour les Hérétiques.

L e Pape * envoya donc ordre yi au Cardinal Sfondrate de faire quel
ques oppofitions, puis de prendre congé de l’Empereur & de partir, 
pour ne point fe trouver préfent lorfqu’on publieroit ce Formulaire 
de Dodrine. Le Cardinal, en exécution de ia commiftïon, expofa au 
nom du Pape : Que la permiftion de continuer de communier fous les 
deux efpèces, même fans condamner ceux qui ne recevoient pas le Cali
ce, étoit un droit réfèrvé au Pape, cette coutume aiant été abolie de
puis longtems : Que c’étoit auili à lui à permettre le mariage des Prê
tres, d’autant plus que cela n’avoit jamais été en ufage dans l’Eglife, 
& que les Grecs & les autres Peuples Orientaux, qui n’obligent point 
au Célibar, permettent bien à ceux qui font mariés de recevoir l’Or
dination & de retenir leurs femmes dans l’exercice de ce Miniftère, mais 
qu’ils ne permettent point & n’ont jamais permis qu’on fe mariât après 
avoir reçu les Ordres. Il ajouta : Qu’il ne doutoit aucunement,
que fi Sa Majefté accordoit ces chofes comme licites , Elle n’offen-
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putation de notre Hiftorien fuffit feule 
pour juftifier fon récit ; & l’on voit par 
une lettre de Marillae Ambafiadcur de 
France , que ce Miniftre n’avoit pas une 
autre idée de Y Intérim que celle que Fra- 
Faolo attribue ici au Pape,

j \ .  Le Pape envoyé donc ordre au Card. 
S fondrait défaire quelques oppofitions, puis 
de prendre congé de l'Empereur (jr de par- 
t i r , Stc.] 11 ne paroit pas que cet ordre 
ait été tel, puifque ce Légat ne partit que 
deux mois après la publication de Y Inté
rim , comme on le voit par pluiïeurs de 
lès lettres datées d’Ausbourg longtems a- 
près cette publication. Mais pour ce qui 
regarde les oppofitions , il eft vrai que

Sjvndrate eut ordre d’en faire 7 & il c il 
egalement vrai qu’elles furent allez légè
res ; foit que réellement le Pape ne tut 
pas trop fâché de voir l’Empereur embar
qué dans cette affaire, foit qu’il ne voulût 
pas achever d’aliéner 1’efprit de ce Prince, 
en s’oppofant trop fortement à fes def- 
feins. I l étoit de la dignité du Pontife de 
faire quelque réliflance , ât il étoit de fon 
intérêt d : ne la faire que légère- P a r-là  
tout fe concilie , &  l’oppolition iür la-

?iuelle infiftç Pallavicin pour convaincre de 
aux la narration de Fra-Faolo, c il préci
sément ce qui la juftifie,

fl, Il ajouta, qu'il ne doutoit aucune
ment, que fi Sa Majefté accordoit ces cho- 
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MDXLvm.iat grièvement D ieu; mais qu’il croyoit-que quoiqu* Elle les regardât
P aol IlL comme illicites & illégitimes , Elle pouvoit néanmoins les permettre à
' ceux qui étoient égarés, comme un moindre mal: Qu’il eft tolérable

6c même prudent à un Prince , lorfqu’il ne peut empêcher tous les 
maux, de permettre les moindres pour éviter les plus grands: Que Sa 
Sainteté aiant vu le Livre, avoit conçu qu’il n’avait été fait que pour 
les Luthériens, afin qu’ils ne.paflaiTent pas d’erreurs en erreurs à l’infini ; 
mais qu’à l’égard des Catholiques, il ne leur étoit permis ni de croi
re ni d’agir, que félon les ordres du Siège Apoftolique, qui étant le 
feul Maître des Fidèles, a auifi feul le pouvoir de faire des Décrets fur 
les matières de Religion : Que comme il ne doutoit point que ce ne 
fût-là l’intention de Sa Majefté, il ièroit bon qu’Elle en frt une déclara
tion expreffe , & qu’Elle ferrât encore un peu plus la bride aux Luthé
riens, fur-tout à l’égard du pouvoir de changer les Cérémonies; puif- 
qu’il fembloit que c’était leur kiiTer trop de liberté, que de leur per
mettre, comme on faifoit dans le dernier Chapitre, d’abroger celles qui 
pouvoient donner lieu à la fuperilition. Enfin le Légat ajouta: Que 
les Luthériens fe pourraient regarder comme- en droit de retenir les biens 
Eccléfiaftiques .& la jurifcüétion qu’ils, avoient ufurpée > il on ne les 
obligeoit à les reftituer; qu’il n’étoit pas néceifaire d’attendre- pour cela le 
Concile , mais qu'il en faloit venir inceflarament à> l’exécution^ 6c que 
puifque l’ufurpation étoit certaine, il n’étoit pas néceifaire d’obferver les 
formalités de Juftice , mais qu’il faloit procéder d’a u to r i té 6c comme 
l’on d it, Mann Regia.

l Sleid, L. L’E mpereur 1 communiqua cette cenfure aux Electeurs Eccléfiafti-
2o, p. 347,.ques , qui l’approuvèrent * particulièrement à l’égard delà reftitution 

des biens Eccléfiaftiques, qu’ils dirent tout à- fait néceifaire, 6c fans la
quelle il étoit impoiEble de rétablir le- Culte divin , de conferver la Re
ligion , & d’affurer la paix* E t comme l’ufurpation étoit certaine, la 
juftice vouloit q-u’ôn expédiât en bref cette affaire,. Tous les Evêques 
le déclarèrent auili pour cet avis. Les Princes Séculiers, pour ne point 
offenfer l’Empereur, gardèrent le. i i le n c e & les AmbafTadeurs des Vil

les
fies comme licites, BUe n’ofienjat grièvement règle de nos actions, 6t qu’il ne iuffit pas 
Vieui mais, & c-] Si le Légat débita cct- pour qu’elles foient bonnes d’être confor
te maxime , ù  Morale me paroit un peu mes à cette règle, l ï en même tems c l- 
Îingulière. Charles-J$uint, à l’en croire, les ne font conformes à la Lo i ,* tout le 
oftenfoit grièvement Dieu en accordant monde convient du moins qu’elles font 
ces chofes s’i l  les croyoit licites , mais ne criminelles, lorfaifeUes font contre la con- 
faiibit rien que dfinoocent en'permettant fcïence. A in ii la Morale du Légat étoit 
ce qu’il ctoyoit illic ite-f c’cft.à direi qufil également défe&ueufe des deux côtés, 2c 
péchait grièvement en- agiüànt félon les je- ne fai même fi dans le confeil qu’il 
lumières de ià cenfcience, &  qu’il étoit donnoit il étoit meilleur Politique que Ca- 
fort innocent en agiilant contre. Je ne fiuifte.
ûi fi l’on trouveroit bien des Cafuiites de En conféqmnce de la remontrance du
ce fentiment. Car quoique tous co&vien- Légat, l’Empereur fit ajouter à l'Ecrit une 
nent, que la confidence n’eÆ pas la feule Tréface, & c,] Sleidan L . ao, p. 347* ne

femble.
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les parlèrent très peu, & de ce péu même on n'en tint pas grand m dx Lvnr, 
compte, Padl m .

E n  confequence de la remontrance du Légat, *3 l'Empereur fit ajou- ~ *
ter à l’Ecrit une Préface où il difoit en fu&ftance : Que s'étant propofé 
de rétablir la tranquillité en Allemagne, il avoit reconnu qu'il n'étoit pas 
poffible d’y réuffir, fi Ton n’accordoit auparavant les différends de Re
ligion , d’où étoient nées les guerres & les divifions : Que n'y voyant 
point d’autre remède qu'un Concile Général en cepais-là, il en avoit 
procuré un à Trente, & engagé tous les Etats de l'Empire à y adhérer 
& à s'y foumettre r Que pour ne point laiffer les choies dans le de (or
dre & la confufion julqu'l la célébration du Concile , quelques gens 
fort zélés lui a voient préfenté un Formulaire de Doélrine , qu’il avoir 
fait examiner par des Catholiques habiles : Qu'en le prenant dans un 
bon fens, ils n'y avoient rien trouvé d’incompatible avec la Religion 
Catholique , excepté fur l'article de la Communion du Calice & du 
Mariage des Prêtres: Qu’il prioit donc tous les Etats, qui jufque-là 
avoient obièrvé les Statuts de l'Eglife Univerfelle, de continuer à les 
garder fans y rien changer, comme ils l’avoient promis; 6c ceux qui 
avoient  ̂ changé l'ancienne obfervance , ou de la reprendre, ou en atten
dant la déclaration du Concile , de fe conformer à cette Confeffion dans 
les articles où on s’en feroit trop écarté, lans permettre qu'on l'atta
quât ou qu'on enfeignât , qu'on écrivît, & qu’on prêchât au con>- 
traire. Et comme dans le dernier Chapitre on-leur accordoit la liberté 
d’abroger les Cérémonies fuperftitieufes il fe ré fer voit la- liberté de 
s'expliquer fur cet article * & fur toutes les autres difficultés qui naî
traient*.

L e 15 de Mai on lut l’Ouvrage en pleine Diète. ra On n’y prit pas ™ Sleid. E. 
les voix de tout le moude, félon la coutume ; mais le feul Electeur de 10- P* 3-^- 
Mayence fe leva, & remercia au nom de tous l’Empereur, qui prit ce 
remerciment pour une approbation & un confentement de toute l'Affem-̂  
blée. Perfonne ne s’oppofa ; mais plufieurs des Princes qui fuivoient la 
Canfèffion.d’Ausbourg s'étant retirés à part*.dirent,, qu’ils ne pouvoient

accep*
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Jêmbie- parler de cette Préface que comme 
d’un Difcours, que l’Empereur fit dans la 
Diète. Cifar ï d ib u s  M a l i  c o n v o c a i  o m n es  

O r  d in e  s , &  d e  f t m  in  G e r m a n iu m  c h a r  h â t e  

j r r & f a t u s , V e r fy ic H is , i n q u i t , a r g u m e n t a , 
& c. Ce Difcours, que i on peut voir tout 
entier dans G o ld a fte  , 5t dont S le id a n  ne 
nous donne que k  fubftance, fe rapporte 
entièrement a l’extrait que nous donne 
E r a - P a o lo  de la Préface i d’où il eft naturel 
de condurre que cette Préface n ’eil autre 
chofe que le Difcours que fit l’ Empereur à 
la. Diète. La feule difficulté qun peut y

avoir cft, que dans le Difcours l’Empereur 
s’exprime en tierce perfonne ; ce qui ne 
pourroit être,. s'il lkvoit prononcé lui-m ê
me. Mais cette difficulté i'c ré fout aile- 
menï par Sleidan„ qui dit que le Difcours 
fut lu> par le Secrétaire , félon la coutu* 
me : J^uum fie  per Scrïbam effet locutta , 
ut t fier i fo îe t, 8cc. A inli il a du être en 
tierce perfonne, & c’eft suffi en ccttc for
me qu’efl: conçue la Préface qui dt dans 
Goldafte preuve certaine que la Préface 
8c le Difcours ne font qu’une feule 2c mê
me chofe.
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accepter cet Ecrit; & plufieurs des Députés, des Villes dirent quelques 
paroles qui fignifioient la même choie, quoique par la crainte de l’Em
pereur ils n’ofaffent pas parler ouvertement. L’Ouvrage fut d’abord im
primé en Latin & en Allemand , & enfuite traduit & imprimé en Italien 
& en François.

O u t r e  cet Ecrit n l’Empereur fit publier le 1 4  de Juin une Ordon
nance pour la déformation de F Ordre Eccléfiaftique , qui avoit été 
dreifée & digérée avec beaucoup de foin par quelques Prélats & d’au
tres perfonnes pieuies & lavantes. Elle contenoit x x n  Chapitres, où 
l’on traitoit, De l’Ordination Sc de l’Eleétiôn des Miniftres, Du devoir 
des différens Ordres Eccléfiaftiques, De celui des Doyens & des Chanoi
nes , Des Heures Canoniales, Des Monaftèresy Des Ecoles & des Univer- 
fités, Des Hôpitaux, Du devoir des Prédicateurs » De l’adminiftration des 
Sacremens, De celle du Baptême & de la Confirmation, Des Cérémonies 
de la Me{fe, De l’adminiftration de la Pénitence , De celle de FExtrè- 
me-Onârion & du Mariage, Des Cérémonies Eccléfiaftiques, De la 
Difcipline du Clergé Sc du Peuple, De la pluralité des Bénéfices, De 
la Difcipline du Peuple* De la Vifite, Des Conciles, & De l’Excom
munication. Il y avoit fur ces différens fujêts cxxx Règlemens, fi juf- 
tes 8c fi : pleins d’équité , que Pan poùtrôit dire fans crainte d’être 
contredit, que jamais avant ce tems il n’avoit paru de Formulaire de 
Réformation plus exacft , moins intèreffé, 8c plus exemt de ces ambi
guïtés .& de ces équivoques qui ne font employées que pour furpren
dre les fimples ; & que s’il eût été dreffé par des Eccléfiaftiques ieuls, 
il n’eût pas déplu à Rome même, excepté en deux endroits où on y 
autorife le Concile de Bâle, Sc dans quelques autres où l’on touche aux 
Difpenfes, aux Exemtions, & aux autres droits réfervés au Pape. Mais 
parce qu’il avoit été établi par l’autorité'de l’Empereur , il parut en
core plus infupportable que 1 ’Intérim; la Cour de Rome aiant pour 
maxime fondamentale» que les Laïques, de quelque rang ou de quel
que piété qu’ils foient, ne peuvent donner aucunes Loix aux Ecclé- 
fiailiques , même pour quelque bonne fin que ce foit. Cependant, 
ne pouvant faire autrement , il faîut fupporter cette tyrannie , comme 
ils l’appelloient, parce qu’ils ne pouvoient pas s’y oppoiêr alors. Cet
te Réformation fut imprimée dans plufieurs Villes Catholiques d’Alle
magne, 8c même à Milan cette même année par Innocent Ckoniaire,

F eu  de jours après la publication de cette Ordonnance, 0 l’Empereur 
enjoignit encore, que les Synodes Diocéfains fuffent tenus à la S. Mar
tin , Sc les Provinciaux avant le Carême. E t parce que les Prélats de-

firoient

y 4- I l fit donc rendre compte att Tape de avoïent précédé la publication de ces Dé- 
tout ce qu’il avoit fait pour la Réformation crets de Réformation , qui ne furent pro- 
de l’Allemagne, ¿0 l’invita, Scc*3 Cette pofés aux Eccléfiaftiques que le 14 de 
in v ïn tio a , &  même l'envoi du Nonce» J u in ,  au-lieu que le Nonce étoit parti de

Rome

f4î  H I S T O I R E  D U  C O N C I L E
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iîroient que le Pape voulût confentir du moins aux Chapitres où il n’y Paul iij. 
avoit rien de contraire à Ton autorité, l’Empereùr leur offrit par une lec- —  
tre en date du 18 Juillet, d’employer tous Tes bons offices auprès de Sa^Flê ’ 
Sainteté afin de la réfoudre à ne rien omettre en cette ocçaiîon de ce qui sieli.L II. 
étoit de fon devoir. P-

L e dernier de Juin , * le Recès de la Diète fut publié, & l'Empereur ? Sleid- L* 
y promit de faire enforte que le Concile fe rétablît à Trente, & fe re- rP a fa v t  
prît bientôt; & ordonna que lorfque cela feroit fait, tous les Ecclé- n . c.V. 
îïailiques euffent à s’y rendre , 8c que ceux de la Confeiîion d’Aus- J Adr‘ L' 
bourg y allaifent avec un fauf-conduit 8c promeife qu'ils y feroient R.Tapn4^>' 
écoutés, & que tout s’y déciderait par l’Ecriture Sainte & la doctrine û^Spoad.

i r.des Pères. N°
XXII. L e Cardinal d’Æsbottrg s 8c les autres Prélats, appréhendant l LteiJ /  

que l'autorité du Pape ne fût bannie de l’Allemagne par ces commence- l e m a g t t  

mens de Règlèmens de Religion & de Réforme publiés dans les Diè- prientt’Em* 
tes, prièrent l’Empereur d’obtenir du Pape un Légat pour faciliter l’exé- PeretiT 
eution de ces Décrets, difant, que ce iêroit un moyen aifé d’en pro-
curer l’obfervation auprès de ceux qui confervant encore beaucoup de pour fraii- 
refpeâ: pour le Pape, s’y porteraient plus volontiers, quand ils ver- kr f 
raient intervenir fon autorité. L’Empereur, qui s’étoit perfuadé que tt0?f ^ece,te 
la fin des troubles de Religion le rendrait maître abfolu de l’A llema- ^
gne , erobraffoit tous les moyens qu’on lui propofoit comme plus fa- Prince y  
elles, s’affurant qu’enfuite il règleroit tout, comme il lui plairait. i \ e o n js n t .

Et donc rendre compte au Pape de tout ce qu’il avoit fait pour la 3 
Réformation de l’Allemagne , & l’invita à y envoyer un ou plufîcurs v Adr. L.* 
Légats. Sur cela le Pape lui envoya * en qualité de Nonce l’Evêque de 7» r- 
Fana- quiil Îàvoit lui être agréable, fous prétexte de mieux ccmnoitre fes J 
intentions dans la demande qu’il lui failoit de Légats; * mais en effet siciJ. L .3* 
pour folliciter la refUtution de Plaifance, & l’envoi des Prélats Efpagnols 2I - P- 3f7 
à Bologne. Àiant enfuite délibère avec les Cardinaux c fur la première 
dépêche de fon Nonce, il jugea bien qu’il n’écoit pas de fa dignité d’en- ,, Ci' l t ‘ 
voyer des Légats pour ffmples Exécuteurs des Décrets Impériaux. Mais R^yn.ad 
ébranlé par les raifons du Cardinal 8l Ausbowrg, il prit un milieu, q u ian- !T49* 
fut d’envoyer des Nonces, non pour la fin que l’Empereur fe propo- ^  
foit , T mais pour accorder des grâces 8c des abfolutions; s’imaginant n° 66. 
que cela produirait de bons effets pour le maintien de fon autorité, fans Thuan. L. 
courir le rifque de confentir que d’autres s'attribuaient un pouvoir, qu’il 5* ]
prétendoit n appartenir qu à lui leul. an>

XXIII. I l deftina donc * pour fes Nonces en Allemagne avec l’Evê- N°u.Adr. 
que de Fano ) ceux de Vérone & de Férentino, auxquels de la participa- L-7* P 4 p -

tbn
S  once s en-

Rome dès le 9, (PaWtv. L .  r i .  c. 1.) Mais de ion autorité auprès des EccléGaftiques, voyésenAl- 
il eft aiTez vraisemblable, que ? Empereur qu’il vouloit obliger de fe foumettre à cct- leragne, &  
a toit follicité fa vernie pout faire ufage te Réformation, inutilité âê-

pp. Com ~ rsi îftvsi..
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tion des Cardinaux il fît expédier une Bulle datée du dernier jour 
d’Août, par laquelle il les autorifoit à déclarer à tous ceux qui Vou- 
■droient retourner à l'Eglife Catholique , qu'il étoit prêt de les rece
voir , & de leur accorder aifément le pardon , pourvu qu’Hs ne vou
lu iTent pas lui donner des L o is, mais les recevoir ; remettant du furplus 
à leur conïcience de relâcher quelque chofe de l'ancienne Difcipline, s'ils 
jugeoient le pouvoir foire iàns fcandale. Pour cet effet il leur donnoit 
la faculté d’abfoudre pleinement in mroqtte foro de toutes efpèces d’Ex
communications & de Cenfures * & de toutes les peines même temporel
les encourues pour caufe d’Héréiïp, toutes fortes de perfonnes Séculiè
res, Eccléiïaftiques & Régulières, même les Rois & les Princes, com
me auffi les Collèges & Communautés, & même les relaps ; de les 
difpenfer de toutes fortes d'irrégularités, fans même en excepter la Bi
gamie-; de les rétablir dans leur réputation, honneurs, & dignités; de 
modérer & même de remettre entièrement toutes fortes d'abjurations 6c 
de pénitences ; de déclarer toutes les Communautés comme les Particu
liers , quittes de tous paétes & conventions illicites faites avec les Héréti
ques ; de les abfoudre des fermens & hommages prêtés, & même des 
parjures dont ils fe feroient rendus coupables pour l’inexécution de leurs 
engagemens ; d’abfoudre de même les Réguliers de leur Apoftafie, & 
de leur permettre de porter l’habit Régulier fous celui de Prêtre Sécu
lier; de donner suffi permiiïion à toute perfonne même Eccléfiaftique de 
pouvoir manger des viandes défendues en Carême 5c les jours de jeû
ne, de l’avis de leur Médecin -corporel ou fpirituel, ou feulement du 
fécond, St même fans lui , s’ils le jugeoient à propos ; de modérer 1 
nombre des Fêtes ; Sc d'accorder à vie ou pour un tems, félon qu’ils 
le trouveroient convenable, la Communion au Calice à ceux qui l’aiant 
déjà reçu en demanderoient humblement la continuation , & confeffe- 
æoient que l’Eglife le refufe juftement aux Laïques, à cette condition

néan-

m  h i s t o i r e  d u  c o n c i l e

5*y. Comme f i  FEgïtfe avait eu J'outre 
appui que le Pope &  6o perfonnes qjfem- 
falées à  Trente.] C é to it pouûcr la criti
que un peu loin. Car on doit bien con
cevoir , que le Pape ne pouvait guères 
■s’expliquer autrement, prévenu de lïdée 
de fon infaillibilité, fur-tout à la tête d’un 
Concile. Pour les Proteftans, qui étaient 
dans d’autres idées, ils a voient bien quel
que Îùjet de croire que cet appui étoit un 
peu foible. Mais ils euffent dû coniidè- 
re r, que ce tfétoit pas d’eux que Paul 
devoit emprunter fes expreflions i fie la 
moindre grâce qu’ils pufïènt lui faire, é- 
toit de ne pas trouver mauvais q u ïl parlât 
«n Pape, Sc non en Proteftant.

f 6, Enfui te l’os traitait de grand« pré*

fompthn U pouvoir qu'il s'attribuoit de ré
tablir dans leur réputation, Sec*] On n*a- 
voit pas tout à fait tortj &  quoique pour 
juftifier cette conduite Pallavicin nous ren
voyé à l’Hiftoire EccléfiafHque, qui aflu- 
rément ne nous fournît rien de pareil ^ue 
dans les iiècles modernes, fie aux Théo
logiens Se Canoniftes, qui font Juges fort 
incompétens dans -cette matière ; il aura 
peine à nous faire croire, que la réputa
tion des Rois fie des Princes dépende du 
Pape, Sc qu’il foit en ion pouvoir de les 
priver de leurs dignités fie de les rétablir, 
ünon par une uÎurpation contre laquelle 
on a toujours réclamé, comme contre ua 
renversement total de l’ordre, Sc un fade 
condamné par l’Evangile auiïi -  bien que

par
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ûéanmoins, qu'ils te reçurent dans un autre lieu & dans .un autre tems m d ïLvrti; 
cfue celui où ton  communie, par le Décret-de l'EgliÎè. Enfin il, leur pAUL ***> 
accordoit la faculté. d'unir des "Bénéfices Eccléiiaftiquesaux LJniverfi- '
tés, aux Ecoles & aux Hôpitaux, & d'abfoudre; ceux quiavoigat ufur^ 
pé les biens d’ijelife après qu'ils auroient reftitué les fonds, & qu’ils 
auroient compoié pour les fruits, perçus ,& les bien s - meubles qui au» 
roient été confirmés ; 8c :1a Bulle, dormoit: aux Nonces le pouvoir de 
communiquer tout_es Ces. mêmes facultés à des .perfonnes .de rang 8c dû 
confédération. .

C e t t b  Bulle T aiant été, répandue par-tout par l'impreffion qui s'en f  
fît à ToccaEon que je dirai , donna beaucoup matière à parler» On y  
critiquojt d'abord ce quelle Pape cïlfoit dans le préambule , que parmi 14 .̂N°4f, 
les troubles qui affligeoient l'Eglffe, il S’étoit confolé fur la promefTe 
que Jféfus-Chrifl: ayoït faite dù copier ver parla Foi de Pierre te grain de 
l ’EgUfe,. z que Satayt.avait demandéà cribler , fur-tout depuis qu'on a- xx iî^V  ' 
voit appliqué au mal le remède du Concile Général : J comme fi l’Eglife 
Sî n'avoit eu d'autre appui,que le Pape , &c fôixante 8c dix perfonnes af- 
lèmblées à Trente* Enfuitel'on traitoit de grande préemption f 6 le pou
voir qu’il s’attribuoit de rétablir dans leur réputation, honneurs, & di
gnités les Rois 8c les Princes» L’on, trouvoit aufïi une forte de contra- 
3 i6tion *7 dans le pouvoir qu’il accordoit d’abfoudre des fermens même 
illicites; puifque s’ils étoient illicites , on n'avoit pas befoin d’en être 
abïous, & que s’ils étoient juftes, perfonne n'avoit le pouvoir d'en ab- 
foudre. On trouvoit de même une autre contradiction à accorder le 
Calice feulement, à ceux qui croyoient que l'Eglife n’errok point en le 
refufant aux Laïques. Car comment feroit-il poffible de le croire, fans 
vouloir être compris dans cette interdiétion ? De plus , on ne pouvoit 
s'empêcher ** de rire de la condition fous laquelle on! accordoit l'abfolu» 
non aux Moines Apoflats, qui étoit de porter l'habit de leur Ordre

par la raiion.
57. Von trouvait aujfî une forte de ern- 

tradiBion dans le pouvoir qu’il accordoit 
d’ah fou dre des fermens illrcites, Scc.̂ j Ce 
n’étoit pas tant une contradiction, qu’une 
forte de fuperilïtion. Car les fermens 
illicites étant nuis par eux-memes, l’ab- 
fblution qu’on en demande ou qu’on 
en donne n’eft proprement qu’une céré
monie inventée pour la montre, 5c qui 
réellement n’opère rien.

On trouvait de même une autre con
tradiction a  accorder le Calice feulement k  
ceux qui croyaient que l’Eglife n’errott point 
en le refufant aux Laïques , Sic.] Ce n’é- 
toit pas non plus, à proprement parler, 
une contradi6fcion , mais une concciîîon

T ome  I,

de peu d’ufagç, puifque la plupart des peu
ples ne demandoient fi mftamment la ref- 
titution du Calice , que parce qu’ils le 
croy oient néceilâirc. Car à l ’égard du plus 
ou du moins de grâces attachées a la ré
ception de l’une ou des deux Efpèccs, c’é
tait une opinion fi incertaine 8c fi peu 
fondée en raifon , qu’on devoït bien ju
ger que ce n’étoit pas ce qui rendoit le 
peuple fi ardent à folliciter la reftitution 
du Calice. Aufli ne paroit-il pas,que l’oa 
f k  grand ufage de cette concetfion ; 2c 
félon*Fallavicin même L , i l .  c. le* 
Nonces en paflant en Allemagne s’apper- 
Çurent bientôt, qu’on les avoit honorés de 
pouvoirs affez inutiles.

y j .  Ôn ne pouvait s'empêcher d’ailleurs 
Z z z  de
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F Empereur 
■ppur faire 
recevoir 
E Intérim,&  
oppcfition 
q u 'ily  trou-y 
ve  ¡princu 
paiement-* 
Magde- 
¿ourgi qu’il: 
mer au B an 
de l’Empire*
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p-4^1 & 
leqq.
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b Id. L . 10.
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c Fleury, L .
*4/. N ° 2&,.

fous un autre :. tomme.;fi la Royaume de Dieu; eut été attaché à: quelque 
couleur ou à quelque fbrme  ̂d’habit & que fans le porter extérieure
ment il fût au moins néceffaire de. le porter en fecrer.; Cependant ,. quoi
que la nomination des Nonces chargés df. cette Bulle fe fût faite d’abord,, 
S> leur voyage fk . inéaprhcûns retafeté; jqfq&’à / ^  
que rEmpéreur n’étoit pas content; qu^On ne fît aucune mention dans la 
Bulle d-autorifer les R^lemens qu’il-avoit faits» & qu’on ne put jamais 
engager' le Pape à consentir. qu’aucun de. fes Minillies intervint en ion 
nom à en procurer l’exécution,. : - '

XXIV., L’E mrbreur étant parti d’iAmsbourg-, a-employa-tous fes 
foins pour faire recevoir fon/nterim, par-les, Ÿ lies Proteftantes».. Mais il 
troiuva par-tout de la reiïlhnce ; & iln*y eut aucun lieu où il ne ren
contrât beaucoup de difficultés parce que les Proteftàns haïflbient en
core plus Y/rterw- que le^ Catholiques, ils difoient, que- c’ët oit: l’eta- 
bliiTement 'total du Papifme.. Ils blâmoient fur-tout la doctrine de là 
Juftiftcation-, & trouv oient mauvais qu’on révoquât en doute là nécefli- 
té;de la Communion du Calice,. & la,légitimité du. Mariage dés Prêtres,.. 
^  Jfân-Ftidmc Duc de- Saxe-, quoique toujours prifonnier, dit libre- 
ment, -Que Dieu consciences auxquels il était fins. obligé d'obéir quk: 
tom autre, ne lui fermeraient.fas de le recev.oirx Par-tout c où il fut re
çu , ce fut avec tant de variété , 4e confufion, & d’àccidéns, & on le fit 
avec tant de reftriétions & de diverfité ,. qu’on peut bien plutôt dire, 

u’il fut rejçtté de tous qu accepté dé quelqu’un., Les  ̂Catholiques 
p leur côté ne-fe foucioient pas d’en. procurer Y htroduétion , parce 

’eux-mêmes ne Tâpprouvoient pas. Ce oui arrêtaâavanH^

HI ST O I R E  £ m J  CO N CI L E

3
qu eux-me mes ne 1 approuvoient pas. Ce qui arrêta davantage f  Empe
r e u r / 1̂ fut la liberté modefte d’une petite Ville fans défenfe, qui le fup- 
plia; de, fe-contenter que leurs biens & leurs vies fufient à lui Ornais qu’il

leur
de rire de- la- condition fous laquelle on 
a cc or doit V aifolution aux Moines Apof- 
tats , £cc.] Le moyen de s’en empê
cher en effet , en Voyant faire dépenT 
dre Fàbfolütion d’une condition auflî vai
ne que celle de porter l’habit ;de l ’Ordre, 
fous un autre, comme s’il y  avoît quel
que vertu attachée à cet "habit ? Car. autre
ment, quelle obligation de porter un ha
bit inviliblefr- puiique fuppofé qu’il y. eut. 
quelque fcandale à ne point porter eet 
hab it} en le portant ainû, ipus un. autre 
le fcandale étoit toujours le même pour 
ceux qui ne lé vûyoiént point- On a tou
jours été très foVmalîfte à Rom e^. mais 
fàn& cette Condition preicrite auV Régu
liers on adroit peine à croire qu’o a l’eut 
été jufqu’à ce point,

dp.. Cependant, quoique la- homihdiion. 
des élmcts. fe fu t faite d’abord ,  leur

voyage fu t  néanmoins retardé ju fqu’h Van
née prochaine Fra-Paolo a ete ici extrè-- 
mement mal informé- Car ces Nonces 
partirent auffi-tôt après leur députation* 
En effet, l’on voit l’ûn d’éqx paiîër à Bo
logne dès la m i - Septembre , comme le 
marque Pallavicin ï i .  1 1 .  c. a, &2igh'mo 
Evêque de Fêrentim  étoit à Mayence dès 
le commencement de Novembre 1^4 8 , 
comme on le voit par une de tes lettres 
au ta rd , Farnèfe, rapportée par Raynaldus, 
Na 7*.

¿ 1 ,  Ce qui arrêta- davantage FEmpereur 
fu t  la liberté modejl'e d’une petite Ville, &c.j" 
Fra-Faolo ne nous apprend point quelle é- 
toircette V ille , 6t je n’en trouve rien non 
plus ni dans Sdeidan, ni dans M i. de Thon. 
On conjeéïure ümplemént, que cette Ville 
étoit dans la. H'aute Allemagne, &. Mr. Bur~ 
net. T., a, U* 1. p. 87. dit que c’étoit Linr

dâHv



leur permit de rfferv.er à Diea leur confciencer Qué s’il receyoit;Iui-mê- MDXçyit*. 
me ĉorîiîüe véritable la doârine qu’il leur'propofoit y ils âUroieat uu p*ub..Pf* 
granel exemple à Cuivre ; mais q ü’il ne leur Cembloit pas j uÜë, que SfM a- ':j
)efté voulût les forcer à ‘accepter & \  croire une chofe, qU’Éllé-mêmc he 
fuivoit pas  ̂ & ne croyoit pas véritable.  ̂ v ''/z ;

C e Prince rencontra encore plus de difîicukés 'dàns;]a Baffe ARe- 
magne', où il vint au mois , de Septembre. La plupart des Villes de 
Saxe Ce feryirerit de diverfes txcufes pour avoir lieu de le refufer; & la 
Ville de Magdebourg a le rejet ta d’une manière fi méprifante -, qu'elle d sieiditL, 
fut mife pour ce fujet au Ban de PEmpire, & foutint .une très longue n .  p- 3<fL 
guerre, qui entretint dans T Allemagne un feu, qui trois ans après ferÿk 
à confumer les Trophées de ï’Empefeur, comme nous le verrons en fon 
lieu. Au milieu de cette Confufion il quitta rÀlletnagne pour paffer en 
Flandres, & y faire prêter le ferment de fidélité à Ton fils. Mais quoi
qu’il eût défendu rigoureufement d'attaquer la doétrine de Y Intérim, & 
d’écrire, d’enfeigner, ou de prêcher contre, il fut néanmoins combattu 
par plufieurs Proteihns. * Le Pape lui-même ,  qui jugeoit propre à e s pond, 
fes intérêts de ruïner cette entreprife, ordonna à François Rotnêe Général £5° 
des Dominicains d’employer les plus habiles de fon Ordre pour y faire 
une vive &: folide réponfe* Plufieurs l’attaquèrent autïi en France, en- 
forte qu’en peu de tems il y eut une foule ¿’Ecrits de Catholiques &
:de Proteftans, & fur-tout des Villes Fïanféatiques, contre cet Ouvrage;
■auquel il arriva ce qui arrive ordinairement à ceux qui veulent concilier 
deux Partis contraires, qui eft de les unir pour combattre l'opinion mi
toyenne , Sc de les attacher plus opiniâtrement à la leur. Mais il pro- 
■duifit encore un autre effet-, 63 qui fut de ferïier de la divifion parmi les 
Proteilans mêmes. f Car ceux que l’Empereur avoir forcés de céder/sîcid- L

«n 1VP‘3ÛÎ*en Thuan. L . 
f  N 1 f.

le nom à'Aiiaphoriflti , un grand Parti Spond.N0 
s'éleva contre eux 5 fie les Minières de 8 8c 9. 
Magdebourg , de Hambourg, de Lubec, R^yn* 
de Lunebourg , &. plufieurs autres cou- 
damnèrent ces mêmes pratiques, Sc Tou- Fleury. L. 
tinrent, que quoique ces choies fufïènt in - ^
différentes en elles-mêmes , elles ccfToicnt 1 1 1. 
de l’être lorsqu’on les regardait comine 
néceffiires , &  qu’on en faifoit une L o i , 
parce qu’alors elles devenoient une occa- 
lion d’impiété. Ce Sçhifme a fubfiilç de
puis parmi les Luthériens , St les deux 
Partis ont trouvé des fcéhteurs, parce que 
chaque opinion fe peut défendre par des 
râlions egalement probables, 8t qu’il fem- 
ble que ce foit une affaire de prudence 
plutôt que de Religion. 11 femble cepen
dant que le parti que prit droit
plus conforme aux intentions de Luther.
Car ce Réformateur dans une lettre écrite 

% 1 1  1

Hat*, petite V ille  proche Confiance.
■ da. Enfer te qu'en peu de tems il y eut 
WM foule d1Ecrits de Catholiques &  de Fto-
teftans*-------- contre cet Ouvrage, &c J' On
peut voir les .principaux mentionnés par 
Sponde fur fan 15-48, N® 7. qui nomme 
parmi les Catholiques Auteurs de ces E -  
crits, Robert Cenalts Evêque à’Avranches, 
gran pois Romée Général des Dominicains, 
Bobadilla ]éfuite¿ 8t parmi les Proteftans, 
MeUnBon, Calvin , Aquïla  , qui furent 
les principaux Auteurs de ces Reponfes.

-63. Mais il produi/it encore un autre cf* 
fe t  , qui fu t de f i  mer de la divifion parmi 
les Tràtefiftns memeF] En effet quelques- 
uns, du nombre desquels étoit le célèbre 
Melanâon , aiant c j ,u que fon pou voit t o 
lérer plufieurs des cérémonies & des pra
tiques recommandées parlYffim w , comme 
•chofes indifféi entes, ce quMëur fit donner

en



tfDxtvnï, en partie', & de rétablir les anciennes Cérémonies, s’exeufoient en dU 
Paul III. fènt ? • qu’ils n'avôient cède quTen des choies indifférentes ; qu'il n’im*
'■ portoit pas plus au falut de les rejetteryque deles recevoir; qu'il étok

permis Si même néceifaire de tolérer quelquefois quelque fervitude, 
lorfqu'elie n’eft pas mêlée d’impiété; & que par confisquent ils avoient 
dû obéir à l'Empereur en ces chofes. Mais ceux que la néceffité n*a- 
voit point forcés à cettê  condéfeendance, "répondoient, qu’il étoit vrai 
que les chofes indifférentes' irintèfeiroienf pôint le iaîut , mais que par 

fr- le moyen des indifférentes il s'èn mtroduifoit de pernkieufes; d’où ils 
tiroient cette conéîufion générale, que toutes les Cérémonies & les Rits, 
quôïqu^indiiféreiïs de leur nature , deviennent mauvais, auffi-tôt que 
cetix qui les iuivertt viennent à croire q u ’ils font bons ou néceiTaires. 
De-ià vinrent deux nouvelles Sedes, qui eurent ertfuite Vautres difputes 
enfemble, & nfont Jamais bien pu fe réconcilier. 1 

change* XXV. L és diviÎTons de Religion n'excitèrent pas moins de tumulte 
ment de R e- en Angleterre, s Car Edo&œrâ Comte de Hartford, oncle maternel du 
Angleterre. jeune Roi Edouard, qui a voit acquis un grand crédit fur fon neveu & 
^Burnet,T. beaucoup d'autorité fur tes Grands' du Royaume, & qui favorifoit les 
i  L  s.p.42. Proteftahs de concert avec Granmer Archevêque de Cantorbérî , aiant 
Sleij, L.io. jette les fondemens de' laJnouvelle Dourine par le moyen de quelques* 
ThSi L mis de leurs Dodeurs qu'il a Voit appellés en ce Royaume , & qui
3.Ngi6. ' trouvèrent créance principalement parmi la Nobleffe , fit affemblèr le 
fleury, L . Parlement, qui par un Décret public autorifé du Roi abolit la Me A 

fe, .* Mais s'étant élevé enfuite une fédition parmi le; peuple, qui de- 
mandoit le rétabliffement des Edits de Henri FU I en faveur de l'an
cienne Religion * tout te Royaume le trouva rempli de confufibn & 
de difeorde.

Réformede XXVI. La S. Martin venue, quelque grand que fût le trouble en 
retHe7ffîê- Allemagne* on tint en plufieurs Villes les Conciles Diocéfains* & l'on 
remment en Y reçut la nouvelle R ¿formation de l'Empereur , à la feule forme près, 
Allemagne, que l'on accommoda à fufage de chaque Diocèfe» Mais comme on 
*f!1CÎ!ed  ne pourvut aucunement à l’exécution , il' parut que tous ces Décrets 
& Pmi#- n’étoient faits que pour fatisfairë aux apparences. Pour les Conciles 
à a u x  tenus Provinciaux , il ne s'en tint point avant le Carême, félon L'ordre de 
m Cologne, à l’Empereur.
Mayence & K
. i l L r s  L M a i s

en ij*i8 à CnilUume Trawejl Pafteur Lu- ttan dt Ut pntx qut detmiftnt du efo/ti
**■ ' * thérien du Holftein, citée par le nouvel qu'on peut laijfer fans crime. f e  ne con*
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Auteur d’une Hiftoire :des Bapes, T o m .4 . 
p. 467 , Îè déclare hautement pour la to
lérance de toutes, les cérémonies qui n’ont 
rien d& criminel: -  Je  bais fonverainement, 
d it -il ,  ceuoc qui condamnent des cérémonies 
indifférentes , &  qui changent la liberté es 
nétejffté. Si vous lifez mes Livres , vous 
verrez que je n'approuve pas tes perturba*

damne que les cérémonies qui font oppofêes à  
l'Evangile, je garde toutes les autres dans 
mon Eglife,fy conferve les Fonts baptifmaux, 
&  orry Aàm iniftre le Baptême à la vérité 
en langue vulgaire, mais avec toutes Us cé* 
rêmonîes qui étaient d'itfuge auparavant. 
Je  fouffre qu'il y  ait des Images dans le 
Temple, quoique M i furieux en aient hr iß

qm l-



M ats dès le cômmencement du Carême^ M ’Bîe&eiir de Goïôgne fit m dxl i x. 
l'ouverture du lien. Apres y  avoir éxpofé d’abèrdle befoffr c|ü;aŸoit le Faul 
C lergé de Réforme, il dit: Qu'il ayoit mis toute'fou eTpèrabce dans le ¿sleid.L. 
Concile de T  rente , qui âvoit commencé fi heureufement ; mais que n.p. 360. 
cette erpèrancefe trouvant-trompée par le retardement inattendu qifavoit 
fait naître k  divifioti des Pères au fujet de la tranfiation du ..Concile, i^ '  - - 
l’Empereur, pour ne pas manquer à fou devoir, après avoir fournis les 
rebelles & rétabli la Doétrine & les Cérémonies Catholiques , a voit re* 
mis feulement au Concile la détermination de deux Articles, 38 ordonné 
la Réformation du Clergé : Qu’en exécution de cela , le Synode après 
en avoir délibéré plufieurs fois avoit établi une forme convenable pour 
être obfervée dans fa Métropole , à commencer le Dimanche de la Paf- 
fion. On voit enfuite les fujets des Décrets au nombre de fix, ou il 
n’eft parlé aucunement des matières de Foi, mais uniquement des moyens 
de réformer îa Difcipline, 8c où Ton traite du rétablifiement des Etudes» 
de l’Examen des Ordinans, des Devoirs de chaque Ordre, de la Vifite-, 
des Synodes, & du rétablifiement de la Jurifdiétion Ecdéfiaftique, a- 
vec plufieurs Décrets fur chaque Chapitre. Il y a fur chacun d’eux un 
long difcours , & plufieurs préceptes qui fournifiènt un beau champ à. 
des difcours de fpéculation » & tout cela eft fuivi de xxxvm  Articles 
pour le rétablifiement des anciennes Cérémonies 8c des UfagesEccléfiafti- 
ques. Comme les Pais-Bas héréditaires de l’Empereur étoient fournis a 
la Métropole de Cologne , l’Empereur , après avoir fait examiner ce 
Concile par fes Confeillers & fes Théologiens, l’approuva par fes Let
tres Patentes du 4 de Juillet , ordonna qu’il fût obfërvé par toutes les 
Terres de fon obéifiance , 8c chargea fes Magifirats de prêter 1a main £ 
l’exécution de fes Décrets, lorfqu’ils en feroient requis.

Sébafikn Electeur de Mayence 1 ne fuivit pas tout l  fait la même 
méthode* Car dans le Concile de la Province quril afiembla la troîfiè- 
me femaine d’après Pâques, il fit x l v iiiD écrets en matière de Doéfcri- p .jd j/ 
ne, & lvi fur l’article de la Réformation. Sur la Do&rine , il fuivit 
le Concile de Trente dans les chofes qu’il avoit déjà décidées ; & fur 
celles qu’on n’y avoit point encore décidées , il fuivit les opinions les 
plus communes des Scolaftiques , en s’abilenant de toucher aux points 
qui étoient controverfés entre eux* Entre ces Chapitres, 6* les x l t .  &

XL I I .

quelques*fines avant mon rttour. Je (¿lè- public à juger fi la conduite de Luther y a 
ire la Méfié avec les ornement &  les céré* toujours répondu.
tmnies accoutumées, f i  ce n’eft que j ’y mêle 64. Entre ces Chapitre} , les 4t. &  41* 
quelques Cantiques en langue vulgaire, font fur-tout remarquables , en ce qu’on y  
que je  prononce en Allemand les paroles de enfeigne que tes Images nom point été fre*  
ht confécrattoiu J e  ne prêt en s point dètrui* fofées pour être adorées, & c.] C ’étoit coq«* 
re la Mejfi Lathie-, &  f i  on ne m'eût fa it  ftamment la doônne de l’Eglife Catholi* 
violence, je  n'aurais jamais permis qu'on la que apres l’introduâîon des Im ages, fit 
célébrât en langage commun, Sic. Ces fer*- celle iur-tout des Eglifes de France, d^Ai- 
tîraens font infiniment modères , c’cft au lemagne £c d’Angleterre jufqu’au diiièm o

I n  j ü t'
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.  „  font far-tout remarquables  ̂ en ce qu'on y. enfeigne i& qu’on y
r w i l .  S f  quei/« Images dont joint été frojofees fo u t etre adorées ou pour re- 
— —  X i r  •*** d u r ^ / e r  k  .fpuvenir dé co j *  Joa 

U t adorer J.,’on y ordonne même:, quen cas qu.il fe fade en aucun 
Ueu quelque « o o ^ ^ n e a o ^ ^ ^ ' o n / a p e r ç o i v e  que les

lon  1 ° « r , & en
mettre quelque. autre- en 1«. peuples ne fe porterit
ï  croire que Dieu ou les Saints n’accordent... ce qu  on leur demande que 
par le moyen de cette. Image-, & non autrement. Le x tv . Chapitre 
l  n’eft pas .moins, ëi& t. d e^ém q u c , que les.precédens. L on y dit,
nue les Saints doivent être honores d’un culte de foçiete &  de dtleUion, com
me on pourrait honorer les-, fer formes f r i  vivent faintement en ce monde; avec 
tette feule dHFéreneey g»on doit honorer fins dévotement les Saints bienheu
reux, comme étant dans m- état plus-âpre, . Ces expUcations bien exami 
nées 66 montrent combien alors les fentimens des Prélats Catholiques 
d ’Allemagne étoient différens de ceux de la Cour de Rome , ou de la 
pratique qui s’eft introduite depuis le Concile dé Trente. L on peut 
voir de même ^  par tant d’Articles de Doânne détermines dans, ce Con
cile avec quelle vérité les Papes ont fi Couvent fait dire en Allemagne, 
qu’on ne pouvoir pas traiter des affaires de .Religion, dans un Concile 
National Car quoique cela fe.puiile réfuter plus fclidèment par l’exem-
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fiècle; où Pufàee-des Images, <Jbï n’a rien 
de mauvais en lui-même , & qui peut a- 
voir d’ailleurs Ton utilité', dégénéra en fo* 
perftition 5c donna lieu à une infinité d’a
bus. Ce que j’en dis n’eft pas pour fou* 
tenir que le culte des Images fait criminel, 
il par culte on a’entcnd autre -chofe qu’un 
certain refpeit extérieur qu’on marque 
pour tout ce qui appartient à la Religion. 
Mais iî par culte on entend une forte de 
fervice qui fe ¿rapporte à l’Image comme 
aiant quelque vertu, c’eft conftamment 
line forte dTdolatrie, condamnée par le 
Concile de Francfort 5c par tous les Ecri
vains Eccléfiaftiqucs , qui n’eft fondée 
ni fur l’autorité ni fur la raiibn.

6p, Le j j y .  riefi pas moins remarquable. 
U  on y dit, que les Saints doivent cire bono- 
fés d'un culte de fociétê & de dileBim, 
5tc.J Ce font les propres termes de S. A u -  
gufim t (L. de •ver. Relig. c. ff.)  Sc fi Je 
culte des Saints étoit réduit à ces termes, 
je ne vois pas pourquoi s’en offenferoient 
les ProteÛans. Mais il eft vrai aulïi, que 
l ’on a pouffé la choie beaucoup plus loin 
dans j’ Eglife Romaine , 5c c’eft ce qui fait 
que quelque orthodoxe que foit lexpref-

fîon du Concile de Mayence, le Card. Pal- 
U v ic in  L, ï i , c. 4. ne la trouve pas exac
te , le q u a li parole benebe non fseno gajUga- 
tijjïm e. Il eft bien plus naturel à quicon
que eft uq peu îaftruit de-Ja véritable doc
trine de PEglfte , de-* penfer que c’eft la 
cenfure de ce Cardinal qui eft très peu ex
acte. Mais comme elle eft plus dans le 
goût de l’Orthodoxie moderne , je ne fe
rai point furpris, que beaucoup de Théo
logiens traitent en lui de dévotion , ce 
que dans des tems plus purs qn eût trai
té de fuperftition.

, 660 C es explications bien exam in ées mon* 
tren t com bien alors les fentim ens des Prélats  
C ath oliques d 'A lle m a g n e  étoient différent de 
c e u x  de la  C ou r de Rome ou de la p ratique, 
6i.c.j Pour la pratique, on ne peut gueves 
en douter, en voyant ..l’attachement fuper- 
ftitîeux que les peuples ont pour certaines 
Images, attache ment qui ne peut être fon
dé que for une idée de vertu qtii y eft join
te. Mais je ne crois pas qu’on puifîe dire 
la même chofe à Pégard de la doéirinc, 
puifque le Concile de. Trente déclare poli- 
tivement dans la Seflîon xxv. qu’on ne 
doit reconnoitre aucune vertu dans les I- 

■ ■ mages,



pie des Conciles Nationaux tenus en Afriquey^en Egypte eu Syrie, & 
dans d’autres endroits de l’Orient r le Leéteur pourra- peut-êtrerérre plus Paul 
frappé de l’exemple de celui-ci * quoique moins illuftreparce qu’il 
eft moderne- A l’exemple de ces deux. Eleùeurs,, celui de. Trêves cé
lébra auffi fort Synode, auffi-bien que les autres Métropolitains-Catho
liques qui ne s’ëtoient point féparés du Pape,, & qui tous publièrent 
lès. Édits impériaux d’Ausbourgy tant pour Y Intérim que pour la Ré
formation du Clergé,

L es Nonces fi8 qui avoient é té nommés l’année précédente pour ve- nïw« 1
nir en Allemagne , mais dont le voyage avoit cté différé pour les rai- F*Pe.
fons que j’ai rapportées, k s’y rendirent enfin. Mais ils furent méprifés ^Trieurs
par les Catholiques mêmes , pat tous les lieux où ils payèrent ; tant le--Pouvoirs &
nom du Pape r & tout ce qui venoit de fa part comme fes Miniftres, 6uê ues
étoient devenus odieux par fes différends avec l’Empereur & fa conduite
envers ce Prince; Sur la-fin de Mai ils l’allèrent trouver aux Païs-Bas y[ah trhp*t*
1 ou après avoir traité longtems des moyens d’exécuter les commilïions d’ufage.
du Pape, comme l’on trouvoit dès difficultés à tout ce que l’on propo- k Rayn, ad
foit de part ou d’autre, l’Empereur réfolut enfin, que puifque Sa Sain-^ ^ 49-
teté leur avoit donné le pouvoir de fubftituer quelqu’un à leur place & L
de lui communiquer leurs Facultés ils fubflitueroient les Evêques cha-
cnn dans leur Diocèfe r & les autres principaux Prélats dans le lieu de Adr.L.7..

leur P‘4f¿í'^ P a i k v .L .
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mages, qu’on n’ÿ doit mettre aucune coir- 
fiance, ¿c qu’on ne doit rien leur deman
der: Non quod credatur inejfe atiqua in Us 
divinitas, vel virtus} prepter quant fn t  co- 
Itnds, , v e l quod a b et s aliquid fit petendum, 
vel quod fidiuïa in imngïnihits fit figenâa. 
C’eftrlà, comme on v o it , la même doc
trine que celle du Concile de Mayence, ôc 
c’eit encore aujourd’hui celle des Théolo
giens les plus éclairés. Je ne nie pas, qu’il 
n’y en ait d’autres qui ne ie contiennent 
pas dans de fi juftes bornes ; mais on ne 
doit pas faire un crime à une Eglife, des 
erreurs ou des extravagances de quelques- 
uns de fes Théologiens , Bc elle n’eft ref- 
ponfable que de la doétrine qu’elle propofe 
elle-même dans les Règles de Foi qu’elle 
preferit, & non des fauiïès interprétations 
que quelques-uns peuvent y donner fans 
ion aveu,. & fouvent même iàns fa con- 
noiffance..

6 j. Vm pmt voir de même par tant 
d’articles de Doélrine déterminés dans ce 
Cûncile , avec quelle vérité Us Papes ont fi 
fouvent fait dire en Allemagne , qu’on ne 
ppuvoit pas traiter des affaires de Religion 
dam un Concile National. J L’a ver lion, que

i i .c. z.
les Papes des derniers fièclcs ont fait paroi- /Sleid.L. 
tre pour la tenue des Conciles Nationaux, n .p . j6j\ 
n’cft pas venue précifément de ce qu’ils 
croyoient qu’on n’y pouvoir pas traiter les 
affaires de Religion; mais ou du préjudice 
qu’ils en appréhendoient pour leur autori
té , ou de ce que dans la confufion que les- 
divifions avoient répandue fur les matières 
de Doéirinc, ils ne croyoient pas que l’au
torité d’un Concile National fut luffifante 
pour y apporter du remède. Peut-être 
même qu’ils craignoient auffi, que le trop- 
grand defir de concilier les efprits ne por» 
rue ces Conciles à une condefcendancepre- 
judiciable à la pureté de k Foi, quoiqu’ils 
ne pulfent ignorer d’ailleurs , que i’Eglife 
avoit fouvent arrêté le progrès des Erreurs-, 
par ces fortes de Conciles.

63. Les Nonces qui avoient été nommés' 
l’année précédente pour venir en Allemagne - 
~— s f  rendirent enfin, &c,J C ’eft, com
me on l’a déjà remarqué, une mcprïfe de ■ 
notre Hiftorien , puiique ccs Nonces s’é- 
toient rendus en Allemagne peu de tems 
après leur défi ¡nation , qu’ils y étoient
arrivés dès l’f̂ n 1/4$,

Tm-
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leur jurifdiétion, s'en remettant entièrement à leur confriencç, Ce parti 
n'agréa pas facilement aux Miniftres du Papej mais s'y rendant à la fin, 
ils firent imprimer fous le nom des trois Nonces un Induit , oïl étoît 
inÎerée la Bulle du Pape; & cet Induit fut.adrèiTé à chaque Prélat, dont 
on avoic laifféle nom en. blanc. Ils y ; donnaient pour caufe de k  fub- 
ilitution qu'ils faifoient, l’impoiïibilité;oû ils étoient de ,fe trouver par
tout; & ils coramuniquoient toute leur, autorité à ces Prélats, m les a- 
vertiiTant feulement de ne permettre qu’avec beaucoup de précaution 8c 
une utilité évidente la Communion du Calice & l’ufage de la viande les 
jours de jeûne, 8c leur défendant' de fe rien faire payer pour ces fortes 
de grâces. L'Empereur fe .chargea d'envoyer cet A&e à qui 8c oh il 
convenoit; & par-tout ou il l'envoya, il fitrentendre qu’on devoit s’en 
fervir avec douceur & dextérité. Mais l'ufage n’en fut pas grand. Car 
ceux qui étoient demeurés dans l'obéiffance du Pape n’en avoient pas be- 
foin ; 8c ceux qui s'en étoient féparés n non-feulement ne s'en foucloient 
pas, mais ils rejettoient même la permiflion qui leur étoit offerte. Peu 
de jours après, 69 l’Evêque de Ferentino partit ; mais ceux de tâtons & 
de Fano demeurèrent auprès de l'Empereur , jufqu’à l’envoi de l'Arche
vêque de Siponte par y  file s / / / ,  comme -je le dirai en fon lieu.

XXVII. V e r s  ce même tems , 0 le Roi de France aiant fait fa pre
mière entrée dans Paris le 4 de J uillet, fit faire une Proceifion folennel- 
le , dont le m otif, comme il le dit dans un Edit qu’il publia alors, 
étoit de montrer à tout le monde : Qu’il vouloit prendre la protection 
de la Religion Catholique & du Saint Siège, & k défenfe de l’Ordre 
Eccléfiaftique : Qu’il avoit en horreur toutes les nouveautés de Reli
gion i Qu’il vouloit perfévérer conftamment dans k  Doctrine de l’EgliÎê 
Romaine, exterminer de tout fon Royaume les nouveaux Hérétiques* 
Il fit imprimer cet Edit en François, & l’envoya par toute 1a France- Il 
permit auiïi à fes Prélats de tenir une AfTemblée Provinciale pour réfor
mer leurs Eglifes ; ce qu’on regarda cependant à Rome comme une chofe 
de mauvais exemple, à caufe que c’étoit un commencement, qui pour

voit aboutir à rendre l’Eglife Gallicane indépendante de Rome. Enfin 
• ce Prince fit exécuter plufieurs Luthériens à Paris, ? aux fupplices des
quels il voulut aiïlfber lui-même ; 8c il reriouvella au commencement de

l’an-
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6<y. Peu de jours après, l'Evêque de Fi- 
rmtino parfit, Sec.] Non pas pour retour
ner à Rome, maïs pour paiTer en Bohème 
auprès du Roi Ferdinand, 8t y ménager la 
réunion desHuffnes conjointement avec te 
Nonce Santa-Crcce. ïls y travaillèrent en 
effet avec tant de fuccès , que partie par 
tolérance, partie par autorité , ils en rame
nèrent un aiTèz grand nombre à Pobéifïàn- 
ce de l’Eglife Romaine, Rajrn. N ° 17 St 26. 

"jo. Le Coq elle dormait depuis deux m rà

Sologne , lorfque le 7 de Novembre, 8tc.] 
Fra-Paolo iuppofe ici une chofe fauffe, 
qui cft qne le Concile fubiiftoit encore à 
Bologne lors de la mort du Pape , quoi
qu’il foit vrai qu’il Paroit licentié près de 
deux mois avant ià mort. (Rxyn. N° 11. 
Fallav. L. f 1. c. 4. ) Car fur des ordres 
reçus du Card, Farnèfe , le Card. del 
Monte congédia les Pères le 17 de Septem
bre , en leur diiànt, que le Pape n’était 
point dans l’intention depourfuivrele Con-
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l’année fuivante l’Edit publié contre eux par fon père , ordonnant de ri- Mnjctu. 
goureufes peines contre les Juges qui feraient négligens à les découvrir & Paül iiï- 
à les punir.

X X V iir. L e Concile 70 dormoit depuis deux ans à Bologne, ^lorfL Mort de 
que le 7 de Novembre le Pape aiant vu une lettre d* O fi ave fon petit-fils, 
qui vouloir faire fon accord avec Ferrand de Gonx>agm pour entrer dans j u\es m , 
Parme, qutPanl faifoit tenir au nom du Saint Siège , fut fi faifi de cha.-Caraâm ds 
grin & de colère, qu’il fut tenu pour mort , &c qu’aiant été furpris d ç ie.paP*’ ^  
la fièvre après être revenu à lui , il mourut effectivement trois jours a- 
près- Monte 7 [ partit aulh-tot de Bologne pour le trouver a l’Eledion de rétablir 
du nouveau Pape , & fon départ fut fuivi de celui de tous les autresie Concile k 
Prélats,  qui fe retirèrent chacun chez foi. T rente.

C ’ est  la coutume ordinaire, r que les obfèques du Pape défunt du- 
rent neuf jours, & que le dixième les Cardinaux entrent dans le Concla- ptiav. ¿1**' 
ve. Mais l’abfence 71 de plufieurs en fit différer l’entrée jufqu’au 18 n .c .6 . 
du même mois. Le Cardinal Pache'co-> qui n’avoit point voulu partir de lW a* 
Trente qu’après que l’Empereur, fur l’avis de la mort du Pape, lui eut spô 7J 
envoyé ordre de fe rendre au Conclave, n’y arriva que plufieurs jours iz. 
après qu’il eut été fermé. L’ufage des Cardinaux quand ils font affem- Thuan.L. 
blés eft de dreffer quelques Articles, que chacun jure d’obferver s’il efl 
élu Pape; s & un des premiers qui fut propofé , fut de pourfuivre la ^43!* 
continuation du Concile. Chacun croyoit E que le nouveau Pape ferait T h u an . L . 

élu avant Noël, parce que la veille de cette Fête il faloit ouvrir la Por- 
te Sainte pour le Jubilé de l’an m d l , ce qui ne fe peut faire que par p 369^70’ 
h  Pape; & comme cette année le concours du peuple étoit extraordi-jRayn.ad 
naire , tout le monde fe flattoit que cela engagerait les Cardinaux à an. ij-jo. 
preffer l’Eleétion. Il y avoit T alors trois Faéhons dans le Conclave, ^ r̂ 'T g 
l’Impériale , la Françoife , & celle des Cardinaux qui dépendoient des j, ^ ’5/ 
Farnefes neveux du dernier Pape. Les Impériaux portoient le Cardinal rSlcid.Ib. 
Pool , & les François Salviati, Mais ni l’une ni l’autre n’étoit allez 
forte pour faire le Pape; & elles ne pouvoient s’accorder entre e^es ? p 
a caufe des intérêts différens de leurs Princes. Celle des Farnefes, qui ictjq. 
pouvoit déterminer l'Eleétion en fe joignant à celle des deux autres Fac- Sieid.L.n, 
rions q u ’ e lle  choifiroit, avoit affez d’inclination pour Pool, tant à eau- P* 37 V

feN™i'.
F leury, L .

cile à B ologn e , m ais de faire travailler à fo n  départ f u t  f u iv i  de celui de tout les a n -  t 1^3 
R o m e  à la R e fo rm a tio a  , pour laquelle il trè s , Scc.] C ette  m éprife cft une fu ite  de

la précédente > puifqu ’ il n’ y avo it plus de 
Prélats à B ologne que le Card. del Monte, 
qui en étant L ég a t y étoir r e f t é , quoique 
le C o n cile  eût éré Hcentié.

Mais l ’abfence de plufieurs en f i t  d f

avoit invite dès le mois de Juillet quatre 
des Pères de Bologne 8c autant de Trente.
(liayn. N °  i $.) Cette invitation cependant 
devint inutile, par le refus que firent de fe 
rendre à Home les quatre Prélats de Trente; 
quoique ceux de Bologne n’euifent pas f é r e r  l ’entrée ju [q u ’au zB du m êm e  moisi]

7»-

manqué d’y venir. Rayn. N ° 16 8c 18.
7 i . Monte partit ftujjï-tot de Bologne pour 

fe trouver à l’Ele&itti du nouveau Pape, 0 *  

T ome 1.

S le id a n  dit le 19 , ce qui cfl: conforme au* 
A ile s  rapportés par R jty n a ld u s  N ° 48,

A aa a 73, Mais
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fè-de fa bonté naturelle, que par rapport a l'attachement confiant qu'il 
avoir eu pour le Pape & pour le Cardinal Fœrnefe. Mais le Cardinal 
lheatin 73 l’aiant accufé de penchant w pour les opinions Luthériennes, 
détacha plufieurs Cardinaux de fon parti. Famé f i  n’agréoit point Safi 
viati, & il étoït réfblu de ne concourir qu’au choix d’une des créa
tures de Ion oncle. Les Fadions avoient des intérêts fi oppofés, que 
ni la confédération de l’Année Sainte , ni le concours du peuple qui 
fe tint afTemblé ce jour-ll jufque bien avant dans la nuit , ne purent 
faire avancer l’Eleétion. Enfin les Farnefis l’emportèrent par le con
cours des François , & l’on élut Jean-Adarie del Monte , qui avoit 
fait la fon&ion de Légat au Concile de Trente & de Bologne , & 
qui prit le nom de Jules / / / .  Farnefi l'agréa comme un fidèle fervi- 
teur de fon ayeul & de fit Maifon, & les François comme un Sujet 
affeâionné à leur R o i, & peu porté pour l’Empereur à caufê du dif
férend* furvenu fur le fait de la translation du Concile. Les Impériaux 
memes ne lui furent pas contraires ; Cofine Duc de Florence 73 74 le$ aiant 
allurés x qu’il n’avoît pas l’ame Françoife , & qu’il n’avoit paru porté 
pour cette Couronne que par la reconnoifiance qu’il devoit avoir pour 
Paul y aux intérêts duquel il avoit dû paraître attaché, & dont la mort 
de ce Pape l’aiant dégagé , il ne fèroit plus que pour la juflice, Plu
fieurs aimoient auffi en lui ce caractère libre, éloigné de Phypocrifie & 
de la diifimulation, & ouvert à tout le monde. Auffi-tôt après ion E - 
leérion, il jura de continuer le Concile, conformément à ce que l’on en

étoit

f H  H I S T O I R E  D U  C O N C I L E

73. Mais le Cardinal Thêatm datant ae- 
sufé de penchant four les opinions Luthé
riennes , détacha plufieurs Cardinaux de 
f in  parti. ]  Quelques Relations Italiennes 
chargent de cette accufation le Card. de 
Tournon fit les François. Il eft certain ce
pendant que dans le Conclave de Paul IF", 
les François s’intèrelïerent pour faire élire 
PoùL (Pallav. L .13 .C . 1 1 .)  A in ix ile ü b ie n  
plus naturel de croire avec Fra-Paolo, que 
ce fut le Card. Thêatm  qui taxa Pool d'Hé- 
réfie, comme le marquent Sleidan, Beau- 
taire , Mr, de Thou , Sponde , B urnet, fit 
quelques Italiens même. L ’on fait tirail
leurs que le Card. Thêatm  ne l’aimoit pas> 
& qu’étant Pape il voulut l’attaquer çom- 
méfufpeét d’Héréhe. S i nous en croyons 
Heidegger dans fon HiÎtoire de la Papauté, 
ce fut le Card. del Monte qui par argent 
empêcha Péleûion de Pool, Mais cet Au
teur n’apporte aucune preuve de ce ià it i 
&  les Hiûoriens y font tous contraires.

74, Ccfme D u t de Florence les niant af- 
fkrês qu’U n’avoit pas Pâme Franpoïfi, & c . j  
Selon Adriani L. 7, p. 493. fie Mr. delhou

L .  6. N 9 10. ce fut del Monte lu i-m ê m e , 
ui fe iervit dn Duc iècrettement pour 
onner cette aiïuranCe à l’Empereur , 3c 

qui avoit eu Padreiïè de faire tomber fuF 
le Card. de S te Croix toutes les démarches 
du Concile qui avoient déplu à Charles. 
C e f i ce qui fit auffi „ que ce Prince mar
qua toujours plus ouvertement fon in d i-

fnation contre St‘ Croix, 8c que de peur 
e trouver quelque Pape d’une inclination 
plus Françoife , il confentit enfin à l’élec

tion du Card. del Monte.
7 y. Il fu t  élu le 3 de Février , couronné 

le 13 , ouvrit la Porte Sainte le 2 y. ] 
Sletdan L ,  p, 37 t. met Ion élection 
au 7 , fon couronnement au 21 , 5c l’ou
verture de la Porte Sainte au 24, Palla- 
vicin L. 11 . c . 6 .  met auffi ion éieâion 
au 7 , auffi-bîen que les A âe s cités par 
Raynaldus N 0 1. Mais par le Bref de f u 
ies lui-même au Duc de Ferrare , daté du 
jour de fon éleéHon, il paroit que ce fut le 
&. La raifon apparemment de cette diffé
rence vient de ce qu’aiant été élu au com
mencement de la nuit du 7 , l’éleéiion ne
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¿toit convenu, f II fut ¿lu le 8 de Février, 77 couronné le i j ,  & m u ; 
ouvrit la Porte Sainte le 25. JULES III.

L ’E mperf.ur , 76 voyant que les affaires de Religion en Allemagne ^
n’alloient pas à Ton gré, & fe flattant de furmonter les difficultés par fa an. ipyo* 
préfence , z intima une nouvelle Diète à. Ausbourg pour cette année, M°t.
& envoya 77 Louis ¿Fjfvila au nouveau Pape pour le féliciter fur fon ^^{7 /  
exaltation , & le preffer de rétablir le Concile. Jules répondit à ces a- xsieid.C' 
vances avec la meme politeffe, a & fit à l’Empereur de grandes offres 21.p. 375. 
de fon amitié. Mais il ne donna que des paroles générales fur le fait Tbuan.L, 
du Concile , n’étant pas bien encore réfolu lui-méme fur ce qu’il a* 
voit à faire. Il en parla avec la même irréfolution au Cardinal de Gui* p. 
fe , qui fe difpofoit à retourner en France , Vaffurant feulement qu'il Pallav.L. 
ne feroit rien, fans en avoir communiqué auparavant avec le Roi Très- L
Chrétien. Toutes les fois de même que le Cardinal Pachéco & les au- 
très Impériaux lui en parloient , il leur dit : Qu’il s’accorderait aifé- a Raya, 
ment avec l'Empereur fur ce point, auffi-tôt que ce Prince en agirait 3* 
fïncèrement avec lui; bmais que le Concile devoir fe tenir pour con- b Pallav.L. 
fondre les Hérétiques, & favorifèr les intérêts de l’Empereur, & non 
pour préjudicier à ceux du Saint Siège ; & qu’il y avoit fur cela 
bien des chofes à coniïdèrer , qu’il feroit lavoir à Sa Majefté dans fon 
te ms.

Jules ne demeura pas longtems fans faire connoitre ce que Fon de- 
voit attendre de fon Gouvernement* Il paffoit78 les jours entiers dans

lès

fut annoncée que le 8 au matin, Pour le 
couronnement, tous s'accordent à le met
tre au 12  , Sc non au 23 comme F ra - 
Paolo*

76. VEmpereur——— intima une nouvel
le Diète à Ausbourg pour cette a n n é e C ’e/l 
à dire , felon Sliidan , pour le 2y de Juin
I J f O .

77. Et envoya Louis d’A vila  au nou
veau Pape pour le féliciter fur (on exalta
tion , le prejfrr de rétablir le Concile. ] 
Pallavicm  L . n .  c. 8. prétend que les Itt- 
firuélions de D’Avila  ne portoicnt rien 
fur l'article du Concile , fit qu’avant fon 
arrivée le Pape avoit envoyé Pierre de To
lède à l’Empereur pour lui porter desefpè- 
rances générales de rétablir cette Aflèm- 
b!ée a certaines conditions. Ce fécond 
point eft confirmé par Adrians L .  8. p. 
496. Mais à l’égard du premier , quoi
qu’il foit certain que le principal m otif 
extérieur de l’Ambafiàde de D ’Avila  fût 
de féliciter Jules for fon exaltation, il n’y  
a aucune apparence qu’il ne tût pas chargé 
en même, tems de pOFter quelques paroles

au Pape fur la tenue du Concile, que l'E m 
pereur avoit fi fort à coeur , &  pour la
quelle il n’avoit jamais ceffo de faire de 
fortes inftances par tous fès Mîniftreâ. La 
choie même ièroit abfolument hors de 
doute, fi ce que dit Adriam L. 8. p. 498. 
étoit bien certain, lavoir, que c’étoit fur 
les offres que Jules avoit fait faire par Tolède 
à l’Empereur , que ce Prince avoit dépê
ché D1 Avila  à Rome. Mais indépendam
ment de la vérité de cette circonilance , 
il elt plus que probable, que D 'Avila  n’al
la pas à Rom eians être chargé de quelques 
commîffions plus importantes que celle de 
féliciter Amplement le Pape fur fon élec
tion.

78. il paffoit les Jours entiers dans [es ja r-  
d m s , gcc.] C e l i  le caraâère que don
nent tous les Hifioriens de ce Pape , 8c 
dont pallavicin lui-m e me a été obligé de 
convenir L  i t .  c, 7. La maggior parte 
del tempo , dit Adriam  L. 8. p. yot* , di
morava ozJofo à un fuo giardino dove face
va  fabricare palasLz.ì &  loggia , adornan
dole di fa tu e  antiche (5* marmi pellegrini, 

A a a a  2 &
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fe5 jardins , c faîfoit élever des maifons de pîaifance, & montrait beau
coup de penchant pour les plaifirs, ¿c peu d’inclination pour les af
faires, & principalement pour celles qu’il trouvoit difficiles à manier. 
L’Ambaffadeur Menions , qui s’en apperçut bientôt, le manda à fort 
Maître , & lui marqua , qu’il efpèroit qu*on viendroit aifément à 
bout de toutes les affaires que Sa Majefté auroit à traiter avec ce 
Pape , qui ne refpirant que la joie , ferait tout ce qu’on voudrait 
lui faire faire, en l’intimidant. L’opinion que l’on avoit , qu’il s'oc
cuperait moins du bien public que de fatisfaire h fes inclinations , fe 
confirma bientôt par la promotion qu’il fit le 5 t de Mai d’un Car
dinal, à qui il donna fon propre Chapeau , filon l’ufage des Papes.

L o r s  que Jules n’étoit encore qu’Archevêque de Sipoate & Gou
verneur de Bologne , d il reçut dans ia maifon un jeune enfant natif de 
Pîaifance , dont on n’a jamais bien fu la nnifiauce. Il prît pour lui au
tant de tendreffe que (7 c’eût été fon propre fils. On dit que ce jeu
ne homme étant tombé malade à Trente d’une maladie que les Médecins 
jugeoient mortelle, il l’envoya par leur avis à Ferons pour changer d’air. 
Il y recouvra la fanté ; & le jour même qu’il revenoit à Trente , le 
Légat accompagné d’un grand nombre de Prélats étant forti de la ville 
pour fe promener & l’aiant rencontré, le reçut avec des témoignages ex
traordinaires de joie. Soit que cette rencontre fût arrivée par hazard , ou que 
le Cardinal ne fût forti fous un autre prétexte que pour aller à fa rencontre, 
cela fournit matière à bien des difeours. Il avoit coutume de dire qu’il 
aimoit ce jeune homme , & le regardoit comme l’ouvrier de fa fortu
ne; vu que les Aftrologues lui avoient prédit de grandes richeffes & de 
grandes dignités, auxquelles il n’eût pu parvenir , fi lui-même n’eût été 
élevé au Pontificat. 0 AuGfi-tôt qu’il fut Pape, 79 \\ fouhaita que Bau
douin del Monte fon frère adoptât pour fon fils Innocent , qui étoit le 
nom de ce jeune homme , & qui après cette adoption prit le nom & In
nocent del Monte. Après l’avoir chargé de plufieurs Bénéfices , ii le 
créa Cardinal , comme nous l’avons dit ; ce qui donna occafion à quan
tité de difeours & aux pafquinades des Courtifans, qui cherchoient dans 
quelques évènemens paffés le véritable motif d’une aétion fi extraordi
naire.

XXIX. L’E mrbrpur Charles , f avant que de partir des Païs-Bas, 
y fit publier un Edit pour y établir l’Inquifition. Les Marchands Al

lemands

fy6 h i s t o i r e  d u  c o n c i l e

& di ogni altro raro & ricco lavoro con if- 
pefa grandìfftma, Onde i Cortigiani & al
tri a cui la cofa importava fe ne difperava- 
no, Onupbre n’en parle pas autrement dans 
la V ie  de fu ie s , qu’il repréiënte comme 
uniquement livré i  Toifiveté St aux piai- 
fìrs. Fruendo pot lus , dit cet Hifforien > 
qttam regendo Vont if eut ni incumbebut % to-

tufque erat In extruenda elegantijfima ad 
voluptarios fecejftu Villa f  tilt a , in qua per 
totum Vontificatum conviviis potius quant
publics, procurationi vacabat-------- -abdicata
rerum cura hilaritati &  genïo fuo nïmùttn 
indttlfit. Les autres Hiftoriens n’en par
lent pas différemment , 8c s'accordent en
tièrement avec Fra-Paefo dans l'idée qu'il

nous



D E  T  R E  N T E ,  L i v r e  IÎL y 57
-Icm3nds& Angîois, qui Te trouvoîenten grand nombre dans ces Provîn- h ne. 
ces, en niant pris i’allnrme , s’adreflèrent a la Reine À4ark 8c aux Ma- Jules ITT. 
giftrats pour faire modérer l'Edit, à faute de quoi ils protégèrent qu’ils ——  
le retireraient. La réfifhnce, que trouvèrent par-tout ceux qui étoient 
chargés de l’exécution de l’Edit 8c de RétabhiTement de l’Inquifition , 
força la Reine Marie à aller elle-même à Ausbourg trouver l’Empereur 
qui s’y étoit rendu pour la Diète 5 pour tâcher de le détourner de fon 
deifein, de peur de faire un Défert d’un païs fi peuplé , & de faire naf- 
tre quelque fédition dangèreufe. Ce ne fut qu’avec beaucoup de peine 
que ce Prince fe laifla perfuader ; mais il confentit enfin de fupprimer le 
nom d'Inquifition qui étoit fi odieux , 8c de révoquer tout ce qui re- 
gardoit les Etrangers dans fon E d it, perfiftant toujours néanmoins à y 
foumettre les Naturels du païs.

XXX. I l ne ceifoir en même tems de follicîter le Pape s par fês let- 
très 8c fes AmbaiTadetrrs de rétablir le Concile à Trente, demandant fur rémbüffe- 
cela une réponfe précife , & qui ne fut ni fi générale que celle qu’il a- ment du 
voit donnée à DM vila , ni aüfïi ambiguë que celtes qu’il donnoit tous * 
les jours à Pacbéco. Il lui fit demander aufïi , h qu’il s’expliquât fur e' 
les conditions qu il fouhaitoit , afin qu’il fût nettement ou s’il devoit 
compter fur ce remède pour pourvoir aux maux de l’Allemagne , ou h Palkv.L. 
s fil faloit.avoir recours à quelques autres, éraut impofïible de relier *r*c. 8, 
plus longtems dans cet état d’irréfolution. Le Pape jugeant que cette 
affaire étoit la plus importante qui pouvoit arriver pendant fon Ponti
ficat y balança avec fès plus coofidens les raifons qui pouvoient lui per
fuader ou le diiTuader d’entrer dans les vues de l’Empereur. D ’un côté 
il confidcroit : Que remettre le Concile à Trente, c”ét oit condamner la 
tran dation qui en avoit été faite à Bologne , 8c dont iî a voit été le 
principal, inflrument ; 8c que c’étoit avouer ouvertement qu’il avoit mal 
fait, ou par fa propre volonté, ou par le mouvement d’autrui r Qu’en- 
core s’il n’y avoit que la tranflation , ce n’étoît pas une fi grande affai
re ; mais qu’après s’être déclaré partie pour la défendre 8c Ravoir fait 
avec chaleur , il ne pouvoit fe retraiter fi aifément fans fe faire taxer de 
malice : Que ce qu’il y avoit en cela de plus effentiel , c’eit qufil allort 
s’expofèr de nouveau , lui 8c le Saint Siège , à tous les dangers conrre 
lëfquels Pmi , Pape très prudent , n’a voit pas cru pouvoir fe prccau-

tion-

îious donne de ce Pape.
79, Auffi-tot qu'il fu t  Pape , ilfouhaïta  

que Baudouin ¿et Monte fon frère adoptât 
pour fon fils  Innocent , qui étoit le nom de 
ce jeune homme , 5cc. ] Ce récit n’eft pas 
tout à fait exaét. Car cette adoption s’é
tait faite dès que Jules  étoit Légat à Bo
logne, comme on le voit par les A âes de 
Majfatelli cités par Pallavtcin L .  ï i . c , j .

&  ce jeune Homme fut fait Cardinal le 30 
de Mai 6c non le 31. Mais le Pape eut 
fujet de fe repentir d’une amitié fi mal 
placée , &  que bien du monde ne jugea 
pas innocente. Car Innocent le conduisit 
avec tarit de fcandale 8c de dérèglement, 

ue- Pie IV  fut obligé de le dégrader de fes 
ignités.

Acta-a % 80, C?-



mbl. tionner qu’en s’affurant du Concile : Que jufqu’à la mort il avoit per- 
Juleî IIL ¿ans pifiée que e’étoit évidemment une fauffe démarche , que de 
“  ‘ s’expofer de nouveau aux mêmes niques Que quoique peut-être il n’y

eut pas encore beaucoup de perfonnes indifpofées contre lui , qui ne fài- 
foit que d’entrer dans lé Gouvernement; comme néanmoins ce n’étoit pas 
tant du Pape que du Pontificat que la plupart faifbient des plaintes, il 
n’y avoit point de Pape en particulier qui put s’affurer que dans la fui
te du tems il n arrivât quelque choie "qui le rendît plus odieux , iâns 
même qu’il y eût de la faute: Que d’ailleurs * comme tous les hommes 
n’agiffent pas par haine , mais que les plus méchans ne font fouvent le 
mal que pour s’élever fur la ruine des autres; il s’enfuivoit que les mê
mes raîions qui avoient obligé Pdnl à faire ce qu’il avoit fait , dévoient 
le déterminer à fuivre la même conduite.

D ’u n , autre côté * faifant réflexion fur toutes les peines que Puai a- 
voit eues iLfoufffir pendant vingt-fix mois pour cette affaire , & les 
indignités qu’il avoit eues à effuyer, fans pouvoir empêcher la diminu
tion de l’autorité Pontificale non-feulement en Allemagne , mais même 
en Italie , il faifoît attention : Que fi ce Pape ? affermi dans le Pontifi
cat depuis plufieurs années,. & malgré. Peftime qu’il s’étoit acquife , 
n’avoit pu empêcher de voir fon autorité s’affoiblir ; combien lui , qui 
étoit tout nouveau, & qu in ’avoit pas eu encore le tems de fe fortifier 
par des intelligences Sc de s’oppofer à ce- que l’on pourroit entrepren
dre , devoit-il s’attendre à fe voir méprifé de tout, le monde, s’il prenoit 
envie à l’Empereur de lui faire lignifier quelque nouvelle Proteftation, 
ou de faire quelque autre Décret femblable à Y Intérim ? ¿Qu’il devoir peu 
s’embarraffer de ce qu’il avoit .été lfinftmment de la translation du Con
cile, ou de la fermeté avec laquelle il l’àvoit défendue, puifqu’en chan
geant de fortune il avoit changé d’intérêts, que les avions au Cardinal 
ael Monte ne pou voient pas s’imputer à Jtdes I I I , Sc que ce qui avoit 
donné de la réputation à l’un n’en pouvoit pas donner à l’autre ; Que 
dans l’état oh il étoit alors , il avoit dû agir en bon ferviteur de fon 
Maître , Sc le ièrvir félon fes intentions ; mais qu’à préfent n’aiant plus
de Maitre., il ne s’agiffoit plus de bien fervir , Sc que dans le nouveau
pofte où il fe trouvoit , il étoit quertioft de s’accommoder prudemment 

t Palkv. L .3U beibin des affaires. 1 II voyoit d’ailleurs quel fcaridale ce fèroit de
st.c,8, ne montrer aucun égard pour les demandes de l’Empereur , qui avoient

un motif suffi fpécieux que celui de réduire l’Allemagne : Que les cau- 
fes qui faifoient fouhaiter le Concile étoïent publiques Sc connues de 
tout le monde * au-lieu que celles qui en détournoient étoient fècrettes Sc 
connues de fort peu de perfonnes : Qu’enfin il devoit avoir quelque é-

gard
80, Ctptndmf, fans découvrir fa refila- fes vues , $cc.] Ces Cardinaux , à Pcx- 

t'ton , il nomma me Congrégation de Car± ception de Cervin, étoient les mêmes que 
Unaux & ¡P autres Prélats , la plupart Jm* ceux qui du tems de P sut JH avoient été 
périaux , afin ne s*<cmajfent pas de chargés de la coonoiûàcce de cette affai

re.

f f ü  H I S T O I R E  D U  C O N C I L E



gard pôur leTerment qu’il avoir fait & réitéré ; St que q.uoiqu’en p ro  uni,, 
mettant de continuer le'Concile on n’en eût point déterminé le lieu, c’é- JutïS riî' 
toit refufer de le continuel que de ne le point rétablir à Trente , n’étant " 
pas pofiible de le tenir ailleurs, contre la volonté de Charles, .Empereur»
Roi d"£fpàgne & de Naples , Prince des Païs-Bas , St qui avoit beau* 
coup de partifans en Italie*

C es raifbns le faifoient pencher pour ce parti , comme plus confor
me à Ion caradère, qui étùit de penfer plutôt à fe libérer des embarras- 
préfens, qu’à fe précautionner contre les dangers à venir ; & il y étoit 
d’autant plus portée que par-là il évitera^ toutes les mortifications que 
pourrait lui donner l’Empereur*. Car à l’égard des dangers qu’il y a- 
voit à appréhender du Concile, il commençoit à les croire moins grands, 
à caufe du changement arrivé à la fortune de ce Prince > craint avant fa 
viétoire , mais qui en étoit embarraifé depuis qu’il fa voit obtenue. Iï 
voyoit en effet, que retenir comme fàifoit Charles deux Princes p ri ion- 
niers , c’étoit ,  pout1 ainfi dire , tenir le Loup par les oreilles r Que 
les Villes d>Allemagne refpiroient ouvertement la révolter Que les Ec- 
cléfiafHques étoient las dé fa domination t Qu’il avoit des embarras 
domeiHques; St que Ion fils, Ion frère , & fon neveu qui afpiroient 
à l’Empire , lui donneraient plus d’affaires qu’il n’en pourrait faire.
Enfin, concluant tout ceci félon fon naturel, Sortons, ait-ilT des dif
ficultés préfientes, & ejpetons que notre bonne fortune ne nous abandonne* 
ra pas*

C e p e n d a n t , fans découvrir 3o fà réfolutîon , il nomma une Con
grégation de Cardinaux & d’autres Prélats,, la plupart Impériaux , küPaDàv.L. 
afin qu’ils ne s’écartaffent pas de fes vues ; & il y joignit quelques-uns {¿yCn* n°o. 
de fes Confidens , pour mieux diriger l’affaire conformément à fes in- Fleury * u  
tentions* Il leur propofa la demande de l’Empereur , Sc leur ordonna 146* N° 9, 
que fans aucun égard pour perfonne, ils diffent librement ce qu’ils croi
raient être davantage du fervice de Dieu & de l’honneur du Saint Siè
ge; St qu’en cas qu’on jugeât à propos d’y condefcendre , ils propofaf- 
fent les moyens de le faire avec honneur , fureté , & avantage. Après 
phafïeurs délibérations, l’avis de la Congrégation fu t, qu’on devoit con
tinuer le Concile, tant à caufe du ferment que le Pape en avoit fait dans 
le Conclave & depuis fon exaltation, que pour empêcher le fcandale qui 
en arriverait fi on ne le faifoît pas. A l’égard de la manière de le tenir T ~ 
on trouvoit qu’il y en avoit deux, Lune de Je continuer à Bologne, 8ç 
l’autre de le rétablir à T  rente : Qu’à l’égard de Bologne , le Pape Pauï 
aiant évoqué à lui la connoiffance de la validité de la tranflation & dé

fendu
re. Mâîs eomme ils n^voient plus les tre moyeu de contenter l'Empereur, avec 
mêmes raiforts de vouloir que le Concile qui il avoit intérêt de s’accommoder, & 
ie tînt à Bologne , üs fe trouvèrent dit- à qui il en avoit donné l’eipèrance par la 
pofés à le remettre à Trente félon les in- médiation du Duc de Florence, 
tentions de J u le s , qui ne voyoit pas d’au.-
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fendu de paiTer outre , il étoit impoffible de Yy continuer 1  moins 
que Jules ne déclarât auparavant qu’elle étoit valide ; 8c que s*il le fai- 
fo it, il donneroit un prétexte légitime de regarder fon jugement com
me, fufpeét, tout le monde Tachant que cette tranflation étoit fon ou
vrage , comme Légat 8c comme Préfident du Concile : Que par confé- 
quent il ne reïloit d’autre voie que celle de le rétablir à Trente : Que 
par-là on ôterait à l’Allemagne le prétexte de ne point s’y foumettre, 
8c qu’on fatisferoit l’Empereur , qui étoit un autre point très eÎTentiel. 
Cet avis fut approuvé du Pape , après quoi on paifa à délibérer fur le 
refte.

L’pN convint d’abord, qu’il falolt avoir le confentement 8c l’affiftan- 
ce du Roi de France , & l’intervention des Prélats de ce Royaume, 1 
fans quoi la réputation du Concile feroit bien faible , & l’on courroit 
rifque de perdre la France pour regagner l’Allemagne , ce qui , félon la 
fable, feroit quitter le corps pour courir après l’ombre* La difficulté 
pour engager ce Prince étoit de le .guérir des foupçons qu’il pourrait 
prendre , en voyant tenir le Concile dans un lieu fournis à l’Empereur 
& yoifin de fes Armées. Mais en confidèrant qu’il ne pouvoir avoir 
d’autres craintes, m finon qu’on ne fît; dans le Concile quelques Règle- 
mens préjudiciables aux Droits de ion Royaume , aux Privilèges de fa 
Couronne , ou aux Libertés de l’Eglife Gallicane ; on crut qu’en lui' 
donnant des alfurances qu’on n’y toucherait en rien, on ne pouvoit dou
ter que la poiTeffion héréditaire où il étoit de protéger & de favorifer le 
Saint Siège ne lui fît prendre k protection du Concile, & ne l’engageât
à y envoyer fes Prélats. '

U n e  autre difficulté étoit., n que.les Prélats Italiens , qui la plupart 
font pauvres, avoient un grand éloignement pour ce lieu, à cauiè qu’ils 
ne pou voient foutenir.la dépenfe ; & que la Chambre Apoitolique qui 
étoit épuifée, & qui fuffifoit à peine pour foutenir les Légats & les O f
ficiers du Concile , & les dépenfes extraordinaires, n*étoit guères en é- 
tat de les foulager. Mais après y avoir bien penfé 0 8c repenfé , l’on ne 
put trouver moyen de tenir le Concile fans dépenfe , & l’on jugea bien 
qu’il faloit avaler le Calice ; & que tout ce que l’on pouvoit faire étoit 
de retrancher les dépenfes inutiles, d’expédier le Concile le plus prom- 
teinent qu’il fe pourrait, & de ne demeurer là -qu’autant qu'il feroit 
abiolument nécelfaire.

L a troifième difficulté étoit , que l’on craignoit que les Proteftans ne 
v.ouluiTent faire examiner de nouveau les choies qui avoient été déjà dé-

ter-
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8 1 . Tout le monde voyoh bien ce dan* 
%er, 8tc.] C ’étuît juftement celui qui a- 
voit toujours inipiré aux Papes tant de 
répugnance à tenir le Concile hors de l ’I 
talie. Mais Pefpèrance dont ils fe flat- 
toient , que Dieu n’abandonneroit pas la

défenfe de TEglife R o m aine, n’étoit pas 
la feule reflburce qu’ils avoient dans leur 
crainte -, 2c ils eurent foin que l’Empereur 
leur donnât de bonnes aflûrances qu’il ne 
laîfleroit donner aucune atteinte à leur au
torité , comme Granveüé en a Aura le N on
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termines. Mais toute la Congrégation conclut iàns fcÿïitèf \ qu'il Fi- 
ïoit faire entendre clairement, qu'on devait tenir pour certain ce qui ******̂  
avoit été décidé , 3c qu’on ne permettrait point qu'on k  remît esn 
queftioni & qu'il fàloit k déclarer fur cela avant le Concile , & ne 
pas attendre à îe faire qu'il fût affemblé.

M ais la dernière difficulté 3c h  plus importante de toutes regar
dent l’autorité du Saint Siège , tant dedans que hors & fur k  Con
cile ; autorité non-feulement attaquée par les Proteïhfls qui cherchoierit 
I k  détruite , mais auffi par plufieurs Princes qui vouloient la reC 
traindre , & par quantité d’Evêques qui fbngeoknt à la modérer. P P Palbr.L/ 
C ’étoit-ià la caufè qui avoit porté pluiieuts des derniers Papes à rte II,c*ta* 
point coniêntir au Concile, & pour laquelle Pfitd lui-même , qui s*en 
était apperçu après- s’y-être Jaiffé engager , avoir cherché à y remé
dier en le transférant ailleurs. Tout le monde 81 voyoit bien ce dan
ger ; mais le feul remède qu’on y trouvoit étoit, comme le difoient 
quelques-uns, que Dieu qui avoir fondé l’Eglifè Romaine 3c l’avoit é- 
levée au defTus de toutes les autres , fauroit bien diffiper tout ce qu’on 
entreprendrait contre elle ; ce que les uns croyoient par fimplicité , & 
d’autres par intérêt, 8c ce que quelques-uns ne difoient que parce qu’ils 
ne favoient que dire autre choie. Cela cependant ne fuffifcit pas pour 
calmer toutes les frayeurs*

M ais le Cardinal Crefîems , après avoir fait beaucoup valoir cette 
çonfidèratkm, ajoutai Qu’il n’y avoit point d’affaires dans le monde, 
ou il n’y eût des rifques à counr : Qu’on en voyoit un exemple dans 
la Guerre, qui eft la plus grande entreprife humaine, 3c qui ne fe 
fait jamais , quelque affurànce qu'on ait de la viétoire ? que l’on ne 
doit toujours en danger de tout perdre : Que l’on ne fauroit jamais 
entreprendre une affaire , quelque affluante que l’on ait du fuccès , 
qu’elle ne puiffe échouer par des accidens imprévus, & que les cho
ies les moins importantes ne puiffent attirer les plus grands inconvé- 
niens : Que ceux q u i, pour éviter d’autres maux, font forcés de pren
dre un parti, ne doivent point être arrêtés par les rifques : Que les cho
ies étoient dans une fituation, que fi le Concile ne iè tenoit pas , il y 
avoit tout fujet de craindre que le monde 3c les Princes en étant fean- 
dalifés ne s’aliénaffent tout à fait du Pape , 3c qu’ils ne lui nuififferit 
plus par voie de fait , qu’on ne pourroit jamais faire dans le Conci
le par les difputes Sc les Décrets! Qu’y aiant du péril de toutes parts, 
il valoit mieux prendre le parti le plus honorable 3c le moins dangè-

- reux :
ce P ¡g h! tic -au nom de ce Prince, fa l lu t ,  fitnte Pcnttjïct , m a perche Fabbatterl/t fia- 
L : 1 1 . c , io  Irbi&lirietite in que 11# che ap~ rebbe jiato un débilitât la prepria, Ce fut 
parteneva aW auterita Tontificut àififie il  cette aflurance , autant que la cônfiance 
GrasrveÎU cht oltre al z.elo délia Religione en la Providence, qui fervit un peu à cal- 
iîàn fohtmrrite fina Maefia la JefenJereèbe mer les frayeurs de la Cour de Rome. 
per U t  or répondent* ch'fgti dwevA al ptt~
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reux : Qu’il y ‘avoit d’ailleurs bien des moyens de détourner le danger, 
comme étoit de tenir les Pères du Concile occupés le plus qu’il feroit 
pofiible en d’autres matières, de manière qu’ils n’euffent pas le tems de 
íbnger à celle-là; de s’attacher beaucoup de Prélats, 8c fur-tout les Ita
liens , par des Îèrvices, des efpèrances, & d’autres moyens ordinaires de 
cette nature ; de tenir la balance entre les Princes en nourriiTant entre eux 
quelque jaloufie d’intérêts, afin qu’ils ne le réuníífent point pour fai
re quelque entreprife dé concert* 8c que l’un propoiant une choie, 
l’autre eût intérêt de s’y oppoièr; 8c que d’ailleurs un homme pru
dent trouvoit fur le champ des expédiens pour- prolonger, 6c enfuite 
pour faire manquer une affaire. Cet avis fut approuvé de tout le 
monde , & l’on convint qu’il ne faloit montrer aucune crainte ; 8c 

. qu’on pouvoit hiem laiffer entrevoir à l’Empereur qu’on avoit prévu 
le mal, mais qu’on ne le.. craígnoit pas * & qu’on avoit le remède 
tout prêt*.

XXXI. C e t t e  délibération étant finie, & le parti pris de remettre 
le Concile, à Trente , Je'Pape-en donna avis au Cardinal de Ferrare 8c à 
TAmbaffadeur de France* 8c dépêcha un Courier exprès au Roi Hemri  ̂
-ipour lui faire part de fes vues; ajoutant, qu'il1 lui envoieroit un Non
ce pour lui r-endre un compte plus particulier des raifons qui l’àvoient 
engagé à prendre cette réfolution. Sur la fin de Juin s il dépêcha en 
même tems deux Nonces , l’un vers l’Empereur, qui étoit Sébaftien 
Pigbino Archevêque de Si fonte , 8c Antoine Trivulce Evêque de Toulon 
vers le Roi de France. Il chargea le prémier de parler conformément 
aux délibérations prifes dans la Congrégation ; 8c il fit partir le fécond 
en pofte, afin qu’il pût lui rendre inceffamment compte des inten
tions de la France, dont il vouloit être inftruit avant que de paffer ou- 

3 tre. r' Il le chargea par fes Inftruétions de rendre un compte particulier 
au Roi des raifons qui l’avoient déterminé à rétablir le Concile à Tren
te; favoir,. que l’Allemagne avoir promis de s’y foumettre; que l’Em^ 
pereur l’avoit demandé avec de vives inftances ; 8c qu’on ne pouvoit 
le continuer à Bologne pouF ces raifons, & de peur qu’on ne fît avec 
les Proteilans quelque accord préjudiciable, & qu’on n’en rejettât fur 
lui toute la faute,. Le Nonce devoit ajouter: Que le Pape faifoit pricr- 
cipalcment fond fur l’affi fiance de Sa Majefîé Très-Chrétienne , 8c l'in
tervention des Evêques de ion Royaume ; & qu’il efpèroit cela du Roi 
comme Protecteur de la Foi, 8c digne imitateur de fes Ancêtres, qui 
ne s’étoient jamais écartés des fe.ntimens des Papes :■ Qu’on ne s’attache-- 
roit dans le Concile qu’à la déclaration 8c à la réformation des Dogmes 
& des Moeurs, fans toucher à rien de ce qui intèreUbît les Etats de Sa 
Majefié, ni les Privilèges particuliers delà Couronne de France : Que 
fur la demande que. l’Empereur avoit faite de rétablir le Concile: à 
Trente , le Pape avoit répondu , qu’il y confentoit aux conditions 
marquées1 dans la Congrégation, & .que le, Nonce avoit ordre de lui

corn-
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Communiquer : Que Sa Sainteté defiroit de favoir au-tplutôt fur cela m»*.* 
les intentions de Sa Majéfté, & qu’Elle efpèroit qu’elles feroient con- Juras IlL 
formes à la piété de ce Prince , & à l'amour qu'Elle iâvoit qu’il “
avoit pour le pape 8c à là confiance qu'il avoir en lui. Le Nonce 
a voit ordre en meme tems de communiquer íes înftruéèions au Car
dinal de Gmfi ) & d’eh faire part au R.oi 8c à qui il ferait néceffaire 
conjointement avec ce Prélat , ou de la manière qu'il jugerait le plus 
à propos.
. XXXIL y donna de pareilles Inftrunions au Nonce qu’il en* il exige 
voyoit à P Empereur, avec ordre de lui dire outre celai Qu'il vouloit emainet 
montrer par des effets la fincérité des proraeffes qu'il avoit faites à IX 
Fierre de Tolède; c’eil à dire, en agir avec Sa Majefté d’une manière nsdel'Ef*- 
fimple, ouverte &: fans artifice* 8c lui faire connoitre l'inclination fin- pereur, f\uï 
cère qu'il avoit de continuer le Concile pour la gloire de Dieu, Pinté- les accet te' 
rêt de fa confcience, & l'utilité qui en pou voit revenir à Sa JVlajeftér& 
à l'Empire : Qu'à l’égard de la demande que lui avoit fait faire ce Prim
ee de déclarer à quelles conditions il fouhaitoit de rétablir le Concile, il 
pouvoit lui répondre, que Sa Sainteté n'avoiri jamais penfé à capituler 
ni à faire aucun paite fur ce point ; mais qu'Elle avoit chargé fon Non* 
ce de lui expofer de fa part quatre confidè rat ions, auxquelles l'Empereur 
de voit avoir égard. „ La prémière : 3 Qu’il étoit néceffaire d’avoir le J Pailas 
concours du Roi de France-, l’intervention des Evêques François, 
fins quoi le Concile n’auroit que très peu de réputation, & on courrait ^
rifque de voir convoquer un Concile National & de perdre la France:
Qu’il ne s’agiffoit pas de fe tromper foi-même, 8c que comme la ville de 
Trente convenoit fort à l’Empereur,, elle pourrait, être fufpeéte à la 
France , & qu’il faloit trouver moyen de lever fes foupçons : Qu'il fa- 
loit communiquer à l’Empereur l'expédient qu’il propofoit, mais que il 
Sa Majefté ne l’agréoit pas", il faloit qu'Elle en fournît un autre. La 
féconde regardoit les dépenfes, que la Chambre Apoffolique déjà épui- 
fée & chargée de dettes ferait obligée de faire pour l’entretien des Lé
gats & les autres fraix extraordinaires que le Concile entrainoit après foi, 
comme auffi pour maintenir les pauvres Evêques Italiens, dont le re
venu ne fuffiioit pas pour les faire fubfifter à Trente: Que par conie- 
quent il faloit fi bien calculer le tems, foit pour commencer le Concile, 
foit pour y expédier les affaires, qu’on ne perdît pas inutilement une 
feule heure; qu’autrement le Saint Siège ne pourrait pas Fournir à la dé-- 
penfe, ni empêcher que les Prélats Italiens ne perdiffent patience, com
me on l'avoit vu par l’expérience du paffé : Que d’ailleurs, il n’étoit 
pas de la dignité du Saint Siège de tenir fes Légats oififs 6c pour ainfi 
dire à l’anchre, fans rien faire : Que par confequent, avant que l’on 
s'afîemblât pour agir, il étoit néceffaire que l’Empereur s’affûtât bien 
des intentions & de l’obéiffance des Catholiques & des Proteftans d’Al
lemagne, èn établiffant de nouveau les choies dans la Diète, en fai font

B bbb  z expé-
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mdl> expédier des Mándemeos authentiques par les Vflles & par les Princes, 
Jules EL g¿  fm -taut en s'obligeant lui ê c  la Dicte à l'exécution des Décrets." dt* 

-- Concile ; cfe peur que tant de peines, & de dépends ne deyinííent in ú til 
les, & ne fem fen t qu'à lies expofer à la dértfîoft, & q u fo ü m laifött* 
lieu- d'efpèrer àq u e lq u ’un d'excker quelque nouveau trou hfi. t a  troi~ 
fième chofe à repréfenter à Sa Majefté étpit ,  qu'il firfiùt déeîarey nettes 
ment, qu'on devoir ne plus remettre ert quefíionr lesÜ écrets q u i avofinr 
été déjà faits à Trente en madère de Foi ,  non plus que ceux des au~ 
tres Conciles- précédera, & ne- point conducir aux demandés quo pour— 
roient faire les Praie&ara d'être ou?is fur ces p o in ts  Enfin Pont» devoi-t' 
faire entendre à F Empereur , que* le Pape comptok fur fa bonne volonté- 
réciproque &  que comme il s^étoit porté pronatement à procurer ils.- 
intérêts &r ceux die l'Empire en rétabliiknt le Concile dans, un lieu auíS 
favorable à les vues , il défirent suffi qu'bm ne. fé firvît pas contre lés- 
propres intérêts de là. £ncémè & de la complaifiiîce Que £  quelqu'un» 
par artifices ou par calomnies vouloir abufer de fa compîaifance, Sa Ma- 
jefté ne devoit pas être furpriil^sllft iérvQÎr, tant dans le Concile que- 
dehors, des moyens qu'il aurait pour la dé fin il. de l'autorité que Dieu 
lui avoir donnée 6c de celle du Saint Siège.. 

îl Ulfa L e Pape jugeant qu’il écoit de* fou intérêt die lailïlr conooitre là réfo- 
wmmunir lutiom tant en- M ie  qu'en Allemagne,  ̂fir entendre ^  à Jules Gànom 
JhuJions^ Sécrétairer qu'il pouvoir comme en- confidence & en recommandant 
données à fi fecrec montrer ces Iufiruétions à quelques Courtifàns., dont par ce- 
fe s  Nonces, moyen la connoifikice f i  répandit promtemenc par-tout.. Ce Pontifia 

ï Pallav. reçut auifi bientôt. de'fon Nonce en France les nouvelles qu'il' attendoit^ 
L. îi.c. i». Car le. Roi fachant fis raifons que fi Pape avoir de neTe pas fier à l’Env 

pereur I- caufe du» palle , & lui- croyant beaucoup d^nclinatibm pour fi 
France, fît beaucoup de careffes & de civilités, au Nonce, promit de 

* protéger le Concile & d’y  envoyer fis Prélats de fon Royaume, & fit 
offre au Pape de fon amitié & de toute fa. puiffinte pour fi maintien de- 
fon, autorité & de celle du Saint Siège. :

v Fleury,L* L*Em;bere:UR>, Ti après avoir délibèré^mûrement lur fis propofîtious- 
Hô.N0 il. de l'Archevêque de Siponte-̂  loua beaucoup la candeur & la prudence du» 

Pape , qui connoiffant la néceffité qu'il y avoir de rétablir le Concile à 
Trente, avoir trouvé moyeu de 1e faire fins s’àmufer I juger f i Caufe dé
f i tranflation, qui étoit une affiire délicate, difficile, & dè nulle utili* 
té; Il dit auNbncsy que les quatre confîcLèrations qu'il lui avoir pro- 
pofées éioiisntî toutes importantes^-reformables :• Que pour ce» qui con*»

cer-
S i . Le Pnpf — f i t  enÇf&drt.affûtes.C%- que Fra^Faolo dit1 que Jules îajiTà? à foq 

non fçn Sêq-éîa'tre, qnll pQftvoit comme en Secrétaire, de làiilèr voir conßdemmcnt à 
confidence &  - en- recommandant- lè feerti quelques Courtifàns les InftruôHons don- 
Bjfomrer cej. Infiruftionfja-{¡uelqnes Court ir nées à fes Nonces; puisque pour peu qu’oir 

yàtti, & c.] Le Gard. FaHavicrna quelque en eut eu. connoiffànce., l ’Empereur ne- 
raifbn de regarder comme fuipeéfc l'ordre pouv.oit pas entièrement goûter celles qui

étoient
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ccmoit h  France r non-fèulemmt il Ibuoit 'cfrque Sa Sainteté avoir dé'ter- m. 
miné , mais qu’il s’ofïroit ê&h feconder, ¿E dé donnétf au Roi foute» 'JutE!s îfclfc. 
les iîtretés qu*if pouvoir d è fe r r  Qn/à l’égard dés dépenfës, il étoit très- 
raiionmable d'éviter tonies celles qui étaient fuperffues , & do ne pas 
MlTer le Concile ouvert fans rien faire t  Que. dans la Diète di’Âushourg' 
de5l'année précédente if s’etoitr fût un Décret, que toute l’Allemagne <Sr 
les Proceflan4  mêmes fe fcumettreientauConcile ; qu i! hû en donncroit 
une copie, & qu’il le feroit Confirmer dênouveaudans la Diète pré- 
fènte :i Que îek tems ne lui paroâiTëm: pas propret préferit pour déclarer 
que cê  qui avoic été déjà décidé à- Trente, ne devoir point être remis de4 
nouveau eà- queMon , $: que edé fe feroit plus à propos dans cette ville' 
même, Ioriquele Concile yferoit affemMé r Que pour ceJ qui touchait 
l'autorité du Pape & celle du Saint Siège ,, il voulbit continuer d’en être 
lé ‘Protecteur è Fa venir,, comme iÿ Pavoit été par lé Oailé> & qu’il étoir 
réiblu de la maintenir dê  toutes les forces, & aux aépéûs même de fou 
propre fang-, s’il en- étoit befeitf r Qu’enFn il' ne pouvoit pas; aifurer 
le Pape, que dans le- Concile il n’ÿ eût quelque efprit inquiet qui ne 
fît oit ne dît quelque choie mal à propos; mais, qu’il lui donnoit parole 
fi celé amvoit- dé s’y  oppofer de telle: force v que Sa Samteré fe loueroic 
dé fé conduite.

XXXIII. F ’E mper'Eitu commeonFa die,, étoit à' Ausbourg- pour Ç̂ Priac*- 
y  tenir lé Diète ; *■ & quoique cetto ville ne fut pas environnée de ^ger 
tant dé troupes qu’élîe l’avoit été dans la:Diète précédente, elle n’étoit ntèje 
pas entièrement cfeiarmée; ŒëarleÀy propoié F l'a continuation du- Con- ^  Auibomg1 
cile- dé Trente,. fbbièrvation1 de ¥ Intérim accepté par la* dernière Diète,,
& Té recherche dé quelques moyens pour Iar reftitution dès biens- Êcck> ^  mai/  
iîaftiques &■ Iè recouvrement- de lé jurifÜéÜon^,, Les Princes CàthoJD Us Protef- 
ques agréorent fort- î r  continuation: Æi- C oncilem ailles Ambaffédeurs **ns ne}f 
dé quelques Princes PTotefians n’ÿ cônféntiient qu'aux conditions fui^certaiLÎ 
vantes r x . Que ce qui avoit été décidé à-Trente feroit examiné dè nou^ conditions,. 
veaur- i .  Que Tes Théologiens dè lé Conféffion d’AusbOurg y fulfent Æ Fleury, 
non-feulement entendus, mais qu’ils y  eufîent aüffi droit dé fuifrage r L. ¡46. N1*
5. Que le- Pape n’y  préfixât point,, mais qu’il fût fournis au Concile 
comme les autres, & remît aux Evêques leur ferm entafin qu'ils puf- £  i ® 
fént y parler librement. L’Empereur * fé plaignit des Protefians de ce sidd. L. 
qu’ils n’obfervoient point fou Intérims 8? dès Catholiques dé ce qu’ils “ ■ p- 37& 
ne mettoient point- en exécution fes Règlemens dé Réformation pour ^  
iTJrdre Ecdéiîaflique.. Mais quelques-uns dé ceux-ci s-’éxeuièrent, jjô

f u r  Spond.
N° f.

étoient données au Nonce de France, ros pour Tùri de ces Princesj, ce qui fer- t ld .Ib id ;
Cependant il fe peut fort bien faire , ou viroit à concilier les Hiftoriens. Mais
qpe le Secrétaire eût ordre-de ne laifler dans un fait i i  fecret il eft difficile de
voir que les Inffmétions envoyées à F E m - rien déterminer, &  ce que l'on peut dire
pereur, ou de ne communiquer les uner de plus poiltiÊeib, que le préjugé eft cer-
Ou. les autres qu’à ceux q u itta ie nt décla*- taiaement pour Paünvicin*

B J ïb b  j ,
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jîdl;, fur ce qu’il faloit aller lentement pour provenir les diffenfions; & les Qu
ittes Uf ^ eS} fur ce que les Exemts fous prétexte de leurs privilèges ne vou- 

loient pas obéir» Pour les Proteftans, ils rejettoient la caule de l’inob- 
fervation de Y Intérim fur le peuple qui fe rautinôit, & qu’on ne pou- 
voit pas forcer en matière de confcience» D ’Empereur tendit compte 
au Nonce de tout cec i,, ¿te lui donna avis non-feulement du confente- 
ment que les Catholiques & la plupart des Protèfhns donnoient au Con
cile , mais auiTi des limitatiotis fous la condition defquelles ceux-ci pro- 
mettoient de s’y rendra, de peur que fî ce Miniilre l’apprenoit par une 
autre voie, cela ne fît un mauvais effet. Il ajouta néanmoins, q u il 
n’avoit pas voulu q u ’on inférât ces conditions dans les Aétes , parce 
qu’il avoit eu parole de ces Princes, qu’ils ne^s’écarteroient point de fa 
volonté^ ^  qu’ainfi il pouvoit affurer le Pape , que toute l’ Allemagne 
étok fatisfàice du Concile; Enfùite. il traita plus particulièrement avec 

des principaux prélats pour les engager à y aller en perfonne, 6e propofa 
qu’on le commençât avant Pâques: &; aïant tiré promeffe des Eleéieurs 
de s'y rendre, il fit folliciter le Pape de le convoquer pouf cette Fê
te ou immédiatement après, puifqu’il étoit fût du confentement de 

* Rayn. l’Allemagne. Pour s’en affurer même davantage * il pria Sa Sainteté 
^  lÿ* . qu’après avoir dreffé fa Bulle , Elle lui en envoyât la Minute avant 

que dé la publier, afin que l’aiant fait voir à tout le, monde, il pût en 
dreffer un Décret dans le Recès de la Diète , 6c engager chacun à le 
recevoir. : -

# ¿Fleury, L. Le Pape comptait b qu’il n’y avoit rien.de fait de tout.ee qu’il avoit
146. N° 14. propofé, tant qu’on ne ferait pas convenu que les Décrets qui avoient 

été déjà faits if Trente fuiTent reçus. l\  ne vouloit pas que dès le com
mencement du Concile ce point fût mis en difpute; prévoyant affez que 
iï cela arrivoit, on perdrait Beaucoup de tems> fans rien faire , & que le 
Concile fe romproit fans rien terminer. Il étoit évident d’ailleurs, que de 
la difpute générale il on devoit recevpir ces Décrets , il en naitroit une 
particulière fur chacun; & que s’il vouloit interpofer fon Jugement, il 
forait regardé comme fufpeéf, à caufo qu’il en avoir été le principal A u- 
teur en qualité de Préfident. D ’un autre côté,, ; preffer davantage l’Em
pereur pour faire décider ce point, c’étoit.lui donner un grand chagrin, 
& le jetter dans des difficultés infurmontables. Ôn lui confeilla donc, 
comme le meilleur parti, que fanà en. parler il fuppofât dans ià Bulle 
comme une chofe non conteftée , que les Décrets déjà faits étoient ac
ceptés de tout le monde; parce que fa Bulle ainii tournée étant portée à 
la Diète, ou les Allemands s’en contenteraient, par où il en viendrait à 
fon but ; ou s’ils n’en étoient pas contens , la difpute commencerait

dans
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8 z. Sa date itou du i f  de Novembre 
C ’elt une faute. Elle étoit du 14 , puis
qu’elle porte pour date le fS des Calendes

de Décembre. Mr. de Thon date cette mê
me Bulle du 11 de Novembre, ce qui eft 
une méprifè encore plus grande que. celle

de
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dans la Diète;, 8c on feroît horŝ  d^inquiétiide.. ;Le Pape c agréa le con- wiji. 
feil, & après avoir dreilé ia Bullè fur'ce plan,, pour complaire en partie Jul̂ s HL 
à l’Empereur il la lui envoya non en;Minute , comme ce Prince Ta- c p jj " 
voit fouhaité, parce que Jules jugeoit cçh contraire à h  dignité , mais l . i i .c. n .  
toute dreiïee,, datée , &  Fcellée, quoique non encore publiée. S a  date T h u a n .  L .

étoit du 15. de Novembre. ■ , j , 6. N° j$:.
I l y  difoit 1 d Que pour faire celfer les différends de Religion en Aile- d  Raya, 

magne il avoit trouvé à propos, comme l’Empereur fa voit fouhaité, ai* 
de rétablir à 'Trente le Concile Général , que Pmi II!  y avoit convo- 
ciué, qui avoit été Ouvert & continué par lui alors- Cardinal & Préfi- 
aent-dudit Concile au nom de cç Pape, & dans lequel il s’étoit fait plu- 
fieurs Décrets touchant la Eoà & les Mceurs : Que pour ces caufes lui, 
à qui il appartenait dç convoquer & de diriger les Conciles Généraux 
dans là vue dé travailler à étendre la Religion Orthodoxe, & de rendre 
la paix â ,f  Allemagne, qui par le,,pafTé n’avoit cèdé.à aucune autre Pro
vince en refpeéi & en foumiffion pour les Papes qui font les. Vicaires de 
Jéfus-Chriif , comme auifi dans l’efpèrance que les Rois & les. Princes 
le feconderoienr, .exhortoit & conjuroit les Patriarches , Archevêques,.
Evêques, Abbés, & tous ceux qui par droit >, par privilège, ou par 
coutume dévoient avoir féançe au Concile v de fe trouver à Trente le 
prémier de M d , jour que de fort ,autorité Apoftolique & du coniènte- 
meht des Cardinaux il avait choifi pour reprendre le Concile tel qu’il é- 
toit alors,. & le pourfuivre ~ Que s’il ne pouvoir s'y trouver en per
sonne, il y préfideroit par fes, Légats , 8c , le célèbreroit nonobftant tou
te tranflation ,  fufpenfioti, ou autre chofe contraire r 8c fpécialement non- 
obflant toutes les caufes que Pmi / / /  avoit fpécifiées dans fa' Bulle de 
convocation 8c dans toutes, celles qui concemoient le Concile-,, lefquelles 
Bulles il vouloit maintenir en vigueur avec toutes leurs claufes 8c leurs 
D écrets , les confirmant même 8c les renouvelant autant qui il en fe- 
roiCbefôin.

XXXIV., L es Mituftres de l’Empereur 8c les autres Catholiques zê- té P a p r  
lés, à qui'ce Prince communiqua cette Bulle T jugèrent qu’elle ne fervi- ^ 
roit qu’à aigrir les Proteftans , 8c à. leur donner occafion de- ne pas ac~ du
cepter le Concile , tant à caufe que- le Pape y déclaroit qu’il vouloit Concile -, & 
'non-feulement y 'p r é j ï d e i : mais le diriger ; que parce que les mots de re- c» Prince, 
prendre & de pourfuivre le Concile les rempliroîent de foupçons ; 8c que 
d’ailleurs en relevant fon autorité comme il faifoit, cela ne ferviroit qu’à à [on gré , 
les irriter. e Ils lui confeillèrent donc de tâcher d’engager Jules à mo- tache en- 
dèrer iâ Bulle, & de la dreCTer d’une manière qui ne donnât pas lieu aux ^a}n 
Froteftans de s'aliéner davantage* L ’Empereur 8+ en* traita donc avec le rê ur

Honce, e sleidt L 
u .  p. 331.

èe  F ra-Paotd. ' prejfêr le Pape, 8cc.] Pallavicin L. 1 r. c.
84. L’Empereur en trahit avec U Nonce., rr. dit qu'il n'a rien fu de tout cela > 8c 

^■chargea [m Ambajfadeur de prier é 1 de qu'au.contraire il iàit qu'une de ces cha-
fs$
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Nonce, & chargea fon Ambaffadeiir de prier & de preiïer le Pape ten-
drement & fortement * de vouloir par charité adoucir ces paroles , qui 
pou voient empêcher Y Allemagne d’accepter le "Concile. V  Ambafiàdeur, 
avec toute la dextérité Efpagnole, représenta au Paper £ Que comme# 
pour prendre les bêtes Ëravages dans les filets, il faloit tes attirer douce
ment au lieu oh ils étoient tendus, en faifàritSemblant de fu ir , 8c leur 
cacher le feu & les armes de peur de les irriter & lesjetter dans le de fel
pate, ce qui ne fert qu’à redoubler leurs forces ; il convenoit d*en agir 
ainfi avec les Proteftans ,  c’eft à dire, de les engager par douceur avec 
promelfe de les écouter & de les inftruire, & de tes attirer ru Concile, 
ou il feroit tems de leur montrer la vérité, lorfqu ils yferaient affem- 
hlés ; Qtje de les condamner avant que de tes entendre, c’étoit les irriter 
& tes animer davantage* Le Pape , avec la liberté ordinaire,' répondit: 
Qyt’il ne vouloir point qu’on lui apprît à fe battre avec un chat enfer
m é, mais qu’il vouloit lui laiffer la liberté de s’enfuir: Que d’attirer par 
de belles paroles les Proteftans au Concile, & ne point foutenir cela par 
des effets, c’était tes mettre au defefpoir & les forcer à prendre quelque 
ré fol ut ion violente ; 8c qu’il faloit s’expliquer plus clairement fur ce qu’on 
fonhakok qu'il fît* L’Ambaffadeur- répliqua : Qu’il appromvoit h qu’on 
dît ce qu'il étoit néceflàire de dire, mais qu’il ne voyoit pas le beioin qu’a- 
voit le Pape de dire que c’étoit a lui à dirigeras Conciles: Que ces cho
ies étoient véritables, mais qu'il ne convenoit pas de dire la vérité en 
tout, tems & en tous fieux ; Qu’il étoit quelquefois à propos de la taire# 
lorfqu’elle pou voit faire un mauvais effet': Qu’il de voit fe fouvenir que 
c’étoit k  dureté de Léon X  8c du Cardinal Qtjétan fon Légat, qui avoir 
allumé le feu qu U voyoit brûler , & qu’on aurait pu éteindre par de 
bonnes paroles: Que tes Papes fuivans , &• fur-tout Clément VU  & M  
i l ï  Princes fâges, s’en étoient plaints plafieurs fois : E t que s’il pou
voir regagner P Allemagne par k  douceur, pourquoi s’entêter Ì  l’aliéner 
davantage par la hauteur 8c l’amertume ?

XXXV. Le Pape pre'fque en colère d it: Qu’il faloit toujours prê
cher ouvertement , & inculquer cè que Jéfus-Chrift avoit enfeigné: 
Qu’il r  avoit fait Fon Vicaire , Chef de fon Egïifé , & k Lumière du 
Monde: Que cette vérité étoit de celles qu’il faloit publier & avoir to.u- 

, jours en bouche , 8c félon l’expreffion de S, Paul, * k tems $r à contre- 
tems: Que faire autrement , ce feroit agir contre 1e précepte de Jéfus-

Chrift,

fes eft fauiïè, & Tau tre peu mifemblabte« ter bat um tri Luth eranos, fi in tpfo dipbmA- 
Mais fi ce Cardinal n’a point-vu ce que . te de infiaurando Comilio , decretarla ta ip- 
rapporte ici Fra-Paolo c eft qu’il n’a pas foi fentmti* fromulgetttr , moUiter potins 
tout vu. Car RaynaUns , fur Fautoritc pcllicïendvs ad Conàlium. At Vomtfex
d’un Manufcrit du Cardinal Pio , rappor- ■confiantiffime refpondit ,omnïaProtefiantibm 
te  précifécneDt Ja même choie , N° 19. Vi- libere exponendat &c. C'cft, comme Pou 
fstwqm efi îUhH Cafaris Sénat ori bus afperius vo it, à quoi revient en fubftanqe la narra
vi offerendo Jute Pontificio, fenfereque txa- tioa de Fra-Paolo , dont la fidélité eft en-

56S H I S T O I R E  TT O  C O N C I L E



MDt.
J oles m .

Chrifl, & tenir fous le boiiTeau la lumière, qui dëvoit être fur/ïe^chan
delier: Qu’il n’étoit pas de la dignité du Siège* Apoftoliqfie de s’expri
mer avec .artifice & diifimulàtion , mais qu’il faloit parler ouvertement. 
L ’Ambaifâdeur avec fa même foupleffe lui.ditï Qu’il croyoic au contrai
re, que le véritable efprit Apoilolique étoit de cacher lès verges, & de ' 
montrer' de lai douceur & de la; cdndéfcendance .avec tout le monde:
Qu’il fe fouvenoiyt d’avoir liidâns S. Paul, k quêtant 'Vibré ils'etok fait- * » Cor- 
k  firviteur de tons, pottr gagner tout le monde td Jefns-Cbrift ; qu'il s'étoit 
fa ifjm fa v e c  Us Ju ifs , Gentil avec les Gentils, & foible avec ks fcibles :. 
Que'c’étoit-là le vrai moyènyle planter l’Evangile. Enfin le Pape, pour 
couper court à, la dilphtCyMit: Que la.Bulleâvoit été formée félon,le 
il y le de" la Chah celerie#; qu’il ne pouvoir pais P altérer : Qu’il avoit de
l’averiion pour les nouveautés, & qu’il devoit fiiivre les traces de ies 
prédéceffeurs : Qu’enfin,en fuivant la forme ordinaire,J)eribnne ne pou- 
voit le charger dé ce qui pouvoit en arriver de mal; au-lieu que s’il fui- 
voit une nouvelle route, il feroit refponfable de tout’ le mal qui en arri- . 
veroit. L’Ambaffadeur, pour lui donner le tems d’y mieux penfer, lui 

.dit: Q u’il ne ptènoitpoint’ffa réponfê pour un refus, ;& qu’il fè flattoit 
que Sa Sainteté écouteroit la tendreffe paternelle qu’il avoit pour, l’Alle
magne. ~ ■- . -y-v
* C o m m e  on étoit alors à la mi-Décembre , l’Ambaffadeur ie retira,' 
dans le deifein de lui donner un autre affaut après les Fêtes de N oël.1 
Mais le Pape, qui .étoit réfolude napas'changer fin ïota, & qui dîfoit 
fouvent qu’il vouloir prévenir & n’êtfS pas prévenu ; pour fe délivrer 
du defagrément d’avoir à Soutenir de, nouvelles inftances , fit expédier le 
jour de S. Jean un Bref, ou rapportant la fubftance de fa Bulle, & di- 
fant qu’il craignoit que n’aiant point été publiée , quelqu’un ne . pût en 
prétendre caufe d’ignorance, il ordonnoit de lire , publier , & afficher 
ce Bref & la Bulle aux port.es dé S. pierre & de S. Jean de Latran, & 
d’en envoyer des copies imprimées aux Archevêques, pour en intimer la 
connoiffance aux Evêques & ‘ aux autres Prélats: ; ^L’AmbafTadeur fe 
voyant par-li hors-d’état de preffer davantage le Pape fur ce point, dé
pêcha un Exprès à l’Empereur , pour lùi donner avis de tout ce qui iê 
paffoit. Ce Prince inftrmt de là réfolutiôn du Pâpe, 8c après avoir pen- 
fé au remède qu’il y poürroit apporter, m fît lire la Bulle dans la Diète, 
où elle prôduifit l’effet qu’il avoit prévu, c’eft à dire, de faire retraiter 
aux Proteftans la promeffe de fe fbumettre au Concile , & aux Catholi-

. f ; ques

/ Spoüd. 
N° j.

m SIcid. L* 
a .  p. 386. 
Fieary „ l 
I46.K02î ;

fièrement jufHftëe par ce Manuicrit. CTell dit y avoir , que les Catholiques deikp- 
donc a fiez. témérairement, que le Cardinal proiiyaiîènt quer le Pape s’expliquât fi cîaï- 
aifurê qujil n’yarieri dans la Balle de J H- . remetit, &  fur Tautprité qu’il fe donnoït 
les qnî inliiide.la continuation, puifque le ibr les Conciles fur le relus d’examiner 
mot de fonrfuivre , dont on s’y fervoit, de nouveau les points déjà déçidés;c’eiî:eii 
eft auifi fignifidatif que celui de continuer* quoi oq le verra fuffiÎànnrpent démenti par 
Et à l’égard du peu de vraîfemblaiice qu’il toute la fuite de cette Hifioire. .

T ome. I. C c c c  8y. El
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hdm. au.es celle d'y aiïifter. Ceux-ci ne pou voient goûter la manière dure & 

^traitable avec laquelle le Pape en agiiïbit; & les Proteftans y, defàpprou-
----------  voient hautement ce que leRape y ..difoit, Q ëccêo it k  M ymn"fiulêment

de convoquer les Conciles, mais firicm ,de les diriger 4e ic i gouverner :■ 
ÔtlU avait réfoin de continuer ^  de fo^fm vre lel vhçfès? vofmtiwiçéei , ce 
qui leur otoir l’efpërance ÎexatnineÎ les I>£cretSrqui .ayoîent déja.ëté 
faits* Ils:Je plaignoient auftî Que fans o.çcafiqn & fans néceiTitë il di* 
"jfoit, que /’Allemagne kvott reconnues. fidpej pour les. Vicaires de. Jéfns- 
Çhriftz Qu’il s’y déclaroit Préiîdent du Concile,.. & n’y appelÎoit que 
les ËcclëiîaiHques, qui lui obèiffbient t ( ^ u g ^ ^ n n o i t  avec beaucoup 
de paroles & d’affeitation la Bulle de c p rn ^ t ig i  de P aullgL  "Ils a- 
joütoient : Que cétoit inutilement, qu’on tt£nd|qit un Qohçilè; iur tes 
fondemens , & qu’ils ne pouvaient s’y foumetqrjp (gns offenfer Dieu &, 
bleiïer leur confcience* Les Catholiques de leur côté difoient î Que puif* 
qu’on perdôît refpèrapçe de réduire les Proteftans, ce /eroit en-vain qu’on 
prendrait tant dé peines .& qu^on ferqit la dépenfe deis’y rendre*

L’E m pereur , pour tâcher d’appaifer les uns & les autres, leur re- 
prefenta : Que comme il s’agiffqit .dvun Concile'Général de toutes les . 
Hâtions Chrétiennes, que tbutesjles autres obéiiToient au Çape, Ju - 

Frotepns avoitCdreàe là Bulle de convocation dans, la forme' qui leur çonve* 
f j r t l u u ' noit:' Que pour ce qui concernoit PAllemagne-,, fi elle vouloit s’en re- 
m êm eja n s  pofer fur lui, ilfauroit .bien comment on: devait: traiter : Qu’onEifïat 
qj'üi Mf- aifembler les autres .Nations, . qu^lprs ij^roit en perfonne au Concile ,
^nJtn Zfne oa au poins dans un dieu très .proche, & ;que de là il prendroit foin ,  
Z kkS S L  non pas par des .paroles:mais;par:des çÎe$s:,vque tourne,p%f|t;.fQtniiie iî 

devoit : é Qu^onue fît, aucune attention à ce" que difoit le Pape >vmais à 
ce qu’i l  leur, promettait lu^même foi d’Empereur.^ de R c » E . ,

C ette remontrance calma les éfprits, &c„le7  vrier* l’on
publia le Recès de la Diète ,. & Îe p e c re tf  q-ui portoit ; en fubftance : 
Que fur ce que ivon avoit propojÈ dans la Çiète^éçëdeate qu’if n’y a- 
voit aucun autre moyeu de terminer les^diflFérenâs de, Religion en'Aile*

____ . ______ ^  _ _  r ^ - L i  ¿d.___1 o- v.i___- ^ * -.1  - i

Mais l*Em
pereur pro
met aux

w Sleîd. L. 
n,p, 387. 
Raya, ad 
an. 1571. 
N° 1. 
Thuao 
8, N

a, l. magne que par un «Concile Général pieux & libres, tous les Ordres de 
1 • l’Empire ,  après avoir approuve la propofition ^ avoiçnt confenti d’ac* 

Fkury ̂ L* cePter k  Concile & de s’ÿ foumettre r Que la choie n^aiant.pu.êtrc mile 
N°7^. -  ̂ i' ' y.:‘ ' - en-

< u k'
Sy. Et le 13 de Février on publia h  Re- que tous les Ordres de l’Empire- a voient 

eh de la D iète , SccJ Rtyncddm  met cette coniénti à accépter le Concile-, &  à s’y  
publication âu 14 ; mais c’eft une m épriièf foumettre , le Card. PaUavicin fait fem- 
puifque félon Sleidan cela iè fit aux Ides de bknt d^gnorer en quoi pouvoit conûiier 
Février, qui font le 13,. Idihm Eebruarii le contrepoids du Recès de là Diète avec 
dïm ittitur Impsrii ConventUs. Sieid. L .  i î , la Bulle? La chofe pourtant n’etoit pas d if- 

*p. 38 7j ce qüi eft aa iïi coàfirmé p^r ÎVlr. ficile à^côTinoîtrèT en lâchant à quelles 
de Thon L .  8. N® i* conditions les Allemands a voient confentr

B6, La publication det ce Rech le f i t  re-  dliccepter le Concile. D ’ailleurs, on voit 
gaïder eomtrîe un contrepoids à  la Bulle du bien en quoi Fra-Paolo met ic i l’oppofi- 
jfWjptf, Scc.] Comme i l  eft dit^aupaiavant, tîoa. Le Pape vouloit reprendre le Conci

le
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encore en exécution , o r  avoir renouvelle clans la préfeme. D iète la me- mdlîJ 
me proportion , & pris la même péiolutlon î Que pour ce fujet l ’E m - JWI,ES 
peteur par fjgs mifances avoit obtenu du Pape que le.' tp n cü e  iu t  rétabli 
a Trente pour Iç prémjer de Mai fpiyafft: Q ue le, Pape l ’aiant fait , & la 

-Bulle d e 1 convocation : aiant été lue & propoféé dansja D iè te , i l  * étoit 
ijufte de perfïfter ‘ dans la même réfolution d'attendu le Concile avec le 
Vefpéâ: qui lui étoit dû , & d’y  'intervenir, comme feroiept tôus les 
Princes. Chrétiens, & comme it  feroit lui-m êm e, où en qualité d’ÀVo*
'cat de l ’Egliie 8 c  de péfeofeur des.Conciles il feroit tout ce qui étoit 
du devoir d ’un Empereur, comme il l’avoit promis : !Qu*en conféquen* ' 
ce de ‘cette réfolution , il notifioit à tout le monde que fon intention é-  
to it , que tous .ceux qui Soient au Concile y^pulTent aller librement, &  
y  demeurèr,*. en revenir , & y  propofer tout ce qu’en confidence ils ju- 
geroieüt néceffaire, & que chacun le pût faire en fureté & fe repofer fur 
fon autorité & fa protedion Impériale î Que pour être mieux en état de 
raifurer tout, le monde, il fe tranfporteroit fur les ’frontières de l ’Èm pire,
& dans le lieu  le plus proche du Çonciie qu’il  pourroit î Qu'il éxhortoit 
les E leéieurs,  les Princes, S ç  les, Etat§ dç rEiUpire-, & fur-to ut ! les E c-  

.cléiiaitiques, & .ceux qju/avoient innové dans la R eligion ,  à fe prépa
rer pour fe trouver là' bîen inftcm tf ,  jaÊtv: dp: n’avbir aûcuné'exçufet 
Q u ’il auroit foin que tout Xe;paifatdégitimeni’ent 8 ç  dans i ’.qrdrçj & que 
les queftiqns fè" dé^^Îïê^t-cbrétienriéirieipç „ & c o n fo r m é *

* ment i l a  dodltipe ded’EcriuîVef & dés Pères : Q u’à Yégârd de l’inobfer- 
vation d e lU n te r m  ^ ê i  du Décret de Réfotinatiqn ,  s éfanEiConvaincu 
qu’il étoit impoffible de furmonter les- d i f f i c u l t , & que plus il prenoit 
de peiûe ppttr les/faim exécuter , plüs :le trouble aügmentoit, il évoquoit 
à lùfpdwr évitëri une%plüs gt^de'confufibh la connoiifance des contra^, 
ventions paûée£;y& .que CependanMf çhar^oit les Princes & les Ordres 
de l’Empire de faire obferver ces Décrets à ravenir.

L a publication de ce R e c è s s^ïe^fit regarder comme un contrepoids 
à la Bulle du P ap e,'° & il f  étoit en effet à,.tous égards,. Le?pape vou- 0 Palla7. t,. 
loit  d i r ig e r  le Conciles & l’Empereur fe chargçoit.du fo i#q ue tout s’y  n ,c ‘ Ir* 
paifât jdans l’ordre , & s’y  fît juridiquement. Le premier vouloir y  
p r é jïd e f{ $  8 c  le fécond vouloir que-tout s’y  décidât felon l’Ecriture &

. , ' , - r - \ , ■'.-i j les

ie &  le pottrfmvYè } 8t P Empereur vouloir 
bien qu’on parlât de le raiTçmbler à Tren
te, mais non qu’on donnât le moindre lieu 
de croire qu’il ne feroit pas libre aux Pro- 
teftans de revenir fur ce qui avoit été déjà 
décidé. - Le Pape ne vouloir pas qu’on tou
chât à foû autorité £c l’Empereur n’eut 
pas été fâché qu’on lui eût donné des bor
nes. Le Pape vouloit qu’on crût que c’é
toit lu i qui procuroit le Concile j &  l’E m 

pereur, que c’étoit à ia follicitation. En 
un m ot, le Pape vouloit y  être le maître ■> 
6c l’Empereur étoit bien aife que les Pro- 
teftans cfuGent que c’étoit lui qui y avoit 
tout pouvoir. Voilà  où étoit le contre
poids , &  h le -Cardinal ne la  pas fend, 
c’eft qu’il ne iènt rien que^ce qu’il croit 
favorable à fes. idées, & qu’il ne trouve 
de raifon que dans cc qui peut fervir à 
appuyer fes préjugés. ‘ 1

Cccc a 87. Il



les Pères» Le Pape prétendoit continuer le Concile; & l’Empereur, 
J ules lll. que chacun pût y propofer ce qu’il jugeroït néceflaire félon fa confciênce,
-------- -- En un mot, la Cour dé Rome pe;pouvoir digérer.cet affront, & regar-

doit le Décret de -cette Diète codime une autre,Convecatiotf du Con
cile; mais le Pape en pîaifantant à fon ordinaire difoit , qus P Empereur 
lui amit rendit U change de U publient im de là Bulle qtfil avoir faite 
fans lui, ■ f  ‘ '

Le Ffip* X X X V I . L ’ a n n é 'e m d e T  arrivée, le Pape occupé du Concile q u ll  
nomme Us avojt intimé , fe propofa principalement deux choies; P La prémière, 
C rndl*1 dH à 'y  envoyer pour Préfidens des perfonnes en qui il eût une entière con- 

L fiance. La fécondé , d'épargner la dépenfe autant qu’ il feroit’ poffiblë. 
Pour éviter la dépenfe , on 'lui confeilloit dé n’envoyér qu ’un Légat. 
Mais comme il jugeoit que c'étoit trop dé charge pour un feuî ho/nme , 
prémièrement de n’avoir perfotine auprès de lui en qui il pût prendre en
tièrement confiance faute.d’avoir lés mêmes intérêts, &  enfuite de pafTer 
pour l’ unique Æuteur de tout*'ce qiR le faifoit, il crut q u ’il valoit mieux 
panager l’emploi entre"pluûêursrperlbnties; Mais il prit un milieu, qui 
fut de n’afTocier au Légat que de fimples Nonces , qui feroîent pourtant 
revêtus de la m ê m e ^ u to r ité ;;.^  d ’autant meilleur,
que comme l’efpèraûce fait - agir avec; plus de zèle ^&îdé fdin;, il comp- 

^Pallaf’. L. toit encore d’en être ■ mieux fervi/ T f De ' tou? lés, Çardinaux f i r  lefquels 
ï i . c .  13. il jetta les yeux ,  il n’en trouva poijjf de plus .propre y ; ni en qui il pût 

PreDĈrÊ P̂ us de éonfiance , -.que y l^ t f f  ̂ ^ ^ iC a r d in a l  de S ,’ Marcel 
p011 ' J" auquel il joignit SébaflieHĵ ¿ fe ^  Archeyêque de Siponte y & Louis Lipo- 

mtm Evêque de Vérone-') le '.prémief ,; comme étroitement attache à lui 
dès avant fon Pontificat ; & Te fécond f  comme un homme qui avoît une" 
grande réputation de piété, idémonte, dé defidélité. , • • ^

Jules eut avec eux pluiîeuts entretiens féèretS ou iLlèûr ouvrit en
tièrement ion coeur, & les inftruMtVpÎeinément de fés intentions;' après 

r Fleury, L* quoi il leur fit expédier r,une Cominiilion très ample pour préfider au 
?4é,p. 103. Concile en;fon nom. Elle portait en fubftance : Qu'un père dé famille 

dort fubftituer des perfonnes qui puiffent faire en fbn nom-ce qu'il ne 
peut pas faire par lui-même : 'Qu’ainfi aîantvrétabli à Trente le Concile. 
Général que le Pape Paul y avoit aflemblé, & efpèrant que lès Rois St 
les Princes le favoriferoient & le protègeroient, il y avoit cité tous les

Pré-

87. I l  cm flîtu o it M a r c e l, C a rd in a l z é lé , , ,  m en a ça n t &  ju r a n t ,  5cc. C e  portrait eft 
p ru d e n t ,  &  habile* peur fon L é g a t , & c , j r peut-être o u t r é m a i s  on  verra par la c o n -  
C e  caractère eft fo r t  noble , m ais il eft du ite  de ce Cardinal dans le C o n c ile , q u ’il 
b ien différent de celu i que lui d o n n eVar̂  é to it au m oins fo rt h a u t ,  fo rt o p in iâtre , 
g a s  dans ià  lettre du 1 6  de: N o ve m b re  &  fort eatiéF.
ï f f i  , où il le peint comme m homme 88'. Le 'Pape fans beaucoup de réflexion lui 
qui a perdu toute honte, plein d’orgueil & niant répondu qu’il pouvait faire ce qu'il ju~ 
êffronteries parlant avec hauteur & avec gérait de mieux pour fes interets, Sec.] Le 

fierté , traitant les Evêques comme des ef- Caxd. Ballavicm L, 11. c. 11. lèmble. voit- 
tlavts, devenant intraitable par fts /accès* loir faire douter de ce fait. Mais comme

il

f7% h i s t o i r e  o u  c o n c i l e
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Prélats qui avoient droit de s’y trouver , & les' avoit avertis de fe ren- mbm; 
dre à Trente au premier de Mai , afin d y  reprendre le Concile dans Té- JotES ni» 
tat ou on l’avoit JaiiTé vQue ion âge avancé ^'quelques autres raflons ‘
l'empêchant de s'y trouver en perfopne > ainfi qu'il .Peut cïeiîré ̂  ■? de jPailav-L* 
peur que fon abfênce n’en arrêtât la- tenue, il conflit uoît g7 Maroel̂  Car- Rayn'ad 
ainal zèléÿ prudent, & habile, pour fon .Légat, avec l’Archevêque dé an. 1571. 
Siponto &. l’Évêque-de Véronê  "tous, deux recommandables par JeurTcien- +• 
ce & leur expérience, pour fes Nonces r par un Mandement fpécial muni  ̂
de toutes les. claufes tfeceffaires: -Qu^les envoyoit en ce lieu comme des - - •
Anges de paix, leur donnantl’autorftë dfr reprendre ? diriger, & pour- 
fuivre le Concile , & de faire toutes les autres choies néceifairés.&, eon* 
venables y félon la tenèur des Lettres de convocajion. tant de. lui; que de 
fonprédéeefTeur* . "r-c *.■■■ r  ^

L’EftiPHRÊiTR, qui S’intèrefîoit plus que perfonne au Concile;, Su 
qui le regardoit comme lefeül moyen de fe rendre maitre abfolu en Alle
magne , fit expédier à tous les Ordres Protefîans de T Empire un Sauf- 
conduit très ample pour eux-mêmes , ou pour leurs Ambaiïadeurs & 
pour les Théologiens qu’ils y envoieroient.
. XXXVIT. M a i s  pendant qu’à Rome & à Ansbourg on' jet-toit les Semences de 
fondemens fur lefqüçls devoir s’édifier lé Concile de Trente, c on tra- tablés w- 
moit aiHeui's divers projets , , qui venant à édprre firent grand ombrage à ^mtïreur 
la dignité & à . l’autorité:, de ce Concile ,/ &-Ton fabriquait des inflru- & URoi de 
mens qui fervirent àflapper cét édifice & k' le;dëtruire. immédia- France, au
tement après fon élévation, y pour fatisfaire aux prorrieiÏ£S feites dans le ^ /8,/ wDw" 
Conclave, rendit Ü OÏÏave Farnefk la, ville-de Parme, dont Paul s’étoit projet" 
iaifi.aU nom de l-’Eglifer * .8c lui.affigha .putreuela 2obo écus par mois dunemu- 
pour la défendre. OSlave y que Ferrand He- Gonzague Gouverneur de velde Ligue 
Milan haifloit , & qui foupçonnant à beaucoup' d’indices que l’Empe- ennf^r™r*~ 
reür avbit defTein de le rendre maître de Parme., ne croyoit pas être en f̂ imperlur. 
état dé la défendre par fes propres forces, fdr-tôut notant point payé de /Fleury, L. 
la perifion de 2.000 écus qui lui avoit été aifignée , s’adrelfa au Pape y 146. Nû 8$-. 
par le moyen du Cardinal fon .frère v pour le prier de le fecourîr , ou de v Rayn.ad 
fui permettre de rechercher la proteéïibn de quelque autre Prince qui 
fût en état de le défendre contre l’Empereur. Le Pape 88 fans beaucoup jcPaüav.L. 
de réflexion lui aiant répondu, quilpotivoit faire ce qu7 il jugerait de mieux 11 .c.7 &.

' 1 ^ " r h u a n . L .

il eil attefté par les Hiftoriens (3u te m s, fibi fuis cônfukre> clique alicujus fe P r in ci-
qu’on ne peut foupçonner de l'avoir in - pis fiâei credere fermât eret.  ---------P ont i f  ex “ e^ r‘ *J>
venté, c ’efl: une foible raifon pour le con- derepenû, r t  non cognita , &  parum , « fi V ,  y ’ 
tefter, que de dire, comme fait ce Cardi- eventus dotait , prudenter , Cardinali fra -  Adr. L.b. 
nal, qu’il ne le trouve point dans les M é- tris nomme roganti refpondit , ut qua com- ■
moires qu’il a vd$. O ftavm s , dit Onupbre, moâius vider et ur ratïone fuis D ux dtfficuU 9 nuP _'in 
diffîdens fe  invita Cafare diutius iliam tenere tatibus confuleret. Le même fait efî attefté Vlta -*U l
pojfe------ Pontifîcem per fratrem  Cardin aient par Adriani, à cettfc feule différence près,
Farnefum interpeüavit, u t vel majore (pe^ qu’au lieu que félon Onupbre cette repré- 
euniarum fum m a)fe  fub levartt  » vel rébus Tentation fut faite par le Cardinal Farn'efe,

C c c c  3 Oâa-
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taitr res intirlu , Cüave par Je moyen d’Krarc fon frère ,  gendre du 
R m  de France, fe mit, fous J a  proteftion de ce Prince , ' &  reçut garni. 
L  Françoife dans fa ville. L’Empereur fon beau-jÆre s’en tint offènfé, 

nerfuada au Pape que c’ito it un attentat contre fa dignité , lui qui e- 
toit le Seigneur Souverain tant de cette ville que dit Duc lui-même.-1 
Le ¿pecFta donc le DfcgS Rome, >  lg dêçlara rebelleia’Elffianquoit à 
comparoitre. .L ’Empereur, â o n ^  Tfcfidfe « m t W « ta  de
mandé la proteftion, fe déclara a u ||tô tjx w  Sa. S a m ^ & lu  rpromit 
d’employer f&Jirmes pour b  défeilfe dfe fes droit* Ce füt-là la fource 
d i « r r e .  ouverte qui éclfta depuis-tu« Empereur £c\t Rm de 
Fiïïiteê^-^de la brouillerie qui furvipt entré le Pape le meme Roi.

près danMe même tems, que les Bîecteurs de^axe^& ac
W F; e L l  ^  viorne- ‘s èvA^TiVr11* V> lK p .. , >»

+ hisT. DU CONCILE DE TRENTE. Liv. m.

tierement 1 j^neraaguc , cumuic je <uiru uuuj run mu,
M a is  nanobftant ces fémèaces de guerre ,  & quelques Autres encore 

que l’on voyait dès le cümmencement^A-vril germer en' Italie ,  J u l u  

ordonna à fon Légat & à fe sN ô n c e s  de fe rendre .à Trente , 4 & les 
chargea d’y  ouvrirle Concile'le. prémier de M a i, qui étoit le jour pré- 
f ix , avec l’es Prélats qui s*y trouveroieût ; * s’il ne s’y  eu trou- 
voit point, <f en faire toujours l’o u v e r t it fë ^  ,= à l’exem
ple des Nbneès;jde' M ^ i n  V ,  qui buvriïeilt -feuls" le'C oncïîede Pavie,  
fans q tfd  ÿ ;£u tau cu n  Prélat^V' A ^ -^ '

-r

0 8 ave félon Adriani la fit fi^parutfGen- ; vains* enforte que ce ne peut être que par
.-n-------- -------- ' ■> une inclination alfeéïéc de contredire no.

tre^teur, que talÎMvicm »,prétendu ren
dre véè ïait douteux , eu difërt qu’il ne l’a

â----- / 3__r .. _t  '

tilhorome -nom m é Matc-ZAntéirie VeHturi, 
Le même.,fait eft auffi conërraé par Mr. 
Je Tiboui qui apparemment i’a tire delcet 
Hiilorien ; phï Beaucaire fie par $fo?}det 
auffi-biea que par' plufieüfs lu ttes Ecri-

point trouvé dans fes Mémoires.

soU-
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C O N C I L E  IDE T R E N T E .

EPRIS& du Concile. Sefiîon première tenue fims Jules 
■ I I I , m  la onzième du Concile, - II, Jules I I I  y  in

vite les Smjfis* \X\.; Henri II. traite avec le Pape au 
fujet de Vaffdire de Parme. Le Pape s'en offenfi. Le 
'' Roi- menace  ̂de tenir un Concilè -National, ¿r Jules 

r- s'adoucit. Le Roi s'opiniâtre a prendre ta protection du 
\ Ifluc de Parme, ¿r le Papé à. vouloir obliger ce Duc k  

Je fournit tre. Jugément du Public favorable au Roi. IV . Les Proteflam d'A l
lemagne fe difpofent a aller, au Concile, dont ils demandent un'Sauf conduit. 
V, Les ÀmbaffadéurS de l’Empereur arrivent au Concile. Soins de ce 
Prince pour y  envoyer,, les Evêques. V I, Douzième Seffion. Exhoftation 
des Légats, & prorogation defmatières.. V H . L'Abbé de, Bellozatie pro
ie fl e au, nom du Roi de France contre Je - Çoüpite. Rjponfe fl ceth Protefla- 
tion, & jugement que Je public e n fè r if V IH . Edit de Henri IL  portant 
défonfi d? envoyer-* dé! F argent k  Rome*, : L*Empereur cherche lé fortifier fin  
partlaH ; Cour de Ràme- en jolliciiânt une nouvelle promotion de. Cardinaux. 
IX. Congrégation̂  tenue k  Trente pour préparer les r matières; de la Seffotr 
prochaine_ Articles extraits dèé tdvres des^Froteflans fitr l'Éuchartflie. X. 
Règlemens propofés aux ‘Théologiens four la difcujjion des matières; Les ïta~ 
liens les defapprouvent, XI* Eptmeu des Articles des Proteflans* On dref- 
fo les Canons ;3 Qr on propofi d'y ajouter des Chapitres de. DoÜrine. X II. 
Les Ambaffadeurs de l’Empereur follicitent m  Sauf-conduit du Concile pour 
les Proteflans, & demandent1 qtf onfurfeoye k  la décifion des Articles de 
PEuchariflie dé de la Communion du Calice* Le Pape confite fur cela con
fiât, au Sauf-conduit ,* & ’à la furféance de la matière du Calice , mais non 
a  celle des Articles dcy PEucharifiie. X III. Grande dsfpute entre les Domi
nicains dr les Francifcains fu r  la manière dont Jéfus-Chrifl efipréfent dans 
l  Euchariflie. On f i  détermine a f i  .firvir dlexpreflions générales , pour 
prévenir tes div fions. On propofi en meme tems de réformer !quelques abus, 
qui avaient rapport h ce Sacrement. XÏV. On traite dans d’autres Congré
gations de réformer les abus qui s'étoient gUjfés dam l  exercice de ta Jurifi 
ditiion Epifiopale. XV. Idée, que donne Fra-Paolo de Vorigine de cens 
JurifdiBion& de fis abus. XVï. Jean Gropper parle fortement contre les 
abus des Appels, jr  Cafleüi Promoteur du Concile fait un dîfiours artificieux 
pour détruire Vimprefjion qu avoit faite celui de Gropper. Les Légats cepen
dant font forcés de faire fur cela quelque réforme. XVII. Les Prélats 
d'Allemagne demandent qu'on réforme aujfi les abus des Dégradations, & on 
y  apporte quelque tempérament. X V III. On confim d’accorder un Sauf-
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tondmt aux Protejïans , & de différer la décijion de quelques Articles fm  
VEucharïffie. XIX. Treizième SeJJîon. Décret & Canons fur l'Eucharis
tie. Renvoi de quelques Articles fur cette matière à une autre SeJJîon. De
cret de Réformation- fur la JurifdiBion des Evêques. Sauf-conduit accordé 
aux Protejïans. Réception des Ambajfadeurs de Brandebourg , & réponfi 
du Concile. Autre reponfe a la Protefiation- de V Abbé de Bdloz>ane> XX, 
Jugement du Public fur ies Décrets de cette SeJJîon. XXL Congrégation 
pour préparer les matières de la SeJJîon fuivante. Nouveau Règlement pour
les Théologiens, Proposions extraites des Livres des Protejïans Jur la Péni
tence &  fExtrème-QnBion. Quinze Articles d âifcutèr fur la Réformation 
des abus. XXII. Le^fape fait de nouvelles Jnfiances 'au% Suijfes pour les 
engager d envoyerdes Députés au Concile , mais Us en font détournés par 
PAmbajfadeur de France. XXIII. DifiaJJîpn des Profitions de DoUrine 

fu r la Pénitence. On forme fur cela les Chapitres doUrinaux & les Ca
nons. XXIV. Oppoftion des Théologiens dè Louvain & de Cologne, aujjî- 
bien que de quelques, Francifcaws , a quelques Articles arrêtés dans les Con
grégations.̂  Le Card.i: Légat- ne veut pas fouffrir qu'on y fajfe aucun chan
gement* XX V; Exatdèn des Articles, Jur VExtrèine-QnBion/  Obfirvation 
fu r me exprèjjîon changée dans le premier Chapitre de DoEhrine. XXVL 
Articles de Réformation -fur, la JurijfUiElion Eccléfiaflique, y fur les Licences 
obtenues de Rome f  fu r îesffvèqms Titulairesfur, lés Exemtions de la cor- 
reElion Epifcopale , fu r les Lettres Confirvatoircs , fu r les Habillemens du 
Çlergjé, etc. XXVII. Arrivée des Ambajfadeurs de Wirtemberg au Con
cile y & dijfcultés furvemes fu r . leur réception. - XXVIII. L'Empereur fe 
rend d Tnfprmk* f e  Pape en prendombrage, & ordonne au ffégat de paf- 
fkr outre d ¿Avancement du Concile , 1 & d  en tirer le meilleur parti qu'il 
pourrait.. XXIX. Quatorzième SeJJîon. Publication des Décrets arrêtés 
dans les Congrégations. "■ Le Légat n'en peut' empêcher tImpreJJÎon. juge
ment dit Public fur ces Décrets. ^XXX. Nouvelle Congrégation , ou l'on 
propoje de traiter dans la SeJJîon fuivantë du Sacrifice dp la Mejfé Cf de la 
Communion du Calice. Canons formés fu r ces Articlej. XXXI. Difficul
tés fur .les propojïtions dës Envoyés de Wirtemberg. Strasbourg & quelques 
autres Villes d'Allemagne envoyant .leurs Ambajfadeurs au Concile. XXXII, 
Maximilien a fon .pajfage par Trente écoute les plaintes des Protejïans , &  
leur donne quelques efpèrances. !XXXIIL Le Pape fait une promotion de 
quatorze Cardinaux. XXXIV. On propoje de traiter du Sacrement de 
l'Ordre dans la prochaine SeJJîon , 6r on forme le Décret de DoEtrine les 
Canons pour être publiés avec ceux de la  Communion du Calice & du Sacri
fice de la Mejfe ; mais on .change dans la fuite de projet. .‘XXXV. Des 
bruits de guerre Je répandent a Trente. XXXVL Les Ambajfadeurs de 
Saxe arrivent au Concile, ,<& il f i  forme des difficultés à leur ¿réception. 
XXXVII. On délibère Jur cela dans la Congrégation y & on f i  détermine a 
leur donner quelque fatisfaElion. XXXVIÎI. Ils ne font pas fatisfaits des
changement faits dans le Sauf-conduit , mais le Légat & les Pères refujent



deurs j le Concile fr it 'une Proreflation four le maintien de fis fret entions, 
XL. Réception des jämbaßkdeurs de Winemberg & de Saxe dans le Concile, 
qui rejette leurs demandes, XLL Quinzième Sejfion. Décret pour proro
ger les Canons déjà préparés, & leSlure du Sauf-conduit, XLII. Les Prê- 
fidens f i  difpofint à terminer le Concile en une ou deux Se fiions, X L III. 
Le Pape finge à s'allier avec la France, Cr s'aliène de P Empereur, X LI V. 
Les Proteflans f i  plaignent du Sauf-conduit , & les Mmbafiadeurs de P Em
pereur tachent de les appuifir. XLV. Congrégation pour traiter du Maria
ge, Les Proteflans f i  plaignent de la précipitation du Concile, VEmpereur
envoie Un Exprès a Rome pour frire furfioir les délibérations.. XL VT. 
jjfrafßnat du Cardinal Martinufius, On informe  ̂a Rome contre les auteurs y 
mais le crédit de Ferdinand fr it arrêter les procédures , & ce Prince efl dé
claré innocent, XLV IL  Les Proteflans prennent ombrage d'un Sermon que 
Pélargue prêche a Trente, XLVIIL L h,lecteur de Saxe ordonne a fis  
Mmbajfadeurs de prefièr le Concile de répondre k leurs demandes, & quel
ques Théologiens Proteflans arrivent a Trente, V  Mmbaffodeur de Portugal 
efl reçu par le Concile. XLIX. Inflances des Proteflans & des Impériaux 
pour engager les Pères k frire conférer avec les Théologiens Luthériens ; mais 
les Légats les éludent, L. Rupture du Concile , occaflonnée par la prifi 
d'armes des Proteflans, Le Pape le fitfpend par une Bulle, dont on fr it la 
tellure dam la feix.ième Scfiion. Les Efpagmls au nombre de douane s'y 
oppofent en-vain. Les Pères'fi retirent, & le Légat meurt k Vérone, LL 
On critique k Rome la dernière partie du Décret de fufpenfion. LII. Mau
rice Elekeur de Saxe fitrprend l'Empereur, & le force a accorder la paix & 
la liberté de Religion a P Allemagne, Jean-Frédéric Electeur de Saxe & le 
Landgrave de Méfié font mis en liberté. LIIL  Paix de P a fions.

T o m e  I Dddd H JS-



H I S T O I R E
D U

CONCILE de TRENTE
sas;« tao tsaMftsto rrzra?

L I V R E  Q U A T R I E M E .
W&L L 

}utES IH.

Reprife du 
Concile. 
Sejfon I, te» 
vue fousjtt- 
/ej III, ou U 
XlUuCm- 
cile.
u  Pallav. L . 
icc* 14. 
R a y n  N ° 7. 
£ p o n d .N °i. 
îleury , L. 
14Ô»NüI07.

E Eégat A & les Nonces accompagnés de quck 
ques Prélats qui les a voient fui vis de Rome, étant 
arrivés à Trente * où fe rendirent au CG quelques 
autres Evêques .peu de jours après à la folliçita- 
tien du Pape y tous s’affemblèrent le jour mar
qué avec les cérémonies ordinaires I PEglife Ca
thédrale, où reftoit encore Tefpèce d*Amphithéâ
tre dteifé pour la ieance du Concile. Après la 

MeiFe chantée 1 par T Archevêque de S a jfa r i, & la leéture de la Bulle 
de Convocation ¿c de la Commidion des Préiïdens faite par le Sécrétoi
re , le Célébrant lut le Décret conçu en ces termes : Forts p la k - i fi  Pères, 

que-filon la  teneur des L ettres d u  Pape , k  Concile de Trente fiait repris 
CT continué ? E t tous jaiant répondu qu’ils y  confentoÎent t il leur de

manda
1. A prh  la Mejfe chantée par VArchevê

que de Safari , Stc.] Ce ne fut point 
1*Archevêque de Safari , mais le Cardinal 
Légat qui chanta la Me f i e , comme on le 
voit par les A£tes rapportés par RaynaUus 
ad an. vyy i .  N ° S. Et apparemment que 
ce Légat avoit été nouvellement ordonné 
Prêtre, puiiqu’oo remarque que c’étoit fa 
première Melle,. Mais le Décret fut/lu par

TArchevêque de Safari \  &  c^eft peut-être 
ce qui a trompé Wra-Paolo, parce que c'é- 
toît la coutume que le Célébrant lut les 
Décrets.

i . Vous plait-H , The s , que la Setfrotj. 
fuivante fe tienne le premier de Septembre 
prochain i l  Dans la Congrégation tenue 
la veille de la Selïïon , les Eipagnols s’é- 
toîeut oppofés à un ü long délai Mais

ÎÙfr

e



manda de nouveau, Vous plaît-il que ta SeJJïon fntvame f l  tienne le premier 
de Septembre prochain ? A quoi tous aîant conienti , le Cardinal premier 
Préfident du Concile conclut , du confentement & au nom de tout le 
Synode, que le Concile étoit recommencé , & fe  continuerait. Il ne 
le fit rien de plus ce jour-là, ni les jours fuivans. Car quoique les Pè
res 3 s’aflemblafTent fouvent chez le Légat, il ne fe tenoit point de Con
grégations en forme, à caufe qu’il n’y avoit point de Théologiens. 
L ’on y lifoit feulement ce qui avoit été difcuté à Bologne , pour avan
cer la délibération de ce que l’on avoit à traiter , principalement fur fe 
fait de la Réformation, que l’on regardoit comme plus importante que 
fe refte.

II . Su r  la fin du mois , le Pape envoya chez les SuiiTes Jérôme 
Franco , b qui y avoit déjà été Nonce fous Paul I H , à deffein d’em
pêcher qu’ils ne fournirent du monde au Roi de France , & d’en obte
nir lui-même pour l’affaire de Parme. A cette occaiion + i] ]eur ¿Crj_ 
vit une lettre en date du 27 de Mai, par laquelle il leur mandoit : Que 
comme il avoit pris le nom de Jules IL  ii affeéHonné à leur Nation , il 
vouloir auiïi les aimer à fon exemple, & fe fervir d’eux, comme il avoit 
déjà commencé de faire , en prenant une Garde de leur Nation pour fa 
propre perionne , & en envoyant une autre I Bologne : Que le Con
cile qu’il avoit intimé à Trente y aiant commencé le r. de Mai , il 
les prioit de faire en forte que les Prélats de leurs Etats s’y rendit 
fent pour le r. de Septembre , qui étoit le tems fixé pour la fécon
dé Seiïion.

ITI. Le Roi de France c cependant tâ choit de perfuader au Pape par 
De Thermes fon Ambaffadeur, qu’il avoit eu de bonnes raifons de pren
dre la défenfe de Parme, & qu’il le prioit de ne le pas trouver mauvais ; 
parce que s’il vouloit s’y oppofer, &; qu’il préférât la guerre à la paix, 
outre le mal qui en arriveroit à l’Iralie, il empêcheroit la continuation 
du Concile, ou même le ferait diffoudre ; ou que fi cela ne l’obligeoit 
pas de fe féparer, on ne pourrait pas le regarder comme un Concile Gé
néral, d’autant qu’il n’y pourrait envoyer aucun Evêque François. Le 
Pape de fon côté offrait de tout faire pour le Roï , excepté ce qu’il 
lui demandoit par rapport à Parme. Il eut fur cela beaucoup d’entre
tiens avec l’Ambaffadeur , qui lui repréfenta : Qiie le Roi ne pou voit

fe

HIST. DU CONCILE DE TRENTE. Liv. IV. 579
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fur les remontrances du Nonce Pighino , 
ïls étoient enfin revenus à l’avis du Légat, 
& le Décret pafla dans la Seffion fans op- 
poikion.

3. Car quoique les Per es s’affemblstffent 
fouvent chez, le Légat , il ne fe tenoit point 
de Congrégations en forme , a caufe qu’il 
n y  avoit point de Théologiens.'] Pailavicin 
convient du fait , mais ü en donne une 
autre raifem , £c qui cft , qu'on attendent

les Allemands, fPallav. L . 1 r. c. 14 ) Mais 
par ce qui fe paifa depuis dans le C on cile , 
on peut juger que ce m otif n’etoit qu'un 
prétexte, Sc que la véritable raifon eft cel
le qu’apporte Fra-Paolo,

4. f i  cette occafion il leur écrivit une let
tre en date du i j  de Mai.] Cette lettre 
porte la date du 12  8c non du 17 .  Rayn. 
N ° to. Mr, de ThoUj L .  8. N °  9. la da
te du 23.

D d d d  1 g. Puis,
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fe défifter de la proteâion qu’il atfoit accordée aa Duc ; & que fï Sa 
Sainteté ne vouloit pas demeurer neutre , mais Te rendre le miniftre des 
volontés de l’Empereur , par qui le Roi favoit qu’il fè laiiToit condui
re , Sa Majefté feroit obligée de iê fervir des voies de droit & de fait» 
que Tes Ancêtres a voient employées contre les Papes qui s’étoient mon
trés trop partiaux. Le Pape fur cela entrant en,colère, ou feignant d’y 
être , dit à De Thermes : Que & le Roi le dépouilloit de Parme, il lui 
ôterait la France ; & que s’il lui faifoit perdre l’obéiOance de la France, 
il le priverait du commerce de toute la Chrétienté ; ou s’il prétendoit 
ufer de force , il feroit de fon côté tout du pis qu’il pourrait ; en un 
m ot, que s’il employoit contre lui des Edits , des défeniès , ou d’au
tres chofes pareilles, il trouvenpit de l’encre , du papier , & des plumes 
aifez pour n’en rien céder au Roi. Mais quelque haut que parlât ce 
Pontife , il ne laiiToit pas de craindre; & pour animer l’Empereur il lui 
fît favoir par l’Evêque d’Imola , qu’il avoit envoyé Nonce auprès de 
lui à la place de l’Archevêque de Siponte , tous les entretiens qu’ri 
avoît eus avec l’Ambaifadeur de France, & ajouta: Qu’on appréhen- 
doit à Rome un autre Sac de la part des Turcs 5c des François, & 
qu’on y craignait auffî l’Aflemblée de quelque Concile National : 
Que par conséquent il étoit néceifaire pour prévenir le mal, ou pour 
fe défendre s’il en étoit befoin, d’avoir fur pied une bonne Armée.

Le Roi , voyant qu’il ne pouvoit gagner le Pape , ordonna par une 
Lettre circulaire à tous les Evêques de fon Royaume , tant ceux qui 
étoient en France qu’ailleurs, de fe rendre à leurs Eglifes dans le terme 
de iix mois , & de fe difpofer à un Concile National* d La Lettre fut 
iîgnifiée à ceux mêmes qui étoient à Rome ; & le Pape n’ofa .s’oppo- 
fer à leur départ , dans la crainte de leur faire du tort & de commettre 
encore davantage fa réputation. Mais le parti qu'il prit fut d’envoyer 
en France Afcagne de la Corne ion neveu, pour tâcher d’engager le Roi 
à fe dé fi fier de la protection de Parme en lui remontrant : c Qu’Oc- 
tave Farwfi étant fon Feudataire, il ne pouvoit en aucune manière fouf- 
frir l’affront qu’il lui faifoit : Qu’il fe couvrirait d’une infamie éternel
le , s’il tolérait fa defobéiifance, & que ce feroit un exemple à tous les 
autres de ne point le reconnoitre pour Pape : Que tout le monde favoit 
la forte inclination qu’il avoit pour la France ôc pour Sa Majeilé , & 
ion oppofition à Tes ennemis : Que néanmoins les confédérations qui l’a- 
nimoient contre le Duc de Parme étoient il fortes , que iî Sa Majefté

n’y

f . T a i s  , p o u r  r é p o n d r e  à  la c i v i l i t é  d u  cher quelque choie de celle de Parme, il 
T a p e , i l  l u i  e n v o y a  J e a n  d e  M o n lu c  n o m m é  répondit , que le Roi offenie de feutre- 
d  T  A r c h e v ê c h é  d e  B o u r d e a u x  , a v e c  q u e l -  prife du Gouverneur de Milan fur BerfeT- 
q u e  e fp ê ra n c e  d e p o u v o ir  a d o u c ir  c e  P o n t i f e .]  lo , ne vouloit plus entendre parler d’ac- 
C’éroit uniquement pour s’expliquer fur commodément. P a l l a v .  L. 11, c. 13. Au 
l’affaire du Concile , que M o n lu c  fut en- rciîe , le M o n lu c  dont il eft ici parlé n’é- 
Yoyé. Car lorfque le Pape voulut lui tou- ta it pas J e a n  d e  M o n lu c  nommé à l’Ar-

580 H I S T O I R E  D U  C O N C I L E



; D E . T'R- Ë-.N *8 E;, ;L i; r «a t[' IV.î-î j81

n'y apportoit quelque re/nède , i l  ferait obligé çle_:-fè-jetcer^maïgre lui mdlt. 
entre les bras de quelque Prince. L ’ïnftruétion portoit encore,:: Que JULES 
s’il ne pou voit fléchir le Roi fur ce point ,/ il lui repréfenrât les incon- '
vémens que tirerait après foi unÇoncilé National : Que ce ferait un 
commencement qui donnerait à fe$; Sujets : l’oçcafion de prendre une li
cence , dont il pqurroit fe repentir : dans la fuiteJ: Et que pour le pré- 
iênt le mal qu'il ferait , ferait d'empêcher la tenue du Concile Géné
ral, ce qui étoit la plus grande faute qu'il pût commettre contre Dieu,■
& le plus grand tort qu’il put faire à la Foi 8c à l’Eglife. Afcagne 
avoit ordre en même tems de le prier d'envoyer les AmbaiTadeurs à 
Trente , l’aiTurant qu'ils recevraient toutes fortes d’honneurs & de ref- 
peéts des Préfidens & de tous les Prélats, affeétionnés à Sa Sainteté. E n
fin s'il ne vouloit pas y confentir & perfiiloit dans la volonté de main
tenir fon Edit j il devoit lui prapofer, que pour prévenir tout fcandale 
il voulût bien faire connoitre par une Déclaration , que par cet Edit 
fon intention n'étoit point d'empêcher le Concile Général.

L e Roi répondit à l’Envoyé : Que fon honneur l'obligeoit à con- LeRois'cpU 
tînuer ia proteâion .au Duc , 8c à maintenir fon Edit. Mais cette ré- niâtre h 
ponfe fut accompagnée de paroles , qui montraient le déplaiiir que ce prendre U 
Prince fentoit de ce différend 8c le defir qu’il aurait eu d’y remédier. f dePar- 
Puis , ;Jpour répondre à .la civilité du Pape , il lui envoya f Jean de m e, & U 
Moulue nommé à l'Archevêché de Bourdeaux , avec quelque efpèrance 
de pouvoir adoucir ce Pontife. Mais quelque chofe qu’il pût faire , 
jfules demeura inflexible fur l'article de Parme ; 8c il renvoya Monluc [0Hmettre, 
avec ordre de fe plaindre au Roi de ce qu'il avoit envoyé jufqu'à Ro- y paiiav. u  
me l'Edit d'un Concile National , & des ordres à des Evêques Sujets u.c. i j . 
de l'Eglife pour le Temporel , entendant par-là l'Archevêque # Avi
gnon î ce que tout le monde jugeoit n'avoir été fait que pour empêcher 
le Concile Général. Il prioit en même tems le R oiy que puifqu’ils é- 
toient déterrpinés, lui à punir Oflave , & Sa Majefté à le défendre , au 
moins leurs différends n’alîa{rent pas plus loin que Parme y comme il c- 
toit arrivé du côté de Sa Majefté qui avoit rappelle les Cardinaux 8c les 
Prélats François de Rome , d’ou il n'avoit pas voulu les empêcher de 
partir , dans l’efpèrance qu’après avoir laiffé refroidir fa colère , Dieu 
l'éclaireroit & lui ferait changer de réfolution. Ces honnêtetés récipro
ques , non plus que la confidèration du Concile , ne purent porter ces 
Princes à rien rabattre de leur raideur. La voix £ la plus commune 6 Jugement

don-p f"“"favorable

chevêché de Bourdeaux , mais Hlaife de tiquions &  jufîiores mitlio caufas adduce- *Thuan L,’ 
Monluc Maréchal de France, Ton frère, bant, Cependant le Cardinal Pallavieîn , g jq . u ' 
comme il parait par ¿ddrimi , L .  3 . p. L ,  u . c .  18, s’étend beaucoup pour réfu- 
53 i.  ter les raîfons que rapporte ici Fra-Paolo

6 , La 'voix la plus commune donnait rai- pour juftifîer la conduite du Roi de Fran- 
fon /¡u Roi, & c .j C ’cit ainfi qu’en parle ce. & croit à force d’exclamations Scd’in - 
iVJr, de Thou L . 8. N °  i t . Sed nojlri an- jures avoir tout à fait décrédité fvn  Ad-

D d d d  } ver-
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KtíLt. donnait raifon au Roi , parce que ïaiffer f  Éîïtpefêüi* fé rendre maître de 

J o les  I I I /  p arrae s api*è$ s'être déjà emparé dé Plaiiâncé, c'étoit le rendre P Arbitre 
h Raya, ad de l'Italie, h & qu'il pdrôiiïoit indigne d’abàndoïiner la poftéfité de Paul 
an.iy;i. qui âvoit tant travaillé potif aiTurer là liberté de.cepâïs. D’ailleurs , 

*o. puífqiie le Pápe ne Té plàignoit point de PiiivaÎîôn dfc Plailânce, & n’eu 
demandait point là reftitution , pourquoi, difoitvôîi, fe plaindre fï fort 
de ce que lé Düc s'étoit aÛuré aé Parme ? Cette ràifôu paroifïbit iî for
te à plüÎîeurs perfônnes , qu’èlles ne doutoiertt point que Jules ne la 
fentít bien lui-même ; mâis elles le fcupçônnoient 7 de fouhaiter la guer
re entre l'Empereur & le Roi de France , .pour fáre naître quelque em
pêchement aurCôricilé, qüî ne vînt point de lu i , & qu’on pût rejetter 
fur les autres, ’; • Ce qu'il y a de -certain , 3 c'eft que cè Pape follicitoit 
bien plus Fortement & bien plus fouvent l'Empereur à porter fes armes 
eôhtfë/Parafe-' ou la Miraüdolè , qu'il hè prefïbit le Roi d'accommoder 
cètte affairé. M ais Henri, après avoir tenté toutes fortes de voies pour 
tranqüillifer le Pape, paffa tout d'un coup dans une extrémité oppofée. 

£ PaM. L. Car d 1 lui ht lignifier par Thermes ion Ambaffadeur 9 une Protefta- 
i t .c .\6 , tion particulièrement contre le Concile qui s’affembloit , dans l’efpè- 
Râyù.Nn rânee que éela l’ébranleroit peut-être ; & Comme cette Proteftation fut 
i0‘ enfuité réitérée à Trente , nous nous référvons à en, parler en ion lieu. 
Les Ffotef- I V *  E m Allemagne ,  on parloit plus que jamais du Concile. Car k  
tmsi’mh- jMtfttficè Duc dé Saxe, pour montrer fa déférence aux volontés de l’Em- 

Pereui' » dont il voy oit la. réfol utïon , donna ordre à Philippe MélanEton 
J U  *h Si à quelques autres Théologiens de recueillir les chefs de Doétrine
coml*, qu'il y ¿voit à ptopofer au Concile , 6t d’affembler à Leipfick tous les

D tóeurs & les Miniftres de fes Etats pour les examiner. Chriftophlc
Sauf con- D u c
duit.
k S leid-L ver^ ’rc' M ais, fans vouloir décider lef* 
a i  d 380 des raiibns de Palla^icinon à tF ra-

■ P* 3 y* pxtfo  font Jes meilleures , il me fuffit de 
faire obïerver pour la jufHEcatîon dé nô 
tre H iito rie n , qu’il ne dit rien ici de lui* 
m êm e, 8c que le Cardinal eft obligé d’a
vouer que c’étoient les raiions qu’appor- 
toient alors les François j que lia t'agi on e 

. ùftâa- vCramente atlora du France f i .  11 y  
a donc de la mauvaîfe-foi à rendre Fpa- 
Paolo reiponfable des choies, dont il n’eft 
que î’Hiûorien ; 8c c ’eft cependant ce qu’a 
fait tn mille endroits Vallavicin, plus at-' 
tentif à calomnier ion Adverfaire,& à fai
re le panégyrique dès Papes, qu’à fe Con
tenir dans les bornés 8c l'impartialité qu’e
xige la qualité d’HiÎlovicn.

y . Si ai s elles 'k f-ouffpnnoiëm de fiuhài- 
str la guerre entre VEmpereur -le Roi de
France, pour faire naître quelque empêche- 
tuent’ttu Cb?Kïkî\ Oc ioupçon me paToit

mal fondé. C ar quoique peribnne n’igno
re 1a répugnance que les derniers Papes 
avoient toujours eu pour un Concile Gé
néral , il n’y  à pas d’apparence que cette 
crainte fût allez; puiflante pour engager le 
Pape à attirer en Italie une guerre f dont 
il  devoit bien plus appréhender les con- 
ièquences que celles du Concile . dont il 
pouvoir rendre inutiles les entreprîtes par 
mille artifices, comme on avoit déjà fait, 
&  comme on fit encore heureufement par 
la fuite. Quoi qu’il en foit , ces fbup- 
Çons font attelles par les Hiftoriens du 
tems , 8c c’eft aifcs pour juftifier notre 
Auteur.

B. C e  q u ’t l  y  a  de c e r ta in  , c ’ e f l  q u e  l e  

■ Pape f o ü i c i t o h  •bien  p lu s  f o r t e m e n t  b ie n  

p l u s  f o u v e n t  l ’ E m p e r e u r  k  p o r te r  f e s  a r m e s  

c o n t r e  P a r m e  o u  la  M ir a n d o te  , q u ’ i l  n e  

p r t j f o i i  U  R o i  ¿ ’ a c c o m m o d e r  c e t t e  a ffa ir e , J 
Lé Pape fans doute eût été bien aile de



DE T R E N T E ,  t i  V r. E IV.
Dite ^  Wirtembçrg, qui deppis pçti ^ypir ^ /bp p^f-p, fiç ¿ref-r mol^
fer par fes Théologiens un autre Rpçueil parejl , q;ui étoit..? peu près Ig I^LE? Bfe 
même que celui de Saxe. Mais quoique F un 8c Tautre fuiTept appxopT 
vés réciproquenjent des deux partis , ces Princes ne youlurept p,as fc 
joindbe.enfèmble, de peur de donner de l’oîpbrage à T Empereur. Jh£a&* 
vice écrivit enfuite à Charles pour lui rendre cofnpçe. de rEerit que fe£ 
Théologiens a voient dreiTé , & lui marquer : Qu'ils étoient prêts de le 
rendre au Concile , mais que Je ;SauE.çonduit qtfil Ie,uf avoit donné no 
lui paroiflbit pas fuffifant $ le Concile de Confiance aiant fait procéder 
contre ceux qtù s’y çtoient rendus , quoique munis d*un. Saufrconduip 
de Sigifmonà ? & la procédure aiapt çté fuiyie de l’exécution de Jeas? 
fffifs , qui n’étoit venu à Confiance que for la foi publique de ce Prinr 
ce : Qu,e par conséquent il np pouvoit envoyer aucun de fes Théolo*

fpens à Trente 9 fe le Concile pe leur dormoh un Sauf-conduit particuT 
ier , ainfi qu’il s’étoit pratiqué à Bâle oh les Bohémiens appréhenr 
dant qu’on ne renpuvellât l’exemple de ce qui s’étoit fait à Confiant * 

ne voulurent fe rendre que fur la foi publique du Concile : Qu’il prioit 
donc PEmpçreur de leur faire accorder par jes Ecdéhafliques de Trente 
un Sauf<onduit de la mêrne teneur que celui que le (Concile de Bâle 
avoit accordé aux Bohémiens, parce que fes Théologiens étoient préev- 
fém.cnt dans le meme cas que qeu# de Bohème, L’jErnpereur Jui promît 
de le faire > & chargea de çetfce comtniffion les Ambaffadeuri qu’il en  ̂
yoyoit alors i  Trente.

V . L ’A mbassade 1 étoit compofée de trois perfonnes, tant pour 
faire honneur au C oncile , q u ’ahn q u ’il y  eû t plu fleurs M inières pour p Empereur 
agir* Le prétexte ¡honorable pour çhoifir ce ¡nombre é to it , que l’un a r r iv e n t  a #  
.étoit p o u r l’E m pire , l'autre p o u r TEÎpagne, §t fe dernier pour le refie C onc ile .

des l Tfiuan.L* 
8. N- j.

prévenir cette ‘guerre, s'il eût été pofTi- AmbAjfadtttr tint Profefîittion, Sce.J H y  Rayn. N 3 
ble , comme on le voit par tons le# ex- eut non une feule Pro.teftation, comme 2p, 
péJicns qu’il proposa pour lTév,iter. Mais iëm bjç fei Je faire entendre notre tjUito- p d ky. L» 
aiant jugé à propos de fe lier, à l’ Em pe- , rien , mais- deux différentes. Celle dont u .c .  ¡ y r 
re u r, comme à celui dont il  avoit plus à parle ic i Fra-Pstolo ne doit pas le confon* 
efpèrqr _ou À craindre, (Fallav. L é u . c .  Are avec la prémière qu’avoit faite De 
i l .  ) il  D’en pas étonnant qu’il le fellici- Thermes dans le Coaiîrtoire iecret du y 
tât ii  fort à faire la guerre à O&Aye j  non de Juillet ? au-lieu que la féconde- qui eït 
fans doute qu’il n’eût mieux aimé voir ce contre Je Concile ne fut faite que le pré- 
dernier maître de Parme que l’Empereur, mier (PAoût. Ce qui apparemment a 
mais parce qu’il craignoit que su  fouf- trompé Frst-Pado , c’éft qu’il n’eft: parlé 
froît ce Duc recevoir une garnifon Fr|u i- que d’une feule JProieftation d^ns Sleidan- 
çoilè , Charles ne le foupçonoât ,de c° n -  C. ai, p, 589. Mais Pallftvichj L, 11. c* 
nivence , ,£c ne lui fufeitlt de nouydles. 16. diftmgue exaâement ces deux différ- 
.affaires par le moyen dp .Concile, £c par rentes actions. Je ne fai pourtant s’il % 
fe guerre qu’il .pqrtqroit ep Italie. Ainix raifop de prétendre^ que la fécondé Pro^ 
la politique .de fu ie s  .étoit un ,e & t de fa teffation ne fut point faite par De Ther* 
prud.ence, gc je  ne prpis- pas qu’op Pws, Car Am yot, dans la lettre que nous
fui en faire pn crim e. citerons bientôt , .fem.ble indiquer claire-

9. Car il Itfiftt/ïgnfier pïmwfjm  Wçtt Je contraire*
Ï O ,  ¿ fJ W * #



mdli. des Etats de l'Empereur; & tous trois enfemble ¿voient un pouvoir d’a- 
Jmjlés lit* folidairement pour tous. Leurs Pleins-pouvoirs 10 étoient dates du 

? É de Juillet , & ils portoient : Que le Pape Jules , pour appaifer les 
différends'de'Religion en ; Allemagne , aiaritrétabli I Trente le premier 
de Mai dernier lé Concilë ; ebrivoqué, commence , & interrompu par 
Paul'ÎIÎl l'Empereur, ne pouvant s'y trouver en perfonne à caufe de Tes 
indifpofitions , y  avoir envoyé Tes Procureurs pour ne pas manquer à 
ce qu’il dev.ôit : Que pour cet effet:, le confiant fur-la fidélité, la pro
bité, l’expérience & le zèle de HugtiësCoîmz de Momfon, de François 
de Tolede , & de Guillmme Archidiacre de Champagne , il les avoir con- 
ftitués fes Ambaffadeurs & fes Procureurs tant pour l'Empire que pour 
PEfpagne & fes Pais héréditaires-,j‘ leur donnant à tous & à. chacun 
d’eütx le pouvoir dep arbitré en fon nom au Concile, d’y tenir fa place, 
de confulter, tfaffer, cbnfeiller, bpiner, décréter, Se faire toute autre 
thofe qu'il auroit pu faire lui-même s’il y eût été préfent , les fubfti- 
tuant en fon lieu , & promettant de ratifier tout ce qu'ils auroient fait 
ou tous trois enfem.ble , ou'l'un d’euxen particulier.

Soins de ce Q u o i q u e  le Pap^ eût pris fort à cœur l'ouverture du Concile , 
FTI>vo tries auffi-tôt qtffil Fut commencé il; ne témoigna pas beaucoup d’empreffe- 
fÊvJ$ws, S ment pour y-faire aller les Evêques, foit que réellement il fie s'en fou- 

ciât pas, foit qu;il fut tout occupé de la guerre de la ftfcandôle. L ’Em
pereur au contraire1 mettoit toute fort application au Concile ; où il en- 

mPallav.L. gagea "d'abord de fe rendre 111 les Ele&eurs de Mayence Sc de Trêves, & 
w.c.iy. enfuite celui de Cologne avec cinq autres dés principaux Evêques d'Al

lemagne, & les Procureurs de ceux qui étoient eüipêchés. Il fit aüffi 
venir quelques Evêques d'Efpagne , outre ceux qui étoient toujours 
demeurés à Trente, ou en Italie; & il n’y eût même prefque dTtaliens 
que ceux qui y vinrent de fes propres Etats ; de forte qu'en huit mois 
que lé Concile dura, le nombre des Prélats, en comptant même les Pré- 
fidens &  les Princes, ne fut jamais de plus de l x i v .

JC TL Sept}. VL L e
Exhortation rivé , les Pères

premier de Septembre n jour defKné pour la Seflion étant ar- 
ères fe rendirent àTEglife avec les ceremonies ordinaires. enordinaires, en 

11 & enfuite le Cardinaldu Légats, .cet orcjre. Le Légat marchoit le prémier , __ -------
it» 1« Madruce\ puis les deux Nonces, & après les deux Eleâreurs , celui de
tïh-es. Cologne n’étant pas encore arrivé. Venoient après eux, deux des Am-
n îd.lbid. baffa-
Rayn, N °

bpond.N0
ii.
Fleury , L . 
I4<5,NDIIym

to , Leurs Pleins-pouvoirs étoient datés 
du 6 de Juillet, &C.J Dans l’ Edition du 
Concile de Trente publiée par le P. Lab~ 
be , ces Pouvoirs font datés d’Ausbourg 
du premier de juillet , 8t rton du 6 j üc 
ils portent la même date dans Raynaldus 
N'1 16.

i l .  Le Légat mur choit U premier, 
enfuite le Card. Madruce , puis les deux

Nonces.’] Ce que dit ic i notre Hiftorien, 
apparemment fur l ’autorité de Sleidan L . 
i ï .  p. 3 9 ;, n’eft pas exaéL Car les N on
ces précédoient le Card. Madruce, fuivant 
les ordres envoyés de Rom e, où l’on avoit 
décidé que hors le Concile le Cardinal les 
précéderait; mais que dans les Aélions Sy
nodales, foit Seffionsou Congrégations, ils 
auroient la préféance. Fallav. L ,  11. c, 14.

R*j-



D E  T R E N T E ,  L  i  v r  e  I V.  f8.f
balfadeurs de l’Empereur , l’Archidiacre , qui étoit le tfoifième, h'étatit 
.pas encore à Trente ; puis l’Ambaifadeur du Roi des Romains., & en
duite les Archevêques. Après la MefTe I¿ & les autres cérémonies , le 
Secrétaire du Concile lut au nom des Préfidens une Exhortation faite 
'aux Pères , qui portoitî Que la préfence des deux Eleéteurs leur faifânt 
efpèrer que beaucoup d’autres Evêques de la même: Nation, Sc plufieurs 
autres fe rendroient au Concile , il leur fembloit à propos , par rapport 
à la place qu’ils avoient à, remplir , de s’exhorter eux mêmes & les 
autres à remplir les devoirs de bons Pafteurs, quoiqu’ils les viifent 
très difpofés d’avance à le faire : Que cela étoit d’autant plus nécef- 
faire, qu’il s’agiffoit de chofes de la plus grande importance;, c’eft à 
dire j d’extirper les Héréfîes; de réformer les mœurs, dont la corrup
tion avoit donné naiiïance aux Erreurs; & enfin de travailler à mettre 
la paix entre les Princes : Qu’ils dévoient commencer en exhortant les 
autres par reconnoitre leur propre infufflfance , Sc par recourir à l’af-  
fiftance divine qu’ils efpèroient qui ne leur manqueroit pas, Sc dont 
ils voyoient déjà quelques indices dans la venue des deux Eleéteurs : 
Que l’autorité des Conciles Généraux avoit toujours été très grande, 
parce que le Saint Efprit y préfidant, on avoit toujours regardé leurs 
Décrets plutôt comme divins que comme humains : Qu’on en avoit 
des exemples dans la- conduite des Apôtres , & des Evêques qui les 
avoient fuivis , & qui par le moyen des Conciles avoient condamné 
tous les Hérétiques , réformé les mœurs des Eccléfiaftiques Sc du 
peuple, Sc pacifié les différends nés dans l’Eglife : Qu’étant afTem- 
blés pour fuivre cet exemple , il faloit fe réveiller pour faire revenir 
dans la Bergerie du Seigneur les Brebis qui s’en étoient égarées , & 
pour y garder celles qui n’en étoient pas encore forties : Qu’en cela 
il ne s’agiffoit pas feulement du falut de ces Brebis, mais du leur pro
pre, puifqu’ils étoient obligés d’en rendre compte à Dieu: Qu’en s’ac
quittant de ce devoir ils dévoient en attendre de Dieu la récompenfe, 
outre les louanges qu’ils recevraient de toute la poftérité ; quoiqu’ils 
ne duffent point avoir cela en vue, mais feulement de faire leur devoir, 
Sc d ’exercer leur charité envers l’Eglife, qui déchirée Sc affligée de la 
.perte de tant de fes enfans , le voit les mains au Ciel & les étendoit 
vers eux, afin qu’ils l’aidaifent à les recouvrer : Que pour cet effet ils

les

Raynaîduî dit cependant N ° 8, que ce n’é- n u ip  , at in Congreguthnibus eofjem Car- 
to it que dans les Se fiions que les Nonces díñales digniorem iis locum ofcimijjfe. Maïs 
dévoient avoir le pas , mais que dans les je m'en rapporterûis plus volontiers fur ce 
Congrégations le Cardinal les précédoit. point à PalUvicin , püifque les Congrega
d la  pr&termittendum hic •vijum e(l, d it -il, rions faifoienfc autant partie des Aérions du 
cuín in hae Sejjîene duo Trúfales ejjcîit PrÆ- Concile que les Se fiions mêmes.
(ides Concilii, eos enm Legato ante altare  n .  uiprh la Mejfe j &c,] Elle fut céle- 
majus fedijfe , locum que honorificentiorem brée par Balthazar Eredia Archevêque de 
Cardmahbus , qui non étant Legati, te- Cagliari.

T ome I. F*eec

M&L J,
J ules HT.

13.



h i s t o i r e  o u  c o n c i l e

îid H. les exhortaient à traiter les affaires du Concile d’n ne manière- digne d’u- 
Jules III. ne g grande Affemblée, fans contention, mais avec douceur & une cha~ 
---- -------r l té & unanimité parfaite , fe louvenant qu’ils avaient Pieu pour' Spec

tateur & pour Juge* - A • - ‘
A prh's cette exhortation , ITveque Célébrant lut le Décret, qui 

portait en fuhftance r. Que le Saint Concile , qui dans la Seflion. précé
dente avoit réfolu -d’entrer’ en ftiaûère: dans celle-ci^ différoit de le faire à 
câufe de l'abfence des Allemands., & par rapport au petit nombre d’Evê- 
ques qu’il y avoit eucore à. Trente : Qu’ils ;fe: réjouïffbient de Tarrivéfe 
des deux Princes Eleéteurs, & que dans Pefpêrance-qu’à leur exemple il 
y  Viendroit beaucoup d’autresr Prélats de la meme Nation , &r des au
tres »ils avaient' jugé à propos, de proroger la Seflîbn pour quarante jours, 
eveflrà dire ‘¿ r*1 ju fqukù i r d’Oétobfe , afin de poürfuivre le Concile 
dans lo ta tou  il était alors : Que comme pn.avait, déjà.traité des Sacre- 
mens.en général, d u  Baptême., &:de-la Confirmation, on traiterait la 
prémière fois de l’Euchariftie ; & que pour ce qui regardent la Réfor- 
mation, on chercherait les moyens de faciliter la Réfidenee^ 

iRayn.N0 E n s tri t e  D- le Secrétaire aiant lu la Procuration de l’Empereur à les 
%l' Àmbaffadeurs y lé Comte de Mmt$ïri-dît : Que depuis que l’Empereur 

avoit obtenu le retour.du Concile-à Trente. , il m’avoir ceiFé de prelfer 
4 * les Prélats de fes Etats: de s’y rendfe , comme il était ailé de s’en corn
v vaincre par la préfencè des Electeurs & des Evêques qui compofoient le

Concile:- Que pour donner encore-un plus fort témoignage de la ffocé- 
lité de fes intentions- iî àvoit ' envoyé ^  D. François- en qualité-^ fon 
Amhaffadeur pour ÜEfpagne & un autre pour fes Etats patrimoniaux, & 
lui-même pour l'Allemagne r Que. quelque indigne qu’il fe fentît de cet 
honneur, il priait le Concile de vouloir bien le recevoir comme teh,
B-afîr$e Caftelli Promoteur du Concile répondit au nom des Pères r Qu’ils 
avôient'écouté avec plaifîr kkéfure. du Mandement de l’Empereur ,  & 
qu’ils ie recevaient autant qu’il étoit en eux , Sc cela d’autant plas- vo
lontiers qu’ils jugèoient par ce Mandement , & par les qualités des per«*- 
fonnes qu’il avait cotdtrtuées pour fes Procureurs, le fecours qu’ib dé
voient attendre d’eux- Qn lut de même la Procuration du Roi des Ro
mains donnée à PriM Qtegor’mm: Ev êqtie de 25agah,.iâ r & à Frédéric, Nattr- 

'  ̂ • fea.

13 . C’efi à  dire, jufqu’au n  d’Ofiobre,’] 
L ’Edition de Londres porte le jp. . Mais 
c’feft évidemment upè faute d'impreflîon, 
corrigée dans les Editions de Genève.

14.. Jl. a'uqit envoyé O. François en quali
té  de fùn Am.baiïadeur pour ŸÉfpagne.y On 
lit  D . Tierre dans \ÎJEdition de Londres. 
Mais c’eit une fa^té ,réformée dans les- Edi
tions de Genève. ! "

X f. SAnEbjjbnïs in Ckrtjlo Tatnbus Con- 
•yemàt T ridm m é]  Ces paroles, dont; les

Efpagnols iè tinrent i l  fort offenfes , ne 
choquèrent paa également tout le monde, 
puiique le premier Légat aiant vu cette 
fufeription., dit à fes Collègues : Cette fu- 
perferiptim montre que le Roi ne nom mé- 
prife point. Dup. Mem. p jo.

U  Electeur da Mayence leur demanda 
comment > s’ils refusaient- de recevoir les Let
tres du Roi de France, & c .J  Cette demande 
ne fut pas faite en plein Concile-, comme 
iemble le iüppoier Fra-Eaolo, mais dans la

Sa-



P  E  T  R  E  N t E ,  L m  f fy
fia  Evêque dé Vttnm* Celui-ci porta la parole,. & le Promoteur lui fit mdn ..
la même réponfe qu*aux Miniftreà de ^Empereur. J vlês HL

V IE Jaques Jtmyot Abbé de Bello&me , ; P Mmifire du Rôi de Ffâti- ¿
ce-, partit après eux .avec les Lettres de créance ;detfon Prince y qu'il pré*' Beiiomm * 
fer̂ ta au Légat, eu demandant qu’elles fuííent lues, & qu’on écoutât Ja protefie au 
commiifion dont il étoit chargé. EllçS portoient pour fuicription;,- Skn^ mm¿ít^ot 
EHffimis ‘lT-Jk Cfariftà PatribUs Conventos Trideminif A là lééfcure du titre, ^onnTle 
l’Evêque ÜOrenfe & les autres Prélats Efpagnols dirent tout haut, que Concile, 
ces Lettres ne s’adreffofent pas à eux, qui étoient Un Concile Général íé-, p Bel car. h. 
gitime, & non une fimple Affemblée, & que par conséquent pn ,ne de*: N 41. 
voit .point les écouter ni les; lire dans la Séffiôn j mais que fi P Abbé y ou» L* 
loit dire quelque chote , il le poUrroit faire en particulier. On ràifpnna yars.Mcm> 
beaücoup fur la fignificàtion du mot Conventos ¿ 5 e lé$ Efpagnols'perfif-* p,8_¡,. 
tans à foûtenir qu’il étoit injurieux , l’Eleéteûr de Mayence ^ leu r de- P;jlbv.L. 
irianda Comment.,'s?ils refufoient de recevoir les Lettres du Roi de France, ^ lCn’ï?* 
qui les appelloit SétnPtijJimm Conventos , ils écouteroient les Proteilans, zg. 
qui les nommoiéjit Conventos Mdignantmm ? Mais le$ Efpàgnols courte Spund. 
nuant toujours à faire plus de bruit que tous les autres, le Légat, l 7 les II* 
Nonces, & les AmbafTadeurs de l’Empéreur fe retirèrent dans laSacriftie, 
ou Ton difputa très longtems. Enfin retournés à leurs places, ils firent Fleury , l, 
dire à P Abbé par le Promoteur: Que le Saint Concile confentoit à la lec- 
ture des Lettres fam préjodke., eftimant que le mot Canvcntm n’étoit point 
pris là en mauvatfé part ; qu’autrement ils proteftoient de Nullité- La 
Lettre qui. étoit datée du 13 d’Août fut donc ouverte , & on en fit là 
leéture* Le Roi y difoitr Que pour imiter le refpeét que fes Ancêtres 
avoient toujours porté à FEglife, il àvoït jugé à propos de leur marquer 
les râifons qui P avoient bbligé de n’envoyer aucun Evêque à l’Aifera* 
blée que Jolés avoit convoquée fous le nom de Concile public , s’aiFu- 
rant que les Pètes étoient fort éloignés de vouloir condamner fa conduite 
fans l’entendre , Ôtfe flattant qu’fis approuver oient ce qu'il avoit fait, 
lorfqu’ils eti ferotenr irtíVFtms:-QtLÍl h’avoit pas cru pouvoir fans fe des* 
honorer fe défiflec de la protection du Duc de Parme , quoiqu’il fût 
prêt à changer de r éfolûtion, fi la joffice & l’équité l’exigeoient: Qu’il 
leur écrivent comme à des Arbitres honoraires, & qu’il les prioit de re*

' - cevoir

Sacriftie où-lès Légats s’étoient retirés avec 
les Prélats & les,, Am bdflàdeiïi'spour déli
bérer fi ori lai tTerôit lire ces Lettres! Dup, 
Mem. p. 31 Sc 34.

1 7 .  Le Légat j les Nonces les Ambaf- 
fadeurs de VTPtôperèur fe retirèrent dafts la 
Sacrifié# , ou Port difputa trh lôngtemsf] A 
ce récit d e Fra-paofo, i ï  fëmbleroit que les 
Evêques n’euffèiit pafr été appelles dans la 
Sacriftîe' pour délibérer avec les autres.

Mais le fait n’eft pas tel, & il paroit, tant 
par les A ¿tes cités par Rœynaldus N° a8. 
que par la lettre d*Atnyot > Dbp. 'Mctn. p( 
31. que les Evêques furent de la délibéra
tion, aulTi-bien que les Légats Sc les Am- 
baiïadeurs de l’Empereur.' tiare ~reeeden~ 
tes Patres ipfi è loco Sejfîonis, difent les Ac
tes , fecejfemnt m Sacrartam , ubi re ipfa 
mature examinât a atqae dîfcujfa , plaçait 
omnibus, ut pttdifta litera reciperentur,

18. OàEeee i



molí, cevoïr fes Lettres non pas comme celles d’un Adverfaire ou d’un inconnu^ 
J ules III, comme du Fils aîné de l’Eglifê, héritier de la piété de fe$ Ancêtres, 

qu’il étoit difpofé d’imîter ; promettant que dans la nécefiité ou il étoit 
de repouiTer les injures, il conferveroit toujours l’amour de l’Eglife, 8c 
recevroit tous lés Qécrets qu’elle ferôit , pourvu qu’on gardât l’ordre 
légitime qu’on devoit obferver en les. faifant*

L a leáure de cette Lettre fut fui vie de celle que fit l’Abbé de Bello* 
z,ane d’une Proteftation , ou après le récit 18 de celle qu’avoit faite De 
Thermes à Rome , il difoit : Que le Roi après avoir pris la défenfe de 
Parme, voyant que l’on blâmoit le bien qu’il avoit fait, avoit eu grand 
foin, pour détruire les mauvaifes interprétations qu’on auroit. pu donner à 
fa conduite, de faire rendre compte au Pape & au Sacré Collège par De 
Thermes íbn .Ambaffadeur, de tout ce qu’il avoit fait; & de leur faire 
repréfenter que la protection qu’il avoit accordée au Duc étoit l’aétion 
d’une ame. bonne, humaine, 8c toute royale, dans laquelle il n’entroic 
ni artifice ni vue d’intérêt propre, mais feulement celle du bien de TE- 
glife qu’il ne vouloit pas fouffrir qu’on dépouillât du domaine de cette 
Ville, & de l’Italie , dont il vouloit maintenir la paix 8c la liberté, 
comme on pouvoit le voir par les propofitions d’accommodement qu’il 
avoit fait faire : Que fi le Pape croyoit que c’étoit-là une caufe fuffi- 
fante pour mettre toute l’Europe en guerre , il en étoit très mortifié ; 
mais qu’on ne pouvoit pas la lui imputer, aiant non-feulement accep
té , mais même offert toutes les conditions les plus honnêtes : Qu’on 
pourroit encore moins lui attribuer la diffolution du Concile convoqué, 
après qu’il avoit* preifé lé Pape de bien penfer aux maux qu’entraineroit 
la guerre, 8c qu’il pouvoit prévenir par la paix : Que Sa Sainteté mal
gré fes remontrances avoit mieux aimé voir l’Europe en feu , & le 
Concile arrêté, & donner lieu de foupçonner qu’Elle l’avoit plutôt 
convoqué pour fes intérêts particuliers que pour l’utilité de l’Eglife, 
puifqu’Elle en excluoit un Roi Très-Chrétien : Qu’amfi Sa Majefté 
n’avoit pu fe difpenfer de déclarer devant Elle 8c le Sacré Collège, qu’il 
ne pouvoit pas envoyer fes Evêques à Trente * ou l’accès n’étoit ni li
bre ni fur, & qu’il ne pouvoit regarder cette Aifemblée comme un Con
cile Général, mais fimplement comme un Concile particulier dont il é- 
toit exclus , 8c aux Décrets duquel par conféquent ne pouvoient être 
obligés ni lui, ni fes Prélats , ni fon peuple : Qu’au contraire il avoit 
protefté qu’il vouloit fe fervir des remèdes employés par fes Ancêtres en 
pareils cas, non pour fe fouftraire à l’obéiífance due au Saint Siège, mais

en

18. O à aprh le récit Je celle qtt avoit fai- rence que ce Cardinal fe trompe. Car i l  
te De Thermes à Rome fil difoit, & c,] Cet- paroit clairement par la lettre à'Amyot, que 
te Proteftation, félon FalUvicin L, 1 1 .  c. cette Proteftation n’étoit qu'une notificá
i s .  n'avoit point été faite par DeThermes, tion de celle que Henri avoit fait faire à 

n u is  par un autre Envoyé du R o i , qu'il Rome par De Thermes : Et de tant fias 
ne nomme point. Mais il y a toute appa- mefmement, d it-il, que ce que fa i la n’eft

foint
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en attendant un meilleur tems , c’eft à d iré , que le'Pape eût pofé les mdl'Î . 
armes qu'il avoit prifes contre lui avec fi peu de bienfeance; qu’il a- JULES HL 
voit requis de Sa Sainteté que fa Proteftation fût enregiftrée, & qu’on 
lui en donnât Aéte , pour s’en fervir dans le befoin : Que Sa Majefté 
vouloir que cette Proteftation faite à Rome fût auiïï faite à Trènte de h  
même manière, &c demandoit qu’elle fût inférée dans les Aétes,& qu’on 
lui en délivrât une copie authentique pour pouvoir s’en fervir en tems 
& lieu.

La leélure de cette Proteftation étant finie, le Promoteur aîant pris v,Rfyonfe À 
l’ordre du Pré fi dent, répondit eh fubftance : Que le Concile approuvoit 
fort la réferve avec laquelle le Roi avoir parlé dans fa Lettre; mais qu’il jugement 
n’admettort point la perfonne de l’Abbé comme légitiméj 'qü’autant que queie Public 
de raifon ; & qu’il requérait qu’il eût à fe trouver atr même lieu le en Porîe' 
onzième d’Oétobre, pour y recevoir la réponfe qu’on y ierait aux 9 Rayn* 
Lettres du Roi. On défendit en même tems aux Notaires d’expédier 3*’ 
aucun A été de cette Proteftation , que conjointement avec le Secrétai
re du Concile; &c quelque in'ftance que fît enfuite l’Abbé pour en a~ 
voir, il ne put jamais l’obtenir. N ’y aîant plus rien à faire , on ter
mina la Sefïion.

L o -r s q j u é  D e Therm es  fit à Rome fa Proteftation , on fe perfuada, 
quoiqu’elle fût allez peu connue , que le Pape pourrait bien différer le 
Concile, dont la continuation ne pourroir produire que de nouvelles di- 
vifions, tant qu’une Nation auflî puiffante que la France n’y confenti- 
roit pas. Mais y u le s  trompa le monde, non qu’il defirât beaucoup que 
fe tînt le Concile , mais parce qu’il ne vouloit pas paraître l’Auteur de 
fa diffolution; afin que s’il venoit à fe rompre fans lui, 8c qu’on lui en 
demandât de nouveau la convocation, il eût fa réponfe toute prête , 8c • 
qu’il pût dire qu’il avoit fait tout ce qui étoit en lu i, & qu’il ne vou
loit pas s’expofer davantage à un pareil accident. J

P o u r  la Proteftation qui s’étoit faite à Trente, comme elle avoit été 
fi publique , le bruit & les circonftances qui s’en répandirent bientôt, 
par-tout donnèrent matière à bien des entretiens. Les Impériaux la te- 
noient pour nulle 8c frivole, r & difoient : Que l’Aéte de la majorité r Dup. 
d’une Affemblée eft toujours légitime, quoique la moindre partie après Mcm<p3<5. 
y avoir été appellée ne puiffe ou ne veuille pas y intervenir : Que tous 
avoient été invités au Concile , & que les François euffent bien pu s’y 
rendre fans paffer par les terres du Pape ; mais que quand ils n’auroîent 
pu le faire , leur abfence ne pouvoit préjudicier au Concile , puifque

loin

feini une Vrotejlation adreffante et ce Conci
le , mais feulement une notification de cellt 
qu'il a fait faire par Mr. De Thermes de
vant le Pape le College des Cardinaux-, 
6cc paroles qui ne peuvent convenir qu’à 
la Proteilatièn du premier d'Août contre

le Concile , que Pallavicin prétend avoir 
été faite par un autre que par De Thermes -7 
puifque celle du 7 de Juillet ne regardoit 
pas le Concile , 5c n’étoit faite que contre 
la conduite du Pape par rapport à l'affaire 
de Parme.

E e e e  ; 19 Et



m d m . loin d'avoir été méprifés , ils avoient été invités. D'autres difoient au 
J uî-zs I I I .  contrajre: Que ce n étoit pas invitër, que de le faire par des paroles, & 

d ’exclurre par les effets î Que véritablement Ton pouvoir aller de France à 
Trente fans paifer par les terres du Pape , .mais non fans palier für celles 
de l'Empereur : Qu’il étoit vrai que la plus grande partie peut avoir 
l’autorité entière , lorfque la plus; petite ne pouvant comparoitre eft cen- 
fée acquiefcer tacitement, & n’eft fuppofee refufer de venir que par con
tumace ; mais qu’il n’en eft pas ainíx , quand elle protefte qu'elle veut 
avoir la,place, ou que l’empêchement vient de la part de celui qui Fin- 
vite.; iparç^qu’eu ce cas, les A êtes faits en fbn abfence font nuis de 
droit. ;

L es? Conieillers du Parlement de Paris alloient encore plus loin. Car 
ils' d_ifí>i0riíf i .Q u ’il étoit bien vrai que l'autorité d'un Corps paife à la 
majorité:! quand la caufe eft commune^ tous, & n’intèrefle point cha
que particulier ; mais que quand elle eft tellement commune à tous que 
chacun y eft int.èrefFé pour fa parc , alors le confentement de tous eft 
néceiïaire, prbhibé^tis' cmditio potior , Ôc qu’on ne làuroit obliger les ab- 
fens fins leur conferitement : .Que les Aílemblées Eccléiîaftiques étoient 
de cette nature , & que quelque nombreux que fût un Candie' , fès 
Décrets ne pouyoient obliger les Eglifes qui n’y  étoient point interve
nues, fî elles ne jugeoient pas à propos de les recevoir? Que c*eft ainiî 
qu’on en avoft ufé dans l’Antiquité , & qu’à la fin des Conciles on 
envoyoit leurs Décrets aux Eglifes qjui n’y  avoient point affifté, pour 
les confirmer, :fans quoi ils n 'y r avoient point d'autorité : Qu'on trou- 
voit des preuves très claires'de cette vérité dans les Ecrits de' S, Hilaire^ 
de S. Athanafe,, de Théoderet, & de fâëtorjn: Qu'il étoit même arri- 

* vé quelquefois j qu’une Eglifè recevoit une partie.des Carions, 3c ré- 
jettoit les autres, félon qu’elle les jugeoit propres' à fes befoíns , fes 
moeurs, 3c fes ufages; & que S. Grégoire même nous appreOott, que 
l’Eglife Romaine ne recevoit pas les CanOfts du fécond Concile de Con- 
ftantînople & du prémier d’Ephèfèi . :

L e s  gens fages, fans .entrer dans, cfcs fubdlités, diíoíent': Que le Roi 
, ■ de

ip . E t que q m lq k e  nomhréüst q u i  fû t  uH giièrés müfas cèrtain qüè Pratetvehtioft eft 
Concile y fes D écrets ne pouvaien t obliger les- également néceífuFe , pulique le Concile 
Eglifes q u i n’y  étoient point in terven u es-, f i  île tirant fon autoricé que du témoignage 
elles ne jugeaient, pds h  propos de lés rece- général, ce témoignage ne peut être tel ou 
voir,] Dans les matières eeDifciplm e, ç’a que par I-int errent ion des tfartiés, ou par 
toujours été ConfbninieDt' k.niucxirne de' . leur acceptation/ fibféqàènte -qui eft une 
France & de tous les Royaumes Catholi- intervention virtuelle, fans laquelle le C on
ques , qui ne fe font jamais crus liés par elle ne peut être cenfe général. En effet, 
aucunes Loix , s'ils, ne. les avoient reçues comme toute l’autorité du- Concile tvient 
&  acceptées ; &  la preuve s‘eñ vérifie par jàu témoignage dés ÊgljTcs que leurs È v é - 
fexeiripfe même du Concile de Trente, qaesrepfefëütent, &  qué ta repré lent at ion 
dont la France & d’autres ffayaunleS- ont ira de vertu qu’au tant qu’elle éff générale, 
rejette on modifié placeurs Décrets, Et a St que les repréfentans font avoués, de.leurs 
l ’égard dés matièrêà de Do ¿triné , il1 rfeft Eglifes ¡ il s’enfuit néceiïaire ment que l’in*

"tervention
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de France avoit fait par là; Proteftatiqnuu^ plaie incurable au> Concile, M&tïC 
ou Pou ne croirait jamais qucla charité eût régné , & que Je Saint Ef- JÜL̂ S El« 
prit fur lequel étoit fondée, toute fon autorité y eût préiidé ,  îorfque *
Ton verrait qu’un Roi Très-Chrétien »r perfécuteur de toutes les Sec
te? , avoit fait contre lui une Proteftation à, laquelle avoit adhéré tous 
fou Royaupae ,  qui n’étoit point noté d’erreur fur le fait de la Religion*
On rem^rquoit d^ailleurs : Que les Préfrdens s’étant retiré? , pour déli
bérer avec les Ambaffadeurs de l’Empereur fur ce qu’il y avoit à répondre* 
cela fàifoit aifez connoitre qui étoit celui qui eonduifoit le Concile. E t 
ce qui importe davantage r c’eft l’obfervation que l’on faifoit r 10 Que 
toute la délibération s’étant pafFée entre cinq per fon ne s fans en rien com
muniquer aux autres, le Promoteur avoit dit * que k  Saint Concile rece-  
voit les Lettres; & qu’après la leéfcure de la Proteftation on avoit fait uns 
pareille réponfe, quoique la chofe n’eût été délibérée qu’entre les Préfi- 
dens. Quel, efi donc , ajoutoit-on, ce Concile? Que cen tra it pas lever 
la difficulté, de dire que la, chofe n’étoit pas importante; premièrement» 
parce qu’il étoit difficile de foutenir qu’il ne s’agiiToit pas d’une chofe 
de grande importance, lorfqu’ïl étoit queftion d’empêcher une grande 
divifion dans l’Eglife; & que d’ailleurs , perfonne ne peut s’arroger de 
déclarer ce qui eft important ou.non r que celui qui eft fupérieur; de 
que l’on voyoit bien par cette conduite la vérité de cê qu’a voit dit le 
Pape dans fa Bulle & les Préfid'ens dans leur difeours, qu’ils étoient en
voyés pottr diriger le Concile, puifque véritablement ils le dirigeoient.

Y IIT  L’on eut une nouvelle occalion de renouveller tous lés mêmei 'Edit de 
difeours , Iorfque L’on apprît que le. Roi avoit congédié le Nonce 
Pape, s & publié un Edit dont on répandit par-tout des copies r où a- 
près avoir ex.pofé. foFt au long les caufês qui l’a voient obligé à prendre voyer Je 
la proteéUon du Duc de Parme, il rejettoit fur le Pape toute la faute de i>arSent # 
la guerre, & fàifoit regarder la réfolution de ce Pontife comme un artifi- 0 ef  
ce dont il fe fervolt pour ne point tenir le Concile. Après quoi il di- ^  pd’ f'* 
foit : Que comme il n’étoit pas jufte de lui fournir de l’argent de fon Beicar. Lf 
Royaume pour en faire la guerre à la France ,  dont il tirait des fommes i j. N°4^

ration s’étoit pafîec entre ]e Légat, les T h u a n .L l 
Nonces , 2c les Ambaflàdeurs de l’Empe- 8 , ^ 8 .

Mais de quelque part qu'elle vien-

tervenrioir des Parties cfl? nécefïaire': St cet
te maxime- étoit même il bien reconnue 
dans le Concile , que dans les matières de 
D o â rine  on ne croyoîtpas que la pluralité 
fuffît , £c qu'on vouloit pour faire pafler 
un Décret c|ue l’unanimité fût entière, ou 
prefque entière : ce qui juftifie la maxime 
de Fra-Paolo  2c. celle de l’ Eglïfe de France, 

20. E t ce q u i im porte  d a v a n ta g e  , c ’eji 
V observa tion  quo io n  fa i fo i t , que U t délibè- 
m tio n  s3 é ta n t pajfée en tre  cinq perfonne s , 
f a m  en rien co m m u n iq u er aux a u tr e s , Scc,] 
Cette obfervation eft apparemment de 
Fra^Paolût qui a remarqué, que la délibèî-

reur.
ne, elle eft certainement très mal fondée 
puifque, comme on l’a vu , tous les Evê
ques avoient été appelles à la délibération;, 
£t je ne fai comment F ta-P aolc fa igno
ré, puifqu’il en eft fait poiitivement men
tion dans la lettre de l’ Abbé A m y o t , qui 
dit, G r a v é e  les E vêques entrèrent aujfi les 
A m baffadeurs de l'Em pereur, C ’eft donc 
une preuve que les Evêques avoient été- 
admis à U délibération.
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Mt>u- immenfis par les Vacances, les Bulles, le^Grâces, les Difpenfis, 8c les 
JHl ËS autres Expéditions ; pour ce fujet, & de Î’avis des Princes de Ton Sang,

il défendoit d’envoyer des Couriers à Rome, 8c d’y faire tenir des Let
tres de change, ou d’y porter aucun or ou argent non monnoyé pour 
Bénéfices, Difpenfes, ou autres grâces1, fous peine de confifiation aux 
Eccléfiaftiquês où aux Laïques, 8c outre cela de punition corporelle 
pour ceux-ci, avec proméfTe du tiers de la Confifiation pour ceux qui 
les dénonceroient. Cet Edit fut vérifié au Parlementera la requête du 
Procureur-G en é/al, qui remontra: Que cette procédure n’étoit point 
nouvelle,: & que Charles ¿V, Louis X I  & Louis X II  en a voient ufé ain- 
f i , conformément au Droit commun, qui ne fouffre pas qu’on fournif- 
fe de l’argent à fes ennemis: Qu’il feroit bien étrange, que l’argent de la 
France fervît à faire la guerre à fon Roi : Qu’il valoit beaucoup mieux 
que fes Sujets gardaifent leur argent, 8c fe paiTaflent desDifpenfes du Pa
pe, qui auffi-bien ne font guère s capables de raÎTurer la confidence, &: 
ne fervent qu’à colorer les chofes aux yeux des hommes, mais non i  les 
juftifier à ceux de Dieu, à qui on ne peut cacher la vérité. 

t  Pallav. L .  O n  ne pou voit digérer ni à Rome ni à Trente, c que tandis que le 
i i . c .  18. Roi proteftoit contre le Pape & fe difpofoit à lui faire la guerre, il dé

clarât néanmoins qu’il confervoit toujours le même refpeét pour le Saint 
Siège, qui ne diffère en rien du Pape. Mais les François répondoient : 
Que les anciens Papes eux-mêmes n’avoient pas penfé ainfi : Qu’au con
traire F'iÏÏor I I I , qui avoit été un des Papes qui avoit porté le plus haut 
fon autorité, avoit d i t , que le Siège Apoftolique étoit fon Seigneur: 
Q Etienne IF' avoit dit la même chofe avant lui ; 8c que Pttaliew & 
Conflantin beaucoup plus anciens avoient dorméLckirementà entendre, que 
le Saint Siège n’étoit autre chofe que l’Eglife Romaine: Qu’autrement fi 
le Saint Siège 8c le Pape n’étoient qu’une même chofe, les erreurs & les 
vices des Papes deviendroient ceux du Saint Siège.

L e Roi, qui craignoit que ceux de fes Sujets qu i defiroient de voir 
quelque changement dans les affaires de Religion , ne priffent occafîon 
de fes différends avec le Pape pour introduire quelque nouveauté 8c ex
citer quelque"fédition, ou que le peuple ne le ioupçonnât d’être mal af
fectionné à la Religion Catholique , peut-être même autfi pour s’ouvrir 

v Slcid.L. une p0rte à fa réconciliation avec Rome, vpublia un Edit févère az cou- 
r r t r ,

Thuan, L .
8. N u 8.
Spond. a i.  Cet Edit fu t  •vérifié au Parlement a marque au fécond de Septembre, ce qui
N J i4-. h  requête du Procureur Général, fitc.] eft aidez conforme à ce que dit Sleidm ,
Belcar.L. Sleidan L . i i .  p. 3 9 ,,  Spçnde, Beaucai- qui après avoir rapporté l'autre Edît con-
i ; - .  N - 4,3. re &. Mr. de Thou marquent que cé fut tre Rome au 7 de Septembre, dit que ce-

le 7 de Septembre, je  ne £ù fiir quoi lui contre les Luthériens ^avoit été publié
fondé Mr. Dupin met cette vérification quelques jours auparavant.' Fuit hoc Regis
au 3. EdiEitetn publiée recîtatam Lutetia fepfima

i i .  Le Roi — publia un Tldit févere con- die Septembris, cum panels ante die b us aijud 
tre les Luthériens , 8cc,j D ite  du 27 de fwffét illius evulgatum in Lutheranos de* 

r Ju in  à Chateaubriand. Mr. de Thou le cretum longé gravijfimum > & c. Peut-être
v cet-
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cve les Luthériens , par lequel il confirmoit tous ceux qu’il avoit déjà hdliÎ 
publiés auparavant, & décernoit contre eux de plus grandes peines, en JÜLîS HI* 
propofant de nouveaux moyens de découvrir les coupables , & des ré- 
compenies pour ceux qui les dénonceroient.

L’E mpereur , qui quoiqu’il eût le Pape dans fon parti , voyoît L’Emptnar 
que le Roi de France par le nombre des Cardinaux François, 8c d e  Î^erf}e ̂  
ceux qui étoient dans la dépendance de cette Couronne, étoit auiïi p u l f - a  ¿4 
iant que lui dans le Sacré Collège, 8c le deviendrait beaucoup davantagè Cour deRo- 
par la jonétion de la Faétion des Farnèfes, dépêcha à Rome Jean Metri- m fol~ 
riqrns s pour folliciter Sa Sainteté de créer de nouveaux Cardinaux , au ^**¡1"** 
moyen defquels il pût rendre)ion Parti fupérieur ou du moins égal T  ce- promotion 
lui de France. Le Pape y étoit afTez porté ; mais il fentoit la difficulté de Cardï- 
qu’il y avoit à obtenir que tous les Cardinaux confentiffent à une nou- mi*x’ 
velle promotion dans le commencement d’un nouveau Pontificat , & *Adr, L.8. 
dans un tems de foulèvement & d’épuifement de Finances , 8c le danger 
qu’il y  avoit à la faire fans leur contentement. Il héfitoit d’ailleurs, & 
ne favoit s’il devoir en créer plufieurs tout à. la fois, ou ne les faire que 
peu à peu. Ce fécond parti lui paroiiToit plus convenable , tant parce 
qu’il lui ferait plus aifé d’obtenir le confentement des Cardinaux , que 
parce que les prétendans vivraient toujours en efpèrance ; au-lieu qu’il 
trouverait plus d’oppofition à une promotion nombreute , & que ceux 
qui s’en trouveraient exclus feraient au defefpoir. Une autre difficulté 
qui PembarrafToit encore étoit de favoir, s’il devoit comprendre dans cet
te promotion quelques-uns des Prélats du Concile. Il y étoit porté d’u
ne part, en voyant qu’il s’y trouvoit plufieurs Sujets qui l’avoient mé
rité par de bons fervices ; 8c au fil afin de marquer quelque égard pour 
les trois Ele&eurs, 8c fur-tout pour celui de Mayence, qui y prétendoit.
Mais d’un autre côté il lui paroiiToit, que d’envoyer quelques Chapeaux 
ait Concile , c’étoit faire une chofe odieufe & qui ne fer virait qu’à ex
citer de la jalouiie. Il prit enfin fon parti, 8c réfolut de ne pas attendre 
les Fêtes de N oël, oii chaque prétendant fe déclare plus ouvertement,
8c ou les Banques font pleines de gageures; 8c de prendre un jour àl'im- 
provifle pour cette promotion : mais il ne put trouver *3 avant ce tems- 
là la commodité de la faire.

IX. Pour retourner à Trente, t le fécond de Septembre» c’eft à dt- pongrêga--
1 tion tenue are Trente pour

j  dm  que ante quinto C aiendxs J t t l i ï  apud  
C aflroériandnm  in A rm orie a com pojtum  , fa s  eTton 
Pariftis premitlg&ri jujfît contra hütefim  haine
de ea fufpeTos, B eaucaire dit pofitîvcment * 
la même choie , à cela près qu’il en met y Paüav. L. 
la publication ter tio  Nonas S ep tem bris, c’cil <2.c, i , 
à dire, le 3 au*lieu du 2, R.iyn.

2 5 .  Mais U ne put trouver avant ce N “ 39* 
tems-là la commodité de la faire J 11 cft  F l e u r y ,  L .  

pourtant certain par les Ailes Coniîilo- 147,N°i. 
F f f f  r i a u x ,

cette différence vient-elle de ce que ces 
deux Auteurs ne parlent que du tems de 
la publication de ce dernier Edit} St c’eft 
ainfi du moins qu’en parle S p o n d e  , qui 
après avoir marqué la création de cet Edit 
au 17  de Ju in , ajoute qu’il ne fut publié 
que le 2 de Septembre $ ce qui concilie la 
différence de ces dates. Q uarto Noms 
ejufdem menais (i. e. Septembris) EdiSum  
lo n g e  gravijjtmum  46 capitula c o n t i n e n t , 

T ome I ,



mdh. re le lendemain de la Seffiori, il fë-tmt une Congrégation générale, ou 
J ui.es III. pon nomma des Pères pour former _les Articles de l’Euchariftie, qu’U 
™ faloit donner à examiner aux Théologiens, & pour recueillir les Abus

qu’il y avoit à réformer fur cette matière^ L’on parla enfuite des 
moyens qu’il y avoit à prendre pour lever les obftacles de la Réfî- 
dence. Et après avoir nommé parmi les çaufes qui avoient introduit 
l’abus de non-réfider, celles dont on avoit .déjà fait mention à Tren
te 6¿ à Bologne , 8c auxquelles on en ajouta de nouveau pluíieurs 
autres ; on s’arrêta enfin ¿ comme à la principale, à la Jurifdiérion ,  
d'ont les Evêques fe plaignoient d’êtrer tout à fait privés , partie par 
les Evocations à Rome* partie par les Appels & par les Exemtions; 
de manière que leurs inférieurs exerçoient plus,fouvent fur eux 8c même 
contre eux une efpèce de Jurifdiétiôn » foit en vertu de Commiffions 
fpécî aies de Rome * foît par des Lettres, de. confervation qu’ils avoient 
obtenues qu’ils ne Texerçoient eux-mêmes fur leurs propres Sujets. 
L ’on nomma donc des Prélats, pour former auiTi fur ce. point les Rè- 
glemens qui pourraient fervir à: réformer ces abus..

L e  Légat l’es Préfidens pour éviter félon leur InílruóHon les 
conteilations dangèreufes qui pourroient s’élever entre les Théologiens * 
8c les difputes inintelligibles qui ne iervoient qu’à les aigrir* aufïi- 
bien que la corifuiion qui règnoit en parlant, préfèntërent les Articles 
tout fermés, pour commencer à entrer en matière le Mardi fui vaut hui
tième du même mois après diner* & y ajouter uu Règlement fort pré
cis de l’ordre qui fe devoir^tenir dans les Congrégations,. & où l’on 
prefcrivoit fur-tout déparier avec beaucoup de modération.

L e s  - Articles * qui regardbîent la matière de EEuchariftie, 8c qui 
Kayn.N  ̂ étoient tous tirés de la Doârine des Luthériens Sedes Z'uingliens, é-
39.. toient au nombre de dix, & on y ibutenoit :
Articles ex- i -  Q u e  le corps , le fang * &  la Divinité de Jéfus-Chrift ne font 
train des pas véritablement dans l’Euchariftie v mais feulement en figure.
Í Ivrej¡fs 2 • Qu e Jéfus - Chrift n’y eft point donné à manger fa crame ntelîe- 
far r En ch &- tnent, mais feulement fpirituellement &c par la Foi. 
r-ïfiie. Q u e  le corps &  le fang de Jéfus-Chriíi font dans l’Euchariftie,

mais avec la fubRance du pain & du vin ; de forte qu’il n’y a point 
de Transfubftantiation ,mais une union hypofîatique de l’Humanité &de 
la fubftance du pain & du vin; & que c’eft en ce féns qu’il eft vrai de

dire,
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ï , Rayn. 
N° 40.

riaux , que la promotion fè fit le z-o de 
Novembre , R/ty#.'N* 74. PatÎAv. U- 1 1 . 
c . 8. A iu ii Fra-EaolQ a eu de tnauvaiiés 
informations fur ce point.,

14. Ce Reglement ne fin i pas aux Théo
logiens Italiens , qui dtfoient, que ciîd it 
une nouveauté &  une condamnation de la 
'Théologie Scolajlique, &c,] Quoique Trit
inola, ne nous marque point qui l’a inftruit

de ces plaintes, k  cHofe doit paroître af- 
ikz  vrailèmbkble à ceux qui favent que k  
plupart des Théologiens Italiens depuis 
quelques iiècles ne s’appliquent guères qu’à 
k  Théologie Scokftique- C xétott pour re
médier à cet inconvénient, que le favant 
&  pieux Card. Tommafs avoit formé il y 
a quelques années le projet de faire im pri
mer divers Traités des Pères fur les diffé

rentes



m
dire, que le pain eft le corps de JéfüS-Ghrift, & le vin fon fang. -

4. Q ue l’Euchariftie eft inftituée pour la feule remiiifiomdes péchés, J DLES EL
5. Qu'on ne doit pas adorer Jéfus-Chrift dans PEuchariftie, ni Pho- l_" 

norer par des Fêtes, ni le porter en proceftlon ou aux malades; & que 
ceux qui l'adorent ainiï font de vrais Idolâtres,

<>, Q u ’on ne doit point réferver PEuchariftie, mais la coniommer 3c 
la diftribuer immédiatement ; que c’eft abufer du Sacrement que d’en 
agir autrement ; 6c qu’il n’eft permis à perfonne de fe communier foi* 
même.

7 . Q u e  le corps de Jéfus-Chrift ne refte point dans les parties qui 
demeurent après la Communion, mais qu’il n’y eft que pendant qu'on 
le reçoit, 8c non point devant ou après.

8. Q u ' il  eft de Droit divin de donner la Communion au peuple de 
aux enfans fous l’une & l’autre Efpèce, & que c'eft pécher que d’obli
ger le peuple à ne la recevoir que fous une feule.

9. Q u’une Erpèce ne contient pas autant que toutes les deux, & 
que ceux qui communient fous une feule ne reçoivent pas autant que 
ceux qui communient fous les deux enfemble.

10. Q ue la Foi ièule eft une préparation fuftâfante pour recevoir 
PEuchariftie; 6c que la Confeilïon n’eft point néceffaire, mais libre, 
principalement aux Savans ; 8c qu'on n’eft point obligé de communier à 
Pâques.

X. A la fuite de ces Articles étoit joint le Règlement b propofé aux 
Théologiens, qui contenoit en fubftance: Qu’ils dévoient appuyer leurs 
avis par l’autorité de PEcriture, les Traditions des Apôtres, les Canons pourladtf- 
des Conciles , 6c les témoignages des SS. Pères: Qu’ils dévoient parler cuj/îon dei 
en peu de mots, fuir les queftions inutiles, & les conteftations opiniâ- 
très: Que Tordre qu’ils dévoient obferver entre eux étoit, que les Théo- u ï * 
logiens du Pape parlaient les premiers, enfuite ceux de l’Empereur, puis prouvent. 
les Théologiens Séculiers félon l'ordre de leur promotion, & enfin les ¿Rayn, 
Réguliers félon le rang de leur Ordre': Q u ’enfin le Légat & les Préiï- N° 4.0. 
dens, en vertu de l’autorité qu’ils en avoient du Pape, leur donnoient Pallav-L* 
la faculté 6c la permiffion de lire tous les Livres défendus, afin de F l e u r y  *L* 
découvrir plus aifément la vérité , 8c de combattre les fauifes opinions 147. N ° 1. 
avec plus de fuccès. Ce Règlement ne plut pas aux Théologiens 
Italiens, qui difoienc : Que c’étoit une nouveauté Ô4 une condamnation

de
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rentes matières de Théologie, afin de fa
ciliter par-là à fes compatriotes l’étude de 
la Théologie Poütive, qu’il fe plaignoit 
qu’on négligeoît trop en Italie. Ce n'eft 
pas qu’il n’y ait eu quelques Théologiens 
Italiens , qu’on doit excepter-de cette gé
néralité : mais le nombre en eft fi peu 
coûfidèrable , que cela ne change rien à

l’uiâge général. Ce qu’il y a de ridicule 
dans la cenfure que P a lia vida  fait ici de 
Fra-Paolo y c’eft que pour le convaincre de 
faux fur ce qu’il dit du peu d’Italiens ha
biles dans la Théologie Poiitîve qui ie 
trouvoïent dans le Concile , il nomme 
quatre Cardinaux, dont deux étaient déjà 
morts, 8c les deux autres ne font venus 

F f f f f c  que



mdli. de la Théologie Scolaftique, qui fe fervoit de la voie du raifonnement 
J ules III. toutes*les difficultés qu'elle avoit à éclaircir ; & ils demandoient,

"" pourquoi il ne feroit pas permis de s’en iêrvir , comme a voient fait
S. Thomas, S. BomtventHrey & tant d’autres Doéleurs célèbres: Que 
la Théologie qu’on appelle Pofiive , & qui confifte à recueillir les 
paflages de l’Ecriture 8c des Pères, n’étoit qu’une affaire de mémoi
res 8c un travail de Copifte; 8c que quoiqu’on s’en fût fervi ancien
nement , les Doâeurs qui a voient défendu- l’Eglifè depuis trois cens 
cinquante ans l’avoient jugée infuffifànte 8c inutile : Que fe borner à 
cette partie de la Théologie, c* étoit donner gain de caufe aux Luthé
riens , qui en fait de mémoire & de ledure remporteraient fur les autres 
par la connoiffiince qu’ils avoient des Langues 8c de toutes fortes ¿ ’Au
teurs; à quoi ne pouvoient pas s’appliquer ceux qui vouloient deve
nir de bons Théologiens, dont le mérite conliiie à faire ufage de leur 
efprit & à pefer les chofes, mais non pas à les compter. Ils ajou
raient : Que c’étoit les expofer au mépris des Théologiens Allemands, 
qui par l’habitude qu’ils avoient de difputer avec les Luthériens se 
raient accoutumés à ce genre d’étude , qui n’étoit pas encore intro
duit en Italie: Que s’il s’agiifoit de traiter en véritables Théologiens, 
Von verrait bientôt que ces Dodeurs Allemands ne làvoient rien ; mais 
que les Préiïdens pour leur complaire avoient voulu faire cet affront 
à la Nation Italienne- Mais on eut peu d’égard à ces plaintes, parce 
que la généralité des Pères aimoit beaucoup mieux qu’on k  fervît d’un 
langage intelligible , que de termes obfcurs 8c abftrus, comme on avoit 
fait dans les-matières de la Juftification, 8c les autres qu’on avoit déjà 
traitées. Ce qu’il y a de certain, c’eft que ce Règlement iervit beau
coup ^ faire expédier les matières.

XI. D ans
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que longîems après. Une pareille preuve 
ne peut fervir qu’à juftifier notre Uiüo- 
''TÎen, puifque le Cardinal en ne nommant 
que des perfonnes qui n’étoient pas au 
Concile , ou qui n’étaient pas Italiens, 
laiiTc allez, à entendre qu’il n’y en avoit 
aucun qu’il pût nommer dans le Concile 
qui Te tenoît alors.

i f .  Sur le fécond , j Q  tu t  trois opinions, 
Stc.] Cet Article avoit été drefle d’une 
manière très équivoque, puifqu’aucunHé
rétique n’a jamais nié qu’on reçoive Jé- 
fus-Ghrift facram entellem ent dans l’Ecicna- 
ïiftie. La feule difficulté étoit de fàvoir, 
ii en le recevant facramentellement, on 
le recevoit aufli réellem ent. Les î.uin- 
gîiens le nioient , St c’eft pour condam
ner leur opinion , qu’on fît ajouter dans 
le Canon le mot réellem en t, félon l’avis 
de ceux qui difbicnt qu’il faleit énoncer

cet Article d’une manière plus claire.
2 6. A Végard du troifième , chacun con- 

'venoh ajfez, qu’il étoit hérétique , Stc, 1 
L ’opinion de la Tranfïubftantiation étoit ü 
bien établie depuis le Concile de Latran* 
qu’il n’eft pas étonnant que chacun s’ac
cordât à traiter d’Héréiie le ièntiment con
traire. Mais quoiqu’il fut vrai que la doc
trine de l’umon hypoftatique du pain avec 
le corps de Jéius-Chrift n’étoit plus fui- 
vie de peribnne , cependant l’impanation 
des Luthériens y avoit tant de rapport, 
qu’on ne pouvoit pas tout à fait dire que 
la condamner c’étoit réveiller un mal qui 
étoit afloupi.

xy. Les fentimens furent partagés fur le 
quatrième ¿initie.] On avoit bien raifon 
de remarquer, qu’en ôtant de cette Pro- 
pofition le mot de feule , elle étoit fort 
Catholique ; puifque Pouvait les Pères at

tribuent
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' XL D a n s  les differentes Congrégations c qui fe tinrent fur les Arti- mdli; 

clés propofés, tous les avis fe réunirent à condamner le premier comme JUI ES HL 
hérétique, comme il l’avoir déjà été quelques autres fois. Examen ¡1es

S u r  le fécond, il y  eut ^  trois opinions^ Les uns difoient qu’il le Articles-fat 
faloit laiiTer, parte qu’aucun Hérétique ne: nioit la Communion Sacra- Froteftans. 
mentelle. I>*a titres le tenoient pour fufpeét; & quelques-uns enfin defi^ *Fleury,L, 
roient feulement, qu’on l’énonçât d’une manière plus claire.

A l’égard du troifième chacun 16 convenoit aifeï qu’il étoit héréti
que ; mais plufieurs jugeoient qu’il n’étoit pas à propos de le condam
ner, ni de reifufciter le fouvenir d’une opinion, qui aiant été invéri- 
îée il y avoit plus de quatre cens ans par Robert Abbé de 
n’étoit plus fuivie de perfonne ; & qu’en parler de nouveau c’etoir, 
contre le précepte du Sage, réveiller le mal qui étoit affoupi. On 
ajoutoit d’ailleurs , que le Concile n’étoit pas aiTemblé contre les Hélé-*' 
fies anciennes, mais fimplement contre les nouvelles.

L e s  fentimens 17 furent partagés furie quatrième Article. d Les u n s '/pal!av‘ 
difoient, qu’en ôtant le mot de finie, de cette Propofition, V  Ettcharifiie ri‘c’2" 
efi inflittiée pour la finie remifiion des, péchéi , elle étoit Catholique; & 
que d’ailleurs, comme aucun Hérétique ne s’en fer voit avec cette exclu- 
iron, il étoit plus à propos de ne point toucher à' cet Article. D ’autres 
difoient au contraire , que l’Article étoit hérétique, même en ôtant le 
mot de finie , puifqu’il n’étoît pas vrai que Y Ettcharifiie eût été infiimée 
pour la remifiion des péchés-.

T o u s s’accordèrent 18 fur le cinquième , & chacun à l’envi parla- 
pour le maintien du culte de TEuchariftie ; & propofa de nouveaux 
moyens de l’augmenter, félon que fa dévotion le lui infpiroit.

I l y eut la.même unanimité fur le fixième , à. l’exception de la der
nière

tribuent à fEuchariftie la remiffion des 
péchés. Mais il eft vrai auflu , que ce 
n’eft pas fon unique effet, £t il n’y avoit 
perfonne qyi l’enfèignât. L’avis donc de 
ceux qui vouloient qu’on omît cet Arti
cle étoit fans doute le plus fage, mais ce 
n’étoit pas le plus nombreux. Ilfemble, 
que l’efpriL dominant du Goncile étoit de 
multiplier les dédiions Sc les anathèmes. 
Si par-là on croyoit rétablir la paix, on 
jugeoit mal j- 8c quelque politique qui ait 
régné à Trente , ce n’eft pas en ce point 
qu on en a donné plus de preuves.

a8. Tous s’accordèrent fur le cinquième, 
&c.] C’eft à dire, à condamner ceux qui 
enièignoient qu’on ne devoit point ado
rer Jéfu$-Chrift dans l’EucHariftie, & qui 
defàpprouvoient les Fêtes, les Procédions, 
&t les Expofitions inftituées en l’honneur 
de ce Sacrement. C’eft pourtant, à l’a-

dotation près, dans ces fortes d’ufages 
qu’on s’eft le plus éloigné de l’Antiquité. 
Toutes ces Procédions, ces Expofitions, 
& ces Spe&ades , fuppofé même qu’on 
en banniffe la fuperftition, font certaine
ment tout à fait oppoies aux vues cle l’iu- 
ftitution de l’Euchariftie , qui ne nous a 
été donnée que pour un fymbole de cha
rité, & non pour un objet de vénération 
Sc de culte, quoiqu’on ne doive la rece
voir qu’avec toute forte de vénération Sc 
de refpeéh Si la Religion confiftoit dans- 
ces fortes de pompes extérieures, il fau- 
droit avouer qu’on auroit attendu fort 
tard à être religieux. Gar on fait l’épo
que-de tous ces établiffemens, £t le plus 
ancien ne remonte pas au-deli du 1111. 
iiècle. V. Thiers, Expof. du Saint Sacre
ment.

19, f>F f f f  3



« dli. nière partie, c ou il ¿toit dit , qu’il n’éft ** pas permis de fe commu- 
Jules Iil. njer f0i~même. Sur quoi les uns difoient, qu’en reflreignant la Propo- 

Pallav L ûr ôn auX Laïques, elle ¿toit Catholique; & que iï on la condamnoit,
' on devoit marquer que ce n’étoit que par rapport aux Prêtres. D ’au

tres ajoutoienr, que même à P égard de ces derniers on ne devoit pas la 
regarder comme hérétique , puifque le iïxième Concile ne l’avoit pas 
condamnée dans le Chap. c i. Mais' d’autres prêtendoïent, qu’à l’égard 
même des Laïques la Proportion étoit faillie par rapport aux cas de 
néceffité*

S an  le feptiême, tous 3° fè répandirent en inveâives contre les Pro- 
teftans moJernes, comme inventeurs d’une opinion impie & inouïe dans 
PEglife. ■; ; ;'-

O n  s’étendit fort au long fur le huitième Article , qui regardoit 1a 
néceffité de communier fous les deux Efpèces, que tous s’accordèrent à 
condamner. Les principales raifbns fur lefquelles ils fe fondoient, étoient 

/Eue. que félon S. Luc, f Jéfus-Chrift lorfqu’il fe trouva avec les deux Dif- 
X X I V .  jo . cipies cTHmmaüs, n’avoitjbéni que le pain ;  que dans POraifon Domi

nicale on ne demande que le pain quotidien; que dans le n .  Ôc le xx. 
Chapitre des Aétes des Apôtres il n’y efî: parlé feulement que du pain. 
On ajoutoit à cela quelques autorités des anciens Doéteurs, & quel
ques exemples des Pères ; mais on fe fcndoit principalement fur la déci- 
fion 31 du.Concile de Confiance, & l’ufâge de l’Eglife, auffi-bien que 
fur diverfes Figures de l’Ancien Teftament, & fur quelques Prophéties 
qu’on tâchoit de ramener à ce fèns. On convenoit suffi à l’égard de la

Com-
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19 . Et qu*tl n'eft permis a per forme de 
fe  communier foi-même.'] Il faloit que ceux 
qui ont avancé une telle Proportion, igno
raient bien l’Antiquité * puifque c’étoit un 
ufage fort commun d’emporter chez foi 
l’Euchariftie , &  de fe communier fo i- 
même. Cette Difcipline a changé, parce 
que La raifon n’en fobfifte plus. Mais il 
peut y avoir des casj on cela redevienne 
néceiïàire, A in iî le Concile avoit raifon 
de condamner la Proportion, Mais en 
faire une Hérélîe, c’étoit rendre les gens 
Hérétiques à peu de fraix.

3Û, Sur le feptième , tous fe  répandirent 
en inventives contre les Protefians , & c.] 
L ’uiage de conferver l’Euchariftîe dans les 
Eglifes eft fi ancien, qu’on n’en iàuroit 
bien fixer l’origine. C ’étoit de l’Eucha^ 
riftie ainii conforvée que fe com rau- 
nioient les makdcs 5c les abtens qni l’em - 
portoient chez eux. On ne voit pas à 
quel delTein conièrver ainfi ces reftes, fi 
l’on n’eût cru que Jéfus-Chrift demeure 
même hors de l ’ufage. 11 eft vrai qu’il y

a quelques endroits dans S. Auguftin ? Tpfi 
femblcüt donner Heu de croire qu’il ne 
croyoit l’Euchariflie utile que dans lW à- 
ge. Mais cela ne prouve autre choie, ïE  
non qu’il ne croyoît pas que l’Euchariftie 
fut inflituée dans d’autres vues que dans 
celles d’en faire part aux Fidèles, St non 
précité ment pour en faire un objet d’ado
ration & de culte.

Xi. On fe  fondait principalement fur U  
dêtifion du Concile de Confiance, £tc.] C ’é
toit en effet la plus grande autorité qu’e u t 
font les Théologiens Catholiques : car 
d’ailleurs rien n’étoit fi fbible que les par
tages de l'Ecriture for lefqueîs ils s’ap- 
puyoieiït. Et à l’égard de l’utàge ancien 
de l’Eglifo , il eft certain qu’il leur étoit 
contraire , 6c ils ne le defavouoient pas. 
Ce n’eft pas cependant, que les Proteftanj 
puitîènr nier qu’il n’y ait quelques exem
ples de Communions fous une feule Efpè- 
cej ce qui prouve atTez, qu’on ne jugeait 
pas les deux abfolument néceflâires. Mais 
autre chofe eft de reconnoitre que la nc-

cciîita



Communion des Enfàns-, ' qu’elle avoit été pratiquée autrefois par quel- mdlt. . 
ques particuliers mais que tous les autres avoient regardé cet ufage JULES lir- 
comme un abus.

L es Théologiens Allemands vquloient qu’on condamnât comme hé
rétique k  prémière partie du neuvième ArticleT ou il étoit d it, qu’une 
Efpéce ne contient pas autant que toutes les deux. Mais les Italiens voù- 
loient, qu’avant de k  condamner on la difEinguât; parce que fi on en- 
tendoit la Propofition de k  confécration, il étoit clair qu’en vertu de k  
confécration il n’y avoir que le corps fous fEfpèce du pain, & que le 
fang fous FEfpèce du vin; mais que par une conféquence que les Théo* 
logiens nomment Concomitance , le-fang , farne * & k Divinité fe trou
vent fous l*Efpèce du pain , & le corps fous celle du vin ; 5c que par 
conféquent ou ne devóìt pas condamner la Propofition en termes fi géné
raux. Et par rapport à la feconde partie , ou il étoit cfit, 31 qu’on ^Pailav. L. 
recevoir plus fous les deux Efpèces que fous une feule , les avis furent 
auifi partagés; parce que plufieurs foutenoient T que fi on ne reçoit pas 
davantage par rapport à k fubftance du Sacrement , on ne laiffe pas de re
cevoir plus dé grâces; 8c qu’ainil cela avoit befoin d’une déclaration.

E n f in ,, pour ce quî regardoit la prémière partie du dixième Arti
cle, quelques-uns vouloient qu’on diftinguât entre la Foi morte la 
Foi vivante , parce qu’il étoit certain que celle-ci eft une préparation 
fuffifante pour îa Communion. h Et à l’égard dè k  néceffité de la Con- /jU.Xbid. 
feflîon, 33 les Dominicains firent remarquer que plufieurs Catholiques 
très Îâints,& très habiles avoient enfeigrié 1a même chofe que l’Artide,

8c

D E  T R E N T E ,  L i v r e  ï Ÿ ,

cefïité oblige quelquefois de* faire une ex
ception à la règjlç » Sc autre choie de fai
re de l'exception même une loi contre 
une inftitution auffi pofitive, & de fou- 
mettre même à l’ànathème-ceux dont tout 
le crime eft de vouloir fe conformer à 
l ’inftîtution. La faute des Proteftans n’é- 
toit donc pas de croire la Communion 
fhus les deux Efpèces de Droit divirr, mais 
de la regarder comme une chofè telle
ment néee(Taire , que la difpenfè fût re
gardée comme uns eireur , St que ceux 
qui ne les recevoîent pas ne rccevoient 
ni le Sacrement , ni la grace qui y étoit 
attachée-

31. Par rapport a îa fécondé partie t ou 
U étoit dit qu'on reçoit plus fous les deux 
Efp&es que fous une feule 3 les avis furent 
uuffip a r t a g é s Je ne ferqis pas furpris de 
voir un tel partage parmi les Proteftans. 
Mais cela doit paroitre aifez. étrange par
m i les Catholiques > qui convenant qu’il 
n’y a rien de plus Îqus une Efpèce que 
£bus. les deux, devraient naturellement en

condurre-, qu’on reçoit autant de grâces 
fous une que fous les deux enfemble. C e
pendant le Concile avoit tant d’égard 
pour fes Théologiens*, qu’il jugea à pro
pos d’épargner en eux- une opinion , qu’il 
eût Condamné fans miiericurde dans les 
autres. *

33. A  l'égard de la nécejfté de lu Con
fessori t les D om inicains firent re m a rq u e r , 
Scc-3 Ce furent principalement M elchior 
Cam y  A m h o if i  Pélargue > & quelques au
tres, qui félon P a lU vicm  L  ix  c. z. s ’o p -  
pofoient à ce qu’on condamnât cette Pro
portion comme hérétique ; 8c c’eft ce 
qui fit que dans k  Canon on fe conten
ta de definir comme un Dogme l’ infuffi- 
fance de la F o i, 8c qu’on p i o n n n ç a  l in i- 
plement l ’excommunication contie ceux 
qui foutiendroient que la Confcifion n'é
tait pas néceifaire pour eefcnt qui étoient 
coupables d’un péché mortel. Cette d ii- 
tinétion étoit un peu fubtile, car de l’ana
thème* à PexcommunicatioD la difbncc 
a’eft. pas bien graûde. Mais on c r u t  par.  là

con-



mdli. & que ce iêroit les condamner que de le cenfurer, D ’autres propofoient 
Jüles III. C0£nme un tempérament, de le condamner non comme hérétique , mais 
' comme dangèreux; & quelques-uns vouloient qu’en condamnant l’Arti

cle on ajoutât cette claufe, fi Von a la commodité d'un Confeffeur. Quant 
à la fécondé partie 34 qui regardait la' Communion Pafcale, l’opinion la 
plus commune était, que n'étant pas ordonnée par la Loi de Dieu, 
mais n’étant qu’un précepte de l’Eglife, -on ne devoir pas condamner 
la doétrine de I* Article comme hérétique , étant inouï qu’on con
damne quelqu’un d’Héréfie pour ne pas approuver -un Commandement 
humain particulier.

P l u s i e u r s  Théologiens propofèrent encore de condamner un autre 
Article tiré des Ecrits des Luthériens ,  favoir Que quoiqu’il ioit né- 
celfaire de réciter les paroles de Jéfus-Chrift pour la confécration de 
l’Euchariflie , ce ne font pas néanmoins ces paroles qui produifent la 
préfence de Jéfus-Chrift, mais que cette préfence ell l’effet de la Foi de 
celui qui reçoit le Sacrement.

Ondrejfs les A f r e ' s que tous les Théologiens eurent parlé , 1 les Prélats députés 
canons, & formèrent de tous leurs fentimens v i t  Canons, qu’ils propofèrent enfui- 

te datas ^  Congrégation générale. Mais avant que d’aller plus avant, 
deschapi- on propofa de ne pas Te contenter de publier des Anathèmes fur cette 
très 4e Doc- matière , parce que ce fer oit condamner des Erreurs la ns inftruire de la
trine. véritable Doârine ; & on fit remarquer : Qu* on n’en a voit pas ufé ainll
i Fleury, L . ¿ans \GS ancfèns Conciles ,  qui avoient toujours déclaré la Dodrine Ga- 
ï ^.N 'S . th0]]que que de condamner celle qui y étoit contraire : Que le

préfent Concile avoit fuivi avec, fuccès la même méthode dans k  matière
de k  J unification ; & que fi en traitant des Sacremens on avoit été obli
gé d’interrompre cct ordre pour -des raifons preffantes , il valoit mieux 
imiter ce que l’on avoit fait auparavant avec tant de raifon, que ce que 
l’on n'avoit changé que par néceiïité. Cet avis fut appuyé par les Théo
logiens Italiens , qui regardoient ce deffein comme un moyen de recou
vrer 1a réputation qu’ils avoient perdue j parce que fi les Allemands & 
les Flamands les fnrpaffoienf dans k  connoiffance de la Pofitive & de k  
Tradition , ils fe croyoient réciproquement ftfpérieurs dans celle de k  
Scolaftique , dont il feroit néceffaire de fe fervir pour expliquer la Doc
trine de l’Eglife , Sc en expofer les véritables raifons. On fe déclara 
donc pour ce parti , Ôc l’on nomma des Prélats pour former les Chapi
tres de Doctrine, qu’on étoit convenu de publier. On en dreffa v in ,  
où il étoit traité de la préfence réelle , de l’inilitution de l’Euchariftie, 
de fon excellence, du culte de ce Sacrement, d.e k  préparation pour le

rece-
contenter les déni -parfis, Sc c’eft ce qui comme hérétique;, 8cc.] Ic i Tra*Taoh Æ 
fit choiiir cet expédient. trompe fans doute , puifqu’on en fit un

3+* Ghtant a-la fécondé partie l'opi- Article de Foi, &  qu’on anathématiià
mon la plus commune étoit------qu'on ne de- ceux qui nieroient k  néceffité de com -
voit pas condamner la do$ r 'mede l'Article  municr à Pâques ; fie FalUvicin L .  t z . c .

i ,  n o u s

6oa H I S T O I R E  D U  C O N C I L E



recevoir, de la Tranffubftantiation ,  de l’ufage du Calice pour les Laï- m d l ï . 
ques, & de la Communion desEnfans. On .propolâ aufli de drefíer un JÜL£s 
Mémoire des abus qu'il y avoit fur ces points , 8c des remèdes qu’on *
devoir y apporter. On employa enfuite le refte ,.de cette Congrégation 
& quelques-unes des fuivantes à écouter les fentimens des Pères fur les 
v it  Canons; & l’on n’y dit rien d’important , iïnon que quelques-uns 
defíroient, qu’en condamnant ceux qui nioient la préfence réelle du corps 
de Jéfus-Chrift dans l’Euchariftie , on rendit le Canon un peu moins 
fec, comme ils s’exprimoient, & plus précis, en déclarant que le corps 
de Jéfus-Chrift qu’on diioit préfent dans l’Euchariftie , étoit rcéîui-là 
même qui étoit né de la Vierge , qui avoit Touffert fur la Croix & été 
enféveli, qui étoit refïùfcité, monté au Ciel, alTis à la droite de .Dieu,
& qui paroitroit au jour du Jugement. La plupart des autres firent 
aufli remarquer, qu’on avoit omis un Chapitre très important, où l’on 
auroit dû montrer que les Prêtres légitimement ordonnés font les feuls 
Miniftres de l’Euchariftie, d’autant plus que Luther & Tes Difciples 
difoient fouvent, que tout Chrétien & les femmes même avoient le pou
voir de confacrer,

XII, Le Comte de Montfort k voyant traiter de matières fi contef- ^esAm&af. 
tées , 8c appréhendant fur-tout, que fï l’Article de la Communion d u ^mlere^ 
Calice,qui étoit le plus populaire & le plus à portée de tout le monde, foiiJtenth» 
étoit une fois décidé, il ne feroit plus poifible d’attirer les; Proteftans au sauf con- 
Concile, 8c x̂ u’on perdroit le fruit de toutes les peines qu'on avoit pri- fajtfacon- 
fes ; après en avoir délibéré avec fes Collègues & les AmbafTadeurs de proLftans“ 
Ferdinand, alla avec eux tous chei les Préfidens; à qui, après un long &deman- 
récit de toutes les peines qu’avait prifes l'Empereur pour engager les ¿w 
Proteftans 8c par les armes & par la négociation à Te foumettre au Con- ¿̂¡ÍTíiondlí 
cite, ce qui ne pouvoit fe faire s’ils ne s'y rendoient, il remontra: Que Articles de 
c’étoit la chofe à laquelle il faloit principalement s’appliquer, 8c que ÏEucharif 
c’étoit dans cette vue, que ce Prince leur avoit fait expédier un Sauf- {’e- &fai* 
conduit : Que cependant , comme ils ne s’en contentojent pas. Tous 
prétexte que le Concile de Confiance avoit déclaré , 8c montré même ¿ Fjcur)r L 
par des effets qu’il ne fe eroyoit point lié par aucun autre Saufconduit i+7.n ®io’ 
que par le fíen propre, ils demandoient que conformément à la promeffe 
de l’Empereur, le Concile leur en fît expédier un , & que lui & Tes 
Collègues étoient chargés de l’obtenir. Le Légat répondu par beau
coup de complîmens ; mais pour avoir le tems de recevoir fur ce point 
des inftruétions de Rome , il renvoya tout au tems de la Sefiion. Le 
Comte répliqua: 1 Que cela étant aînfi, il eroyoit pour k même rai-Z vvg Letr.

1 ■ fo n ,du7 üct.
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i, nous aiture qu'il n'y eut que deux point cet Article comme hérétique , mois 
Théologiens ,. iàvoir Am broife Pélargtte limplement comme ichilmatique , parce 
Dominicain 8c f e a n  à ’O rtèg a  Francifcain , qu'il ne convcnoit pas de donner comme 
qui furent d'avis, qu'on ne condamnât de foi un précepte de TEglife.
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hdli, fon, qu il ne convenait pas avant l'arrivée des Protefïans de traiter, des 
J ules UI. Articles de l’Euchariftie;. & qu’on ne manquoit pas d’ailleurs de matiè- 
' res à traiter,. Toit par rapport àr la Réformation,. /bit à l'egard de quel

ques autres .points., fur lefquels on n’étoit point divifé., ;Mais le Légat 
répondit : Que le Concile-aiant déjà déterminé de traiter de la matière 
de LEuchariftie , on ne pouvoit altérer k  réfolution qui avoir été prife 
de joindre toujours dans une même Seffibn les Décrets de Foi & de Ré- 
formation r Que L'Article de LEuchariftie dëvoit néceffairement fuivre 
celui de la Confirmation, qui étoit. le dernier dont l'on avoit traité avant 
que d ’aller à Bologne :- Que d’ailleurs çette controverfe regardoit bien 
plus les SuiiTes Zmngliens que les Proteftans r. qui n’étoient pas Sacra- 
mentaires, comme les autres.- Le Comte fe retrancha donc à demander y 

Set^du m qu>al1 mo n̂s on fulpendît l’Article de la Communion du Calice, en 
Oit, U 7 remontrant r Que fi ce point que tout îé monde entendoit, & fur le- 
PalIav.L.u. quel on infiftoit davantage,. étoit une fois décidé contre les Luthériens, 
c-8* il ne faloit plus penfer à vouloir les ramener: Que c’étoit pour cela que 
s'̂ N® 9*L' l’Empereur dans fon Intérim s’étoit cru obligé d’ufer de condefcendan- 
Spond. N° ce ; & qu’il les prioit en conféquence., de différer jufqu’à la venue 
16* des Proteftaris à difcuter cette matière. Le Légat ;n*ÿ montra pas de

répugnance; mais il ne répondit-qù'én termes généraux & qui ne pro
mettaient rieny pour avoir le tem$ de favomauparàvant les intentions du  
Pape, à qui il rendit compte de ce qui avoit été traité par les Théolo- 

' giens, des Canons qui a voient été formés, de ce-qui avoit été propofé 
fur Lartide de la Réfbriiîâtion dont nous parlerons bientôt, comme 
suffi des deux demandes dés Ambafïadeurs de l’Empereur; 8c il pria ce 
Pontife de Linftruiré dé lès volontés fur tous ces points..

LePapeccn-. L e Pape ne manqua pasdë^meçtre Tes chofés en'délibération-, n & fur 
l ’article du Sauf-conduit les avis fe*1 trouvèrent partagés. Quelques-uns 

Saufco7i-U opinoient au refus,Epar la raifbn : Que-jamais cela ne s^étoit fait que par 
dnit, a le Concile dé Bâle qu’on ne devoir imiter en rien : Que c’étoît fe por- 
b[urféanct ter préjudice , que de s’obliger à dès rebelles r; Que s’il y avoit quelque 
rf du Calice efpèrance de les gagner, on pourroit iifer decpndefcçndànce; mais que 
m a is  non à  ’ loin de fe le promettre , on avoit tout fujet dé craindre qu’ils ne corronr- 
celledesAr- piffent d*autre$ perfonnes, comme il étoit arKvé à Verger , fihon en 
i'EHt/W tout ’ m0*ns 611 quelque cho/e, puifque quelques-uns des principaux 
ne? ^  Prélats 6c des plus redevables au Saint Siège n’'¿voient pas été à couvert 
b Fleury,L. de cette contagion. Mais d’autres répondoient t  Qu’il faloit donner aux 
347, N° in.pfotçftans cette fatisfaétionr  non dans Léfpèrance de les convertir, qui 

étoit tout à fait perdue * mais pour ne leur point laiÎFer d’exeufe : Que 
d’ailleurs, comme l’Empereur ne manqueroit pas pour fes propres inté
rêts de redoubler fes inftances* il étoit nécefiàire dë lui donner cette 
marque de déférence, dans un tems ou l’aliénation de la France obligeoit 
de vivre dans E dépendance; & qu’il valojt mieux faire dé bonne grâce, 
ce. qu’on prévoyok qu’il faudroic faire par force :: Que pour prévenir

le
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le préjudice qu'on en craignoit , on' pouvoir donner au Sauf-conduit 
une telle forme, qu’il n'obligeât que point ou fort peu : Que d'abord il 
n'y avoit qu’à ne point nommer les Proteihns , mais en général les Ec- 
cléfiaftiques & les Laïques de la Nation Allemande, de quelque condi
tion qu’ils fuiTent; parce que fi d’un cpté on pouvoit dire que les Pro- 
teftans étoient compris fous des expreffions fi generales,» on pôuvoit affu- 
rer de l’autre qu’elles ne dévoient s’entendre que des feuls Catholiques 
& non des autres, dont on auroit dû faire une mention expreffe : Qu’en- 
fuite le Concile en marquant qu’il donnoit un Sauf-conduit autant qu’il 
étoit en lui , on réfcrveroit en entier l’âïitorité du Pape; & qu’en dépu
tant des Juges pour punir les fautes qui fe commettroient, 8c dont on. 
leur laiiferoit le choix pour ne point leur donner d’ombrage, l’on main- 
tiendroit la vigueur delà Difcipline, & l’autorité de punir, fans paroi- 
tre céder, ni remettre aucune chofe. Cet avis l’emporta fur l’efprit du 
Pape, qui fit dreiTer fur ce plan la Minute du Sauf-conduit, & ordon
na au Légat, des réponfes duquel il loua la prudence, de fuivre cette 
forme, & de furfeoir pour environ trois mois, mais non beaucoup au- 
delà, l’examen de l’Article delà Communion du Calice, dans l’attente 
de la venue des Proteihns, 11 ajouta : Que néanmoins le Concile ne 
devoit pas demeurer oifif pendant cet intervalle, mais qu’on devoit te
nir dans Pefpace de quarante jours ou un peu plus une Sefiion inter
médiaire , où l’on traiterait de la Pénitence. Il marqua^auili, qu’on 
trouvoit les Canons de l'Euchariflie trop chargés, & qu’il valoit mieux 
les partager.

P e n d a n t  que l'on délibérait à  Rome furies demandes du Légat, 
on travailloit à Trente aux Chapitres de Doétrine, à la compofition def- 
quels on trouva la même facilité qu’on avoit eue dans la difcuiïion des 
Articles* Mais lorfque l’on vint à vouloir exprimer0 la manière dont 
Jéfus-Chrîil eft préfent dans le Sacrement, & la Transfubihntiation , 
c’eft à dire, comment du pain ie forme le corps de Jéfus-Chrift &: 
du vin fon fang, l’on ne put s’accorder fur cette matière , fans voir 
mitre de grandes difputes entre les Ecoles des Dominicains 8c des Fran- 
cifcains , dont les fubtilités confèrent beaucoup d’ennui aux Prélats , 
& peu de fruit pour tous* parce qu'ils ne pouvoient s'entendre eux- 
mêmes.

XIII. Le fentiment des Dominicains revenoit à loutenir : Qu’on ne 
d;voit pas dire que Jéfus-Chriit: fût dans l'Euchariftie , comme y ve
nant d'un lieu où il étoit auparavant ; mais que la fubÎlance du pain é- 
tant convertie en fon corps , il fe trouvoit dans le lieu ou le pain étoit 
auparavant, fans y être venu d’aucun autre endroit ; & que comme toute 
la fubftance du pain fe trouvoit changée en toute la fubfhnce du corps , 
c’eit à dire, la matière & ta forme du pain dans la matière & la forme 
du corps , c’étoit ce changement qui s’appelloit proprement Transfub- 
ftantiation : Qji’il falok par conféquent diftinguer en Jéfus-Chrift deux

O g g g  1
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« d u . manières d’être , toutes deux réelles ».véritables, & fubihntielles; l’u- 
J ules III- ne ? COmtne il eft dans le Ciel, où il eft monté en quittant la Terre où 
■---------- il converfoit avec les hommes ; & l’autre , comme il eft dans le Sacre

ment , où il Te trouve par la converfion des fubftances du pain & du 
vin en fon corps 6c en fon fang : Que la prémière manière d’être s’ap
pelle naturelle, parce qu’elle eft: commune à tous les corps,; mais que la 
fécondé étant d’une efpèce fingulière , ne peut s’exprimer par un nom 
qui foit commun à toutes les autres manières d’être ; & qu’elle ne peut 
même s’appeler facramentelle , en ce fens que Jéfus-Chrift ne foit pas 
préfent réellement dans TEuehariftie & n’y foit qu’en ligne ou en figure, 
( le Sacrement n’étant rien qu’un Signe facré, ) mais feulement fi par 
l’exiftence facramentelle on entend une manière réelle d’exifter propre z  
ce Sacrement & non aux autres.

L e s  Franrifcains foutenoient de leur côté : Qu’un corps' par la puif- 
fance de Dieu peut exifter véritablement & fubftantiellement en plufieurs 
lieux > & que quand il occupe un nouveau lieu , il y eft parce quÙl y  
va , non pas par un mouvement fucceflif, comme s’il laiUbit le premier 
pour aller dans un autre, mais par un changement d’un infhrnt , qui lui 
fait occuper un fécond lieu fans fortir du premier r Que c’eft de cette 
manière que Dieu a ordonné que par-tout où le corps de Jéfus-Chrift 
fe trouve, il n’y refte aucune autre fubftance; non que cette autre fub- 
ftance foit anéantie , mais parce que celle de Jéfus-Chrift fuccède à fà 
place ; Sc que c’eft-là en quoi confifte la Transfubftandation, non que 
la fubftance du corps de Jéfus-Chrift fe forme de la fubftance du pain , 
comme le foutenoient les Dominicains , mais parce que la prémière fuc
cède à la fécondé : Que la maniéré dont Jéfus-Chrift exîfte dans le Ciel, 
n’eft point différente de celle dont H eft dans U Sacrement , quant à la 
fubftance , mais feulement quant à la quantité , parce qu’il eft au Ciel 
dans toute l’étendue naturelle de fon corps , au-lieu que dans le Sacre
ment la fubftance n’occupe point de lieu î Que cependant ces deux ma
nières d’être font vraies, réelles, fubitantielles, & même naturelles quant 
à la fubftance; au-lieu que par rapport à la quantité, la manière d’être 
n’eft naturelle que dans le Ciel, mais furnaturelle & miraculeufe dans le 
Sacrement, & qu’elle diffère de l’autre en cela feul, que dans le Ciel la

quan-
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3 f . VZleBeur de Cologne-1 qui peur en~ 
tendre cette matière t  était rendu avec Jea n  
Grouper fort aflïdu a  leurs difputes, trou- 
voit trh  raifonnables les objeBions que fe  
fa i foi ont réciproquement ks deux Partis, 
& c,] Ce qu’ils s’objeêtoient en effet les 
uns aux autres ne montroit que trop quel 
étoit réciproquement le peu de foliditede 
leurs fyftemes , mais fans établir la bonté 
de celui qu’ils y  fubftimoient. Quoi de 
phia chimérique effectivement que ce que

difoient les Francifcains, que dans le Ciel 
la quantité retenoit la nature de la quanti
té, mais que dans le Sacrement elle avoit 
celle de. la fubftance $ que ces deux ma
nières d’être étoient vraies , réelles , &  
même naturelles quant à la fubftance ; que 
la fubftance du pain &  du vin n’eft point 
anéantie, 8t ne fait que changer de lie u , 
fans dire néanmoins ce qu’eue devient; 
qu’un même corps peut être en deux 
Heux dififérens en même tems, &  autres
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quantité retient la nature & les propriétés de la quantité » au-lieu que“ 
dans le Sacrement elle a la nature d’une fubflance. Ges deux Ecoles , JULES MF» 
également prévenues en faveur de leur opinion, foutenoienfr que leur 
fentiment étoit clair , aifé, & intelligible, & trouvoient dans l'opinion 
contraire une infinité d’abfurdités à combattre. L’Eleéfceur de Colo
gne , ^ q u ip o u r entendre cette matière s’étoit rendu avec Jean Gropper 
fort affidu à leurs difputes, trouvoit très raifonnables les objeétions que 
fe faifoient réciproquement les deux Partis ; mais il eût fouhaité , com
me il difoit , de trouver plus de probabilité dans ce qu’ils vouloient é- 
tablir & dans ce qu’ils foutenoient plus par routine & par l’habitude oir 
ils étoient de fe fervir d’un certain jargon d’Ecole , que par aucune in
telligence qu’ils euifent de la matière. : 1

O n  dreifa pour exprimer ces Myitères différentes Minutes' conformes'on f edé ter- 
aux fentimens de chaque Parti, & d'autres auïïî , pu l’on aVoit pris mine k fe 
quelque chofe de l’un & de l'autre. Mais elles ne purent^contenter fervif  {̂ ex'  
perfonne , & principalement le Nonce Evêque de Fcrom , qui avoir la f/jffuiès 
principale direction en cette matière. Ainfî on réfolut dans la Congre- pour prête- 
gation générale d’ufer de moins de paroles qu’il ièroit poflàble dans Èex- «y dwi- 
pofition de la Doétrine, & de fe fervir d’expreiïîons fi générales, qu’ci- -fioniw 
les puffent s’accommoder aux fentimens des deux Partis ; & le foin en 
fut remis à quelques Prélats & à quelques Théologiens, fous la direc
tion du même Nonce.

A la fin de la Congrégation' on propofà de recueillir Tes abus qui s’é- 0n propofr 
toient introduits fur cette matière, & les moyens propres à y remédier;
& c’eft ce qui s’exécuta dans les Congrégations fuiyantes. On remon- f0rmerqUel- 
tra donc : Qu’on ne confervoit point le Saint Sacrement dans quelques Abus 
Eglifes particulières , & que dans d’autres il ÿ étoit gardé avec beau- notent 
coup d’indécence : Que quand on le portoit dans les rues , plusieurs ^alrlLenu 
ne fe mettoient point à genoux, & que quelques-uns même ne dai- 
gnoient pas fe découvrir : Qu’on le gardoit fi longtems en certaines E - 
glifes , que la pourriture & les vers s’y mettoient : Que quelques Cu
rés adminiftroient la Communion avec fï peu de. décence , que les 
Communians n’avoient pas même un linge pour fe couvrir les mains :
Que ce qui étoit bien plus eflèntiel , les Communians ne favoient fou-

vent

abfurdite3 de cette nature, qu’il eit du 
moins suffi aifé de fentir que de réfuter? 
Le fentiment des Dominicains n'étoit 
guères moins abfurde. Car comment con
cevoir , que Jéfus-Chrift foit dans l’E u - 
chariftie non pas comme venant d’un lieu 
où il étoit auparavant„ maïs par une pro
duction fubite, qui fait que fa fubftance 
fe trouve où étoit auparavant celle du 
pain ; que cette dernière foit anéantie par 
Jïà converûon en celle du corps de Jéfus-

Chrift i qu’il ne reffe du pain & du vin 
que les accidens, qui demeurent fans au
cun fujeti que la matière & la forme du 
pain Si du vin foient changées en la m a
tière £c en la forme du corps 2c du fang 
de Jéfus-Chrift, quoique les qualités dont 
dépend ce qu’on appelle la forme foient 
toujours les mêmes ?  Si quelque autre Re
ligion nous débitait de pareils paradoxes , 
nous les traiterions de fonges fie d e  c h i 
mères. Mais parce qu’on les a h o n o r é s  
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m-ovi. vent ce qu’ils recevoient, 3c qu’on ne les infiruifoit ni de la dignité de 
jutes 111. ce Saci'ejnent, ni du fruit qu’ils en dévoient retirer : Que l’on admet“ 

i— toit à k  Communion des concubinaires , des femmes débauchées, & 
d’autres pécheurs fcandaleux , Sc des gens fi ignorans qu’ils ne favoient 
pas même l’Oraifon Dominicale -, ni Y^ve Maria- Q u e  fous prétexte 
d’aumône , ôn exigeoit de l’argent pour la Communion î & ce qui é- 
toit encore pis , qu’à Rome même il s’y étoit introduit une coutume 
d’obliger les Communians à.tenir un cierge allumé pendant la Commu
nion , ou étoit attachée une pièce d’argent, qui devoit refier au Prêtre ; 
3c qu’on n’admettoit point à communier ceux qui s*y préfentoient fans 
un tel cierge. , ^ ,

JPo.u^remédier ?6 en partie è  ces abus Sc è quelques autres, l ’on for- 
‘inà-'î^ft^l.'Æaûous-.précédés d’un beau préambule , & Ton y ordonnoitt 
Que quand on éléveroit le Sacrement 1  PAutel , ou qu’on le porteroit 
par les rues, chacun devoit le mettre à genoux, 3c fe découvrir': Qu’on 
garderait le faint Sacrement dans toutes les Eglifes ParoHTiales, qu’on le 
Tenoüvelleroit tous les quinze jours ; 3c que jour & nuit il y aurait 
nue lampe allumée devant l’endroit où il étoit réfervé : Que les Prêtres 
en habit décent le porteraient aux malades , 3c toujours précédés d’une 
lumière : Que les Curés enfejgneroient à leurs peuples la grâce qu’ils dé
voient attendre de la réception de ce Sacrement, Sc mettraient en exé
cution les peines portées par lê -Can. Omnis puriufqtte fexâs : Q u ’enfin 
les Ordinaires tiendraient la main à l’exécution , Sc puniraient les tranf- 
greffeurs par des peines arbitraires, outre celles qui avoient été décernées 
par Innocent I /J  dans le Chap» Statuimus , 3c par Honoré l I I  dans le 
Chap. Srnel s

O» triâte XIV. D a n s  le même tems qu’on tràitoit axnïî de k  Foi , P on agi- 
dans d’au- toit en d’autres Congrégations, où les Canonises aififloient, les matières 
très Congre- ¿e déformation, dont, pour ne point interrompre les matières, j ’ai re- 
^rtforwer'les à parler ici tout de fuite. E t comme on s’étoit propofé d’abord de 
fiiu sqa ii’ê- réformer la Junididtipn Epifèopaîe , il efl néceifaire pour l’intelligence 
t oient glîffês de ce qui. fut dit en cette occaiion ?c dans plufieurs autres fuivantes , de 
tîcelsU^ rerDÔftterJufqu,à fon origine, 3c de raconter par quels degrés elle s’eft 
juridiction élevée à cette puiiTance , r qui 1a rend aujourd’hui formidable aux peu- 
Epifccpak. pies, Sc a excité la jaloufie des Princes.
id é e  que XV. J esus-C h rist  aiant confié à fes Apôtres 1a prédication de l’E- 
Jonne Fra- vangile 3c le miniitère des Sacremens, ileur recommanda auffi en k  pér
io d e « / -  f°nne 37 de tous les Fidèles de s’aimer les uns les autres 5 & de fe par-
t e j u r ï s d i c -  don-
t iùtl ife - - *
(es abus, du nom de F o i, nous nous fou mettons à Canons ne furent pourtant point publiés,
J un jargon que tout le monde débite , 5e 5ç l ’on réfolut de les renvoyer au tems où

dont perfonne s ’il pas la moindre idée. - ?on traiteroit du Sacrifice de k  Meflfe. 
il Y *  3^. four remédier en partie 4 ces abus Mais on n’y penfa plus depuis* foit qu’on 

q Pallav. L.. ^  ^  quelques autres , Son forma f  Canons trouvât de la difficulté à les faire palier,
u . c .  3. précédas d’un ¿eau préambule , &C.J  Ce* ip ir plutôt qu’on eût à s’occuper de ma

tières



donner les injures > les chargeant de plus de s’entremettre pour accorder «etK  
les différends. Puis, pour remédier aux divifions avec plus de fucccs, JULES Ef* 
il en donna l’autorité au corps de l’Eglife , en prorhettant r que ce quV- r Matt. 
le aurait lié ou délié fur la Terre, ferait également lié & délié dans le Cief XVIII. iS-, 
& que le P'ere célefie accorderait ce que deux ou trois demanderaient coh- *9 * 
jointement en fin  nom. Ce fut à la pratique de ces offices de charité,
& à procurer la farisfaétion aux offenfés & le pardon aux offbnfêurs, 
que s’occupa principalement l’Eglife primitive.. Et c’eft en conféquen- 
ce de cela, que S.- Paul ordonna aux Frères, qui avoient enfemble quel
que contefhtion temporelle r dé ne point s’adreffer aux Tribunaux des 

^Infidèlip , "mais d’établir entre eux des perfonnes fages pour terminer, j-Cor.VE. 
leurs différends;, ce qui formoit une efpèce^de Jugement Civil , comme r* 
l’autre tenoit lieu d’un Jugement Criminel. Mais l’un & l’autre étoient 
différens des Jugemens des Tribunaux ordinaires , en ce que ceux-ci a- 
voient leur exécution par la puiffànce du Juge auquel on croît forcé de 
fb foumettre ; au-îieu- que l'exécution des autres dépendbit uniquement 
de la volonté des coupables r au refus defquels la Sentence reftoît fans 
exécution, & n’avoic d’autre force qu’autant qu’on là regardoit comme 
un préjugé du Jugement de Dieu r  qui félon fon bon-plaifi'r devott 
s’exécuter ou dans cette vie , ou dans l’autre. Alors véritablement c’é- 
toit \  jufte titre , que les Jugemens Eccléfiaftîques étoient qualifiés du 
nom de Charité, puifqu’il n’y avojr que ce feul m o tif" qui pût porter 
FEglife à juger avec tant.d’équité, & les coupables à acquiefcer à la 
Sentence avec tant de ioumiffion , & qui étouffât tellement la paffion 
dans les uns & les plaintes dans les autres, qu’elle excitât beaucoup plus 
de peine dans ceux qui corrigeoient que dans ceux; qui croient corrigés.
Aulïi l’Eglife n’en venoit point à impofer des peines aux pécheurs , que 
ta multitude & la plus grande partie dès principaux d’entre les Fidèles 
n’en montraient une grande afSiétion, ce qui faifoit que châtier s'ap
pelait alors -pleurer. C’eft pour cela que S. Paul reprenant lès Corin
thiens 1 de ce qu’ils n’avoient point puni FÎnceftueux qui étoit parmi f lCor-  ̂■ 
eux , leur reprochoit de tr avoir point pleuré pour féparer d'eux un tel 
coupable. E t dans fa fécondé Epitre aux mêmes, v Je crains bien, dit- sCor. 
il , que quand je viendrai chez, vous, je ne vous trouve pastels que je de- 
fire , que je ne trouve chez, vous des contentions çr des tumultes , cr que je 
ne fais obligé de pleurer plufieurs qui ont péché auparavant.

D a n s

hères plus importantes. lieu de quoi Mr. A m e lo t a traduit , que
V t '  J-ôfus -  C h r if l-------le u r  recom m anda  c’étoit à  tous les Fidèles en la ptrfonne des

a u jj ï  en la  perjbnne de tous les Fidèles de Apôtres , qu e  J ê fu s  * C b rijl a v o it U ijfé  le 
s 'a im e r  les u n s les a u t r e s ,  &c.] C’eft ainfî com m andem en t de s 'a im er m u tu e lle m e n t, La 
que s’exprime F ta -V a o h  en diümt , à lero différence eft peu importante , mais elle 
anco in  perfona d i t u t t i  i fedeli lafeio queflo rend le iens moins lié , outre qu elle ne 
principa l precetto  d 'a m a r jt  P im  l'a ltro  ,  an- reprefente pas le feus de l’Original.

8̂. D # u
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m o u . D ans ces Jugemens Eccléfiaftiques , 38 comme dans tout ce qui % 
Ju“ s m ; fait par la multitude , il étoit jufte que Paétion fût dirigée par un feul 

qui y préfidât , qui conduifït l’aétion , qui propofât les matières , Ôc 
recueillît le réfultat des délibérations. Ce foin , qui a toujours regardé 
la principale perfonne & la plus capable , a toujours appartenu incontef- 
tablement à l’Evêque ; & dans les lieux où les Eglifes étoient fort 
nombreufes , les proportions fe faifoient par l’Evêque, qui en délibè- 
roit d’abordavec les Prêtres Ôc les Diacres, qu’on appelloitle Presbytè
re , pour en décider enfuite dans l’Aifemblée générale de tous les Fidè
les , lorfque tout avoit été auparavant mûrement délibéré. Cette forme 
-de procéder durait encore vers l’an c c l ,  & l’on voit clairement par le» 
Epitres de S. Cyprien, que dans l’affaire des Libdlatiques ôc des Tombés il 
marquoit au Presbytère, qu’il ne vouloit rien faire (ans fon avis & le 
confentement du peuple. On le voit aufli marquer à fes peuples , qu’l  
fou retour il examinerait en leur préfence , & foumettroit à leur juge
ment, la Caufe de ces perfonnes Ôc leur mérite ; Ôc mander aux Prêtres,, 
.qui avoient .réconcilié plufieurs Totnbés contre les règles & fans fuivre 
autre chofé que leur propre caprice , qu’ils rendroient compte de leur 
conduite à fon peuple*

L’o pin io n  que l’on avoit de la bonté & de la charité des Evêques, 
faifoit qu’on fuivoit prefque toujours leur jugement ; ôc de-ll vint peu 
a peu, que la charité s’étant refroidie, l’Eglife^ négligeant de s’acquit
ter d’une obligation dont Jéfus-Chrift l ’avoit chargée , abandonna tout 
ce foin, à l’Evêque, I  qui l’ambition , qui eft une paffion très fubtile, 
.& qui fe gliffe aifément fous le mafque de la vertu , le fit embraifer avi
dement. Mais ce changement fut porté à fon comble , par la fin des 
Perfécutions. Car alors les Evêques érigèrent une efpèce de Tribunal, 
qui devint très fréquenté , parce que par l’accroiffement des biens tem
porels s’accrut aufli beaucoup la foutce des conteftatlons. Malgré le 
changement arrivé dans la forme des Jugemens, où l’on ne conîultoit 
plus toute l’Eglife enfemble , on ne laifïa pas de confèrver toujours la 
même équité. C’eft pour cela que Confiant in , voyant de quelle utilité 
étoit ce Tribunal pour terminer les procès, & que l’autorité de la Reli
gion fervoit à découvrir des crimes que les Juges Laïques ne pouvoient 
pénétrer, ordonna par une Loi, que les Jugemens des Evêques feraient 
fans appel, ôc feraient mis en exécution par les juges; Ôc que fi dans une

Cau-
38. Dans ces Jugemens THccUfiafliques s tout ce qu’il dit fans preuve , il ne faut 

comme dans tout ce qui fe fa it par m tû- pas avoir une grande connoiflànce des 
titude , il étoit jufte que VaSion fu t dirigée Lo ix  des Empereurs 8c des autres Prin - 
par un feul qui y  préfidât* Ecc.J T o u t ce ces , pour lavoir que tout ce quï l  dit f i l  
difeouïs de Fra-Fàolc marque en lui une fondé fur des autorités inconteilables , 
grande coonoiflance de l'ancienne D ifc i-  mais dont Rome nJa garde de fe faire des 
y  line; 8c quoique Pallavicin, toujours at- règles.
'tentif à relever autant q u ïl peut la ju r if -  39. VZglife négligeant de ¡’acquitter 
.d lâ io n  des Papes, l’accuiè d avoir avancé d'une obligation , dont Jé fu s- Chrijl l ’avoit

char-
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Caufè pendante devant les Tribunaux Laïques en quelque état qu’elle mdlt" 
fu t, une des Parties même malgré l’autre en demandoit le renvoi par-de- i üLE3 Irî* 
vaut l’Evêque, le Jugement lui en ferait remis fans délai. - "

C ’est ainii que le Jugement Epifcopal commença à devenir un Tri
bunal Temporel, dont les Sentences dévoient s’exécuter par le miniftère 
du Magiflrat, d’où vinrent les noms de Jurifdi&ion Epifcopale, d* Au
dience Epifcopale, & autres pareils.  ̂Cette Jurifdiôtion fut encore aug
mentée par l'Empereur Pklem , qui en ccclxv accorda aux Evêquep 
le droit de mettre le prix fur toutes les denrées. Mais les bons Evêques 
n’approuvèrent point tous ces foins temporels. Pojjfidômm raconte, que 
S. A%guftin , qui quelquefois vaquoit à ces occupations jufqu’au dî
ner  ̂ & quelquefois même jufqu'au loir , avoir coutume de dire , que 
c’étoit un fardeau qui le détournoit des fonctions propres de fon Minif- 
tère. Et ce Père écrivok lui-même, que c’étoit négliger les chofes u- 
tiles , pour fe jetter dans l’embarras & dans le trouble ; & que S. Paul 
s’étoit toujours déchargé fur d’autres d’un foin qu’il ne regardoit pas 
comme convenable à une personne chargée de prêcher l’Evangile.

L ’abus que firent peu après quelques Evêques de l’autorité qui leur 
a voit été donnée par la Loi de Confiamin , la fit révoquer foixante de 
dix ans après par Arcadius & Homr'ms , qui ordonnèrent que les Evê
ques ne pourraient être Juges que dans les matières de Religion , de ne 
pourraient plus juger les affaires Civiles 40 que du confentement des 
deux Parties ,&  non autrement. Ils déclarèrent en même tems, qu’ils ne 
dévoient point être regardés comme aiant un Tribunal. Cette Loi fur 
mal obfervée à Rome, à caufe du grand pouvoir qu’y avoit l’Evêque; 
mais Falentinien, qui y étoit en c c c c l i i  , la renouvella, & la fit met
tre à exécution. Les Empereurs fuivans rendirent aux Evêques une 
partie de l’autorité dont cette Loi les avoit dépouillés ; jufque-là que 
Juftinim  leur donna un Tribunal & une Cour de fudicature , à la con- 
noiifance de laquelle il aifigna toutes les Caufes de Religion , les délits 
EccléfïafKques des Clercs , & diverfes Jurifdicftions volontaires fur les 
Laïques mêmes. C’eft par ces différens degrés , que la correction de 
charité que [éfus-Chrift avoit inftituée , eft dégénérée en une véritable 
domination , & a fait perdre aux Chrétiens l’ancien refpeét & la foumifi- 
fion qu’ils avoient pour l’Eglife.. Il eft vrai que les Eccléfiaftiques dés

avouent
chargée , abandonna tout ce foin a l ’ Eve-  lieu à ce changement, Sc qui fervirent cn-
que , h qui Vambition-------le fit embraffer fuite de prétexte à couvrir l ’ambition, des
avidement. ] Il y a peu d’apparence , atteintes de laquelle les perfonnes les plus 
que l’ambition ait été le premier m otif , faintes ne font pas exemtes. 
qui fit que l’Evêque fe chargea feul de ce 40. Et ne pourraient plut juger les affai-
foin dans ces premiers tems. La négli- res Civiles que du confentement des deux 
genre des autres , la difficulté de les raf- Parties. ] C ’eft d dire , qu’on ne les re- 
ièmbler dans lé tems des Perfécutions, h  garderoit plus comme Juges, mais fimpic- 
néceffité d’expédier les affaires, furent fans ment comme Arbitres, 
doute les caufes principales qui donnèrent

T ome I .  H h h h
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mdlt. avouent de bouche , que leur Jurifdiétion foit une domination pareille 
J ules III. à celle des Laïques; mais l’on n’y fauroit trouver de différence réelle.,

------ ' Car quoique S. Paul dans fes Epitres à Tite & à Timothée y en mette
si xTimot.une effentielle, en difant, s que l’Evêque ne doit être s i  avide de gain, 
IIL3. ni porté k frapper ; c’eft aujourd’hui tout le contraire , puifque les T ri

bunaux Èccléfiaftiques font payer les procès , & emprisonner les gens, 
comme font les Juges Séculiers.

A pre's que par la fouftraétion des Provinces d’Occident aux Empe* 
reurs d’Orient il fe fut formé de lTtalie, de la France, & de la Germa
nie un Empire, & de l’Efpagne un Royaume; les Evêques de ces qua
tre Provinces aiant été fouvent appelles par les Princes pour fe fervir de 
leurs confeils, trouvèrent moyen , à la faveur du mélange des foins fpi- 
rîtuels 8c temporels > d’accroitre à l’infini la Jurifdi&ion Epifcopale. Il 
ne fe paifa pas deux cens ans , qu’ils ne pretendiffent abfolument juger 
de toutes les Caufes civiles & criminelles des Clercs, & même des Laï
ques en plufieurs cas, fous prétexte qu’il s’agiifoit de Caufes Eccléfiaf- 
tiques. Ils inventèrent même outre cela une autre forte de Jurifdiéfcipn, 
qu’on appelloit mixte, c’eft à dire, un nombre de Caufes dans lefquel- 
les l’Evêque pouvoir procéder contre les Laïques aufïi-bien que le Ma- 
giftrat Séculier , & dont le Jugement appartenoit à celui des deux qui 
s’en étoit faifi le prémier ; de forte que par leur diligence ils s’appro- 
prioient tout , & ne laiffoient prefque rien à faire au Magiftrat ; & ce 
peu même ils fe l’attirèrent bientôt, en établiffant comme un fondement 
de la Foi cette règle générale, que fi le Magiftrat négligeoit ou refufoit 
de rendre juftice , le jugement étoit dévolu au For Eccléfiaftique.. Ce
pendant fi le Clergé eut borné là fes prétentions * le mal eût été toléra
ble, puifque fuppofé même qulil eût abufé de fon pouvoir jufqu’à l’ex
cès , les Princes & les peuples euifent pu par leurs Loix & leurs Or
donnances redrefter les abus & les rendre fupportables , comme on avoir 
fait autrefois dans certains cas néceffaires. Mais les Eccléfiaftiques, a- 
près avoir mis la Chrétienté fous le joug , ,  lui avoient ôté tous les 
moyens de le fecouer. Car après avoir fournis à ta J  urifdiârion E- 
pifcopale toutes les Caufes des Clercs, & quantité de celles des Laï
ques comme des Caufes fpirituelles , & s’être attiré tout le refte ou 
à titre de prévention dans les Caufes mixtes , ou- à titre de dévo
lution fous prétexte de déni de Juftice , ils vinrent à dire après

l’an
4 1 .  Ils v in ren t k dire après Fan ml s que p arve n u s  à P e x e rc ice  de la J u r ifd iiH o n  

les E vêques ne tenaient, ni de ht wnceffion d o n t  ils é to ie n t en  p o iT cflio n  ; p u isq u 'o n  
des Princes ou de leur connivence » ni de la c o n fe r v e  e n c o re  u n e  gran d e  p artie  des 
vo lo n té  des peuples ou de l'u fa g e , le pou vo ir L o i x  q u i U  leu r a ttr ib u e n t , Se fan s lef- 
4s ju g erd e  ta n t de C a u fes , f e c .]  I l  fa lo i t ,  quelles- ils  n ’-éuïTent jam ais  p oîT èdé c e tte  
p o u r, a van cer u n e  pareille m a x im e  , o u  a u to r ité .
pieu compter fur la crédulité des peuplés, 4 1. Les Camnijhs même mit bien pouffé 
gu. ignorer abfolunient la nature de leur, la témérité ju fq u à  traiter d‘Hérétiques 
Miniière, fe les degrés par où ils étoient c e u x  q u i ne vojid oient pas f e  l iv r e r  aveuglé-

m en t
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d'an ml ? què les Evêques ne tenoient 41 ni de la coriceffion des Princes wurr. 
«u de leur connivence , ni de la volonté des peuples ou de l'ufage , ]e -Jul ss UL 
pouvoir de juger de tant de Caufes, mais qu'il leur venoif de Jéfus- 
Chriftmême, & qu'il appartenoit e lient tellement à la Dignité Epifcopà- 
Je. Et. quoique l'on conferve encore dans les Codes de Thêodofl Sc de 
gfufiinien, aiiffi-bien que dans les Capitulaires de Charlemagne & de Lewis 
le Débonnaire , les Loix des Empereurs , & qu’on ait beaucoup d'au
tres Ordonnances des Princes poflérieurs tant de l’Orient que de l'O c
cident , qui montrent évidemment, quand, comment, & par qui cei> 
te autorité a été accordée aux Evêques, & que toutes les Hiftoires 
tant Eccléfiaftiques que Civiles s'accordent à faire mention de ces corr- 
ceffions, & de l’introdiiéHon de ces ufages, & en rapportent les rUcn 
tifs & les raifbns; néanmoins une vérité li notoire n’a pas eu allez db 
force pour empêcher l'affirmation contraire, quoique deftituée de preu^ 
ves, de prendre le deifus. Les Canonises même ont bien pouffé 
la témérité jufqu'à traiter d’Hérétiques ceux qui ne vouloient pas ffe 
livrer aveuglément à leurs idées ; & non conrens encore de fe conte^ 
nir dans ces bornes, ils ont été jufqu’à foutenir, que le Magiflrat ni le 
Prince meme n'ont aucun droit de s’immifeer dans les affaires que le 
Clergé s'eft appropriées, parce qu'elles font fpirituelles, & que les Laï-i 
ques font incapables de juger de ces fortes de Caufes.
- M a i s  la lumière de la vérité ne fut pas tellement éteinte, qu'il nY 
eût même dans ces prémiers tems des perfonnes pieufes & favantes, qui 
s’oppofaÎfent à cette doélrine, en montrant que les deux Prémiifes de 
ce raifonnement étoient fàufTes ; Sc que la Majeure, ou l'on foutenoit 
que les Laïques étoient incapables de juger des choies fpirituelles, étoit 
abfurde & impie, puifqu’ils étoient adoptés par le Père célefte, qu'ils 
étoient appellés les enfans de Dieu Sc les frères de Jéfus-Chrifl;, & qu’ils 
étoient faits partiel pans du Royaume du Ciel , Sc rendus dignes de la 
grâce de Dieu, du Baptême, Sc de la Communion du corps de Jéfusj 
Chrift. Quelles autres chofes fpirituelles y a-t-il que celles-là ? Et fup- 
pofé même qu’il y en ait d'autres, comment peut-on dire abfolument ÔC 
en termes li généraux, que celui qui participe à ces qualités fuprèmes 
eft incapable des chofes fpirituelles? Mais de plus la Mineure, qui aiTu* 
re que les Caufès appropriées au jugement des Evêques étoient des cho-
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ment # leurs idées, & c.] Ce ne font pas qu’on s’eft un peu détrompé de ces idées, . 
toutes fortes de Canoniftes, mais iimple- & que ft c’eft une Héréiie de croire que 
ment quelques Ultramontains , tellement l’autorité Eccléùaftiquc en ce point n eft 
préoccupés de b  puiftance du Pape, qu’ils fondée que i ur  la concciLon ou la toiè- 
fe font imaginés follement , que toute ranre des Princes » il n y  a plus de Ca* 
l’autorité dont il fc trouve aujourd’hui re- tholiques que quelques Italiens1, qui ne re
vêtu lui vient du Ciel , & qu’on ne fâu- connoiftent d'autre  ̂ Divinité que le Pa- 
roit y toucher lans iacrilègç , ou la mé- pe , £c d’autre Jurifoiétiou fopreme que 
connoitre fins erreur.' Mais il faut avouer*" la fienne. - -
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fes fpiritüelles, étoit encore suffi fàufTe, puifqu’il ne s’agit que de délits 
& de contra é b , .qui, à en juger par l’idée que l’Ecriture nous donne des 
chofes fpirituelles, en font plus différentes que la Terre ne l’eft du Ciel. 
Cependant l'oppoiition deTa plus faine partie n’a pu empêcher la plus 
grande de prévaloir ; & c’ëft ainfi que par différens degrés, de là pffif- 

-fance de lier & de délier qu’à donnée Jéfus-Chrift à fon Eglife , Sc 
de l’ordre que S. Paul avoit donné aux Chrétiens d’acccomraoder en
tre eux leurs différends iàns fe préfenter devant les Tribunaux des Inffi* 
dèles, il s’eft formé un Tribunal Temporel plus coniidèrable qu’au
cun qvtil y ait jamais eu dans le monde, & qu’au milieu du Gouver
nement Civil il s’en éft élevé un autre entièrement indépendant du pu
blic ; fans que qui que ce fok qui a écrit fur la matière des Gouverne- 
mens , ait jamais pu imaginer qu’une pareille forme de République 
pût jamais habiliter*

C e n’eft pas ici le lieu de raconter comment leClergé, après être 
venu à bout du deffein qu’il avoit eu de s’ériger un Tribunal indépen
dant de celui du public, parvint encore à en faire réuffir un autre qui 
avoit été- imprévu, & qui au moyen d’une opinion nouvelle, qui mal
gré fa difficulté ht en peu de tems d’étranges progrès, fervit à ériger 
un Empire , qui acquit tout d’un coup au Pape feul tout ce que les 
Evêques s’étoieht appropriés de pouvoir en treize fiècles par tant de 
moyens &  d’induftrie. Car en ceffant de faire du pouvoir de lier g r  de 
délier  le fondement^de la- Jurifdi&ion Eccléiiaftique, pour l’établir fur 
celui dç p a ître^  ils tranfportèrent au Pape feul toute la Jurifdiétion,  pré
tendant qu’elle lui avoit été donnée en la perfonne de S, Pierre, lorfque 
Jéfus-Chrift dit 1  cet Apôtre, l  Pœijfez,. mes. Brebis, Je n’en dirai pas 
ici davantage, fur cette matière, parce que j’aurai occaiion d’en parler à- 
Voccafion des grandes conte dations qu’excita cette opinion dans la troî* 
fième reprife du Concile* Mais ce que je viens d’expofer fuffira k t  
pour faire connoitre quels remèdes étoient néceffaires pour redreffer d’u
ne manière tolérable les abus qui s’ctoient introduits fur ce point, & eu 
faire la comparaifon avec ceux qui furent propofés..

. D a n s  l’examen qui fe fit de ces abus X  Trente.,.a on. reconnut que
de 43

43. Jean Gropper , qui ajjtfloit au Cm - comment lès attaque-t.il ? Eft-ce en fa i- 
ciie en qualité de Théologien de Canonif- fant voir , que les abus dont on fe plai
re , parta avec beaucoup de dignité fur le gnoit , n’étoient point réellement des a- 
fujet des. appellations ] Ce difcours, qui bus , ou que les plaintes étoient mal fon* 
montre- es Gropper une grande connoif- dées F Nullement. Mais fans toucher, au 
fance des Lo ix St des Abus, n*a pas plu fond des raifons dont fe fert Gropper, il 
à ValU vicw , qui pour ne pas fe charger s’attache 1 l ’exemple que ce Savant avoit 
de la haine de: iè trouver oppofé à l’avis rapporté, de la Difcipline des Sociétés M o- 
d’un homme célèbre par fa piété auflî- naiiiques à l’égard des Appels , Sc s’étend 
bien que par ics lumières , met fur la vainement à prouver qu’on ne doit pas 
compte de Fr a Taolo des argumens, dont plus faire une L o i à l ’Egltiê de ces ob- 
ü n’eft que PHiftorien. ‘ Mais encore iervances que de to m e s  leurs autres pra-

~  tiques-.
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de la part des Supérieurs la charité avoir dégénéré en domination; Se que mdit. 
du côté des Inférieurs Vobéiflance s’étoit convertie en plaintes, & qu'ils Jwtwrliî; 
ne cherchoient qu'à fe foufhratre à l’autorité des Prélats, On penfa donc ""
à pourvoir en partie à l’un & Vautre de ces maux. Maïs quand Von 
vint à vouloir remédier au premier, qui eft la fource de Vautre, le feul 
moyen que Von trouva fut d’exhorter les Prélats à rétablir la charité à la 
place de Vefprit de domination. Pour ce qui regarde les fubterfuges, 
dont on fe plaïgnoit que fe fer voient les Inférieurs pour éluder la Jufti- 
ee, on les réduifit feulement à trois, favoir, aux Appellations, aux 
Abfolutions, & aux plaintes contre les Juges.

XVI. Jean Gropper , *3 qui a flirt oit au Concile en qualité de Théo- J**» Gnp~ 
logien & de Canonifte, parla avec beaucoup de dignité fur le fujet des P?r 
Appellations. Il dk  r Qu’elles éroient inouïes,, lorfque la ferveur de WZntTeïetad 
Foi fubfiftoit encore dans le coeur des Chrétiens > mais que le refroidïiTe- km du Ar
ment de la charité dans l‘es Juges aiant ouvert Ventrée aux pallions,, les 
Appels s’rmroduifrrent dans VEglife par les mêmes raifons qui les avoient 
introduits dans les Tribunaux Séculiers, c'ert à dire , pour le foulage- 
ment de ceux ^  qui étoient opprimés : Que comme dans ces premiers 
tems les Jugemens ne fe rendoient pas par VEvêque feul? maïs de con
cert avec fon Presbytère, l’Appel aurti ne fe portoit pas à un feul, mais 
à une autre AiTemblée : Que dans la fuite, les Evêques aiant aboli les 
Synodes, avoient érigé des Tribunaux & des Officiers comme les Laï
ques: Que le mal ne s’étoit pas borné à cela feul, & qu’il s’étoit gliiié 
dans ces Jugemens des abus bien plus confidèrables que dans les Tribu
naux Séculiers, parce que dans ceux-ci l’Appel ne fe porte qu’au Supé
rieur immédiat , n’étant pas permis de le porter d’abord au Jugefouve- 
rain, ni d’appeller des Sentences- interlocutoires, qui ne regardent que 
quelques circonftances de la Caufe , mais étant néceilaire d’attendre la 
décifion du fond du procès; au-lieu que dans les Jugemens Eccléfiafti- 
ques on appelloit de tous les A êtes, ce qui rendoit les Caufes infinies,
& que les Appels étoient portés immédiatement au„Supérieur, ce qui 
faiiânt fortir les Caufes du païs, confumoit les Parties en fraix exceflifs & 
produisit; d’autres maux intolérables. Il ajouta Qu’il avoit expofé ce-

la p

tiques : comme fi Gropper ou Fr a -P aol o q u ïl faut traduire. 8t non pas comme a 
euflent voulu faire à KEgliic une Lo i de tait Mr. Amslct , par la répfiance du op- 
leur D iicipline particulière , St non la lui primés ; puiique les Appels ont été intro- 
propoler fimplement comme un exemple* duits non pour fàvorifer la réfiftance faite 
ou qufil n'y eût pas de diftinéfcion à fai- aux Sentences des Juges , mais pour pré- 
re entre de fimpfes ofcferrances arbitrai- venir l’opprefiion que pouvoir produire 
res , gt d'autres qui font fondées fur des Üaütoritë d'un Juge pafiîonué. Et on ner 
idées d'équité' ou de jufiiee , St qui , au* peut certainement donner d'autre fens à 
tant q u ïl 1e peutj doivent être à peu près ces paroles de notre Hiftorien, per folln-a- 
les mêmes dans toutes les Sociétés. tione dt gVopprejfi * que le Traduéieur L a -

44, C'eft à dire t pour le foulagejnent de tin a fort bien rendues en traduifanr ad e>p~ 
eaux qui étoient opprimés,, ] - C e i l  ainfi prtjfos fublevandos*
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mdli. la , gom  montrer que fi fon youloit réformer cet abus , qui non-feule- 
Jol.es XII, menÇ empêcboit la Réfidence, comme plufieurs Prélats & des Doâeurs 
" célèbres l’a voient remontré dans plufieurs Congrégations, mais qui cor-

rompoit àuffi toute la Difcipline , & produifoit parmi le peuple de gran
des dépenfes & de grands fcandales, il faloit autant qu’il étoit poiïible 
rappeller les chofes à leur origine, 3c fe'proftoiêr un modèle parfait, 
dont il faloit tâcher de s’approcher autant que la corruption des tems le 
pouvoir permettre: Que dans toutes les Sociétés Monaftiques bien ré
glées on avoit défendu toute forte d’Appels , & que c’étoit-là le vrai 
remcde : Que ceux qui n’avoient pu porter jufque-là. la perfeéfcion, 
les avoient modérés , en ne permettant les Appels qu’au dedans, fans 
fouffnr qu’ils fuflent portés au-dehors: Que ce qui avoit fervi à main
tenir avec fuccès l'ordrt dans ces Sociétés , feroit le même effet dans 
l’Eglîfe, fî On défendoit de porter les Appels hors de la Province: Que 
pour mieux mettre ces chofes en exécution & réprimer la malignité des 
plaideurs , il faloit ■ réduire les Appellations à la forme du Droit com
mun, en défendant de s’adreffer immédiatement au Juge fouverain fans 
palier par les Tribunaux fubalternes, & d’appeller des Sentences inter
locutoires : Que par ce moyen les Caufes ne fe prolongeaient pas à l’in- 
fini , & qu’on épargneroif aux Parties une infinité de fraix & de pei
nes : Q u’enfin , pour rétablit l ’équité dans les Sentences, il faloit réta
blir les Jugemens Synodaux ; qui n’étoient pas fi faciles à corrompre, 
& fupprimer le Tribunal des Officiaux , de la conduite defquels 4i 
tout le monde étoit fcandalifé, & que l’Allemagne ne pouvoit plus fup- 
porter. •

C et avis ne fut bien reçu que des Efpagnols & des. Allemands ; 3c 
le Cardinal Légat, auffi-bienque le Nonce Archevêque de Siponte, ne 
l ’écoutèrent qu’avec beaucoup de chagrin. Ils voyoient bien en effet le 
préjudice qu’en recevront la Cour de Rome, non-feulement par rapport 
à.fes intérêts, mais auffi par^rapport à fa dignité; ptiifque cela arrc- 
teroit le recours à Rome, feroit infertijblement oublier la fupério- 
Tité du Pape ; les hommes n’aiant coutume de regarder comme fupé- 
rieurs que ceux de. l’autorité defquels ils "ont quelque choie ou à ef-

pèrer

D t ia conduite defquels tout fe monde tifid cu x:, mais 1*Auteur n’y répond à Gtof- 
-étoit fcandalifé.7] C ’eft ce que dit Fr a- fe r  que par des difcours vagues, qui ne 
Paolo en Ces term es, de qu&li il rntmAtr e vont à rien moins qu’à excufer toutes 
'tanto fcand»t<z>àto , St non pas , comirie portes d’abus en tout genre. Et ce qu'il y  
lui a fait dire M r/AmeloPi donc ^AÜema^ a de plus remarquable , c’eit qu'il ne faut 
'■gnt étoit fi fcandahfée , comme Ë effeéti- pour juftifïer Fr n-Fado , que l’aveu què 
vementee fcaftdale n’eût regardé que'l'-Al- .fait ic i Caftelli de cCs abus. Car de croire, 
Jeemgne. qu’on ne pourrait rétablir les chofes fur le

46, Pour féconder leurs intentions , Caf- pied ancien, qu’en donnant lieu à de plus 
'telli t après avoir commencé par les lotoan- grands deiordres, c'eft cc qui fs réfute ai- 
'grès de i’ancienne Egüfe, mfinua adroitement, iement par l’exemple de ces tems , où la 
Sî.c ] Ce difcours de Gaflelii efl: très ar- première Difcipline a eu lieu. Quoi d'ail* 

* - ~ - , leurs
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pèrer ou à craindre. a Ils engagèrent donc yean-Baptifte Caftelli Bo-- m o u  
lonois de parler fur le même fujet dans la Congrégation fuivante, J e Ju**ss 111/ 
manière que fans paroitre s^oppofer ouvertement à Groppex, il fît dif- ^Fleury tT 
paroitre autant qu'il pourroit la force 3c l'apparence fpécieufe de iè$ 14 7 ,  

raifons. . j
P o u r  féconder leurs intentions, & Caftelli, après avoir commence par-C^MPni- 

les louanges de l’ancienne Eglife, iniinua adroitement ; Qu’elle ne laif- mmur 
foit pas d’avoir fes imperfeéüons > & plus grandes même en quelque-^mdfàmrs 
choie que celles de ŸEglife préfente: Que grâces à Dieu, l'Eglifè n -é-^tijuieux 
toit point opprimée, comme lorfque les Ariens lui laîffoient à peine la poardémti- 
liberté de paroitre : Qu’on ne devoit point louer l’Antiquité jufqu’à 
cet excès, que de croire que dans les (lècles.fuivans il ne s’étoit rien fait voxfait* 
de mieux: Que ceux qui lôuoient les Jugemens Synodaux n’en ayoient cduide 
pas vu les défauts, tels qu’étoient les longueurs infinies des expéditions, GrcPP̂ - 
la difficulté des informations, & les fédirions que les faétions excitoient :
Qu’il y avoit lieu de croire qu’on ne les avoit négligés, que parce 
qu’on en avoit reconnu le peu d’utilité; 3c que l’on avoit introduit les 
Officialités pour remédier à ces defordres : Qu’on, ne pouvoir defavouer 
qu’il n’y eut des abus à réformer dans cet établiffement, & qu’il y fa- 
loit travailler, mais fans vouloir rétablir des chofes qu’on n’avoit abo- 
lie%, que parce qu’on ne pouvoir les tolérer: Qu'autrefois les Appels ne 
fe portoient au Juge fupérieur, qu’après avoir paiTé par les Tribunaux 
fubalternes; mais qu’on n’avoit aboli cet ufage Ôc introduit celui de por
ter tout à Rome , que parce que les Chefs des Provinces 3c des Pais 
étoient devenus des Tyrans des Eglifes : Que cela avoir fes inconvé- 
niens, comme l’éloignement & la dépenfe; mais qu’ils étoient plus to
lérables que l’oppreffion : Qu’en voulant rétablir l’ancien ufage , on 
trouverait que pour remédier à un mal on en produirait plufieurs,
& chacun plus grand que ceux auxquels on avoit voulu remédier : Que 
l’on devoit confidèrer fur-tout , que la même forme de Gouverne
ment ne convenoit pas également an bien public en tout tems , 3c 
qu’il étoit à propos d’en changer félon les changemens qui arrivoient z.
Que la forme du Gouvernement ancien ferait fans fruit, fi on ne ré- 
tablifïoit en même tems l*Eglife dans fon ancien état : Qu’on fe trom

perais:

leurs de plus faux, que de dire queRomc 
n’avoit tout tiré à f o i, que parce que les 
Chefs des Provinces étoient des Tyrans: 
comme fi les Papes n’avoient étendu leur 
]unfdi£tion que par l’amour du bien pu
blic , Sc jamais par ambition ? Quoi de 
plus témérairement avancé , que de dire, 
que Ecloignement 8c la dépenfe étoient 
plus tolérables que î ’oppreflioo : comme fi 
avec éloignem ent 8c la dépenfe on n’a
voit pas à craindre l’oppreSion à R o m e,

aufiî-bien qu’adîleurs ?" Tous les raifonne- 
mens de Cajlelli font de la même folidité;. 
8c quoique fans doute il n’eût pas tort d’a - \  
vancer, que les jugemens des Evêques é- 
toient fouvent partiaux 2c injuiles , je ne 
vois pas qu'il prouvât bien*, qu’il y eût 
plus de juftice à attendre de Rom e-, où-' 
dès le tems de S, Bernard on lavoir que 
l’argent étoit la plus puiifante recomman
dât] g a que l’on pût employer dans les af
faires.
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isdli. perbit excefïivement, fi Ton vouloit gouverner un vieillard comme un 
J itles IIÏ. enfant f laiiler la même liberté de boire & de manger de toutes

fortes de chofes en tout tems , qui rend les enfàns fains & robuftes : 
Q u ’autrefois les Egliiês étoient peu nombreufes , environnées de Paiens , 
& unies entre elles pour fe défendre contre l’ennemi commun ; au-lieu 
qu’aujourd’hui elles étoient grandes.8c fans perfécuteurs, ce qui faifoit 
que les affaires, communes étoient négligées, & qu’il fàloit néceffaire- 
ment en remettre le foin à un foui i Que ii les Caufes reftoient dans 
-chaque Province , il naitroit en peu d’années une fi grande diverfité en
tre elles, & les Eglifes fe trouveroient fi contraires les unes aux autres, 
qu’elles paroitroient n’avoir plus la meme Foi ni la même Religion: Que 
dans les prémiers tems les Papes, qui voyoient que tout étoit en bon 
ordre , ne s’étoient point immifcés dans plufieurs parties du Gouverne
ment; & qu’ils ne fe Fétoient réfervé que lorfqu’ils avoîent vu que les 
autres en avoîent abufé : Que plufieurs des Papes fuivans, gens de faîn- 
te vie & très bien intentionnés» eufffent remis les chofes au prémier état, 
s’ils n’euffent pas prévu que dans la corruption où étoient les choies, il 
rf étoit pas polïible ïjû’on en fit un bon ufage : Qu’enfin, pour confer- 
ver l’unité de l’Eglifo, il étoit néceiTaire de laiifer les chofes dans l’état 
où elles étoient. 1 j

Les Légats C e t  avis cependant ne plut pas aux Prélats Italiens, qu i, quoiquiils 
cependant fuffent bien alfes qu’on conforvât l’autorité du Pape, fouhaitoient néan- 
4efoirl*fur mo*ns qu’on leur rendît quelque partie de leur pouvoir, fur-tout puif- 
ceia quelque qu*on vouloir les obliger à la Réfidence. b II falut donc en venir à 
réforme. quelques tempéramens. Prefque tous s’accordèrent à ne point rétablir 
b FleurvtL. les Jugemens Synodaux, parce qu’ils tendoient à diminuer l’autorité 
*4 7 '^ °  ^'Epiicopale, & tenoient trop du Gouvernement populaire. Plufieurs 

approuvoîent, que fur le fait des Appels on ordonnât qu’on fuivroit les 
degrés de Jurifdiétion; mais cet avis fut rejetté à la pluralité des voix. 
L ’ Appel des feules Sentences définitives fut limité aux feules Caufos Cri
minelles , fans toucher aux Caufes Civiles, quoique peut-être cet arti
cle eût plus befoin de réforme que les autres. Pour ce qui regardoit 
les Jugemens contre les perfonnes des Evêques, .comme perfonne n’aime 
à faciliter les procédures contre foi-même*, on ne parla point de rendre 
cette Jurifdiéfcion 47 aux Synodes Provinciaux auxquels elle appartenoit 
autrefois ; mais feulement, que reftant entre les mains du Pape, il mon
trât plus d’égard pour cet Ordre, en modérant les commiifions qui fe 
donnoient à Rome à des perfonnes d’un. Ordre inférieur-, auxquelles ils 
étoient obligés de fe foumettre , & devant qui on les forçoit de com- 
paroitre. Chacun fit paroitre un defir fi ardent pour qu’on accordât

cet

47. De rendre cette 'furifdtftim  aux Sy~ qui eft celle de Londres, le texte porte al- 
nodes Provinciaux auxquels elle appartenoit le Sïnodi Parocbïali i mais c’eit certaine- 
Autrefois, & c,] Dans h première Edition, ment une faute, qui a été corrigée dans

l’E -
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cet article, que ce fut force au Légat d’y confentir, quelque répugnan- hdli. 
ce qu‘il eût à rien relâcher de ce qui tendoit à relever les Evêques, pré- JULES Iir* 
venu que tout ce qu’on leur accordoit étoit autant d’enlevé au Pape, —  

XYIL Les Prélats d’Allemagne demandèrent auili , c que l’on mo- Lu Prélats 
délit les loix des Dégradations , qui étoient devenues infupportables ,

avoient occafionné chez eux de grandes plaintes ; puifque ce n’étoit m/aup Us 
qu’une pure cérémonie , qui arrêtoit le cours de la JuiHce ; Sc que la aéus des 
continuation de cet abus , dont on avoit demandé la réformation dès D.é&r*d*~ 
l’an iudxxii  dans l’Article xxxi des Cent Griefs, fcandalifoit les u n s , * 
& fournifïbit aux autres matière à décrier l’Eglife. L’ancien ufage é- quelque 
toit , que lorfqu’un Eccléfkftique vouloit retourner à l’état Laïque , t^péra- 
pour ne point laiiTer paroitre que ceux qui avoient été députés au Mi- mtni' 
niftère de l’Eglife retournaffent au fervice du Monde , les Evêques a- 
voient coutume de les dépouiller du Degré Eccléfiaftique ; à l’exemple paliav. l /  
de la Milice, qui pour conferver fa dignité ne fouffroit pas qu’un loi- n . c. 4. 
dat retournât aux fondions civiles ou comparût devant un Juge civil , 
qu’après avoir été dépouillé du Grade militaire, ce qui fe faifoit en lui 
ôtant les armes & le baudrier qu’il avoit reçus en entrant dans le fervi
ce , & ce qui s’appelloit Dégradation. C’eft à cet exemple , que lors
que quelque Clerc, ou de fa propre volonté, ou pour obéir aux Loix, 
devoit retourner au Siècle, ou comparoître devant les Tribunaux pour 
quelque crime qu’il avoit commis , les Evêques le dépouilloient de Ton 
Grade avec les mêmes cérémonies, avec lefquelles il en avoit été revê
tu , c’eft à dire, en lui ôtant fes habits, & lui retirant des mains les in- 
fh'umens par lefquels fon Miniflère lui avoit été conféré. Ainfi, après 
l’avoir revêtu des mêmes habits qu’il auroit dû porter pour exercer les 
fondions de fon Ordre , on l’en dépouilloit enfuite , en commençant 
par ceux des ornemens qu’il avoit reçus les derniers ; & en fe fervant de 
paroles toutes contraires à celles dont on s’étoit fervi pour l’ordonner.
Cet ufage fut allez ordinaire dans les trois fièdes qui Suivirent le règne 
de Confiantin. Mais environ l’an d c  , la liberté de retourner au Siècle 
aiant été pour toujours interdite aux Clercs qui avoient reçu les Ordres 
Majeurs, & aiant été permis aux autres d’y revenir s’il leur plaifoit fans 
aucunes formalités , T ufage de la Dégradation s’abolit tout à fait à l’é
gard des Ordres Mineurs ; & à l’égard des Ordres Majeurs , il ne fub- 
rifta que lorfqu’il s’agiiïoit de renvoyer les Eccléfiaftiques coupables 
de quelque crime devant le Magiflrat Séculier, yttflinien, dans les Loix 
qu’il publia pour régler la forme des Jugemens des Clercs , après avoir 
ordonné qu’ils feroient punis par l’Evêque pour les délits Eccléfiafti- 
ques , & parle Magiftrat public pour les crimes Civils, ajouta, que 
l’on ne devoit point palier à l’exécution de la Sentence, que le coupa

ble
P Edition de Genève, oïi on lit Provinciali, chiauï. A u iïi le Tradu&eur Latin a rcn- 
au-lieu de ParccbialL En effet, on n'a ja - du Synodo Provinciali. 
mais entendu parler de Synodes Paro-

T ome I, l i ü  48. *
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ble n’eut été auparavant dépouillé du Sacerdoce par l’Evêque. Mais 
depuis que les Jugemens Criminels des Clercs furent auffi abandonnés aux 
Evêques, la Dégradation n’eut plus de lieu que dans le cas de mort, dont 
les Eccléfiaftiques euiTent bien voulu pour l’honneur de leur Ordre demeu
rer toujours exemts. Cependant, comme dans de certains crimes énormes 
il ne paroifloit pas qu’on pût les en exemter fans fcandale, ils tâchèrent 
d’empêcher indirectement ce qu’ils ne pouvoient faire d’une manière 
direde. Car difant qu’il étoit bien juñe de faire fouffrir aux Eccléfiaf- 
tiques criminels la mort qu’ils avoient méritée, mais qu elle devoit etre 
précédée de la Dégradation ; & aiant rendu cette fon&ion fi difficile 
par la folennité des circonñances qui dévoient l’accompagner , qu’on 
ne pouvoir que rarement la mettre en pratique 5 ils trouvèrent moyen 
par-là de faire en forte que la Sentence ne fût que rarement exécutée > 
& rendirent en même tems encore plus refpe&able l’Ordre ̂ Clérical, 
dont la Tuftice ne pouvoir répandre le fang qu’avec des cérémonies fi 
folennelles. C ’eft pour cela qu ils avoient réglé, que l’Evêque ne pour
r i t  procéder à la Dégradation qu’en public & revêtu de fes habits Pon
tificaux ; & ce qu’ü y a ^  de plus important , qu’il ne le feroit 
qu’affifté de douze Evêques pour la Dégradation d’un Evêque, de fix 
pour celle d’un Prêtre, & de trois pour celle d’un Diacre; lefquels 
tous dévoient être également revêtus de leurs habits Pontificaux. E t 
comme il paroiifoît difficile de concevoir comment un Evêque , qui 
fans autres Evêques avoir conféré l’Ordination, ne. pouvoir dégrader 
les Clercs fans d’autres Evêques, le Pape Innocent LU  tâcha défaire 
ceiTer cette furprife par cette maxime peu perfuafive : Qu’il y a cette 
différence entre les édifices matériels & les fpirituels, que ceux-là font 
difficiles à élever de faciles à détruire , au-lieu que ceux-ci font plus

diffi-

48. Ils tachèrent d'empêcher indire Bernent 
se qu'ils ne pouvoient faire d'une manière 
JireBe,] C ’eft ce que marquent aiïèz net
tement les Allemands dans le xxxi. deleurs 
Griefs » conçu en ces termes ; DV in pecca- 
ù s maleficiifque perpetrandis magis adhuc 
foveantur , prêter omnem aquitatis ratio- 
nem , aliquatenhs interdiBum efi Archiepif- 
copis &  Epifcopis ne malefaBores hos puhltcè 
eriminali fudicio reos agere poJJmt,nijt prias 
dégradai os, Id qnod tm tls  fumptïbus tan- 
taque pompa celebrari oportet, u t propter e à  
perquam rariffwutm unBi illi malefaBores 
mérita pleBxntur feena. A u  refte-, h  ce n’a 
pas été la vue de ceux qui ont inftitué tou
tes ces cérémonies, on peut dire du moins 

ne c*en a été Teffet , fît que la difficulté 
e ces Dégradations avait rendu la plupart 

des crimes des EccJéftaftiques impunis.
4g. E t ce qu'il y  a de plus important,

qu'il ne le ferait qu'afpflé de i a Evêques, 
& c . l  Apparemment que Tufàge d’em
ployer un ii grand nombre d “Evêques pour 
les Dégradations des Evêques a. été copié 
des Canons du I .  fît du l ï .  Concile de 
Carthage , qui pour montrer avec quelle 
maturité on devoit procéder dans le Ju 
gement des Eccléiiaftiques, avoienE requis 
ce grand nombre de juges. Mais ce qui 
pouvoit paroitre néceftaîre pour juger plus 
équitablement les Clercs coupables, ne Té- 
toit nullement pour Inexécution de la Sen
tences St on a tourné en pure cérémonie 
fît en pur fpeétacle une L o i, qui n’avoit 
été faite que pour la meilleure admîniftra- 
tîon de la Juftice.. Ce fut TEmpereur 
Ju fin ien  qui ordonna le premier, que les 
Clercs coupables de mort feroient dégra
dés par l ’Evêque avant que d’être livrés 
au bras féculier. Mais i l  n’exigea pas ce



difficiles \  détruire qu'à élever. Le peuple io croyoit la Dégradation mdli. 
néceiTaire, & il ne s'en faifoit point qu'il n'y accourût une infinité de JULES HL 
monde. Mais les Savans, qui connoiiïoient que par la doctrine établie, 1 1 " 
que par l’Ordination il s'imprime ¿Uns l'ame unfigm qu’on appelle Cd- 
ratière , qui efi ineffaçable, ce Caraétère par conféquent ne pouvoit ie 
perdre par la Dégradation , ne regardoient cela que comme une pure 
cérémonie, inventée pour maintenir le refpeéfc qu'on porroit au Clergé.
En Allemagne, où les Evêques font en périt nombre, il étoit impoffible 
fans une dépenfe exceilive d’en ralfembler tant dans un même lieu; & les 
Prélats de cette Nation qui fe trouvoient au Concile, & qui pour la 
plupart étant Princes fentoient mieux que les autres combien il étoit né- 
ceJÛTaire pour l’exemple de punir les Prêtres criminels, demandoient in- 
ilamment que l'on y pourvût. On difcuta donc ce point allez Iong- 
tems; & l’on conclut à la fin à ne rien changer à la cérémonie, mais à 
trouver des tempéramens pour en diminuer les difficultés & en modérer 
la dépenfè.

X V III. Q u o i q u e  d le Légat eût rendu compte à Rome de tout ce o* conftnù 
qui s'étoit paifé dans le Concile , il réfol ut néanmoins de faire arrêter ^corJtr 
les Minutes des Décrets dans une Congrégation, afin d’avoir le tems ^onduifâun 
avant la Seffion prochaine d’en envoyer une copie au Pape & d’en ré- Protejlans, 
cevoir la réponfe. Ainfi aiant tenu une Congrégation générale, fans y & de dijfêd 
faire mention de ce qu’on lui mandoit de Rome, 0 il y expofa les de- 
mandes du Comte de Montfort, ajoutant: Que la demande du SauR .¿fr//-’ 
conduit lui paroiflbit raifonnable, auffi-bien que le délai de ce qui pou- cktfttrFEu-' 
voit s'omettre fans préjudicier à la dignité du Concile: Que comme dès cbwijhe* 
le prémier de Septembre dernier on avoit délibère de traiter de l'Euchà- ¿Fleury, L; 
riftie , il n*étoit pas poffible de ne point tqucher à cette matière, mais ^U av Î  
qu’il lui fembloit qu’on pouvoit différer de déqider quelqu’un des Arti- c. 3. '

clés
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frand nombre de Prélats qu’on a exigé 
epuis , St qui n’a été ajouté que pour 
attirer plus de refpetH au Clergé, &  pour 

rendre leur punition plus difficile. C ’eft 
ce qui engagea les Evêques d’Allemagne à 
demander qu’on rendît la pratique de cet
te cérémonie moins difficile, de peur qu’à 
l ’ombre de ces difficultés on ne parût au- 
torïfer les crim es, qu’il étoit encore plus 
important de punir dans les Eccléfiafti- 
ques que dans les autres. C'eft ce qui 
fut fait en n’exigeant la préfence que d’un 
feu! Evêque pour la Dégradation, Mais 
malgré la modération apportée à l’ancien
ne pratique , les Cours de Juftice n’ont 
pas laçflë quelquefois de paifer outre à la 
punition fans aucune Dégradation préala
ble, îorÎqu’elle a paru trop difficile , & le 
crime trop énorme.

fo . Le peuple croyoit la Dégradation né- 
cefaire , £tc.] Le Card. Pallavidn, pour 
inctdenter fur cet endroit, d it, que c’é - 
toit non-feule ment le peuple, mais les plus 
habiles Canonises, qui en jugeoient alniî. 
Mais pour entrer dans la pcniée de Fra- 
Faofa, il eût falu diftinguer entre nécefil- 
té 6c néceffité. Les Canon iftes jugeoient 
la Dégradation néccÎTuire,comme une for,- 
malite de procédure preferite par les Lo ix . 
Mais le peuple la regardoit comme intrin- 
fêquement naceiTaire , pour dépouiller les 
EccléGaftiques de leur Caraétère,. à faute 
de quoi il y eût eu du crime à les punir, 
C ’eft cette idée tout à fait fuperftiticufc, 
que Fra+Paob attribue au peuple, & qui 
tendoit réellement à favoriièr l’impunité 
du Clergé.

I i  i i i . j i . jgVit- -



mdli. clés les plus importans & lés plus controverfes.. Lorfque l'on vint à re- 
Joles Ilï. cueillir les voix, chacun opina à l’expédition du Sauf-conduit. Mais 
• à l’égard du délai que l’on demandoit, quelques-uns étoient d’avis qu’il

n’étoit pas de la dignité du Concile de l’accorder, ii les Proteftans ne 
promettoient de venir traiter de ces Articles au Concile, & de fe fou> 
mettre à ce qu’il en détermineroit. Les autres dirent au contraire, que 
c’étoit aifez pour l’honneur du Synode, que les Proteftans euifent de
mandé ce délai; & cet avis Remporta à la pluralité. Surcela le Légat 
propofa de réferver l’Article de la Communion du Calice pour les Laï
ques ; de pour montrer qu’on ne faifoit pas venir les Proteftatts pour un 
feu! Article, il ajouta, qu’on pouvoit joindre celui de la Communion 
des Enfàns ; & ce fut fur ce plan qu’on ordonna de former le Décret* 
À  la leéture qui en fut faite, quelques-uns jugeant que c’étoit trop peu 
que de réferver feulement deux Articles , propofèrent de partager le 
prémier en trois pour en faire ainfi quatre, comme aufïi d’y joindre h 
matière du Sacrifice de la Meife, fur laquelle il y avoit beaucoup de con- 
troverfes ; afin qu’il parût par ce moyen qu’on avoit réfervé beaucoup 
de chofes , & même des principales ; ce qui fut approuvé de tout k  
monde. Lorfqu’en lifant le Décret on en vint à. Pendroit ou il étoit 
d it , que les Proteflans faifoient inflance pour être entendus fur ces Arti
cles, un Prélat Allemand fe leva * & demanda à qui & par qui cette 
demande avoit été faite, & qu’il importoit de le favoir, parce que fi les 
.Proteitans le nioient, ce feroit une tache pour Phormeur du Concile.. 
Mais n’y aiant fur cela d’autre demande, que ce qu-’avoit dit le Comte 
de Montfon comme de lui-même, & cela fans fe reftreindre à ces quatre 
Articles ni à la matière de PEuchariftie, mais en parlant en général de 
toutes les controverfes, on fut bien embarraffé fur le parti qu’il y avoit à 
prendre. Car , outre qu’il ne paroiffoit pas décent de dire que les Pè
res rélervoient ces Articles de leur propre mouvement ; cela d’ailleurs 

/  Sleid. L. donnoit lieu à faire dire qu’ils dévoient les réferver tous. f On prit donc 
*3 - p- 396- îe parti, comme celui qui étoit le moins mauvais, de ne point dire que 

les Proteftans faifoient inftance ou demandoient d*être ouïs, mais firm* 
plement qu’ils le defiroient; ce qu’on ne pouvoit pas nier être vrai ,, 
puifqu’ils Pavoient dit eux-mêmes en différentes occafions ; & quoi
qu’ils entendifTent cela de toutes les controverfes, néanmoins il n’y avoit 
point de fauffeté à affiner d’une partie ce que Pon avoit dit de toutes, 
quand on n’excluoit point les autres. Quelques-uns voyolent bien que

c’étoit"
p i . Jgn’aprh la confécrationJéfüs-Chrïft plufieurs Preteftans l’bnt reconnu avec 

efi véritablement, réellement, &  fubfian- irncérité- Mais ü par le terme de préfence 
tielUment contenu fous les apparences des fubfiantieUe on a voulu nous faire enten
d s /«  finfibles , &c.[| Si par ces termes dre une‘ préfence corporelle &  organique, 
réellement 6* fubftantiellement le Concile c’eft ce que ni la raifon ni l ’autorité ne 
a ’a voulu établir qu’une préfence effective nous permettent de croire.
&  véritable, fans en déterminer la manié- f i .  N ’y  aiant point de répugnance, que 
M , c’eÛ la doârine de l’Antiquité , 8t Jéftu-Chrifl {oh dans h  Ciel félon une ma-

niera
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c*etort-là vouloir fe cacher ious un fil; mais faute d'un meilleur expé
dient, il falut fe contenter de celui-là. On retira donc des Chapitres de 
Doétrine & des Canons, les Articles que Ton vouloir réferver à un au
tre tems; & pour rendre plus clairs les Canons qui reliaient * on les di* 
.vifa davantage & .on en forma onze.

A l’égard des Décrets contre les Abus, on fut embarrafle à les placer. 
Comme il ne s’y amlfoit que de cérémonies & d’ufages, il ne paroifTok 
pas convenable de les joindre aux Décrets de Doélrine. La diverfité 
des matières empêchoit de même qu’on ne les joignît à ceux de la Ré*, 
forraation. D ’en faire une troifième ClafTe , c’étoit une nouveauté 
contraire à l'ordre établi* Ainfi , après une langue délibération, il fut 
réfblu de les omettre, pour les joindre enfuite aux Décrets de la MeiTe. 
Tous les Décrets de Réformation paflèrent fans difficulté,, aiant déjà 
été arrêtés, auparavant par les mêmes Pères. Il ne reiloit plus quvà ré
gler la forme du Sauf-conduit* Le foin en fut remis aux Préfidens, qui 
le firent dreffer par des gens habiles dans la pratique de ces fortes de cho
ies ; ce qui facilita au Légat le moyen de faire paifer la Formule, qui 
lui a voit été envoyée de Rome.

XIX. L e onzième d’Oétobre venu, £ on fe rendit avec les cérémo
nies ordinaires à FEglife, ou l’Evêque de Majorque chanta la MeiTe, & 
Atepo Archevêque de Safari fit un Sermon tout à la louange du Sacre
ment de TEuchariflie. Après que toutes les autres cérémonies eurent 
été achevées, le Célébrant lut le Decret de Foi, qui portoit en fubilan- 
ce : Que le Concile h aiFemblé pour expofer la Foi ancienne, &: détruire 
les Erreurs que différentes Seétes avoient introduites, avoir defiré dès le 
commencement d’extirper la zizanie femée dans la matière de l’Eucharif- 
tk  : Que c’étoit pour cela, que s’en tenant à la Doit fine Catholique 
que l’Eglifc avoir toujours crue, il défendoit à tous les Fidèles de croi
re, d’enfeigner, ou de prêcher une autre Doélrine que celle qui étoit 
expofée dans ce Décret; favotr:

1. Q̂ u’a p r e s  la confëcrarion, Jefus-Chrifl eft véritablement, 
réellement & fubflantiellement contenu fous les apparences des chofes 
fenfibles ; n’y aiant point de répugnance que Jéfus-Chrifl foit dans le 
Ciel félon une 51 manière d’être naturelle, & que néanmoins il foit pré- 
fent fubflantiellement en plufieurs autres lieux d'une manière facramen- 
teîle, que notre efprit peut connoitre par la Foi, quoiqu’on puiffe à 
peine l’exprimer par des paroles: Que tous les Anciens aiant enfeigné 
que Jéfus-Chrifl avoit inflitué ce Sacrement dans la dernière Cène,

lorfi*
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rùère d'être naturelle , &  que-néanmoins il ces deux manières d’être. Mais il y en a 
fo it préfent fubjlant tellement en plufieurs une très grande , s’il eft queftion d’une 
lieux d'une manière d'être facramentelleé] préfence corporelle dans l’Euchariftie, un 
S i  par le mot âefuèfiantietlement, comme corps ne pouvant être matériellement 
on l*a dit, le Concile n’entend qu’une pré- préfent en plufieurs lieux en même tems, 
fence fpirituelle, mais véritable, il eft cer- fans détruire toute l’idée que nous avons 
tain qu’il n’y a nulle contradidïion entre d’un corps.

l i n  & D* C V -



mdli". lorfqu’après avoir béai le pain & le vin il dit en termes clairs & for- 
juLEsllt mels qu'il donnoit fin  corps & f in f îw g ;  c’étoit une grande impiété 

: n  de détourner le fens de ces paroles,, qui étoient fi évidentes, à un
fens de figure, & de nier la vérité du corps & du fang de Jéfus-Chrift,

2. Q ue Jéfus-Chrift avoit inftitué ce Sacrement en mémoire de lui- 
même , & ordonné qu’on le reçût comme la nourriture fpirituelle de l’â
me , le remède de nos fautes quotidiennes, om préfervatif contre les pé
chés mortels, un gage de la gloire future, 8c le fymbole du Corps dont 
il eft le Chef,

Q u e  quoique ce Sacrement ait cela de commun avec les autres, 
qu’il eft ligne d’une chofe facrée ; néanmoins il a auÎTi cela de propre, 
*4 que les autres aiant feulement la vertu de fanélifier dans l’ufage, celui- 
ci contient T Auteur de toute fainteté avant l’ufage même, puifque les 
Apôtres n’avoient pas encore reçu l’Euchariftie de la main du Seigneur

lorf-
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5-3. C h o it une grande impiété de dé
tourner le fens de ces paroles, qui étaient fi  
évidentes , à un fens de figure, &  de nier 
la vérité du corps &  du fang de Jéfus- 
Chrîfi.'] Tout ceci eft équivoque. Car fi 
par la vérité du corps 2c du fang de Jéfus* 
Chrîft on entend une préfence corporelle, 
on ne peut pas dire qu’il y  ait de l ’impiété 
à la nier , puilque ceux qui la conteftent 
iou tiennent que Jé fu s-C n rift  n’a jamais 
voulu l’établir j &  par coniequent en la 
n ia n t, ce ne peut être en eux tout au 
plus qu’une erreur, £c non une impiété : 
car il n’y a d’impiété qu’en s’oppolânt à une 
vérité connue. Mais contefter une choie 
vraie parce qu’on ne la croit pas véritable 
n i par conféquent révélée, c’eft un malheur 
£c une méprife, £c non pas une impiété.

5-4. Néanmoins U a aujfî cela de propre, 
que les autres aiant feulement la vertu de 

fanSîiJier dans Vujâge, celui- ci contient P A u 
teur de toute fa in teté , & c .j La queftion 
qu’il y  a ici entre les Catholiques St les 
Luthériens me paroit plutôt une queftion 
de n o m , qu’une véritable oppontion'de 
fentimens. Car les Catholiques en réfer- 
vant le Sacrement, ne nient pas que la 
consécration des Éipèces ne le rapporte 
toujours à l’ufage $ 2t les Luthériens ne 
bornent pas tellement la préfencc au mo
ment de l’ufage , qu’ils n’avouent en mê
me tems , qu’elle s’étend à toutes les ac
tions qui y ont rapport. La différence 
confifte donc plutôt dans la pratique, que 
dans la fpécuktionj c’eft à dire, en ce que 
les Luthériens foutiennent que le Sacre
ment ne doit être gardé que pour L’ufa

ge, Êc que les Catholiques le gardent pour 
en faire un objet de culte , Je porter Îo- 
lennellement en proceffion , £c l'expofer 
publiquement à l ’adoration des peuples 
fans aucun rapport à la Communion* Sur 
cela on peut dire , que fi la pratique de 
conferver le Sacrement pour Pillage,com 
me le font les Catholiques pour les ma
lades, eft plus conforme à la pratique de 
l’ancienne Eglife ; il eft vrai d’un autre 
côté, que celle de le garder précifément 
pour en faire un objet de culte , eft ab- 
folument contraire à l ’uiàge p r im it if , 2c 
qu’on n’en trouve nul exemple dans l’An
tiquité. Sur ce dernier p o in t, il n’eft pas 
douteux que les Luthériens n’aient tout 
l ’avantage, &  qu’on ne doive regarder l’u
fage de l’Eglife Romaine comme moder
ne , comme deftïtué d’autorité, &  con
traire même à PeÎprit de Pinftitution.

j f .  Mais que par la concomitance Vun &  
Vautre font fous chapune des Efpeces , &  
fous chacune de leurs parties, Sic.] Cela iè 
conçoit ailem ent, dans la fuppofition d’u
ne préfence purementTpiritueîle,puifqu’u- 
ne telle préfence eft indiviûble. Mais fi 
cette préfence eft corporelle, on ne con
çoit pas ailem ent, comment cette conco
mitance peut être une fuite nécefiaire de 
la confécration, C ’eft auifi ce que les Sco- 
Jaftiques ont toutes les peines du monde à 
expliquer, &  ce que le plus fouyent ils 
font très ridiculement.

f6 . fShte par la confécration du pain 
du vin U fe  fa it une converfion de ces deux 
fukjlances, Sic.] C ’eft à d ire, que le pain 
&  le v ia  ne fiant plus aux yeux de k .F o ï

après



lorfquhl leur difoit , Ceci eft mon c o rp s& que L’Eglife avoit toujours 
cru que le corps de Jéfus-Chrifl eft fous Fefpèce du pain, & fon fang 
fous l’efpèce du vin, en vertu de la confecration ; mais que par la. conco
mitance l'un & l’autre font fous chacune des M Eipèces, 8c fous chacu
ne de leurs parties> également comme fous les deux parties enfenible- 

4, Q ue par la confecration *6 du pain & du vin, il fe fait une con- 
verfion de ces deux fubfiances en la fubftance du corps 8c du fang de' 
Jéfus-Chrift; converfion que l’Eglife appelle d'un manière fort jufte 8c 
fort propre, 7 'ranjfttbftamiation,

5* Q ue c’eft avec juftice, que les Fidèles rendent à ce Sacrement n le 
Culte de Latrie qui eft dû à Dieu ; & quon a introduit pieufement l’u- 
fage de célébrer tous les ans une Fête particulière en fon honneur, 8c de 
le porter publiquement en ProcefTion.

6* Q ue la coutume de le garder dans un lieu facré eft très ancienne*
puif-

de Latran le donna pour un Article de 
F o i,&  condamna comme Hérétiques tous 
ceux qui croyosent le contraire. Depuis 
ce Décret cependant if n’a pas lai fie d’y 
avoir plufieurs Théologiens, qui ont tou- 
jours regardé cette opinion comme incer
taine , ou tout au plus comme probable ; 
fit elle ne s’eft trouvée bien fixée comme 
un Article de Foi que depuis le Concile 
de Trente. Mais indépendamment de j'ab- 
furdité de ce fentiment, il eft a fiez étran
ge qu’on ait voulu ériger en Dogme un 
point purement philofophique , puiiqu’il  
ne s’agît que de la manière dont Jé liis- 
Chrift eft préfent dans l’Euchariflie , £c 
que l’explication de cette manière ne peut 
jamais appartenir a la Foi.

y 7. @)_He c’efi avec juflice, que lu  Fidè
les rendent à ce Sacrement le Culte de La
trie , & c.] Tout ce que l’on peut dire de 
plus favorable pour cet endroit du Décret, 
eft, que l’exprefiion n’en eft pas exaéle, 
Sc qu’il faut l ’expliquer par celle du iix iè - 
me Canon, où l’on ne parle que d’adorer 
Jéfus-Chrift dans le Sacrement, St non. 
le Sacrement même. Car ii l’adoration le 
rapportoit au Sacrement, comme femble 
le fuppofer le Chapitre doctrinal, on ne 
pourroit guères la juftifier d’idolâtrie, puif- 
que tout culte abfolu doit fe rapporter d i-  
reéiemeüt à Dieu , pour être licite, A  
l’égard des Procédions dont il eft parlé 
dans ce même Chapitre, tout ce que l ’on 
en peut dire de plus modéré eft , que 
c’eft une dévotion fon moderne, fit que 
certainement ce n’a jamais été l’eiprit de 
l ’inititution.

yS. E*
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après la confecration, qne le corps & te 
fang de Jéfus-Chrift * non que le pain £c 
le vin naturel foient détruits, mais parce 
que la Foi n’y envifâge plus autre chofe 
que la préfence de Jélus-Chrift. C ’eft-là 
le fens dans lequel les Anciens ont parlé 
de changement j mais ce n’eft pas celui du 
C on cile , qui enfeigne, que toute la fub
ftance du pain 5c du vin eft détruite, 5c 
qu’il n’e n . refte que les accidens St les ap
parences. C ’étoit alors la doétrine cou
rante des Ecoles Romaines, quoique juf» 
qu’aux derniers tems plufieurs de leurs 
Théologiens n’eu fient donné cette opinion 
que comme liroplement probable. Ce qui 
m ’étonne, c*eft qu’un Dogme aufli ftupi- 
de ait jamais pu entrer dans l’efprit de 
peribnne, étant auflî contraire qu’il l’eft à 
la Raifon * St n’aiant nul fondement dans 
l ’Antiquité, Car il eft certain , qu’à quel
ques expreflions métaphoriques près, on 
ne trouve pas jufqu’au x. fiècle les plus lé
gers indices de ce fentiment j qui au con
traire eft évidemment détruit par les té
moignages de Théodoret, de Gélttfe , de 
l ’ Auteur de la Lettre à Céfatre, de Facun- 
dus> 5c de plufieurs autres Auteurs, qu’on 
ne peut pas foupçonner d’erreur en ce 
point , puifqu’au contraire ils attaquoient 
les Hérétiques fur un principe qu’ils cro- 
yoient reconnu dans l’Eglife. Ce ne fut 
donc que depuis que l’opinion d’une pré* 
fence corporelle eut commencé à préva
lo ir, que les femences de la Tr&nflubftan* 
tiation commencèrent à fe répandre, fans 
pourtant qu’on en fît un D ogm e, jufqu’au 
tems ¿’Innocent I I I  » qui dans ion Concile

M O U .  
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puifqu’elle étoit établie dès le tems du Concile de Nicée; & que c’eft 
auffi un très ancien ufage de le porter aux malades, 8c qui a été recom
mandé par pluiieurs Conciles comme très louable-

y. Q ue s’il ne convient pas d’approcher des chofes faintes fans fainte- 
té , l’on ne doit pas à plus forte raifon recevoir cc Sacrement fans beau
coup de refpeét, & fans s’être éprouvé foi-même ; & que cette épreuve 
confiée en ce qu’aucune perfonne qui fe fent coupable d’un péché mor
tel , sS ne doit le recevoir quoique contrit, fans s^être confeifé aupara
vant: Qu’un Prêtre de même qui doit célébrer, doit obferver la même 
chofe , s’il a la commodité d’un ConfeiTeur ; ou s’il ne l’a pas, il doit 
fe confefler immédiatement après.

8. Q u’il  y a trois manières de recevoir l’Euchariftie; l’une Îàcramen- 
tellement, comme font les pécheurs; l’autre fpirituellement, comme ceux 
qui ne le reçoivent qu’en defir & par la Foi ; & la dernière, de toutes 
les deux manières enfeoible, comme ceux qui s’étant éprouvés , com
me on l’a marqué ci-defïus, approchent de la Sainte Table. Q u’au refte, 
dans la réception de la Communion il faloit obferver T ufage qui a voit 
été tranfmis par une Tradition Apoitolique, & qui eft que les Laïques 
reçoivent la Communion de la main des Prêtres, 8c que les Prêtres ie 
communient eux-mêmes. Pour concluiion de cette matière, le Synode 
finit par une exhortation à tous les Chrétiens de s’accorder unanimement 
dans la créance de cette Doêtrine.

L a leéture du Décret fut fuivie de celle des onze Canons, où l’on 
prononçoit Anathème contre ceux qui diroient :

1. Q u e  l’EucharïfHe ne contient pas véritablement, réellement & fub- 
fiantiellement le corps & le faog, avec l’ame 8c la Divinité de Jéfus- 
Chrift, c’eft à dire, Jéfus-Chrift tout entier; 8c qu’il y eft feulement 
comme en ligne, en figure, ou en vertu.

i .  Q ue la fubftance du pain 8c du vin refte avec le corps 8c le fang 
de Jéfus-Chrift, 8c qu’on doit nier cette admirable converfion de la 
fubftance du pain en celle du corps, 8c de la fubftance du vin en celle

du
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j 8. E t  que cette épreuve cmfifie en ce 
qu'aucune perfonne qui fe  fent coupable d'un 
yechê mortel , ne doit le recevoir quoique 
contrit , fa m  s'être confejfè auparavant, 
£tc,] Auffi dans l’ancienne Eglife les pé
cheurs n’étoient admis à la participation de 
l ’Euchariflie, qu’après avoir accompli le 
tems de leur pénitence 5c reçu l’abiblu- 
tion. C ’efi; à cet exemple, que le Con
cile ordonne que ceux qui fe Tentent cou
pables de péchés mortels, feront obligés 
de fe confefler avant que de recevoir la 
Com m union. Cette Lo i ne doit avoir 
rien de furprenant pour quiconque eft 
perfiiadé , que cette pénitence publique

s’étendoit autrefois à toutes fortes de pé
chés mortels. C ’eft de quoi néanmoins il 
y a quelque lieu de douter , fi l’on com
pare différens ufages de l’ancienne Egliie 
avec ceux de l’Eglife préiènte. Quoi qu’fl 
en fo it , la L o i du Concile efl fimplement 
une Lo i de D ifcip line, par laquelle on a 
plus regardé à ce qui pouvoit infpirer un 
grand refpeét pour le Sacrement, qu’à ce 
qui étoit abfolument néceilaire ; d’autant 
plus , que le même Décret permet aux 
Prêtres de célébrer fans fe confeifer, s’ils 
manquent de ConfeiTeur ; ce qui fuppofe 
confequemment, que la Contrition iuffit 
en ce cas , 5c que l’on peut fuppléer à la

Cou-
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du fang , laquelle converfion eft appèllée fort à propos Mot* .
tion par TEglife* Jules iît.

3. Que Jéfus-Chrift n’efl pas tout entier fous chaque Efpècë , ou ------— "
ious chaque partie après la réparation*
. 4. Q ü’apre' s la confécration le corps & le fang de Jéfus-Chrîfl: ne 
font dans l’Euchariftie que dans le tems qu’on les reçoit, & non point 
auparavant ni après , 8c qu ils ne demeurent point dans les parties qui 
relient après la Communion.

5. Q u e  le principal fruit de rEuchariftie eft la remiffion des péeh^if, 
ou qu’elle ne produit point d’autres effets.

6 . Q u e  Jéfus-Chrift ne doit point êtfe adoré dans rEuchariftie du 
Culte de Latrie, & que ce Sacrement ne doit être ni honoré par une Fê
te particulière , ni porté en Proceifion, ni expofé publiquement pour être 
adoré, & que ceux qui l’adorent font idolâtres.

7 .  Q u ’ i l  n’eft pas permis de le garder dans un lieu fàcré,mais qu’on 
doit le diftribuer aux aÎEftans ; ou qu’il n’eft pas bien de le porter ho*- 
norablement aux malades.

S. Q u e  Jéfus-Chrift n’eft reçu dans l’Euchariftie que fpirituellement,
& non faeramentellement & réellement.

9. Q ue les adultes ne font point obligés de communier au moins une 
fois l’an à Pâques.

10. Q u’il  n’eft pas permis S9 au Prêtre qui célèbre de fe communier
foi-même.

i t. Q ué la Foi feule eft une préparation fuffifante pour recevoir l’Eu- 
chariftie; le Synode déclarant que tous ceux qui fe Tentent coupables d’un 
péché mortel, doivent s’y préparer par la Confeffion facramentelle ; 8c dé
nonçant pour excommuniés tous ceux qui enfeîgneront, prêcheront 8c fou- 
tienoront opiniâtrement en public ou en particulier une doétrine contraire*

L e Décret de Réformation commence par une longue exhortation Décret de 
aux Evêques d’ufer de1 leur )urifdiétion avec modération & avec charité, Réforma- 
après quoi il ordonne: *

1 .  Q u e  dans les Caufes de Vifite, 60 de Correction, 8c d’Inhabili-
té , unes.

Cdnfefiion extérieure par les feules difpo- 
fitions intérieures.

59- n>eft PA! permis Prêtre qui
célèbre defe communier foi même.J C ’efi: le 
féiïs du Caüort £t de Fta-F'aeh » que Mr. 
Amelot a mal exprimé en traduifant, Q u'il 
nyejl pas permis an Prêtre qui célèbre que 
de communier foi-même, ce qui ne fait au
cun iens.

60. Q u e  d4» s les Caufes de V if te *—  on 
rte' ptufroit appelltr de l’ Evêque— avant 
lit Sentence définitive, & c T] Ce Règlement 
a été fait pour ne pas allonger à l’infini les 
procédures , 8c pour né pas ôter la con- 
noi fiance des affaires aux Juges naturels à

T ome T.

qui elles appartenoient. Par-là on a rendu 
le Droit Eccléfufiîquc conforme fur ce 
point au Droit C iv il , qui paroüloit plus 
équitable, fit dont l’autre ne s'etoît écarté 
que fous le prétexte fpécieux de redrefier 
dès le commencement de la Caufe l’injuf- 
tice fit le defordre. Mais ibus prétexte 
d’obvier à un abus on en commettoit de 
plus grands, 8c c’efl: ce qui fit demander 
que le Concile y remédiât- On a même 
fait plus , puifque le Concile a ordonné 
qu’en matière de corrc&îon de m m irs, 
l’Appel de la Sentence définitive n’en fuf- 
pendroit point l’exécution, 8c qu’il n ’auroit 
qu’un effet dévolutif St non fuipenfif-

K k k k  6i t Que



**dM‘ té auffi-bien que dans les Caufes criminelles, on ne pourroit appellèr 
Jul̂ s JII. ppvêque ni de fon Vicaire-Général avant la Sentence définitive, fous 
“ prétexte de quelque grief que ce pût être.

a. Q u e  lorfqu’il y auroit lieu à. un Appel, Cl & que le Saint Siège 
feroit obligé de commettre des Juges in parties ̂  cette commiÎïïon ne fie- 
roit donnée qu’au Métropolitain ou à ion Vicaire-Général ; ou qu’en 
cas que celui-ci fût fufpeêt. ou trop éloigné , ou qu'il y eût Appel de 
lui-même , on ne pourroit commettre qu’un Evêque voilm , ou fon 
Vicaire. ■

3 .  Q u e  le Criminel qui appellerait, feroit obligé de produire devant 
le Juge auquel il auroit appelle, les Aéles de la première inftance , qui 
lui feraient fournis gratuitement par le Juge dont étoit Appel, dans \b 
terme de trente jours.

4. Q u e  l’Evêque61 * ou fon Vicaire-Général pourraient procéder con* 
tre les Clercs criminels à la Condamnation & à laDépofition verbale, êc 
même à la Dégradation foîennelle, avec l’aGTiftance d’autant d’Abbés mi* 
très & croifés, ou à leur défaut d’autant d’Eccléfiafliques conftitués en 
dignité, qu’il étoit requis d’Evêques par des Canons.

Q ue l’Evêque 63, comme Délégué dit Saint Siège, pourrait con
centre fommairemem de l’abfolution des Criminels contre lefquels il avoit 
commencé de procéder s ou de la remife des peines auxquelles il les avoit

con-
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6 1. Q ue iorfquil y  auroit. Heu à un A p 
prit ----------cette 'commi^îon ne ferait donnée
qu’au Métropolitain, Scc.] Ce Décret efl: 
conforme au Droit commun , qui défend 
de porter un Appel devant d'autres que le 
Supérieur, 8c qui- déclare nul tout Appel 
porté devant des Inférieurs.

61. ^ u e  l'Evêque on fan Vicaire-Général 
pourroient procéder contre Its Clerc s crimi
nels----------même h la Dégradation folonnelle,
avec l’afjtflcmce----------d’autant d’Eccléfsafli-
ques confit nés en dignité, qtdil étoit requis 
d’évêques par ItsCanonsé] Nous avonsvu, 
que c’étoit pour l’inftruétion 8t le juge
ment du procès, St non pour la.fimple 
exécution de la Sentence telle quleft la D é
gradation , que les Canons requeroient ce 
grand nombre d’Evêques, C ’éfî par le faux 
fens dans lequel on avoit entendu ces C a 
nons, que fans néceffité on avoit rendu fi 
foîennelle la cérémonie de la Dégradation. 
Le Concile par fon Décret a diminué cet
te folennité, e.n n'exigeant pas le même 
nombre d’Evêques. Mais on n’à pas laiflé 
d’en confcrver l'appareil autant que l ’on a 

.pu, en fubftituant aux Evêques le même 
nombre d’Abbés, ou d’autres Eccléfiaitiques 
çoaftitués en dignité.

63. l'Evêque , comme Délégué du 
Saint Siège, pourrait connaître fommairemmt 
de l’abfolution des Criminels, 8tc,J Les Au
teurs des Notes fur le Concile de Trenie 
remarquent , que ce Décret efl demeuré 
inutile par la déclaration.des Cardinaux de 
la Congrégation du Concile, qui ont été 
d'avis, que celui qui avoit■ été excommunié 
par fon E v ê q u e a b f t m s  par le Vicaire du, 
Pape, pourrait appeller de U Sentence de cet 
EvéqUe, qui avoît déclaré cette abfolution 
fubreptice &  oèreptice. I l paroitroît en ef
fet un peu étrange , que celui qui auroit 
condamné une perfonne, tût Juge de l’ab
folution qu’elle auroit obtenue $ puisqu’é- 
tant regardé comme Partie à caufe de la 
Sentence dont il y a Appel, fon jugement 
ne pourroit manquer, d’être extrêmement 
fufpeét.

64.. Jdjte les Caufes criminelles des Evê
ques , au. ils feraient obligés de comparaître 
psrfoneüement, ne pourraient être terminées 
que par le Papeé] Les deux Décrets qui 
précèdent ce lu i-c i, ont^été faits non pour 
couvrir les fautes des Evêques , mais pour 
le maintien de leur Dignité, 8c pour mon
trer les égards qui font dus à leur Caraétè- 
re, Dans ce dernier on a eu plus en vite
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■condamnés ; & déclarer milles les grâces qu'ils auroient obtenues, s'il 
étoit prouvé qu elles leur euiTent été accordées fur un faux expofé , ou 
par fubreption,

6. Q u ’ u n  Evêque ne pourrait être cité à comparoitre perfondle- 
ment, il ce n’étoit pour caufe qui méritât la difpoÎlcion ou la privation, 
quelque forme de Jugement qu’on fuivît dans la procédure.

7. Q u ’ o n  ne recevroit à dépofer contre un Evêque que des Témoins 
d'une bonne réputation, & qu'on puniroit rigouveufement ceux qui au
roient dépofé par quelque paillon.

8. Q ue les Caufes criminelles des Evêques, où ils feroient obligés 
de comparoitre perfonellement , ne pourraient être terminées que par le 
Pape.

A p r e ' s la le&ure de ce Décret, » on en publia un autre qui portoit: 
Que le defir qu’avoit le Concile d’extirper toutes les Erreurs, l’avoît en
gagé i  examiner avec foin les quatre Articles fuivans ; 1. Si la Commu
nion fous les deux Efpèces étoit néceifaire au falut , & commandée par 
Jéfus-ChriCl ; 2. Si celui qui communie fous une feule Efpèce , reçoit 
moins que celui qui communie fous toutes les deux; 3. Si l’Eglife erre 
en ne donnant qu'une feule Efpèce aux Laïques, & aux Prêtres qui ne 
célèbrent point ; 4. Si on doit adminiftrer la Communion aux enfans: 
Mais que les Proteftans d’Allemagne defirant d’être entendus fur ces Ar

ticles,

M D L I.
J ules ] I L

Renvoi de 
quelques 
■ Articles fut 
l'Ettchartflie 
a une autre 
Sejjîon.

t Sleid. L ,
lî.p.jçâ. 
Fleury, L.

de fortifier les prétentions des Papes , que 
de ioutenir les droits des Evêques. Ceft 
un des Règlement qui a empêché qu’on ne 
reçût le Concile en France ; 5c on l’y a 
toujours regardé comme contraire non- 
feulement aux maximes du Royaum e, 
tuais encore à l’ancienne Difcipline de l’E - 
glife. Dans les premiers tems , comme 
robfervent fort bien les Auteurs des Notes 
fur le Concile , c’étoit le Métropolitain, 
affilié de tous les Evêques de la Province, 
qui en règloit toutes les affaires, & ii n’y 
avoit point d’ Appel au Pape de ces juge- 
mens. Le Concile de Sardique changea 
quelque choie à cct ufage, en donnant aux 
Papes non le droit ¿ ’Appellation à leur T r i
bunal , mais celui, d’ordonner la révilion 
d’une affaire par l’adjonéfion de nouveaux 
Juges aux prémiers. Mais ce droit ne fut 
reconnu ni par les Orientaux , ni par les 
Africains dans le cinquième fiècle , non 
plus que dans les Gaules , où cependant à 
la faveur des Refcrits des Empereurs les 
Papes tâchèrent dès ce tems d’introduire 
llufage preferit parx:e Canon, £t 7  réuffi- 
rent. Après différens changeraens arrivés 
dans la fuite des fiècles , & dont le récit 
paife les bornes d’une Note , la Difcipline

fur ce point fut enfin fixée en France par 
le Concordat, qui a prefque rétabli l’ordre 
ancien, en ordonnant que toutes les Cau
fes , à l’exception de celles qu’on appelle 
Majeures, feroient commencées, jugées, Sc 
terminées devant les Ordinaires des lieux; 
&  qu’en cas d’Appel, il feroit relevé par 
devant le Supérieur immédiat , & enfuite 
en Cour de Rome : Qu’à l’égard des Exemts 
qui en auroient appelle au Pape, ils icroîent 
jugés dans les Provinces par fès Com m if- 
fàires , du jugement defquels s’il y avoit 
Appel , le Pape envoieroit une nouvelle 
Com miffion pour juger la Caufe définiti
vement dans la Province. Par cet Article 
du Concordat on a confervé au Pape un 
droit premièrement fondé fur l’autorité du 
Concile de Sardique , St rendu en même 
tems à la France le pouvoir de juger des 
Caufes de fes Evêques dans leur Province. 
I l  eft vrai,que depuis ce tems-là mêmeles 
Papes ont tâché de fortir de ces bornes, St 
ont prétendu juger même en prémière in* 
fiance ces fortes d’affaires. Mais on s’eff: 
toujours oppofé à ces prétentions, & lorf- 

ue la Cour de Rome a voulu entreprendre 
e les faire valoir, les Rois 8c les Evêques 

s’y font toujours oppofés, 8c ont regardé 
K k k k 1 la
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ricje$ > ayARt qtfoR if s définit $ & aietnt demandé m  Sauf-conduit au 
Concile pour pouvoir y venir) y aififNr, & avoir la liberté d'y parler 
&c d’y propofer librement ce qu'ils jugeraient à propos, comme auffi de 
s'en retourner en fureté î le Synode, dans l'efpèrance de les ramener à 
runion 4 ’uqe mêmf Foi? d'uuo même Efpèrance , 8c d’une même C W  
rité, avoir bien voulu copdefcçndre à leur accorder le Sauf-cftoduit qu®s 
demandaient , & leur promettre , autant qu’il était en lui , h  fureté 
publique ; & que dç plus il avoit remis à définir ces. Articles ju£ 
qu’au 25 de Janvier de l’année fuivantç , où l’on traiterait au® du Sa* 
erifice de la Méfié, à caufe de b  connexité de la matière î Que cependant 
dans la Seffion prochaine qui fe tiendrait de 25 de Novembre On traite- 
roit des Sacremens de Pénitence & d’Extrème-On&ion.

E n s u i t e  on fit ledure du Sauf-conduit, qui contenait enfubfian- 
ce : k Qpe le Saint Concile accordoit , autant qu'il était en lu i, la foi 
publique 8c une pleine, fureté avec toutes les daufès néceffaires & con
venables , comme fi files étoient exprimées fpéciakment , à toutes les 
perfonnes E.cçléfîafUques 8e Séculières d’Allemagne, de quelque degrés 
condition, & qualité qu'elles fuifent , lesquelles vaudraient venir à ce 
Concile Général , pour y pouvoir affifter librement, & y  propofer r 
traiter s & conférer avec les Pères députés du Synode, foit: par écrit t 
foit de vive voix; comme au® d'y difputer , pourvu que ce fût fans 
injures & fans empoitemens ; 8e de iè retirer quand elles le jugeraient à 
propos : Que même, pour leur plus grande liberté & fureté , le Concile 
vouloit bien que pour la punition des délits commis ou à commettre > 
quelque énormes qu’ils fu ien t, 8c quoique ièntans l’Héréfie , elles puf- 
fent çfiçifir parmi les.Juges députés, ceux qu'elles eftimeroient leur être 
les. plus favorables.

A vrus-

H I S T O I R E  OU C O N C I L E

îa défenfe de leur ufage , comme urr des Guroit concilier les vues ambitieulcs de ce  
points les plus eflêntiçls Libertés de Prince avec ion refus d’ôbéir an Concile. 
l ’Eglife Gallicane. Mais c’pifc changer tout l’état du fait, pouir

65*. Bien des perfonm.i fiirenî êtm néetjes  trouver des <fiffkujtés ou.il nty en a point. 
qyanets des Af^Baffadeurs dit Brandçhotirg t L 1 Electeur ne refufoit pas d’obéir au, C o ït. 
£c c .}  11 étoit aifez. iurprenant eu effet, cile, 11 d iiT im u lo itfic lo u s des o ffrit o& 
qu’un Prince qu’on favoit engagé dans, les ficieuiès de rcfpeéï &  de ioumiffion.,. iltâ >  
intérêts 5c dans les opinions dp la nouvelle choit de gagner la Cour de Rom e.,
Scéfç , fît des avances dp ioum ifiio n au découvrir quelles étoient fes intentions 
C on cile , contrelequel il ,ayoit toujours re- Iorfqu’il auroït obtenu ce qu’il ddiroit. Au* 
clamé. Mais sUidffî nous explique, cette rpftp* je ne fai pourquoi Mr, du Thon L , &  
énigme, en nous,apprpnanfclps m.otifs,fe- N ?  9, met cette comparution.des Am baf- 
Crets qui faifbierçf agir-l’EJçâeur ,, dont h  fadeurs de Brandebourg au Concile au. 1 1  
fiihe montra, affei fe- peifidp fincérité., L e  deN ovem bre., puifquils furent reçus dans 
dçür qu’il avoit d’obtenir-1?Archevêché cte k-, Seffion du, u  dîOârobre.
Magdebourg pour foq fils, étoit le.but de 66. Mais on ne f u t  pas moins furpris de- 
fà démarche,. Fra-PctploQ. dqnc eu grande h* rêponfe' du Concile, dont on admira- V b su 
ration de regarder tout cp manège comme- kiUte , & c.] I l  y en avoit certainement 
uq effet de pure politique en.cejaplüs.pé- beaucoup à prendre avantage des expre£ 
ûétriqit que qui L .  12* C. pi qc- lions, rpipecïueuiès des A mbaflàdanrs de.

■ ................. . l’Elec-



DE T R  EN T E ,  L i v r é  IV, 6 zp
A f r e vs la leéture du Sauf-conduit *, on fit celle du Mandement de mdl*„ 

Joachim Ele été ur de Brandebourg , dont et oient chargés Chriflophle JULEs 
Stra ffen  Jurifconfulte &  J e a n  H o ffm a n  ,  fes Ambaifadeurs au Concile, Receùtion 
Le premier fit un long difcours , où fans s’expliquer fur les matières de des Amfaf- 
Religion , il fe contenta d’expofer la bienveillance & le refpeét de fon fleurs des 
Maitre pour les Pères- A quoi le Promoteur répondit au nom du Con- BJ mde~ 
cile : Que c’étoit avec beaucoup de fatisfaélion qu'on avoit écouté fon rtponfi % 
difcours, & particulièrement l'endroit où il faifoit efpèrer que fon Mai- Concile: 
tre fe foumettroit au Synode , & promcttoit d’en obferver les Décrets; /sieid.I,. 
& qu’on efpèroit que les effets répondroient aux promeifes. Bien des *3.p.39<S* 
perfonnes furent étonnées des avances des AmbafTadeurs de Brande- Letf’dÎTii 
bourg, parce qu'on favoit quel’Eleéleur étoit de la Confeffion d’Àus- 
bourg, & qu'il n 'y avoit que l'intérêt qui lui fît faire cette démarche, Raynidaiu 
afin que Rome & les Catholiques d’Allemagne levaffent les oppofitions 
qu'ils mettoient à l'éleéfcion qu'avoit faite le Chapitre de Magdebourg, xhuaí^L.- 
de Frédéric fon fils pour cet Archevêché, qui étoit un Bénéfice riche & 8.n°¿. 
puiffant. Mais on ne fut pas moins furpris de la réponfe du Concile , Pleury.L.

dont on admira l'habileté dans l'art de flipuler, contraétant pour dix, ,4 7 *1SP 37?- 
& exigeant dix mille en vertu de la promefTe. Car on ne trouvoit pas 
plus de proportion entre le repeét promis par l'Eleéteur, & la foumiffion 
prétendue par le Concile , qu'il y en a entre ces deux nombres- Mais 
pour l'honneur du Synode, on. dijbit : Qu’il avoir moins regardé à ce 
qu'on avoit dit * qu'à ce qu'on devoit dire; & que c'étoit une des pieu- 
fès adreffes , dont fe fervôit ordinairement l'Eglife Romaine , qui par 
condefcendance pour la foibleíTe de fes enfàns , vouloit paraître croire 
qu’ils a voient fatisfait à leur devoir : Que ç’a voit été ainiî, 67 q ue lorf- 
que les Pères du Concile de Carthage rendirent compte au Pape Inwcens

/» de

Hileéïeur , pour leui* faire dire ce qu’on 
croyoit qu’ils auroient dû dire. C ’étoit, 
Gomme le dit Fvtt-Vaolo, une des pieufes 
adreffes de ] Eglife Rom aine, dont on doit 
d’autant moins lui faire un crim e, qu’elle 
s’en fert comme d’un moyen propre à mieux 
marquer & bonté. An pis aller , on ne 
peut regarder Je difcours &  la réponfe que 
comme des témoignages de civilité, qui 
ne trompent que ceux qui veulent l'être, 
& qui par conféquent ne pèchent point 
contre U üncénté-

6 f .  6)ue fa v o it  été a in fi, que lorfque 
lès Pères du Concile de Carthage rendirent 
compte au Pape Innocent I. & c.] Le  Card. 
PalUvicin prérend ici que Fra-Paolo rçpré- 
fènte mal le f a it , en ce qu’à l’entendre * 
les Pères de ce Concile femblent avoir é- 
crit à Innocent comme à un Inférieur} au- 
lieu qu’au contraire les-Papes dans leurs ré

ponds & aux Pères d’Afrique St à pla
neurs autres Conciles , ont toujours écrit 
comme des Souverains à des Inférieurs o - 
bligés de fuivre leur jugement. Ce der
nier article eft affez certain. Mais-je n’ai- 
jamais compris , que des prétentions for
ment un droit , avec quelque confiance 
qu’on les débite-, ce qui a toujours été 
ailes le cas de la Cour ae Rome. Du fur- 
plus il c il très faux , que notre Hiftoricn 
faflë parler les Pères du Concile de Car
thage à Innocent comme à un Inférieur. 
Mais il eft vrai auffi , qu’ils croyoient que 
leur jugement avoit affei de poids indé
pendamment du fien j Êt l’on fait afïez , 
que lorfque Zozjme voulut défendre Cé- 
lejlius contre leur Sentence, ils tinrent peu 
de compte de fon autorité, & l’obligèrent 
lui-même à abandonner la Caufe de cet 
hom m e, quoiqu’il l’eût jugé innocent, Sç 
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/, de la condamnation de Célefttm 8c de Pelage, & le prièrent de fe con
former à leur jugement , ce Pontife les loua de ce que félon l’ancienne 
Tradition 8c la Difcipline de TEglife ils avoient tout remis à fon juge
ment , de qui tous dévoient apprendre ce qu’il faloit ou abfoudre ou 
condamner. C ’eft-ïà véritablement ce qu’on peut appeller une manière 
honnête de faire dire aux gens par le filence , ce qu’ils ne veulent pas 
dire de bouche.

E n f i n  avant que dé terminer la Seiïion, m les Pères, fuivant l’aiïigna- 
tion donnée 68 à î’Abbé de Belldzœm pour recevoir la réponfe aux Let
tres & à la Proteftation du Roi Très-Chrétien, firent demander par des 
Hui (Tiers à la porte de TEglife , s’il y  avoit là quelqu’un de la part de 
ce Prince. ■ Mais comme perfonne ne fe préfenta , parce que le Confeil 
avoit jugé à propos de ne laifTer comparoitre perfonne, de peur d’entrer 
en conteftation de caufe , fur-tout ne pouvant attendre de réponfe que 
celle qui auroit été dreiTée par le Pape & les Efpagnols, le Promoteur 
fit in fiance que la réponfe fût lue publiquement , ce qui fe fit du con- 
fentement des Préfidens. On y difoit t n Que les juftes efpèrances que 
les Pères avoient conçues de la proteétion du Roi Très-Chrétien , a- 
voient été fort diminuées par la déclaration de fon Envoyé: Que cepen
dant ils ne les avoient pas tout à fait perdues , fachant qu’ils n’avoient 
rien fait, dont Sa Majefié pût fe tenir offenfée: Que le reproche qu’on 
fai foi t au Concile de n’avoir été aflemblé que pour favori fer les intérêts 
8c les vues particulières de quelques perfonnes,ne les regardoit pas, eux 
qui avoient été afiemblés non-feulement par le préfent Pape , mais suffi 
par Paul I I I , pour T extirpation des Héréfies 8c la réformation de la 
Difcipline, objets qui ne pouvoient-être ni plus généraux ni pins pieux: 
Qu’ils prioient Sa Majefié de permettre à fes Evêques de venir coopérer 
à une fi bonne œuvre , 8c qu’ils y auroient toute liberté : Que fi fon 
Envoyé, quoique fans Caractère & porteur d’ordres defagréables, avoit 
été écouté avec tant d’attention 8c de patience , quelle confidèration ne 
dévoient point attendre des perfonnes d’un fi haut Caractère ? Que cepen

dant
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qu’il l’eût cru condamné fans juitice.
68. Les Pères, fuivant l'affïgnttiion donnée 

A l'Abbé de Bellozam  , &_c.] C ’eft donc 
mal à propos que Mr. de Tbou met cette 
réponfe au 13 B’Oâobre , puifqu’elle fut 
faite dans la Seffion, St que la Sefiion s’é- 
toit tenue le 1 i .

69. O n  t r o u v a i t  d 'a b o t â  t r è s  e x t r a o r d i n a i 
r e  , q u 'â p r e s  » v o i r  d i t , StC.J Si le Concile 
s’étoit contenté de dire,'que le changefhetit 
qui arrivoit dansl’Euchoriftie pouvoits’àp- 
peller en quelque forte T r a n J fu b f ia n t iA t io n ^  
on n’auroit pas trouvélacontradi£fcion,que 
T r a  -B a o lo  dit qu’on reprenoit dans la déci
sion du Concile fit les Fères euflent pu

dire à ce fujet ce que difoit S. Augufiin de 
la génération du Verbe, qn’on s’exprimoit 
a in ii, non pour expliquer la chofe, mais de 
peur de ifcn  rien dire. Mais quoi qu’en 
dife Baüavîàn  L .  îz  c. 7. il y a certaine
ment de la contradiction à avouer qu’une 
chofe eft inexprimable, Sc à dire en même 
tems qu’on peut l’exprimer très propre
ment. ' Les exemples que ce Cardinal rap
porte des termes de ConJ'ubfiantiel, d’i7-  
nirni Hypoftatique, de Génération du Verbe% 
fkc. font allégués ici mal à propos. Car 
s’ils ne font pas beaucoup plus intelligibles 
que celui de Trunjfubjlantiation, au moins 
on n’a jamais déclaré qu’ils exprimaient

t r t o



datit s’ils n’y affiftoient pas,. la dignité & l’autorité du Concile n’en iè- Motr- 
roient pas moindres , aiant été légitimement convoqué & très juilement JlJLEi 
rétabli : Qu’à l’égard de la proteftation que faifoit: le Roi d’avoir recours -  '
aux remèdçs ufites par fes Ancêtres, le Concile avoit une jufte efpèrarw 
ce qu’il ne feroit pas revivre des- ufages abrogés au profit de & Courons 
ne; mais plutôt , qu’aiant égard au nom de Roi Très-Chrétien, & à 
l’exemple de les Prédéceifeurs 8c du. Roi François Ton père qui avôit ho
noré ce Concile,, il ne feroit pas ingrat à Dieu ni à l’Bglife fa mère,.mais- 
qu’il facrifieroit fes relfentimens particuliers à l’utilité publique.

XX. L es  Décrets de cette Seffion ne furent pas plutôt imprimés,’ Jugement 
qu’on les lut avec curiofité en Allemagne - 8c ailleurs, & fur l’article de dupnblicfur 
PEuchariilie ils fournirent matière à bien- des difcours.-0 On trouvoip ^sD^ ntt 
d'abord extraordinaire r qu’après avoir dit qu’à-peine on pouvoit ex- 
primer par des paroles la manière dont Jefus-Chrift efl dans l’Buchariftie, p jJ 12 
on ne Biffât pas d’affurer enfuite , que cette converlion était appellée n,c.p  ^ 
très proprement TranflkbflantUtion ; & dans un autre endroit , que ce 
terme étoit très convenable ; puifque fi cela étoit vrai , on ne devoit 
pas douter qu’on ne put exprimer cette manière d’être très proprement, 
a. On obfervoit auiït, que le Concile.70 aiant déclaré, qu’après la bé- 
nédiétion du pain 8c du vin Jéfus-Chnft avoit dit que ce qu’il donnoit 
étoit fon corps & fon fang, c’étoit décider contre tous les Théologiens 
8c contre l’opinion de toute REglife .Romaine , que ce n’etoit pas par 
ces paroles, Ceci efl mon corps, que s’opérok la confécration , puifqu’el- 
les n’avoient été dîtes qu’après que îa confécration étoit déjà faite. 3.
Que vouloir prouver, comme on faifoit ,, que le corps de féfus-Chrifl 
étoit dans l’Éucharifiie avant l’ufage , parce qu’en le présentant à fes 
Difciples il leur avoit dit que c’étoit-là fon corps , c’étoit préfuppïfer 
que la préfentation mapparrenoit pas à Tufage, quoique le contraire fût 
évident. 4. Que dire, comme on faifoit dans lé cinquième Chapitre 
du Décret de Doétrine , que le 71 Culte de Latrie étoit dû à ce Sacre
ment , c’étoit s’exprimer d’une manière très impropre , puifqu’il étoit

cer-
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très proprement les idées auxquelles on les 
appüquoir ; 8c ce fl: cependant fur ce feul 
terme que règne toute la critique dont 
parle Fra-Paola.

ja- On obfervtlt aufjt ,-qut- leConcile aiant 
déclaré qu'a près U bénédiélwn du pzW &  
vin , Stc ] Cette obferv.auon ïfeft certai
nement rien moins que ridicule , comme 
le voudroit faire croire Paihvirin.- Il y a 
à la vérité quelque chofe.à dire, en ce crue 
notre Hiftorien attribue à tous les Tbéolo- 
j^iens & à toute l’Eglife Romaine un fen* 
riment, qui véritablement eft le plus com
mun St le plus général dans les Ecoles, 
m¿is qui n’efl pas le feul. Du refle il ne

fe trompe pas en difant , que fexpreflion- 
du Concile favorife l’opinion qui confond 
la confécration avec la bénédiction, puif- 
qu’auili-tôt après avoir parlé de bénédic
tion * on ajoute fans rîen dire des paroles 
confécratoires , que Jéius-Chrift donna fon 
corps Si fon fang à ics Apôtres. C’cft fur 
ce même raifonnement, que fe font fon
dés ceux, qui ont attribué la confécration 
à la bénédiction ;£c p.ar conféquent il étoit 
moins ridicule à Tra-Paolo d’attribuer ce 
fentiment au Concile , qu’à Pallavicin de 
l’en reprendre.

7 t. Spue dire-----—que le Culte Je Latrie
étoit du-à ce Sacrement , e’êtoit s’exprimer

d’nnt
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certain que par le Sacrement on ne devoit^ pas entendre la chofe qui eft 
lignifiée ou contenue , mais celle (fui contient de qui lignifie; 5 c qu'on 
s’etoit exprimé bien plus corre&entônt dans le fixième Cânon , où il é- 
toit dit quon doit adorer Jéfüs*Chrift dans le Sacrement. 5. Enfin on 
critiquoit encore ces paroles du troifième Ganoû , 7 i où il étoit dit, 
que Jéfus^Chrift eft tout entier dans chaque patrie des Efpèces après 
leur réparation; puifqu'on lâiffoit à inférer de-là néCeifairément, qu'il 
n'étoit donc pas tout entier fous chacune des parties avant cette ré
paration.

A l'égard du Décret de Réfontiation , les Prêtres fè plaignoient du 
trop grand agrandiiTement de l’autorité des Evêques , 6c de ia fervitude 
oh par-là l'on réduifôit le Clergé.

P o in t les Ptoteftans, lorfqu’ils eurent vu l'endroit du Décret de fur- 
féance à la définition des iv Articles, où il étoit dit qu'ils avoient de
mandé P d'être entendus fur ces 1 v Articles feüls , ils ne purent revenir 
de la furprift où ils étoient, qui pouvoit avoir fait en leur nom une 
telle demande , après les déclarations réitérées qu'ils avoient faites tant 
dans les Dières que par d'autres Ecrits publics , de ne recevoir aucune 
des chofés qui avoient été déjà déterminées à Trente , qu’auparavant on

ne
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dyme manière frit impropri , Bcc.J On ne 
peut guères parler avec plus de modéra
tion de cette expreffioii- du Concile , que 
le fait ici notre Hiftprien,. D’autres, en 
auraient peut-être dit davantage, fans croi
re ça dire trop. Cependant Pailavïcm , 
epimecrit en Apologifte plutôt qu’en Hifto» 
uen , trouve à peine des termes pour qua
lifier comme il voudrait Pignorane  ̂pré
tendue de Fr a* Paolo , Se il a recours pour 
cela à des fébrilités, qui marquent mieux 
ion embarras que la méprifo de fon Adver
saire. Car félon lui, le Sacrement défigne 
ici non le corps de Jefus Chrift , mais la 
grâce dont ce Sacrement eft le canal. Cet
te idée eft une pure imagination j mais en 
la fuppofiut même véritable, commenten 
inférer que le Culte de Latrie eft dû au Sa
crement, qui n'eft qu'un ligné fohfible de 
' ce qui y eft contenu & lignifié ? Je ne 
veqx pai dire, que le Conçue ait étaoli ici 
une erreur en déférant au ligne un Culte 
qui n'eft dû qu’à là choie lignifiée , Com
me U eft marqué dans le Canon fixiè’me. 
Mais ce que l’on peut dire de moins • fort 
eft, que Pexpreffion eft très impropre, & 
que fi Pon ne réfonnoit la doârine par le 
Canon qui la fuit, on aurait peine à jufti- 

'fier les Fêtes d’avotr donné occafionà une 
forte d’idolatrie, d’autant plus dangèreulè,

qu'on forait moins en garde contre l'auto
rité qui- femble la favonfer.

71. On critiquoit encore ces paroles ¿h 
troifiérpe Canon , m il étoit dit que Jéfus- 
Çhtifl efi tout entier dans chaque partie des 
Ëfpècet apres leur [épuration, Scc,J Cette 
critique n'étoit pas tout à fait fins fonde
ment, puiique PaUavtcin avoue L, 12. c. 
1, que l'Archevêque de Cagliari avoit fait 
la même remarque dans les Congrégations, 
fit que les Evêques de CafielP à-mare & de 
Confiance avoient infifté pour qu'on ôtât 
ces paroles. Ainfi il eft d'autant plus for- 
prenant , que ce Cardinal cenfure dans 
JFra-Paolo ce qu’il n’avoit pas cenfuré dans 
les autres, ‘ que comme on étoit partagé 
dans les Ecoles for cette queftion, Si Je
fus-Chrift étoit tout entier fous chaque 
partie des Efpèces avant là réparation, la 
conféqùence qu'on tirait de cette ex prei- 
lïoü pàrôifïoit ailés naturelle. Mais PaU 
lavidn avoit fi peur de fo rencontrer en 
rien avec fon Advérfiire, qii’il aime mieux 
conte fter avec lui fins raifon , que de lui 
pàlîei* la moindre réflexion, quelque jufte 
Ëc quelque folide qu'elle paroiiîê.

7 J, Ils ne purent revenir de la furprife du 
ils étoient, qui pouvoit avoir fait en leur 
nom me telle demande, Ôte.] Q'cÜSltidan 
qui nous l’apprend, & dont apparemment

Fr*~



ne difcutât 6c n'examinât de nouveau toutes les matières controverfées. 
Ils trouvèrent aulfi très captieufe 7* la forme du Sauf-conduit. 9 Car ils 
ne voyoient pas quel pou voit être le but de cette daufe inférée tant dans 
le Sauf-conduit qute dans le Décret de furféance, Ouoad fe pertimP^ ou 
Quantum ad ipfim fimElam Symdum fpcBat; puifque perfonne ne deman
de rien à un autre , que ce qu'il a le pouvoir de lui accorder. Ils ju- 
geoient donc par ces expreflions affeétées, qu'on avoit cherché un moyeu 
d'excufer les contraventions qu'on feroit au Sauf-conduit , & de laiffër 
au Pape une porte ouverte pour pouvoir , fans préjudicier à l'honneur 
du Concile ni au fíen , faire ce qui feroit du fer vice de l*un 6c de l'au
tre. Outre que de députer des ] uges pour les chofes hérétiques com- 
mifes ou à commettre, leur paroi (Toit un filet tendu pour furprendre les 
fïmples. Il n'y avoit pas meme jufqu'à des Pédans, qui ne trouvaient 
à critiquer dans le Sauf-conduit , ou entre le verbe principal & le com
mencement de la phrafe , il y avoit plus de cent cinquante mots. Ces 
Proteftans s'accordèrentr donc tous unanimement à refufer ce Sauf-con
duit, comme n'y pouvant prendre de confiance , 6c à en demander un 
autre exaéfement conforme à celui que le Concile de Bâle avoit accordé 
aux Bohémiens ; afin que fi on le refufoit, ils euffent un prétexte hon

nête
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Fra-Taolo 2 tiré ce fait. Aufli Pallavicm 
ne le contefte pas, quoiqu’il feroble vou
loir faire douter fi cette furprife eft vérita
ble. Mais fe réduifant enfuite à prouver 
qu’elle étoit déraifonnable, il dit pour nous 
en convaincre, que le Pape avoit toujours 
déclaré qu’il ne confentiroit jamais à ce 
qu’on rexaminât les Articles déjà décidés. 
Ce fait eft vrai , mais tout à fait inutile 
pour l’ufage que le Cardinal en veut faire. 
C^r premièrement, on l’avoit toujours dé- 
guîfé aux Proteftans. Mais d’ailleurs quand 
on ne l’eût pas fait, ils ne pouvoient tou
jours manquer d’être furpris de voir qu'on 
leur fît dire qu’ils n’avoient demande d’ê
tre écoutés que fur ces Articles , tandis 
qu’au contraire ils avoient iniïfté aufli con- 
ftamment à demander la révifion des pre
mières dédiions , que le Pape s’y étoit 
fortement oppofé, C ’eft ce qui fit que 
brique l’on propofa ce Décret, un Prélat 
Allemand fit remarquer le danger d’être 
démenti en s’exprimant avec cette réfërve. 
Fra-Paolo ne nous dit point quel étoit ce 
Prélat. Mais quoi qu’il en (bit, malgré la 
fubtilité avec laquelle on voulut pallier cet
te faulïeté, les Proteftans n’étoient pas af- 
fez. dupes pour ne pas voit qu’on leur en 
impofoitj Sc on s’en convainquit bientôt, 
par les demandes des Ambaflàdeuts de 

T ome 1,

- Saxe Sc de Wirtemberg.
74. Ils trouvèrent m (ji t t h  caftîetife la 

forme du Sauf-conduit, &c.] A entendre 
PalUvicin , L . n ,  c, S. il femble , qu’Ü 
n’y ait que la pafïion de critiquer qui ait 
pu extorquer cette réflexion de Fm-Paolo. 
Mais la conduite des Proteftans fait bien 
voir qu’il n’a été ici qu’Hiftorien, fie H if. 
torien très modéré , puifqu’ils rejettèrent 
toujours ce Sauf-conduit comme captieux 
&  infuffiiànt, fie que le Concile fur obli
gé à la fin d’en donner un autre. Vargas 
zélé Catholique, auifi-bien que le Dr. Mal
venda t en ont parlé comme Fra-Paolo, fie 
en ont montré les défauts, qui font à peu 
près les mêmes que ceux qu’y trou voient 
les Proteftans. Le prémicr même a fait 
plus : car il nous marque pofidvemcnt, 
que le Sauf conduit n’a voit été dre fie ain- 
l i ,  que parce qu’on craignoit que les Pro
teftans ne vinuent au Concile , Sc qu’on 
clierchoit mille moyens pour leur fournir 
des raiibns de s’en difpenfer. Si Fra-Paoh 
en eût écrit autant, que n’eût point dit 
Ballavicinï C ’eft cependant un Catholique 
ardent qui nous rapporte ces intrigues, fie 
qui par-là juftifie non-feulement Ta fínce
nte, mais même la modération de notre 
Hiftorien.

lui
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nête de s’exeufer auprès de T Empereur ; au-lieu que fi on le leur a o  
cordoit y ils gagneroient un grand point r qui étoit r que toutes les con- 
troverfes fu fient décidées par l’Ecriture.

XXI. Le lendemain de la Seffion* 5 il y eut une Congrégation, géné
rale, pour difpofer les matières de. la Pénitence & de TExtrème-Onétion* 
& pour continuer la information. I/on  y remontra : Que les Théolo
giens ne s’étaient pas contenus dans les bornes qui leur avoient été pref
aites, 8c que de-là étoient nées les conteftations » qui les empêchoient 
d^être tous bien unis contre les Luthériens r Que par conféquent il étoit 
néceifaire de renouveller le Décret qui défèndoit de fe fèrvir de la Sco- 
laflique, pour Remployer que la Théologie Pofîtive, fit d’ordonner de. 
nouveau qu’on s’en tînt à cette méthode r Que c’ëtoit faute de l’avoir 
fuivie, qu’on avoir vu tant de confuiiaa; &; qu’on avoit excité les 
plaintes des Théologiens de Flandre & d'Allemagne , qui fb trouvoient 
etffçnfés de ce qu’on n’avait pas tenu d’eux tout le compte qu’ils mé- 
ritoient. Comme l’on avoir déjà arrêté qu’on traiteroit des Sacremens de 
Pénitence & d’Extrème-Onâion , l’on parla un peu davantage des ma
tières de R éformation ; 8c l’on députa des Prélats pour préparer les ma
tières do Foi fous la direction de l’Evêque de Phone y 8c les Articles de 
déformation fous celle de l’Archevêque de Siponte*

Sur le Sacrement de Pénitence , c on donna aux Théologiens à exa
m i n e r  x f i Articles tirés des Livres de Luther & de fes Difciples pour 
lavoir il on devoir les cenftirer comme hérétiques. Mais comme ils fu
rent tellement altérés dans la fuite, qu’il n’en relia pas le moindre verti
ge dans les Cations que Ton vint à former fur les fufifrages dès Théolo
giens , il eft tout à fait inutile de les rapporter. A ces Articles on en 
joignit tv autres fur PExtrème-Onétion , qui étoient tout à fait con
formes à ceux, qui furent condamnés par les quatre Canons faits fur cet
te matière.

A la fuite de ces Articles fe trouvoient les trois Décrets fuivans , où 
Ton ordonnoit :

i.. Q ue les Théologiens dévoient prouver leur fentiment en peu de 
mots, par l’Ecriture , les Traditions Apoftoliques , les fàints Conciles, 
les Confiitutions 8c l’autorité des Papes & des faints Pères , 8c le con~ 
fentement de l’Eglifè Catholique ; 8ù éviter les queftions inutiles 8c les 
conteftatîons opiniâtres*,

2- Q u e  les Théologiens pour parler fuivroîent cet ordre , lavoir , 
que ceux dU Pape parleroient lés prémier$} %* puis ceux, de l’Empereur?.

3*, ceux

HI S T OI RE ;  D U  C O N C I L E

T p  D'ailleurs, Vordre qu'avoient donné 
Iss Fréfidens aux Théologiens de prouver 
teur-s- fentimens par l'autorité de CEcriturei
des Traditions---- octaponna dè plus grands
mHus-i C ’e n  à dire > qu’il donna lieu

à de plus grandes longueurs, &  à mille ci* 
tarions abfurdes , qui n’avoient nul rap
port aux questions qui s’agitoient Ce n’eit 
pas pourtant que Fra-Paoh  defapprouve 
cette méthode en e lle -m e m e , &  veuille

h



$. ceux de Louvain envoyés par la Reine, 4 / ceux des Eîe&eurs, 5. les 
Clercs Séculiers chacun félon leur dignité , tf. enfin les Réguliers félon 
le rang de leur Ordre.

Q ue les Congrégations fe riendroient deux fois le jour , le matin 
depuis 14 beüres jufqu’à 17, & î’après-dinée depuis 20 }ufqu?l  23,

O n' propofa xv Articles fur le füjet de k  Réformation , qiiî répon- 
dent exa&ement aux Chapitres qui furent depuis agréés , à la réferve du 
quinzième , où l’on propofoit de ne donner des Bénéfices en Commcn- 
de qu’à l’âge qui eft requis pour poflèder des Bénéfices en Titre. Mais 
comme cet Article eût empêché1 beaucoup de Prélats de renoncer à leurs 
Bénéfices en faveur de leurs neveux f  il fut fupptimé prefque àüflï-tôt 
que propofb*

XXII, L e Pape , * comme je l’ai déjà d i t , avoit invité par fes let
tres les Suiiles Catholiques à fe fendre au Concile. Jêrèmo Franco fon 
Nonce ne cefToit de les en ÎblKciter de là part » 6c les follicrtatiôns é- 
toient fécondées de celles de l’Empereur. Mais ils en étoient détournés 
par Moriot AmbaiTadeur de France, fécondé de Verger , qui pleinement 
inftruit des artifices & des vues de Rome , lui fournit des inftru&ions 
Il propres à diÎTuader les Cantons , outre le Livre qu’il publia fur cette 
matière , que dans la Diète de Bade qui fe tenoit alors , non-feulement 
les Cantons Evangéliques, mais auffi les Catholiques , s’accordèrent à 
n’envoyer perfonhe à Trente î 8c que les Grifbns ibupçonnànt fur 
les avis de Verger, que le Pape machinoit quelque chofe à leur pré
judice, en râppellèrent Thomas Marna Evêque de Coire, qui étoit déjà 
au Concile.

XXIII. C ependant , on tenoit à Trente régulièrement les Con
grégations, dans lefquelles à la vérité on examina les x t i  Articles dans 
l’ordre qu’ils avoient été propôfés ; mais où nonobftant le dernier Dé
cret on traita la matière de la Pénitence non-feulement félon1 la forme 
des Scolaftiques , mais encore félon la méthode des Canoniftes 8c de 
Gratien, qui en a, fait une queftion , qui depuis pour fa longueur a été 
partagée en fix Di ftin étions, D’ailleurs , l’ordre 77 qu’a voient donné 
les Préfidens aux Théologiens, de prouver leurs fentimens par l’autorité 
de l’Ecriture, des Traditions, des Conciles, des Papes, & des SS. Pè* 
res , loin de faire éviter la longueur & retrancher les queÎlions inutiles 
& fùperflues, occafionna de plus grands abus. Car au moins, lorfqu’on 
s’en tenoit à l’ordre Scokilique , on ne s’écartoit point de là matière, 
6c tous les difcours étoient graves & fériéux.1 Mais lorfqu’on eut pris

le
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la tourner en ridicule, comme Pallavîtîn 
le lui reproche : mais il en critiquott l’â- 
bus , &  fe moquoît de ces Théologiens* 

ui fous prétexte de tirer de l’Ecriture & 
es Pères les autorités qui étoient propres 

à appuyer les Dogmes que l’on vouloif é*

tabïïr , fe répandoïent en digreffions in 
utiles , St mettoient toute leur érudition 
à multiplier des témoignages, qui fou vent 
n*a voient d’autre rapport que le nom aux 
Dogmes dont il étoit queftion.
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le parti de fuivre la Pofeive , qui eft un terme Italien , qui défignej h  
iîmplicité & le défaut d’ornemens fuperfius dans les habits,, on commen
ça à donner dans les puérilités. Par exemple , pour prouver la Confefe 
fian par l'Ecriture > on rapporta tous les endroits des Prophètes & des 
Pfeaumes, où fe trouvent les mots de Qrnfimr & de Confejjio. \  qui dans 
l'Hébreu lignifient l.omnge , ou plutôt une profejjion de Religion -, & que 
Von appliquok à la Confeifion fàcramentelle. Ce qu'il y  avoit même 
encore ae moins fenfé , c'eft que fans regarder fi les chofes avoient du 
rapport ou non, on alloit chercher dans l'Ancien Teftament des figures 
pour montrer que la Confeiïion avoit été préfîgnifiée ; & celui-là pafloit 
pour le plus habile > qui, en àp porto jt un plus grand nombre. On trai- 
toit hardiment de Traditions Apoftoliques , toutes les pratiques dont fe 
fervoient ceux qui fe confeiToient pour donner quelques lignes d'humili
té;, de douleur & de repentance. Ôn racoptôit une infinité de miracles 
anciens & modernes , faits en faveur de ceux qui fe confeffoient fou- 
vent, & en punition de ceux qui négligeaient ou- méprifoient cette pra
tique. On répéta plufieurs fois toutes les autorités alléguées par Gra
tte# , en leur donnant différées fens félon l'ufage qu'on en vouloir faire, 
& on y en ajouta plufieurs autres. Mais celle fur laquelle on infifloit 
davantage j & qui étoit le fort à quoi, tout aboutifToit * étoit la décifion 
du Concile de Florence.,

D ans tous les Mémoires que j'ai vus fur ce qui fe dît alors , il n'ÿ 
a rien autre choie digne d'être remarqué, que ce que je rapporterai lorfû 
que j’expoferai la fubdance de la Doârine h ;mais il étoit à- propos de ne 
pas fupprimer ce que je viens d'obferver d'avance. Au refte il n’eft pas 
étonnant-, que de tant de différentes, efpéces de-pailles ramaffées indiffé
remment enfemble , il en fortît des grains d'une nature fi diverfe. Mais 
aufïi ce mélange qui fe trouva dans les Chapitres de Doctrine , ne^plut 
entièrement q,u’à fort- peu. de perfonnes. L'on ne garda pas même ici la

ré-

6$6 H I S T O I R E  D U  C ON CI L E

y 6. L ycn ne garda pas ffyhm  ici la refit- 
•ve que Von avort oèfirvéè dans les autres 
matïireSi Stc.] C ’eft de quoi l’oü verra des 
exemples dans les Çanons:ni> iv . ï x . x l  &  
quelques autres , où ton a fait des Dog
mes de iimples opinions , qui " auparavant 
étoient agitées librement entre les Théolo
giens ; St où l'on, a multiplié fans aucune 
néceffîté les Dogmes de Foi » quoique l’on 
fe fût fait un principe de ne jamais fe dé
clarer pour une Ecole plutôt que pour l ’au
tre, afin.de ne point augmenter la divifion 
au-lieu de la prévenir.'"

77- M He l’Egiïfe an)oit. toujours entendu 
ies paroles en ce f in s , Stc.] Que la plupart 
des anciens Ecrivains fe fbient lcrvis de 
■ ses paroles-pour appuyer la Difdplme. de.

l ’E-glifë à l'égard de? Péhitens , c’eft ce 
qu’on ne peut guères contefter. Mats qu’il? 
en aient reftréint le fens à la Pénitence feu
le*, St qu’ils aient* infiftc fur elles comme 
fur la preuve- de l ’mftitution. d’un nouveau 
Sacrement , c’eft ce qui n’eft pas vérita* 
ble, fer-tout dans la généralité que repré
fente lé Concilé , où il eft d it , que- toits 
les: Fêtes ont entendu ces paroles, en ce 
fens. C ’eft auûi ce que remontra A m -  
broifi Té largue dans les Congrégations , 
en demandant qu'on examinât de quelle 
manière les Pères s'étaient exprimés fur 
ce point Mais le Légat, qui précipitait 
extrêmement lès matières , comme nous 
l ’apprenons de Vargas , de Malvenda , St 
de Granvelh » (M e tn .d e  Varg. p. iy8 .

ioé j.



teÎèrve 7S que l’on avoit obfervée dans les autres matières, <k qui étoit met ci. 
de ne condamner aucune des opinions Catholiques , mais de tenir un JULES 11 
tempérament fi jufte lorfque leurs Auteurs étaient oppofés de fenti- **
mens, que toutes les Parties fuiTent également contentes. C ’eft ce qui 
m’oblige aufti de changer l’ordre que.j ayoïs fuivi jufqu’ici f & d'expo- 
fer d’abord la fubftance du Qécret * tel, qu’il, avoit été arrêté pour être 
lu dans la Seffion, & de marquer enfuite ce que les perfonnes mêmes du 
Concile n’approuvoîcnt pas* ■ ; >

L e Décret portoit donc : J Que quoiqu’en traitant de la J, unification °f n firmg 
©n eût beaucoup parlé du Sacrement,de Pénitence; cependant, pour ex* chllurÎT 
tirper plus efficacement différentes Erreurs nouvelles, fur cet article , il doéhmJux 
étoit à propos d’expliquer plus nettement la Vérité Catholique , que le à 1 /« c*- 
Concile propofoit à tous les Chrétiens de fuivre à l’avenir Que pour mnSt 
cela le Synode enfeiguoit t .o y Conc.

1. Que la Pénitence a été néceifaîre dans tous les fiècles ; & même ^ 1£Î' Seî  
qu'elle l’avoit été depuis Jéfus-Chrift à tous ceux qui dévoient recevoir
le Baptême ; mais que cette Pénitence n’étoit point un Sacrement v Qu’il 
y  en avoit une autre qui avoit été inftituée par Jéfus-Chrift, lorfque 
fbufflant fur fes Apôtres , il leur dit 1 qu’î/ km  dennoit k. Saint EJprit ^ ^  ^  
pottr remettre & retenir les péchés , c’eft, à dire pour réconcilier les Fi- 
dèles , qui étoient tombés dans le péché depuis le Baptême : Que l’E- 
glife avoit toujours, entendu 77 ces paroles en ce iens y & que le Concile 
reconuoiÎIânt que tel étoit véritablement le fens des paroles du. Seigneur, 
condamnoit ceux qui prétendoient qu’on devoit Ies> entendre du. pouvoir 
de prêcher l’Evangile,.

2. Q ue ce Sacrement 73 eftbien différent du Baptême* Car outre la 
diverfité de la matière & de la forme de l’un & de l’autre, le Miniftre 
du Baptême n’eft pa6 Juge ; au-lieu que dans là Pénitence le pécheur 
qui a reçu le Baptême fe préfente, devant le. Tribunal du Prêtre , com

me

P;E T R E N T E , L i v r  e  IV>

iff<5 , 20t. Sic.) St quivoyoit où le mène- 
roient ces longueurs, méprifà cet avis , &  
c’eft à là précipitation que l’on doit cet 
Article de Fou

78- ^}*e ce- Sacrement eft. bien différent 
du Bafteme-i & c.] Si le Goncile n a rien 
voulu dire autre choie , linon que l’EglF 
iè  a toujours rois beaucoup de différence 
entre la manière de recevoir les Catéchu
mènes &  les Pénitens ,. là chofe elt co1-  
taine ; 8c if  faudroit être de-la dernière 
ignorance pour. la contefter. Ce n’eft pas 
pourtant qu’on n’exerçât à peu près les 
uns 8c les autres par les mêmes aéfces la
borieux, comme nous le voyons par Ter- 
ïullien 8c par d’autres Pères, Ainfi c’eft 
une idée aûèz im aginaire,, de. fonder la

différence du Baptême d’avec la Péniten
ce , fur ce. que dans l’une le Prêtre fait 
l’office de. ju g e , St non. dans l’aurre, Ce 
lèroit peut-être parler plus proprement , 
de dire, qu’jl fait, l’office de Médecin, en 
proportionnant les remèdes à la connoif- 
faiïce du. mal. Car à l’égard-de. l’Abfolu- 
tion., comme c’eft. plutôt un Miniftère 
déclaratoire que juridique, on ne voit pas 
que le Miniftre remette les péchés dans 
la Pénitence autrement qu’il ne le fait dans 
le Baptême;, c’eft à dire, qu'en fuppofànt 
dans l’un. 8e l’autre les difpofmons que 
Dieu, requiert du pécheur pour être juftL- 
fié, il lui applique les moyens inftitués par 
Jéfus-Chrift pour la remiffion de fes pé
chés , £c Je de -lare enfuite digne d’étre 
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me un criminel devant fou Juge pèür être abfotVs par fa Sentence1: 'Que 
d'ailleurs on reçoit dans le Baptême utie remifïkm entière de fës pê
chés, Se dés peines qtfils méritent ; au-lÎeii qu’on ne la peut obtenir 
dans la Pénitence-, que par les gémifTemens & les mortifications: Q^’en- 
fin ce Sacrement eft aùifi1 nécèfiarrb: à ceux qui ont pèche après le 
Baptême , que le Baptême même Bell à ¿eux qui ne Pont point en- 
core reçu. ' •' •

5. Q ue la forme du Sacrement de Pénitence?* confîfte dans ces pa
roles du Miniitre , Je  votes ahjbuè, auxquelles , félon le louable ufage 
de PEglife ,  6h ajoute quelques autre? prières, mais qui ne font point 
eifemielles ; & que la Contrition , la Confeflîon , & la Satisfaction eu 
font comme là matière, Se que c’eil pour cëla qu’on les appelle les par
ties de la Pénitence.1 ; Qùe la récôncilratioh àvet Dieu , d’ou iiaifient la 
paix & la férénîté de confcience, eft l’effet &-lâchüfe figtrifiée par ce 
Sacrement ; & que c’eft pour cela que le Concile condamne ceux qui 
fou tiennent que les terreurs de1 la confcience & la Foi font les parties de 
la Pénitence. ; :

4. Q ue la Contrition fefl: iàtie; dbùîeur intérieure d'avoir péché , ac
compagnée d'une réfolutibu de ne pécher plus'davantage, & que 'cette 
difpoiition a été nécejOTairéJ en tout" tems ; mais qüé dans Photume qui 
pèche après le Baptême, c’eft une préparation à la' remiffion des péchés, 
lorsqu'elle efl jointe à la réfolutxOn de faire tout ce qui eft requis pour 
recevoir légitimement’ ce Sacrement v Que la Contrition ne confifte pas 
feulement dans la céfTatibn du péché , ou dans la rëfolution te le com
mencement d’une nouvelle vie , mais encore dans' la haine de la vie

- p 3 f_

admis à la participation des biens promis :lcs craintes qu’elle icfpire au pécheur , le 
à ceux qui font dans un état de JufHcc. préparât à là Pénitence, 5c en font par-

7 p. J&ue Ut forme du Sacrement de Péni-  tié. 
tence confifte dans ces paroles , Je  ‘vous a b- So. JP«e la douleur qui naît-ou de la vue  
fous, £cc.] C ’efi: ic i une de ces opinions de la difformité du péché , ou de la crainte 
ScolaÛicjues érigées en Article de Fo i par de la peine ■ ■ n'efi point une bypocrifie, 
le Concile fur les plus légers fondemeüs , Sec,] Cette vérité eft très certaine, & on 
auüï-bien que ce qui efr dit.de la matière ne peut guèrès s’empêcher de condamner 
■ de ce Sacrement, 8c qui ie réfute par les la dureté des exprefuons de Luther fur ce 
notions les plus jufter de ce qu’on appelle point. Cependant, peut-être qu’au fond 
Forme 6c Matière. Les Frahcifcains lé re- il n’y  a fur cela qu’une difpute de mots, 
préfentèrent dans les.Congrégatiorisj mais D u  m ohri fi Ton en croit Kermitius, Lu* 
il faloit tout expédier pour là Sefiion, ¡k ther fpn Maître ne pfétcndoît parler que 
on trouvoit qu’il étoit plus court de s’en d’une douleur infpirée par des vues tout 
rapporter aux opiriioUs communes , que. hùiftaines, £t qui n’avüitpour objet qu’un 
de difeuter tout trop icrupulenfement. E n  intérêt oq dés maux temporels. Sans dou- 
condamnant, comme'fait le Côrtcïié, céux "te que le1 Concile ne prétendoit pas, qu’u - 
qui difbient que les terreurs de' laiJ con- ne telle douleur pût diipofer à la Ju fiifi- 
fcienCe 6c la Fo i font .lés parties de la Pé- ■ cation. Mais comme les éxprefïions de 
nitence , où doit fuppoler qu’il croyoit 'Luther, quoîqu’aiTezapprochantes de quel
ques excluoîent toute autre chofe. A u - ques-unes de $ .A ugu fim J parotifoient ten- 
trement on ne voit pas ce qu’il y auroit dre à condamner toute crainte, on ne doit 
de condamnable à croire , que la F o i,  8c ‘pas deïàpproaver la cenfure qu’en a Lite

le
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paiTêe & que quoique quelquefoi§ Vtètte Coatritioa .joinfe àJa  G ha- «Dis?, 
rite réconcilie l’homme avec Dieu ayant la réception du .Sacrement , JÜLBS BL- 
néanmoins on ne fauroit lui attribuer cette vertu , ,qu’autant qu’elle 
eft jointe au dcflr de ;lë recevoir r Que h  douleur So qui naît ou de 
la, vue  ̂ de {Ia difformité du péché , ou de: la crainte de là peine jointe 
à d’erpèrançç .du: pardon x n’effipoint une hypocrifie , .mais un don de'
Dieu, qui -aide-le pécheur à recevoir la Juftice ; & que quoiqu’elle ne 
puiffe fans le Sacrement faire obtenir la Juftification, elle difpofé néan
moins le' pécheur à recevoir la grâce, de Dieu dans le Sacrement de Péni
tence-

,5» Q ue J^Eglife/fondée fur. ces raifons avoit toujours entendu , Sr 
Que Téfus-Chrift avoit inftitué la Confeffion entière des péchés comme 
néceifaire par la Loi dé Dieu J  tbus CemC qui étoient tombés dans le pé
ché après le Baptçme ; parce qu’aiant. établi Juges dé tous les péchés 
mortels les Prêtres fes Vicaires , il. eft certain qu’ils ne fauroient por~ 
ter ce jugement {ans connoiflance de catife , & que dans nmpoffiion 
des peines ils ne fauroient garder une jufte proportion , iï les péchés 
ne leur font découverts en détail non Amplement en général : Que' 
pour cette raifon le Pénitent doit déclarer dans fa Confeffion tous les 
péchés mortels les plus fecrets ; car à l’égard des véniels , quoiqu’on 
puiffe les confeffer, on peut auiïi les taire innocemment: Que par la 
même raifon, il eft néceifaire auffi d’ex^ofer au Confeffeur les circon- 
ftances du péché, qui en changent l’efpece, parce qu’il ne fauroit ju
ger fans cela de Pénormité du péché r ni impofer une peine qui y foie 
proportionnée :: Que par conféquent il y a de Timpiété à dire que cet-

.te
le Concile.

S i . Que l'Egiïfe— ravoit toujours enten
du quejéftis-C hrtfi avoit infiline la Cm- 
fejfîon entier* des péchés tomme né affa ire 
par la Loi de D im  > &c.] La conteftation, 
qui eft entre les Catholiques 8c les Protef- 
rans fur l’article de k  Confeflion-, ne re
garde point fon ufage , dont on ne delà- 
voue pas-rantiquké dans l’Eglife Chrétien
ne, mais dont la manière a été aficz" dif
férente de celle qjaî fe pratique aujourd'hui- 
L a  feule difficulté regarde là néceffité , Sc 
1a nature de fon inftûutîon. Le Concile 
décide ic i , qu’elle eft de Droit divin &  
«éceflàire; St les Réformés la traitent fea- 
Îernent d’utile, fit prétendent qu’elle n’eit 
qüe de Droit Ecclélnftiquc. Ce qu’il y  a 
de certain c ’eft que cetter néceffité de 
Droit divin n’étoit pas encore bien établie 
dans le x m . fiècle > fît mêmejufqnc dans 
le a iv. oh l’on voit des Auteurs qui nient 
qféon puifte bien k  prouver par l’Écriture; 
St que U Loi en ait. été portée par aucuu

autre que par l’ Eglife, A  cet égard o a  
peut regarder la décihon du Concile com
me un nouvel Article de F o i, puifquc le?' 
Auteurs mêmes qui étoient pour le main
tien de la Confeffion, ne jugeoient pas de 
fon inftitution comme le Concile. D ’ail
leurs les Pères de Trente décidant que ta 
Confeffion publique n’a pas été comman
dée , je ne vois pas d’ou ils peuvent tirer 
1anéceffité delà Confeffion fecrette, puis
que l’Evangile ne fait aucuno diftinâiott 
fur ce point, &  que la pratique de l’an
cienne Egliiè favorift bien plutôt la Con
feffion publique que la teerette , qpi n’a* 
pris 1a place de l’autre que par indulgence,, 
&  pour ne pas trop effaroucher les pé
cheurs. Enfin la raifon tirée de k  néceffi- 
té de confeffer fes péchés pour pouvoir 
impofer une faüsfaâiton proportionnée s eft 
excellente pour juftifier la conduite de l’E -  
gîifê dans l’impofîrion-desFésitences; mais 
die ne prouve nullement que k  Lo i vienne 
de Dieu m ême, à moins que le fondement



MûLi. te forte de Confelliôn eft impoffible , ou que c’efi une tyrannie fur 
J ulîs III. ies confciences ; puifqu’on n'exige autre choie finon qu’après un fé- 

rieux examen le pécheur confeffi les péchés dont il fe fouvient, Sc 
que ceux qu'il a oubliés font cenfés compris dans la même Confeilion ; 
Que quoique Jéfus-Chrift n’ait pas défendu la ConfeGTion publique, il 
ne Ta pas non plus commandée ; & qu’il ne ferait pas même utile de 
commander qu’on confeilat publiquement les péchés fècrets : Que les 
Pères aïant toujours loué la Confeilion fècrette , c’étoit une calomnie 
mal fondée que celle des Novateurs , qui la trairaient d’invention hu
maine introduite par le Concile de Latran , qui n’avoit pas le premier 
inventé cette Confeilion, mais ordonné feulement qu’elle fe fît au moins 
une fois Tan.

<?. À l’égard du Miniftre , le Concile déclare faufTe la do&rine qui 
étend à tous les Fidèles le Miniftère des Clefs & l’autorité de lier & de 
délier , c’eft à dire , de remettre & de retenir les poches publics par la 
corredion , & les fècrets par la Confefïion volontaire. Il enfeigne de 
plus , que les Prêtres , quoiqu’en péché eux-mêmes , ont l’autorité de 
remettre les péchés; 5c que cette autorité 8 3 ne conflfte pas Amplement 
à déclarer que les péchés font remis, mais dans un aéte judiciaire qui

les
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n ’en ioit établi ¿ ’ailleurs fiir Pautorîté cer
taine de la Révélation,

8î. Q ue les Pères aiant toujours hué lu 
ConfeJJien fecrette, c’était une calomnie mal 
fondée que celle des Novateurs , Stc.J At
tribuer Pîntroduélion de la ConfeiTion ie - 
crette au Concile de Latran , eft non-feu
lement une calomnie , mais encore une 
grande ignorance. A udi y a -t-il apparen
ce, que ce n’étoit pas à ce Concile que les 
Novateurs attribuoient Pmtroduéfion de 
cette pratique , mais Amplement la L o i 
qui en impoioit la néceflïté.

83, Et que cette autorité ne conjtjle pas 
fmplement ù déclarer que les péchés (ont 
remis * £cc.] Cela eft très vrai, fl on Pen- 
tend iîmplement d’une déclaration hiftori- 

ue , qui n’influe nullement dans la pro- 
uétion de l’effet. Mais û on l’entend d’u

ne déclaration miniftérielle, qui fo ïtcom 
me Pînftmment par lequel Dieu nous an
nonce la remiffion de nos péchés , il eft 
bien certain que c’eft à quoi fe borne tou
te l’autorité du Miniftëre. Car le Prêtre 
n’a pas ic i plus de part à la remiffion des 
péchés, qu’il en a dans le Baptême. Dans 
l ’un &  dans l ’autre , le Sacrement eft le 
m oyen, 8c le Prêtte eft le Miniftre. Dans 
Pun St dans l’autre, la vertu du Sacrement 
n’opère qu’en fuppofant le* diipoiïtionç.

Dans Pun 8c dans Pautre , c’eft à Dieu 
fèul que ie rapporte la remiffion effective 
du péché. Et comme dans le Baptême 
le Miniftre n’eft cenfé avoir d’autre part 
à la remiffion du péché que par Papplica- 
tion qu’il fait dù moyen que Jéfus-Chrift 
a inftitué pour cette fin , on doit dire la 
même choie à l’égard de la Pénitence ; 
8c fi l ’on veut ajouter à la qualité de M i
niftre celle de Juge , ce ne doit être que 
par rapport a la différence des moyens 
qu’il doit employer pour la guériibn du 
péché.8c non par rapport au pouvoir qu’il 
a de le remettre plus dans un Sacrement 
que dans Pautre.

84.. Q u 'm  ne doit pas regarder cette ré -  
ferve fimphment comme une Police exté
rieure , Êtc.] L ’abfolution des Pénîtens 
dans l'ancienne Eglife étoit abfolument ré- 
ièrvée à l’Evêque, ou au Prêtre qu’il com - 
mettoit pauf cette fonéKon , loriqu'il se 
pouvoit s'en acquitter par lui-même. Le 
bon ordre a toujours exigé , que les F i 
dèles ne pufîënt avoir recours qu’à leurs 
propres Pafteurs pour une fonction auffi 
eiïëntielle. Mais que le Pape ait un droit 
de fe réfèrver certains cas , c’eft une maxi
me moderne inconnue dans l’ancienne E -  
glife, qui n’a eu de lieu que par Pufurpa- 
tion des Papes ou par la connivence des

E ré -
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les remet ; & que par confisquent perfonne ne doit pas tellement fe repo- h d i i . 
Ter fur fa Foi , qu’il croye pouvoir obtenir la remidion de les péchés JULEs 
fans la Contrition , & fans le miniftère, d’un Prêtre qui lui en donne P Ab- ~
folutîon.

7. Q u e  comme une Sentence pour être valide doit s’exercer fur des 
perfonnes qui foient foumifes à l’autorité du Juge , on doit regarder, 
comme nulle P Abfolution d’un Prêtre qui n’a fur les Pénitens aucune au
torité ni déléguée ni ordinaire : Que c’eft fur des fondemens très foli- 
des que les Supérieurs Eccléfiaftiques fe réfervent à eux-mêmes P Abiolu- 
tion de quelques péchés énormes ; que le Pape a un jufte droit de le fai
re , Ôc qu’on ne peut douter que chaque Evêque n’ait la même autori
té dans fon Diocèfe: Qu’on ne doit 84 pas regarder cette réferve Ample
ment comme une Police extérieure, mais comme aiant force devant Dieu:
Que cependant , pour l’utilité de tous les Fidèles, PEglile a toujours 
permis à tous les Prêtres de pouvoir abfoudre les Pénitens de toutes for
tes de cas à l’article de la mort,

8. S u r  le fait de la Sarisfaéfcion s* le Concile déclare : Que par le 
Sacrement de Pénitence toute la coulpe eft remife , mais non pas la 
peine ; n’étant pas jufte que ceux qui ont péché après le Baptême,

foient

Evêques, &  qui par coniêquent ne peut 
être regardée que comme une Police pu
rement extérieure, A l ’égard des Evêques 
le cas eft un peu différent, Scieur pouvoir 
à cet égard peut être regardé comme cer
tain à l’égard des Prêtres qui n’ont point 
de Troupeau, Êc qui par conféquent u’ont 
de Jurifd iâion qu’autant qu’ils en reçoivent 
de l’Evêque. Mais à l’égard des propres 
Pafteurs, cette Difciplinc peut être obfer- 
vée Amplement comme propre à mieux 
conferver l’ordre , St à rendre les hommes 
plus .retenus St plus en garde contre le péché. 
Je ne fai cependant fi on peut l'établir fur 
des fondemens bien certains , puifque la 
Jurifd iâ io n des Curés eft appuyée fur les 
mêmes fondemens que celle des Evêques, 
5t nç peut par confequent être reftreinte 
que de leur confèntement à l'égard des peu
ples qui leur font fournis. Auftï cette ré- 
îerve de Cas trouva de l’oppofitïon parmi 
les Théologiens du Concile j non qu’ils la 
condamnaflent, mais parce qu’ils ne trou- 
voient pas affëz, de fondement pour en fai
re un Dogme , £c pour condamner ceux 
qui étoient d'une autre opinion.

8$-. Sur le fait de la Satiîfaftion3 leCon- 
' elle déclare, que par le Sacrement de Péni
tence toute la coulpe ejt remife , mais non 
pas la peine , SCC.] I l y a peu de points

T ome I.

qui aient été agités avec plus de chaleur 
entre les Catholiques fit les Proteftans, 
que celui des Satisfactions, Ce n’eil: pas 
pourtant qu’ils foient oppofés en tout ; 
puifque les uns Sc les autres conviennent 
de l ’utilité des peines fâtisfaétoires im po- 
fées par l’Eglife , fit de la pratique de l’An
tiquité à ect égard * &  qu’ils avouent, 
comme le Concile , qu’il n’eft pas jufte 
que ceux qui ont péché après le Baptê
me , ioïent reçus avec la même facilité 
que ceux qui étoient tombés auparavant, 
6c qu’on laifiê le pécheur fans un frein qui 
le préferve de nouvelles chutes. La feule 
conteftation regarde donc une queftion pu
rement métaphyfique , fit qui eft de fa- 
voir , non fi les Satisfactions Canoniques 
font utiles, mais fi elles font méritoires ; 
fi elles font propres à expier le péché, £c 
de nature par elles-mêmes à en obtenir 
le pardon ; fi elles font une compenfation 
équivalente pour nos péchés, &c, C ’eft 
fur quoi peut-être il ne feroit pas difficile 
de ie concilier , fi on vouloit s’entendre. 
Mais le fait eft , que chacun cherche à 
s’attribuer réciproquement des erreurs pour 
juftifier fon parti, 6c non pour travailler 
à fe réunir. Cependant, à quelque fentî- 
ment qu’on s’attache fur cette controver- 
iè , il eft certain que la pratique doit tou- 
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foient reçus avec la mime facilité que ceux qui font tombés aupara
vant , & qu’on laiflfe le pécheur fans un frein qui le préferve des au
tres péchés : Qu’il convient d'ailleurs qu’à l’exemple de J élus-Ch ri ft, 
qui a fatisfait par les peines qu’il a fouíertes pour nous, nous offrions 
à Dieu nos Satisfadions-qui tirent toute leur force des iiennes , & 
qui n’ont dê mérite que parce qu’il les offre à fon Père, à qui fon 
interceffioa les rend acceptables : Que les Prêtres doivent donc im- 
pofer des Satisferions convenables, & propres non - feulement à nous 
précautionner contre les péchés Futurs, mais à faire expier les péchés 
paifés. ■ t ^ _

5?. A cela le Concile ajoute enfin, que l’on fatisfait à Dieu pour 
fes péchés , non- feulement par les peines qui font impofées par le 
Prêtre , ou que le pécheur s’impofe -volontairement à foi-même, mais 
auili par la patience avec laquelle il fouffre les fléaux que Dieu lui 
envoyé.

C o n f o r m e m e n t  à cette Dodrine , on forma xv Canons pour 
condamner ceux qui difoient :

r. Q ue la Pénitente n’eft pas un vrai Sacrement proprement di t ,  
inftkué par Jéïus-Cbnft pour j réconcilier les pécheurs après le Bap
tême.

2. Q u e  le Baptême eft le véritable Sacrement de Pénitence, . & 
que la Pénitence eft mal nommée une fécondé planche après le nau
frage.

■5, Q ue ces paroles de Jéfüs-Chrift , Omrum n m fm tis  f  Haït a , ne 
doivent pas s’entendre du Sacrement de Pénitence > mais de l’autorité de 
prêcher lyE vangile.

4. Q u’on ne doit pas regarder la Contrition, la Confeflïon , & la 
Satisfedbn , comme la matière ou comme les parties de la Pénitence ; 
mais que ce font les terreurs de la confcience & la Foi qui en font 
les parties.

5. Q u  E la Contrition ne fert à ríen , mais qu’elle rend l’homme 
hypocrite ; de que c’eft une douleur forcée r & qui n’eft point li
bre.

6. Q ue

jours être la même, pûHqüc l’on convient folide , iï leurs Adveríaires donnoient à 
de part Sc d’autre de davantage 5c de Pu- leurs Satîsfaâions un mérite indépendant 
tilité des Satisfactions. Mais -à l’égard de de celle de Jéfus-Chriftj & qu’ils cruflent 
leur nature , ou , comme l’on pane dans pouvoir comperder par euïrmêmes la peï- 
l’Ecole , de leur idée formelle, c’eft fur ne qui eft: due à leurs péchés. Mais com- 
quoi l’on ne convient pas., puifquc d'un me le Concile dit pofitivement le contrai- 
côté les Proteftans prétendent qu’elles dé- re , 8c que la proportion que les Théolo- 
truifent toute la gratuité 8c le mérite de giens Catholiques cherchent à mettre en- 
la Satisfaêfe:on de Jéius-Chriftj 8c que les tre les fautes 6c les peines eft: plutôt une 
Catholiques de l'autre foutîcnnent qu'elle* proportion de prudence 8c de précaution 
fervent à l’appliquer. Ce qu'il y a de vrai., qu’une proportion de rigueur, qu’eofin Us 
«?dl que taccüiatxQii des Protdftaas feroit ne donnent d'autre valeur au mérite que
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6 . Que la ConfeiBon facramentelle n’eft ni néceiîàire ni d’inftitutioa «otty 

divine, & que la Confeiïion auriculaire eft unç invention purement hu- JVi,E? 
maine. ~

7 . Q u ’ i l  n’eft point néceffaire de confeffer tous les péchés mortels 
ni les péchés fecrets, non plus que les circonftances qui changent l ’ef- 
pèce.

8. Q u ’ une  telle Confeffion eft impoffible; & que tous les Fidèles 
ne font point obligés de fe confeffer une fois l'an , comme l’ordonne le 
Concile de Latran.

<?. Q ue  l’Abfolution facramentelle n’eft point un aâe judiciaire, 
mais une fimpïe déclaration que fait le Prêtre au Pénitent, que fes pé
chés lui font remis pourvu qu’il croye ; ou que l’Ab foliation donnée 
par jeu eft utile ; ou enfin , que le Pénitent n’eft point obligé à fe 
confeifer.

10. Que les Prêtres qui font en péché mortel n’ont point le pouvoir 
de lier & de délier ; ou que ce pouvoir eft commun à tous les Fidèles.

11. Q ue  les Evêques n’ont point le pouvoir de fe réferver des Cas, 
iînon pour conlèrver une certaine Police extérieure.

12. Que par le Sacrement toute la peine eft remife avec la coulpe, & 
qu’il n’y a d’autre Sathfaétion néceffaire, que de croire que Jéfus-Chrift 
a fatisfait pour nous.

13. Q u ’ on  ne Îâtisfàit pas à Dieu en fupportant les affliéèions qu'il 
nous envoyé, ou les pénitences impofées par le ConfeiTeur, ou les pei
nes volontajres qu’on s’impofe à foi-même; Si que la meilleure Pénitence 
eft feulement de mener une vie nouvelle.

14. Q u e  les Satisfactions n’honorent pas Dieu, mais que ce font des 
traditions humaines.

15. Q ue les Clefs de l’Eglife font feulement pour délier , &  non pas
pour lier.  ̂  ̂ oppôjJtion

XXIV. A l’article des Cas réfervés > 86 les Théologiens de Louvaîn de* Thèoh- 
oppofèrent : * Que la choie rfétoit pas trop claire, & qu’on ne trouve-£ltns , 
roit point qu auctin Père en eut fait mention: Que Durand qui avoif Cologne, 
été Pénitencier, Gerjon & Cdjéidn enfeignoient tous trois, que les Cen- attjfhbten

furçs de quel»
qnes Fran-

îent comme la plupart des Pères, ils agi T. c *
lent communément d’une manière fi con- ^ut ^ ttct

Celle qu’il tire de celui de Jéfus-Chrift} il 
femble que les erreurs qu’on leur reproche 
foient mal fondées , quoiqu’on ne puifTe 
deiàvouer que les opinions qu’on leur im 
pute injuftement foient des erreurs. Il 
faut avouer de plus, qu’ils ont encore cet 
avantage dans cette difpute, que leur fen- 
timent eft plus conforme aux expreftions 
des Pères. Mais la pratique de l’im por
tion des Satisfactions eft aujourd’hui fi dif
férente de ce qu’elle étoit autrefoia , que 
fi l’on peut dire que les Catholiques par-

A r t id e i  ar~traire , que les Satisfaisions ne font plus . ✓ , 
qu un nom fans réalité. ,

Sd. A  Carticle des Cas réfervés les Théo- 
logiens Je Louvain oppojerent, que U chofe *
» ’étoit pas trop claire, Stc.] Le Card.P/ri- £ Pallav, 
hsvicln , L .  ta. c. 1 1 .  prétend qu’on ne L. u .c ,  n .  
trouve rien de cela dans les A iles. Com - ^arg, p. 
me ces A<ftcs ne font pas publics, je n e 1 43& 1 48- 
fsurois le vérifier. Mais il y a d’autjnt Fleury , L . , 
moins lieu de foupçonner Fr a - Faolo d'a- 147,

M  m  m m  z  vo ir



fures Soient réfervées au Pape, mais non pas les péchés: Que par oon- 
T; ’”l in. fl uent il y  avoit trop de rigueur à condamner comme Hérétique,

____  «u x  nui erueignoient le contraire. Ces Théologiens furent appuyés par
\  m W ne oui dirent ouvertement: Qu on ne trouverait aucun 

A ncien qui ett parié d’autre réferve que: de .celle t e .  péchés publics; 
2  cm’il ne convenoit pas de condamner un Ecrivain auffi Catholique 
7, f U  pieux que lé Chancelier de Paris, qul defàpprouvoit ces ré- 
feves de Cas: Que les Hérétiques avoient coutume de dire, que cette 
réferve de Cas n’étoit qu’une rufe inventée pour attraper de l’argent;

e le Cardinal Comme l'avait avoué lui-même dans fa Réformation; 
& que fi on donnoit occafion d’écrire contre cet Article, les Théo
logiens n’avoient jamais pu & ne pourcent jamais y  répondre: Que 
nar conféquent il faloit réformer cet endroit du Decret de Doétnne & 
le Canon, de manière qu’il ne pût offenfer aucun Catholique ni donner

, Pa„av. L es mêmes Théologiens de Cologne ^  firent aufli remarquer, » que 
L îa-c.ii. le fens de ces paroles, Qmcmyte tigeeverms, condamne dans le dixième 

Canon , avoir été celui de TbéoptrylaBe ; & que ce ferait donner une
g r a n d e  fatisfaâion aux Adverfaires, de le condamner.

ta rva 6 E t  à l’égard <= de ce qui étoit dit dans le dernier Canon, que la 
' ' puifTance dt lier s’entend de l’impofition des Pénitences, ils foutmrent

que cela étoit contraire au fens des anciens Pères, qui par le mot de ber 
n’avoient entendu autre chofe, que de faire abftenir de 1 ufage des Sacre-
mens iufqu’à l’accompliiTement de la Satisfaction. ,

, , ,  lbid ils deroandoient suffi, 4 que l’on fît mention de la Pénitence pubk- 
qùe fi fort recommandée par les Pères, & fur-tout par S. Cyppe» & S. 
Grégoire le Grand, qui dans plufieurs lettres la déclarent néceifaire de
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Voir rien inventé fur ce point, que Var
ia s  qui étoit au Concile nous apprend 
dans une lettre du a8 de Novembre, qu’il 
y  avoit eu plufieurs chofes de corrigées 
dans les Décrets de cette Seifion, dont il 
n’eft pas fait mention davantage dans les 
Aéfces, On iàît d’ailleurs que le Secrétaire 
avoit été fuipeéï: , &  que fous Vie IV  on 
en demanda un fécond. I l y  a donc beau
coup de raifon de croire que les Adfees 
fie font pas mention de tout , d’autant

Îiîus que dans les Sefiîons Cous Jules ÏU  
es Aétes paroiiTent moins amples que dans 
les autres,

87. Les mêmes Théologiens de Cologne fi
rent aujfî remarquer > Sec ]  Le Card. Val- 
lofuicin accufe ic i Vro-Vaolo d’avoir fait di
re à ThéophylaÜe autre chofe que ce qu’il 
d it. Mais pour le prouver il a recours à 
un artifice qui lu i cft ailes commun » &

qui eft de propoiêr le cas tout différem
ment de ce qu’il eft. F r a -V a e le 'à i t, que 
T hèophyla fîe  a entendu le pafiage de S. Mat
thieu non des Prêtres , mais de tous les 
Fidèles j St parce que dans le Concile on a. 
joint ce pafíage avec un autre de S. Jean, 

ui efi: parallèle à quelques égards, le Car
ina! prouve , que ThéophyUBe a entendu 

celui de S. jean des Îèuls Prêtres, ce que 
notre Hiftorien n’a pas contefié. Quel' 
nom donner à une pareille fupercherîe, &  
comment l’eût nommée V a lla v îc ïn , fi fon 
Advçriàtre en eût été coupable ?

88. Et a- L’égard de ee qui étoit dit dans 
le dernier Canon. , que la paiffance de lier 
s’entend de l’tmpofhton des Pénitences, Scc.]1 
Sans examiner critïquement queleftlefenï 
literal des mots lier &  délier, le Concile a 
eu raifon de condamner ceux qui contefi- 
toient à I’Egliiè, le pouvoir de fier les pé

cheurs



Droit divin; ajoutant, que iî on ne la remettoit en ufage pour íes Hé- h du . 
rétiques & les pécheurs publics, 1’ Allemagne ne fe recouvreroit jamais ; JULEs 
Ôc que cependant, non-feulement il n’étoit pas dit un mot en fa faveur 
dans le Décret de Do&rine ni dans les Canons, mais qu’au contraire ce 
quon y difoit ne pou voit fervir qu’à l’énerver & à la décréditer. Enfin 
ils vouloient encore, qu’on affignât quelque figne extérieur pour la 
matière du Sacrement, parce qu’autrement il feroit tmpoífible de répon
dre aux objeétions des Adverfaires.

D ans les mêmes Décrets, e deux choies déplaifoient extrêmement aux e Pallar. 
Francifcains. I/une, que l’on eut déclaré pour matière du Sacrement de- L-11 c*lz* 
Pénitence, la Contrition, la Confeffion, & la Sarisfa&ion ; non qu’ils- ÎcurJjo *8 
ne cruiTent que ces trois chôfes étoient nécefTaircs à la Pénitence ; mais *47' 4
parce qu’ils ne les regardoient pas comme les parties eiTentielles de et 
Sacrement. Ils difoient d’ailleurs : Qu’il étoit clair, que la matière d’un- 
Sacrement eft une chofe qui doit être appliquée par le Miniilre à ce
lui qui le reçoit , & non l’adion même du recevant, comme cela pa- 
roit dans tous les autres Sacremens ; & que par conséquent il y avoit 
beaucoup d’inconvénient à faire paffer les ades du Pénitent pour les 
parties mêmes du Sacrement : Qu’il étoit indubitable, que la Contrition 
n’étoit pas moins requife pour le Baptême que pour la Pénitence, fans 
que pour cela on la regardât comme une partie du Baptême: Que les 
Anciens exigeoient la Confeffion avant l’adminiftration du Baptême, 
comme avoit fait S. Jean à l’égard de ceux qu’il baptifoit, & qu’ils im- 
pofoient même des peines aux Catéchumènes ; & que cependant, perfonne 
ffiavoit jamais dit que ces difpofitions fuffient matière ou parties du 
Baptême: Que condamner une opinion tenue par tous les anciens Théo
logiens de PEcole de S. François, & actuellement encore enfeignée pac 
rUniverfíté de Paris, c’étoit fortir des bornes où l’on s’étoit contenu

ju f-
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càetrrs comme celui de les délier , c ’eil 
à dire de les exclurrc ou de les admettre 
a la participation des Sacremens. Mais 
rien n'eft plus vrai que ce que dit Î ta- 
Ÿaolo après les Théologiens de Cologne, 
que rien n’eft ii contraire au Îèns des an
ciens Pères, que d'entendre le mot de lier 
conformément à la pratique moderne 
d'impofer quelque légère- pénitence , _ Et 
d'admettre cependant à la pyticipation 
des Sacremens par une Abfolution préma
turée , avant l’accompliiTement d'une Satiy 
faéHon proportionnée à la qualité des pé
chés. Voila véritablement ce que l'Anti
quité n'a jamais entendu, &  fi le Concile 
avoit prétendu juftifier cette maxime par 
ion Canon , loin de maintenir l’ancienne 
doftrine , il l’auroit certainement tout à 
fait condamnée.

89. Ils voula ien t encore , qu ’on affignât 
quelque fign e  ex térieu r pour la  m atière dit 
Sacrem ent , 8tc.J C ’etoit avec beaucoup 
de raifon tans doute * puîfquc, comme la 
firent remarquer les Francifcains, b ma
tière d'un Sacrement eft une choie qui 
doit être appliquée par le Mini Are à celui 
qui le reçoit ; de qu’il eft contraire Se à 
l’analogie du Sacrement, £c â la natura 
de la chofe, que les adies mêmes,du re
cevant fuient les parties ou la matière de 
ce figne. C'ell: donc nomfculcment une 
doâtnne nouvelle, mais même tout à fait 
infoutenable , que celle du Canon , qui 
nous donne les aâes du Pénitent pour 
en être comme U matière, tandis que nous 
voyons toute l'Antiquité nous indiquer 
l'impofition des mains pour la véritable 
matière de la Pénitence.

M m m m  5 ga. L ' a u t r e
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jufqu’alors» f L’autre plainte ?0 qu'ils faifoient ¿toit, qu’oç eût taxé 
d’Hérefie le fentiment que l’Abfolution facramentelle n’eft que déclarati
ve; puifque S. Jérom e  avoir enfeigné- ouvertement cette Doétrine; 3c 
que le M a ître  des Sem ences, S. B onayen ture , & prefque tous les Théo
logiens Scokftiques avoient déclaré nettement, qu’abfoudre dans le 
Sacrement de Pénitence n étoit autre chofe que déclarer un homme ab . 
ions.

O n leur répondoit bien : 90 91 Que l’on ne condâmnoit pas abfolument 
comme Hérétiques ceux qui difoient que l’Abfolution eft une déclara
tion que les péchés font remis, mais feulement ceux qui difoient que les 
péchés font remis à ceux qui croyent qu’ils leur font remis ; ce qui ne 
regardoit que l’opinion de Luther. Mais cela ne les contentoit pas ; par
ce qu’ils difoient que lorfqu'îl s’agifToit d’Héréfîe, il convenoit de par
ler clairement, & qu’il n’y aurait pas par-tout quelqu'un pour faire cette 
déclaration ; c’eft pourquoi ils demandoient que tant dans les Cha
pitres de Doétrme que dans le Canon, on s’expliquât davantage fur ce 
point.

Ambroife Pélargue 91 Théologien de l’Ele&eur de Trêves s remontra 
autfi : Que peut-être aucun des Pères n’avoit trouvé l’inilitution du Sa
crement de Pénitence dans ces paroles de Jéfus-Chnft 5 Quorum remiferi- 
tis peccata, &c. mais que les uns les avoient entendues du Baptême, 8c 
d’autres du pardon des péchés de quelque nature qu’il fût: Que par 
conféquent les reftreindre à la feule inftitution du Sacrement de Péniten
ce, & déclarer Hérétiques ceux qui les eatendroiént autrement, c’étoit 
donner beaucoup de prife aux ennemis, & leur donner occaiîon de dire 
que le Concile avoir condamné l’ancienne Doctrine de l’Eglife : Qu’il 
exhortoit donc les Pères , avant de paiïer outre, à examiner toutes les

ex-
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90. Vautre plainte quils faifoient é ta it, 
qu’on eût taxé  d’Héréfe le fentim ent, que 
V AbfûLution facramentelle n’eft que déclarati
ve  , 8cc.] Selon le Card. ValU-vicin, ce ne 
furent pas les Francifcaius qui firent cette 
plainte , mais un autre Théologien qui 
n’étoit point de cet Ordre. La méprtfe 
n ’eil pas tort importante; mais ce qui e il 
de -plus eiïèntiel, eil de fa voir fi la plain
te étoit bien fondée. Les Théologiens du 
moins paroiiïbient jnfqu’alors avoir été 
divifés fur ce point; St il devoit paroitre 
un peu fingulier , qu’on voulût faire un 
"Dogme d'une chofe jufqu’alors contêftée 
dans les Ecoles. Mais dans ce partage m ê
me de üèntitnens,, la rafiau icmble faro- 
rficr celui qu’a condamné le Concile, puif
que toute la vertu du Miniftèrc ne con
fiée qu’à prononcer abfous ceux à qui
Dieu remet véritablement leurs péchés, &

que D ieu ne ratifie l’aâ io n  du Miniftre 
qu’autant qu’il fuit lui-même le jugement 
de D ie u , c’efl: à dire, qu’il rétablit à la 
communion de l ’Egliiè ceux qu’il juge que 
Dieu a juiHfiés intérieurement,

91. On leur répondait bien, que l ’on ne 
candamnott pas abfolument comme Héréti
ques ceux qui difoient que V Abfolution efl 
une déclaration que les péchés font remis, 
8tc.] J ’ai peine à croire , que les Pères 
du Concile fe foient fervis de cette ré- 
poafe pour juftifier leur decifion. Autre
ment il taudroit convenir qu'ils euflènt 
mal choifi leurs exprefiions, putfqu’elles 
font entendre tout le contraire. I l  eit plus 
probable, que ü quelques-uns ont allégué 
cette raifon , ce font ceux qui paroi fiaient 
condamnés par le Concile, & qui ont tâ
ché d’éluder la décifion par cette répon- 
iè , afin de pouvoir maintenir leur ièn-

timent



explications des Anciens, afin qu’après cet examen on fût plus en état mdit; 
de délibérer fur le parti qu’il y avoir à prendre* Jules' IH;

P l u s i e u r s  des Pères trouvèrent ces remontrances très dignes d'atten- ~~l TcZ T  
tion , & defiroient que les Députés examinaient la chofe de nouveau, L éga t 

afin d’oter, comme on avoir fait par le paffé en pareille occaiiûn, toutvetti Pai 
ce qui pouvoir choquer quelqu’un, & de former le Décret de manière^?"'' , . 
qu’il fût au goût de tout le monde. Mais le Cardinal Légat s’op-V T Jtm ' 
pofa à cette demande,  ̂ en montrant par un long difeoursï Qu’il t i è - t h a n g e -  

toit pas de la dignité du Synode d’énerver ainfi les Décrets 8c d*enmentt 
ôter toute la force, pour fatisfaire les humeurs des Particuliers ; Qu’ils 
avoient été dreflés avec beaucoup de réflexion , 8c qu’il faloit les ob- 
ferver: Que néanmoins, fi fon avis n’étoit pas du goût de tout le mon
de , il faloit propofèr dans une Congrégation , s’il étoit à propos en 
général d’y faire quelque changement, ou non; & puis enfuite voir 
en particulier ce qu’il convenoit de changer. Mais il ne découvrit alors 

qu’une partie de fes vues, qu’il développa enfuite à fes Collègues 8c 
à fes Confidens avec moins de réferve, h en leur difant : Qu’il ne fa- h Varg, p1T 
loit pas introduire l’ufage de conteiler ainfi , & de parler fi librement; 103’ 
parce qu’il y a voit lieu de craindre que fi les Proteflans venoient, ils 1)7> ^c* 
ne voululTent prendre pour défendre leurs Erreurs, la même liberté que 
prenoient les Théologiens pour la défenie de leurs opinions : Que c’é- 
toit donner au Concile toute la liberté raifonnable qu’on pouvoit exi
ger, que de permettre à chacun d'y dire librement fon avis pendant que 
la matière fe - traitoit; mais qu’après qu’on ayolt écouté tout le monde,
8c que les Décrets avoient été formés par les Députés, approuvés par 
les Prcfidens, vus, examinés & confirmés à Rome, ce feroit prendre 
trop de licence de les remettre en queftîon, & d’y vouloir faire des chan-

gemens

qui le repréfente par-tout comme un hom
me haut , defpotique, impénétrable, fie 
qui vouioit tout emporter ¿"’autorité. Le 
Concile , d it - i l ,  p. io*. ne petit rïen fa ire  
far lm -m ém e . On Va dépouillé de fon a u 
to r i té ., Le L égat efi le m a ître , il tien t to u t  
dans- fa  m ain . Les Proteftans en éta ient 
fra n d a h fés , félon M alven da  3 (Ib, p 2 11 .)
St ce Doéteur craignoit qu’ils ne le fu£. 
lent bien davantage, l o r f q u î l s  v e r r a ie n t  de 
p lu t  p r h  le  p e u  d e  l i b e r t é  q u ' i l  y  a v a i t  

d a n s  le  C o n c i le  , &  l ’e m p ir e  a b fo lu  q u 'y  

e x e r ç a it  le  L é g a t . Le même nous apprend , 
qu’à peine y écontoit-on les Théologiens, 
fo r fa it  H é t a i t  q u e  f i  io n  d e  d r e jjer  le s  C a n o n s  

o u  la  D o u r i n e .  F r  a -  F a d o  n’en a pas dit 
davantage. Devoit il être traité de Luthé
rien pour cela, tandis que l’on voyoit les 
Efpagnols , qui fe piquent d’être les meil
leurs Catholiques du monde, parler d’une

JÛl-
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tinrent contre la cenfure qu'on en avoit 
faite.

9 1. AmbrcifePéUrgue —  remontra suffi, 
que peut-être aucun des Pères ri1 avoit trou
vé  Vïnfihntion du S acre ment de Pénitence 
dans ces paroles, ôte ] P élargit e a pu dire 
fans doute avec beaucoup de vérité, que 
plutkurs Pères avoient donné à ces paro
les un autre ièns. Mais d ire , qu’aucun 
Père n’y avoit trouvé l’inftîtution de la 
Pénitence , c'eût été porter l’exagération 
trop loin* £t il n’eft pas naturel de croire 
que ce Théologien ignorât les diiférens 
témoignages , que plulieurs autres avoient 
rapporté avant lui fur la même matière.

93. Mais il ne découvrit alors qu’une 
partie de fes vues, qu’il développa enfuite 
à  fes Collègues, ¿ c  ] Ce que nous dit ic i 
Fra-Paolo du caractère du Légat, eft par- 
fiitement jnftifié par ks lettres de Vargus,



mdli. gemens pour des intérêts particuliers. L’avis ?+ du Cardinal l’emporta, 
Jules III. F ]a plupart des Prélats s’étant perfuadés d’ailleurs, que la Dodrine éta- 
' - p jjav ~ blie dans les Décrets étoit celle des Théologiens les plus fenfés, & la 
L  i z . c .Vi o . plus oppofée aux nouveautés Luthériennes.
F l e u r y ,  L .  XXV. C o m m e  j’ai déjà rapporté prefque tout ce qui regarde les
i47.N0yo. matières de Foi qui dévoient être déterminées dans la prochaine Se£ 
Examen fi0n , il eft à propos d’achever ce qui nous refte à dire du Sacrement 

f S fExtri- d’Extrème-Ondion. Les Théologiens parlèrent fur cet Article avec la 
me-otôiion. même prolixité qu’ils avoient fait fur la Pénitence, mais fans qu’il y 

eût aucune oppoîition entre eux ; & fur leurs avis on forma trois Cha
pitres de Dodiine, & quatre Canons. Dans les Chapitres de Dodrine 
on enfeignoit:

1. Q u e  l’Ondion des infirmes ^  eft un véritable Sacrement propre
ment dit, infinué par Jéfus-Chrift dans l’Evangile de S. Marc, & pu
blié par l’Apôtre S. jaques , des paroles duquel l’Eglife avoit appris 
comme par une Tradition Apoftofique, que l’huile bénite par l’Evêque 
£Ît la matière de ce Sacrement, & que les paroles dont Îè fert le Mimftre 
en oignant le malade en font la forme.

2. Q ue la chofe contenue, ou l’effet de ce Sacrement, eft la grâce du 
Saint Efprit qui purifie les teftes du péché & foulage l’ame du malade, 
■& quelquefois même lui rend la faute du corps, quand cela eft utile pour

fon
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manière i l  libre &  û peu honorable de 
cette Alfemblée?

94, L ’avis du Cardinal l'emporta, & c,] 
C ’eft précifément le contraire. C ar, com 
me nous l'apprend Fallavicin L .  12 . c. 10. 
N °  18, l’Archevêque de Grenade aiant de
mandé un nouvel examen des Articles a- 
vant que les Pères donnaiTent leurs fuf- 
frages dans la Congrégation générale, 8c 
la chofe aiant été mile en délibération, 
le fentiment de l’Archevêque de Grenade 
prévalut dans un fécond Scrutin, les voix 
aiant été également partagées dans le pre
m ier, & l’on rexatnina ae nouveau tous 
les Chapitres 8c les Canons avant que de 
les préfenter à k  Congrégation générale.

9y, Jjhie l'Onélion des infirmes ejl un v é 
ritable Sacrement proprement d it , Stc.J Il 
a du moins extérieurement tout ce qui for
me la notion d’un Sacrement, un ligne 
fenfible , une prière qui doit l’accompa
gner, un effet indiqué , une pratique re
commandée , £c un ufage ancien , quoi- 

ue fouvent omis. La queftion feule eft 
e favoir, fi ce R ît  a été inftitué pour ê- 

tre obfervé perpétuellement dans l’Eglife, 
ou fi ce n’étoit Amplement qu’une obfer-

vance introduite pour les tems miraculeux. 
A  n’en juger que par l’endroit de S. M arc, 
où le Concile dit que ce Sacrement a été 
infinué , il paroitroit allez vifiblement , 
qu’il ne s’agilïbit que du don miraculeux 
des guérifons , don qui étoit perfonel 
aux Apôtres. Mais fi l’on s’en rapporte 
à S. Jaques , il y a quelque lieu d’en ju
ger autrement, puifqu’il en fait une pra
tique ordinaire non des Apôtres, mais du 
commun des Fidèles, à qui i! recomman
de d’appeller les Anciens de l’ Eglife, c’eft 
à dire les Mïniftrcs, &  de s’en faire oin
dre d’huile, pour être foulages dans leurs 
maux , fîc obtenir la remiffion de leurs 
péchés. Cela n’a nullement l ’air d’un don 
miraculeux. Car pourquoi reftreïndre 1a 
direéïion de cette pratique aux Anciens 
de l’ Eglife , puifqu’alors les dons miracu
leux étoîent communs à tous? D ’ailleurs 
il femble que l’ Apôtre S. jaques ne par
le de cette onârion , que comme il parle 
des autres moyens qu’il recommande pour 
d’autres fituations. Q uelqu’u n , d it -il, eft- 
il triple parmi vous ? au il prie, Q uelqu’un 
efi-il tranquille î qu il chante des Canti
ques, Q uelqu’un eft-il malade î q ttil fa f-
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fon ame : Que les Miniftres de ce Sacrement font les Piètres, & que «olï/  
par le mot Presbyteros y dont fe fert S. Jaques, on ne doit pas entendre JULES Iir* 
fimplement les Anciens, mais les Prêtres. ■■~l

3* Q ue cette Onétion doit fe donner principalement à ceux qui font 
en danger de mort; mais que s’ils reviennent en fanté 8c qu’ils retombent 
dans le même danger, ils peuvent la recevoir de nouveau.

■ C e t t e  Expoiîtion de Doftrine eft fuivie de quatre Canons, ou l'on 
dit Anathème contre ceux qui enfeignent :

i* Qu h l’Extrême-O nét ion ^  n’eft pas un Sacrement propre 8e véri
table , inftitué par Jéfus-Chrift.

2. Q u ’ e l l e  ne donne point la Grâce, ne remet point les péchés,
Ôc ne foulage point les malades; mais que cette cérémonie eft ceffée, 
comme appartenant feulement au don miraculeux de guérir les mala
des.

3. Q u e  le Rite employé par l’Eglife Romaine n’eit pas conforme 
à ce qui eft preferît par S. Jaques , & qu’on peut le méprifer fans 
péché.

4.. Q ue le Prêtre 97 feul n’eft pas le Miniftre de ce Sacrement, 8c 
que S. Jaques parle des Anciens, 8c non des Prêtres ordonnés par l’E-
veque.

Si quelqu’un s’étonne, ^  pourquoi dans le prémier Chapitre de Doc- obfirva-
trine Confier une 

ex preßten 
changés

fe  'venir les Anciens , & c. Tout cela ne 
marque que des moyens propofés pour le 
cours ordinaire de la vie* £t pourquoi ce 
qui regarde les malades feroit- il d’une na
ture differente? La feule chofe qu’il y ait 
donc àdefirer dans cette pratique, eft l’in - 
ftitution de Jéfus-Ckrift; & il faut avouer 
qu’il n’y a fur cela ni ordre ni direétion 
dans l'Evangile. Ï 1 n’eft pas à croire ce
pendant , que S. Jaques ait inventé cet
te pratique de lui-même. Mais aiant été 
d’ufage chez, les Ju ifs , &, employée par 
les Apôtres, l’Eglife l’a reçue comme con
forme à l’cfprit de Jéfus-Chrift, ce qui eft 
apparemment le fensdans lequel on dit que 
ce Sacrement , comme quelques autres , 
ont été inftitués par Jéfus-Chrift.

96. F Extrême-Onction n’eft pas un
Sacrement propre , fkc.J Si par-là les Pro- 
teftans n’ont voulu dire autre chofe, ftnon 
que l’înftitution de l’Extrême - OnÆtion 
n’eft pas au Ai immédiate St aufïi^clairç que 
celle du Baptême St de l’Euchariftie , ils 
ne mériteroient pas fans doute l’Anathème 
du C on cile , puifque pluiieurs bons Théo
logiens ont penfé de même; St que d’ail
leurs le mot de propre n’eft pas tout à fait

T o m e  1.

...... gee
analogue dans les Sacremens , où il doit dans le pré-  
avoir des lignifications différentes , félon mier Chap. 
la différente nature de chaque Sacrement. deDoftiine.

97. ¿¡¡¿ne le Prêtre fettl n’eft pas le Mi
niftre de ce Sacrement, Scc.J C ’eft ce qu’on 
ne peut pas décider bien évidemment par 
le paffage de S, Jaques. Mais la pratique 
de l ’Egïïfe eft claire fur ce point; St il y  
a de l ’obftination St de l’entêtement à con- 
tefter fur des chofes, qu’on doit toujours 
abandonner à la détermination des Chefs 
de k  Société. Il eft d’ailleurs fi ordinai
re dans le Nouveau Teftament d’enten
dre les Miniftres de l’Eglife par les An
ciens , que le Concile fembJe ne s’être pas 
écarté du véritable fens de S. Jaques en 
condamnant la Propoütion cenfurée dans 
ce Canon.

98. Si quelqu'un s’étonne, pourquoi dans 
le premier Chapitre de DoUrine il eft dit de 
ce Sacrement , qu’il avoit été infinité ptfr

éfus-Chrift dans l’Evangile, Stc.j Ce n’é - 
toitpointdans le prémier Chapitre de Doc
trine dreffé par les Pères , qu’on avoir mis 
le mot â’inJUtiié pour inftnué , mais dans 
les Projets de ce Chapitre propofés aux 
Théologiens dès le commencement des 

N n n n  Con-
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mpli. trine il ¿toit dit de ce Sacrement , k qu’il avoir etc infinité par Jéfus- 

J u l e s  III. chnÎX dans l’Evangile de S, Marc, 8c publié par S. Jaques , 1 au-lieu 
" k Marc.̂  que les paroles qui précèdent &, qui fuivent femblent exiger qu’on dife 
V I .  13.* infiitm:8c non infirmé. ; il doit favoir qu’on avoit mis d’abord inftitué. 
/Jac.V. t*. Mais un Théologien aiaot fait remarquer que les Apôtres:, qui au rap

port de S. Marc oiguoient les malades, n’étoient pas encore alors ordon
nés Prêtres,, puifque félon l'opinion de l’Eglife Romaine ils ne reçurent 
le Sacerdoce que dans la dernière Cène , il paroiiToit de la contradiction 
à dire que l’Onétîon qu’ils donnoient étoit un Sacrement , 8c que ce
pendant il n’y a que les Prêtres qui en foient les Miniftres. Car quoi
que ceux qui foutenoient que cette, Onéèion é&ok un Sacrement, qui 
dès-lors avoit été inftitué par Jéfus-Chriû, répondiflTent , qu’aiant or
donné à fes Apôtres d’adminiftrer cette Onétion , il. les „avoir fait Prê
tres uniquement par rapport à cette fonction , de même que fi le Pape 
chargeoit un fimple Prêtre de donner la Confirmation, il lé feroic Evê
que uniquement par rapport à cet aéte ; le, Concile jugeoit néanmoins 
qu’il étoit trop dangèreux de s’exprimer ainfi d’une manière auffi abfolue. 
C’eft pourquoi on prit le parti de mettre le terme ¿¿infirmé au-lieu dV«~ 

filmé ; & quiconque fait ce que veut dire le mat infirmé, & comparera 
cette lignification avec ce que les Apôtres firent alors, domine auffi avec 

¿rthktde ce °lue $• Jaques a recommandé , & ce que le Concile à déterminé * 
Réforma- pourra connoitre ce que ce terme fignifie en cet endroit* 
non fur la X X V I .  P o u r  revenir prélèvement à la matière de la Réformation r 
Z ur!(dr*afîlon m que l’on avoit comprife, comme je l’ai dit, en xiv Articles, qui re- 
q u & T f u r  U s  gardoient tous la Jurifdiétion Epifcopalej après que l’on eut entendu les 
L ic e n c e s  ob- avis des Canoniftes dans lés Congrégations , 8c que le tout eut* été rap- 
tenues de porté dans la Congrégation générais, il falut en venir à la formation du 
i ° ™ E v e q u e s  décret* Ea vue aes Evêques étoit d’accroître leur autorité par le re- 
T i t u l a i r e s , couvrement de tout ce dont ils avoient été dépouillés par la Cour de 
fu r  Us Ex- Rome ; 8c celle des Préfidens étoit dë ne leur, en céder que le moins 
laconeftlm clu>̂  fer°k poffible mais chaque- Parti couvroit- adroitement fes inten--
Epifcopaie,
f u r  les Let- _  „
nés C on fer- Congrégations tenues fur cette matière t 
1m to lre s  & "e raot d d in fin u è  futindiqué comme plus
fu r  Les H a -  ProPre > non-feulement par un Théologien, 
b ille m e n s  rna“9 Par p1u^eurs* ainn 4ue Ie remarque 
dtiClersê ^ a l la v i c in  L. 1 1 ,  c. 1 1 .  Cette i n exact i -  

* ’ tude de notre Hiitorien eft peu eflentiel- 
le , Sc ne méritait pas d’êtrê  relevée par le 

Pi Paliav. L . Cardinal, puifqu’en quelque endroit ou ën- 
ïi.c . '3. quoique tems que le mot d’inftnué ait été* 
Pleury , L  fubititué à Pautre, 1a réflexion cft toujours 
147. N ^ r  également fondée, parce que c ’en: unique- 
&  7 1’ ment à la Xubflitutiou du terme d'infirmé 
Varg. p, qu’elle ie rapporte>
176^ l a o ,  %■). i l  eft vrai , que les Evêques m  peu 

infirma, fentoient bien que te tftion leur, ac

tions,
cordait étoit peu de cbofe, £cc*] L e  Cardinal 
Pallavicin déclame fortement contre cette 
réflexion de Fra-Faola^ comme fauiïè fit 
pleine de m alignité, Ec comme inventée 
pat lui pour decrédker le Concile^ Mais- 
ce Cardinal'codfulte plutôt ici. & paffion, 
que k  vérité. Car ceux des Prélats du 
Concile qui étoîcnt les mieux intention*, 
nés, tels que fElcéteur de Cologne, les E -  
vêques de^eyd u n , d'Aftorga, à’Orenfe, £ç 
pîülieurs autres , n’en jugeoient pas autre
ment que Fra-Paclo , comme noos l’ap
prenons par les Mémoires de.Varg&s , p,. 
2 I £< 244-i 1*1 148 > 17 4 , i6à  , &c.
Je  n'ai qu’une, ebofi à  dire de la Réforma-
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rions, & faifoit femblarit de ne fe propofer que le Service de Èieii 6c le muli. 
rétabliffement de l’ancienne Difcipline. ■ Les Evêques lè plaignoient, JUles lïh
qu’on les mettoit hors d’état ¿‘exercer leur Miniftère , parce que lorP .. . ^
que pour des caufes urgentes qui leur étoient connues ils fufpendoient 
quelques-uns de l’exercice de leurs Ordres ou de leurs Dignités Eccîé- 
iiaflriques, ou que par une raifon fcmblable ils refufbient de les promou
voir à des Grades plus élevés, tout étoit rendu inutile par des Difpen- 
lès ou des Licences de Rome, ce qui tournait au deshonneur de la Di
gnité Epifcopale, à la perte des âmes,& à laruïne de la Discipline* Ce 
fut-là le fujct du prémier Chapitre , ou Ton déclara , que de pareille»
Licences ou réhabilitations ne fèrviroient de rien. Mais pour l’honneut* 
de la Cour de Rome , les Prélîdens ne voulurent pas fouifrir qu*on nom
mât ni le Pape, ni le Grand-Pénitencier, ni les autres Minières de cette 
Cour, qui ont coutume d’accorder ces fortes de Licences.

I l  y  avoit un autre grand abus ,  dont iè plaignoient les Evêques 
C’eft que les Evêques Titulaires , iè voyant privés par un Décret pu
blié dans la fixième Setïîon du pouvoir d’exercer les fondions Epïfcopa- 
les dans aucun Diocèfe fans la permiilion de l’Evêque Diocéfain, fe rç- 
tiroient dans un lieu exemt qui n’étoit fujet à aucun Evêque; & là, en 
vertu d’un privilège qu’ils obtenoient de pouvoir ordonner ceux qui fc 
préfenteroient, ils admettoient aux Ordres facrés des gens qui en avoîent 
été exclus par leur propre Evêque comme inhabiles. Ceci fut défendu 
par le fécond Chapitre , avec cette précaution cependant , que pour 
l’honneur du Saint Siège,on ne feroit point de mention de celui qui a- 
voit accordé ce privilège. En conféquence de cette défenfe, le Concile 
donna pouvoir aux Evêques de fafpendre pour le tems qu’il leur plai
rait les Clercs ordonnés fans leur examen ou leur licence, fur une facul
té obtenue de qui que ce pût être. Il eft vrai, ^  que les Evêques un 
peu inftruits fentoient bien n que ce qu’on leur accordoit étoit peu de «Mérmete 
chofe, parce que, félon les Canoniiles, les privilèges & les facultés ac- V a rg .p .
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cordées par le Pape ne font jamais cenfées comprifes fous des termes géne- *++

tien  p ubliée  dans cette  Sejjîon , d it Vargas: 
E lle  e jl in u tile  &  m alheureufe pour nous. 
M a is la  Cour de Rome y  trouvera [es a v a n 
tages, On a fa i t  quelques Decrets touchan t 
la  Réform ation t écrivo it l’E vêque d’ A ilo r- 
g a  à Grartvellc. Ils ne font pas tels q u 'il  

fa h d r o it  pour cotrigtr les abus q u i fe trou
v e n t  dans l'E glife  C a th o liq u e , fgp pour fa ire  
ceffer les fa rn d a les  , qu i ont donne oceajton 
a u x  gens de tom ber dans l'erreu r. M ais
nous fa ifons ce qu 'on nous laijfe la lib erté  de 

f a ir e  , &  non .pas te  que nous 'voudrions. 
L 'E v ê q u e  à'O renfe  en parloit de m ê m e , &  
celui de Verdun n o m m o it ed a  une p réten 
due Réform ation t ce qui le fit traiter par le

L égat d ’ im pertinent j à 'é to u rd i, fie de j e u -  
ne-hom m e. Vargas Pappclloît auflt une R é  

form a tion  honteufe &  infâm e. Q u ’après c e 
la P a lla v U in  nous vienne d ire , que les E - 
vêques 8t les E lcâ e u rs  n ’eu fient pas fouff- 
fert qu’on les eût trom pés ainfi ! tandis 
qu’ ils nous apprennent qu’ ils fentoient bien 
qu’ort ne vouioit qu ’un m afque de R é fo r-  
m ation  , Sc qu’ ils difoient ouvertem en t 
que VA jfem blée ne faifoit rien , qu a u ta n t  
que le L égat le voulait perm ettre. C ’efl 
donc avec raifon , que Vstrgas difoit fore 
fin cèrcm cn t, que de ta m anière dont on s’y  
preno t , la  R éfor m ation ne pouvait être plus 
m a u v a ife.
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raux , à moins qu’elles ne foient énoncées fpéciaîement. Mais voyant 
qu’ils ne pouvoient obtenir davantage, ils furent obligés de s’en conten
ter , eipèrant qu’avec le tems ils pourraient trouver quelque occafion 
d’obtenir quelque chofe de plus.

D a n s , la fixième Seffion on avoit ordonné : Que nul Clerc Séculier 
en vertu d’un privilège perfonel , ni aucun Régulier demeurant hors de 
fon Monaftère, ne pourrait en vertu du privilège de fon Ordre être 
exemt de la correârion de fon Evêque, comme Délégué du Saint Siège. 
Mais comme quelques-uns foutenoient, que le Décret ne comprenott 
ni les Chanoines des Eglifes Cathédrales , ni les Dignités des Collégia
les, qui non par des privilèges, plais ou par une ancienne coutume, ou 
par des Sentences contradictoires , ou par des Concordats paifés avec les 
Evêques, fe trouvoient en poifeffion de l’exemtion du Jugement Epif- 
copal ; & que quelques autres reffreignoient le droit des Evêques fur eux 
feulement au tems de Vifite j il fut ordonné par le Chapitre quatrième y 
que les Clercs Séculiers feraient fujets en tout tems & pour toutes for
tes, de crimes à la correction des Evêques, nonobftant toutes les fufditcs 
chofe s contraires.

I l y avoit un autre abus, quiproduifoit de grands defordres.0 C’eil 
que le Pape accordoit à tous ceux qui s’adreffoient à lui par la voie dont 
on fe fert ordinairement en cette Cour , des Juges à leur choix , qui 
fous le nom de Confervateurs avoient le pouvoir de les protéger, main
tenir, & défendre dans tous leurs droits , contre les vexations qui pour
voient leur être faites > & cette grâce s’étendoit même jufqu’à leurs Do
me tiques. Mais comme ces Juges , au-lieu de fe borner à défendre 
leurs Cliens, entreprenoient ou de les fouftraire aux jutes correâions 
qu’ils méritoient, ou d’inquiéter les autres à leur inftance , & de fati
guer les Evêques & les autres Supérieurs Eccléfiatiques par des Cen
sures ¿ le Concile ordonna par le cinquième Chapitre : Que pour remé
dier à ce defordre , perfonne ne pourrait à l’avenir fe prévaloir de ces 
Lettres Confervatoires, pour s’exemter dfetre recherché, accuiê, & cité 
devant l’Ordinaire dans les Caufes criminelles 8c mixtes : Que les Gau
lés Civiles, ou celui qui avoit ces Lettres étoit demandeur , ne pour
raient être tirées devant le Confervateur ; & que dans les autres où û

f e -
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ïo û . Cette exception, torfyu'eÜe fu t  propo- 
J é s , excita une grande contefîaiion , & c.] 
La  même raifon, qui fàiioit fouhaiter aux 
Evêques l’abolition ou la reforme des Con
fervateurs , engageoit la Cour de Rome 
&  les partions du Pape à les maintenir. 
Pour prendre le tempérament le plus utile 
à cette C o u r, on voulut bien réformer les 
abus de ces Confervateurs, mais en exem- 
tant de ces Décrets les Univerfités, les R é
guliers , St les Hôpitaux ; c’eit à dire, qu’on

chcrchoit à maintenir lé plus grand abus 
par le retranchement du plus petit. L ’ex- 
eufe, qu’en rapporte P a l l a v i c i n  , eft iin - 
guliè.re , L v o ir  , qu’il y avoit à craindre 
qu’en étendant le Décret à tous ces Corps, 
on. ne ibulevât une Société d’hommes, qui 
étant unis j font formidables à tout le mon
de. En matière de Politique, cette ration 
pourroit être de quelque poids ; mais par 
la même raifon , on eût dû relâcher aux 
Proteilans bien des- choies , qui n’étoient

pas.



feroit défendeur, ii le demandeur avoit le Confervateur pour fufpeét, mdcl 
ou s’il furvenoit quelque différend de compétence de Jurlidiétion entre JULES ^  
ee Juge & l’Ordinaire, on éliroit des Arbitres félon la forme de Droit: "'T
Que les Lettres de Confervation qui comprenoient les Domeftiques ne 
s’étendraient feulement qu’à deux , & encore à la charge qu’ils feroient 
aux gages de celui qui avoit obtenu ces Lettres : Qu’elles ne vaudraient 
jamais que pour cinq ans, & que les Confervateurs ne pourraient ériger 
aucun Tribunal : Que cependant on ne prétendoit point comprendra 
dans ce Décret les Univerfités, les Collèges de Doéteurs ou d’Ecoliars, 
les Maîfqns Régulières , ni les Hôpitaux. Cette exception , IOÛlorf> 
qu’elle fut propofée, excita une grande conteftation , parce que les E- 
vêques trouvoient que contre toute forte de raifon l’exception étoit plus 
ample que la règle j (le nombre des Doéteurs, des Ecoliers, des Régu
liers, & des Hofpitaliers, étant bien plus grand que celui des autres qui 
avoient des Lettres de Confervation ;) & que d’ailleurs il eff très aifé de 
remédier aux defbrdres d’un particulier, & qu’il eft bien plus important, 
mais en même tems bien plus difficile, de pourvoir aux dérèglemens des 
Collèges & des Univerfités. Le Légat P donna avis de ces plaintes à f Fleury, L. 
Rome, ou la chofe fe trouva toute décidée par la réfolution qui avoit 
été prife fous Pmi I I I , que pour le maintien de l’autorité Apoftolique, 
il étoit néceffaire que les Réguliers & les Univerfités dépendiffent entiè
rement de Rome. On n’y en délibéra donc pas davantage, mais on ré
pondit fur le champ , qu’il ne faloit point toucher en aucune manière 
aux Lettres Confervatoires de tous ces Corps. Aînii le nombre des Pré
lats Nationaux fe trouvant plus petit que celui des Evêques qui étoient 
attachés aux prétentions de la Cour de Rome , les premiers furent obli
gés de paffer l'exception, à quoi ils furent encore portés par les efpèrarv- 
ces qu’on leur donna pour tâcher de les calmer.

Le iïxième Chapitre regardoit l’Habillement des Prêtres, & on s’ac
corda facilement fur ce point. Il portoit :■ Que tous les Ecclchaftiques 
qui étoient dans les Ordres facrés, & tous les Bénéficiers, feroient obli
gés de porter un habit convenable à leur grade , conformément à ce qui 
en aurait été ordonné par l’Evêque, qui aurait le pouvoir de fufpcndre 
les tranigreiTeurs, s’ils n’obéilfoienç après avoir etc avertis; de de les pri

ver
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pas fi abufives que ces fortes de privilèges. 
I l  faloit qu’il y eût donc quelque m otif plus 
fccret qui fît agir les Légats j & quel au
tre pouvoient ils avoir que celui d’attacher 
à Rome tous ces Corps par le maintien de 
leurs privilèges, & d’en former par-là au
tant de créatures intèreffées pour leur pro
pre avantage à la défenfe de l’autorité du 
Saint Siège contre les Evêques , qui fe 
plaignoïent de ces fortes de privilèges com
me étant la fource de tous les abus & du

dérangement de toute la D ifiipiine? C ’eib 
ce qui faifoit dire à Varias, 
que les Confervateurs étoient la pefie du 
monde, que leur emploi n'étoit propre atdU 
caufer de la confufian dan? l’Etat St qti'À 
commettre les deux ffurifdictions ; Sc qu’il 
eût fouhaité qu’on n'eut point touché à 
cet abus , parce que f i  U  Cour de Rome 
accorde quelque chofe, c’efi pour faire enco
re plus de mal. En France , les Appels 
comme d’abus ont fait abolir entièrement 

N  n n n 3 la



mbm. vir de leurs Bénéfices, s’ils ne lë xorrigeoient pas après avoir été punis; 
J u l e s  111« q U»on renouvellent fur ce point 1 la Conftitution du Concile de
----------  Vienne, qui n’étoit guères applicable à ce tems-ci. Car on y défendait

les habits de diverfes couleurs > & les habillemens de deiïus plus courts 
que ceux de deffous ,:auffi*>bien que les bas échiquetés de vert & de rou
ge; toutes choies qui n’étoient plus en ufage depuis îonjgtems.

C ’b t o it  un ançieuufage de toutes les Nations Chrétiennes, qu*à li
mitation de Jéfus-Chrift i tous les Miniftres de l’Eglife fuiTent iniiocéns 
de refFufion du fang humain , & qu’on n’admît point aux Ordres les 
perfonnes coupables d’un homicide volontaire ou cafuel; ou que fi quel
que Eecléfiaftique en eut commis un*volontairement ou par accident, il 
fût auffi-tôt interdit de toute fonétion EccléEaftique. C’a toujours été 
de c’eft encore à préfent l’ufage inviolable des autres * Nations Chré
tiennes, auxquelles font inconnues les Difpenfes contre les Cations; mais 
il n’eft refté en pratique que pour h s  pauvres dans l’Eglife Latine , où 
les Difpenfes ont lieu , & où les riches ont aifément la commodité de 
s’en fervir. Aîant donc propofé dans le quatrième & le cinquième Arti
cle d'en modérer l’abus, on ordonna dans le feptième, que le Meurtrier 
volontaire refteroit pour toujours privé de l’Ordre , du Bénéfice, & de 
l’Office Eccléfiaftique; 6c qu’à l’égard de l’Homicide involontaire, s’il 
y avoit un jufte motif de donner une Difpenfe, la commision n’en feroit 
donnée qu’à l’Evêque ; mais que s’il y avoit raifon pour ne la lui pas 
adreffer , elle feroit remife au Métropolitain ou à l’Evêque le plus pro
che. Ce Décret, 1 comme l’on voit, étoit moins propre à modérer les 
abus,qu’à renchérir les Difpenfes; puifqu’à l’égard de l’homicide volon
taire , on ne lioit point les mains au Pâpe; & que par rapport à celui 
qui étoit involontaire , en eonfervant le Décret qui défendoit de com
mettre l’exécution de la Difpenfe à d’autre qu’à l’Evêque du Lieu , on 
n’empêchoit pas le Pape de difpenfèr immédiatement par lui-même fans 
commettre la Difpenfe à d’autres , foit en faiiànt faire les preuves à Ro

me,
ou aux Ordres ou à l’exercice des Ordres 
un homme coupable d’un homicide volon
taire, que ceux qui l’avoïent commis dé
voient être en pénitence pour leur v ie , £c 
que dans quelques Eglifcs on leur refufoit 
l ’abfolution même a l'article de la mort. 
L'Eg liiè  Grecque a perfifté depuis dans 
l'ancienne pratique de ne jamais admettre 
à la Cléricature ceux qui font coupables 
d’un tel crim e , parce qu'on n’y a pas don
né auffi facilement egtrée aux Difpenfes, 
qu’on l ’a fait dans fEghiè Latine, C ’eit 
donc bien injuftemenr , que P a /lav k in , 
pour flatter l’Eglüê de Rome au préjudice 
de k  Grecque, traite ce le-ci de cadavre 
d'Eglife , fans Difcipline , fans Rits fixes ,

fans
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ïa Jimfdiéfcion de ecs Conièrrateurs.
i . On renouvellûit fu r  ce point la  C o n fi-  

tu tio n  d u  Concile de Vienne , q u i n’é to it 
guères applicable k  ce tem s-c i.] Ce n'étoit 
pas aufti par rapport au genre d'habits 
qui y étoient détendus, que l'on préten- 
doit faire ufage de cette Conftitution , 
puifque ces habits étoient hors de mode; 
mais feulement par rapport à la défeniè qui 
y étoit faite aux Clercs de s’habiller d'une 
-manière féculière  ̂ à faute d'encourir les 
peines portées dans ce Décret.

a. Ce D écre t , com m e l'on v o it , é to it 
m oins propre k  m odérer les a b u s , q a 'k  ren 
ch érir  les D ifpenfes, 8tc.] On étoit fl é - 
ioigné dans l'ancienne EgUÎs d’admettre



me, foit en faifant expédier les Difpenfes avec le /ropWiî, ou les mdli. 
autres claufes dont la Chancellerie Romaine abonde , lorfqu’ii efl de fon JyLESJH* 
intérêt de s’en fervir. ‘

U ne autre chofe troubloit encore l’exercice de l'autorité Èpifcopale,
C’eft. que certains Prélats, pour fe conferver en quelque crédit dans le 
lieu oh ils demeuraient, obtenoient du Pape le pouvoir de punir les Ec- 
cléfiaftiques de ces endroits-là , & que quelques Evêques obtenoient 
auffi la faculté de punir les Prêtres des Diocèfes voiiins , fous prétexte 
qu’ils donnoient du fcandale & du mauvais exemple à ceux de leurs pro
pres Diocèfes. Quelques-uns vouîoient qu’on remédiât £ ce defordre,en 
révoquant abfolument toutes fortes de pareils pouvoirs; mais comme l’on 
voyoit que çela ne fç pouvait faire fans mécontenter plufieurs Cardinaux 
& des Prélats puifians qui abufoient d’une telle autorité , on trouva un 
tempérament, qui étoit de la leur conferver fans préjudice de celle de 
l’Evêque, en ordonnant dans le huitième Chapitre , que ces Prélats ne 
pourraient procéder qu’avec l’intervention de l’Evêque , ou d’une per* 
lonne qu’il aurait députée.

I l y a voit eu encore un autre moyen de foutnettre les Eglifes & les 
perfonnes d’un Diocèfe à l’Evêque d’un autre Diocèfe , en unifiant ces 
Eglifes ou ces Bénéfices aux Eglifes de cet autre Diocèfe. Et quoique 
cela eût été défendu en termes généraux dans la feptième Sefiion; cepen
dant, comme cela n’étoit pas auflï clair que quelques-uns l’auraient de- 
firé, ils demandèrent une déclaration plus exprefie: fur quoi il fut réio- 
lu de défendre toutes les unions perpétuelles des Eglifes d’un Diocèfe à 
celles d’un autre, fous quelque prétexte que ce fût.

L e s  Réguliers faifoient de grandes inilances pour la confervation de 
leurs Bénéfices, & même pour le recouvrement de ceux qu’ils avoient 
perdus par l'invention des Commendes perpétuelles; *3 & plufieurs Eve- q Paflav.L* 
ques fe fentoient portés à les favorifer par divers motifs. C’eil pour ce- 
la 3 qu’ils auraient volontiers propofé qu’on abolît tout à fait ces fortes

de
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fans dévotion i purfque les Grecs , qui ne 
font peut-être pas il fehifmatiques que les 
en accuiè Vallavicln , font beaucoup plus 
tenaces de leurs R its, de leurs pratiques, 
gc d’une certaine dévotion extérieure, que 
ne l ’ont jamais été les Romains, chez qui 
Tön fait que h  nécefiité a beaucoup moins 
de part aux Diipenfes que l’argent. Ce 
n ’cÎt pas que je veuille dire , que toutes 
fortes de Difpenfes foient illegitimes ou 
c r im in e lle s m a is  peut-être que s’il y a 
quelque inconvénient à interdire toutes 
fortes de Difpenfes en matière de D ifç i- 
pline par le préjudice qu’en recevraient 
quelques particqliers, l’ordre public y trou
verait beaucoup d’avantages, £c il  y auroit

moins de fcandales 5 ce qui eft fans doute 
ce qu’a voulu dire F r a - P a o lç .

3. C’efi pour cela qu'il} auraient volon
tiers propofé qu'on abolit tout à fa it ces for
tes de Commendes, Stc.J Le Cardinal fW - 
Uvicin, L .  n .  c. 13. pour trouver à cri
tiquer dans cette réflexion de Fr a-Fado, 
lut fait dire , que les Réguliers tentèrent 
de faire abolir les Coromendej. Mais i l  
dit précifément le contraire. Car après 
avoir marqué le defir qu’ils auroient eu 
de le faire', il ajoute, que prévoyant l’op- 
pofition qu’ils y trouveraient, ils fe con. 
tentèrent d’en demander la modération. 
Havenbbmo voUntïtri propujla, che te Com
mente ptrpettte fojfsro ¿1 fa t  te levait-, ma du-

biuwd#



MULi. de Coinmendes; mais prévoyant l’oppofition qu’ils y trouveraient, ils 
J-ïïles III* pe bornèrent à en demander la modération. Les Préfidens de leur côté,

' + voyant le nique que couroit la Cour de Rome fi l’on yenoit à re
muer cette matière, propoferent un léger remède, pour empêcher qu’on 
n’en appliquât un plus fort. Ce fut, que les Bénéfices Réguliers qufon 
avoit coutume de donner en Titre aux Religîèux du même Ordre, ve
nant à vaquer, ne feroient plus donnés qu’aux Profès de cet Ordre, ou 
à des perfonnes qui s’engageroient à en prendre l’habit 5c à faire profef- 
fion. C’eft ce qui fut règle par le Chapitre x,, iàns que cela intèrefTât 
beaucoup la Cour de Rome > parce qu’on avoit déjà mis en Commende 
prefque tous les Bénéfices qui y pouvoient être , & que les Prélats fe 
foucioient peu d’en obtenir davantage, parce que c’étoit unhonneurpour 
leurs Egliies d’avoir des Abbés Réguliers qui réfidaifent* Mais la grâce 
qu’on faifoit aux Moines en défendant de donner en Commende ceux 
qui n’y croient point encore, fut contrebalancée dans le Chapitre fuivant 
par la défenfe qui leur fut faite de poiïeder des Bénéfices Séculiers , 5c  
même des Cures. Et quoique ce Chapitre, où il eil ordonné auifi que 
perfonne ne foit reçu dans un autre Ordre qu’à condition de demeurer 
dans le Cloître, ne parle que des Réguliers qui font transférés d’un Or
dre dans un autre ; néanmoins il a toujours été entendu de tous les Moi
nes, parce que la raifon eil égale, 5c même encore plus forte, à l’égard 
des Religieux du même Ordre.

Comme la Cour de Rome conféroit s par grâce le droit de Patrona
ge des Eglifes, 5c que pour fàvorifer encore davantage les impétrans on 
leur âccordoit la faculté de pouvoir députer une perfonne Eccléfiaitique 
pour inflituer ceux qui étoient préfentés ; le Concile remédia au premier 
defordre dans le Chapitre douzième , en ordonnant que le droit de Pa
tronage ne s’accorderait qu’à ceux ou qui auraient fondé une nouvelle 
Eglife, ou qui en auraient doté une déjà fondée d’une portion conve
nable de leurs biens patrimoniaux ; & il ordonna dans le treizième Cha
pitre, pour pourvoir à l’autre abus, que les Patrons , fo,us prétexte de

quel-
bhmdo délia contra ditt ione, fs reflrmgevane re p a fier un Décret qui approuvait tnani- 
a moderarle. Peut-on rien dire de plus fefiement les Commende s , fous prétexte de 
contraire à ce que lui fait dire le C ard i- les rejetter. Pluftcurs Evêques le deiàp- 
nal? 11 eft aifé de trouver un Auteur cou- prouvèrent ouvertement, fît ce fut à cette 
pable , quand on lui fait dire tout autre occafion,que l’ Evêque âeVerdun traita de 
chofe que ce qu’il dit, prétendue Réformation celle que l’on propo-

4. L es P ré fd en s de leu r cotê-~— propo- fo it, 6c qu’il en fut fi irtjurieufement cen- 
fè r e n t  un léger re m èd e ,p o u r  em pêcher q u ’on furé par le Légat. Cependant ce Miniftre 
n’en a p p liq u â t un plus f o r t  Ce jugement, jugeant par cette oppoiition qu’il faloît don* 
que ŸAÎlavicin voudront bien faire pafîèr ner quelque fatisfaéfion aux Evêques , 1e fit 
pour une pure malignité , eft hautement de la manière qu’on le voit dans le Décret, 
juftifié par une lettre de Vargas fît un Mé- c’eft à dire , en défendant feulement de 
moire de l’ Evêque d’Orenfe , (M em . de créer de nouvelles Commendes , 8c en 
Varg. p. 14.$* fît 163.) qui nous apprennent, biffant fubfiiler les anciennes, C ’efl ce 
que le Légat avoit eu grande envie de fai- que Fra-Paolo appelle très juftement un

léger
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à d'autres m o l i , 
Jules III.

*17
quelque privilège que ce pût être , ne pourroient préfetiter 
qu'à l'Evêque ceux qu’ils auroient choifis.

XXVII. P e n d a n t  que ces matières fc traitoient à Trente, r Jean- —“7 —  
Theodoric Plmmger & Jean Echlin , Ambafladeurs du Duc de Wirtem-
berg , y arrivèrent. Ils avoient ordre de préfenter publiquement au Wmemberg 
Concile leur ConfeiTion de Foi,dont j’ai parlé ci-delïus, & de dire q a» Concile , 

leurs Théologiens écoient prêts d’y venir pour l’expliquer plus ample- àf €uU 
ment & la défendre, pourvu qu’on leur donnât un Sauf-conduit fembla- L̂sfZTmt 
ble à celui de Bâle. S’étant donc adreifés d’abord au Comte de Mont- receptĥ  

fort AmbaiTadeur de l’Empereur, ils lui montrèrent leurs ordres, & lui rSleid. L. 
dirent qu’ils étoient chargés de propofer quelques choies au Concile. *3* P-398. 
Ce Miniftre en parla au Légat, qui lui répondit*. Que les Ambaffadeurs *?em*de 
du Duc de Wirtemberg, à l’exemple des autres AmbaiTadeurs, dévoient 
d’abord commencer par rendre viiîte aux Préiîdens qui repréfentoient le PalïaV. L . 
Pape, & leur expofer la teneur de leur Commiffton , & qu’ils en fe- 
roient reçus avec toute forte d’humanité. Mais les AmbaiTadeurs, fansgr ^ n'L‘ 
fc payer de cette réponfe , dirent : Que comme une des demandes faites Fleur/,' L. 
par l’Allemagne étoit que le Pape ne préiîdaj: point au Concile, ils ne 
pouvoient y contrevenir fans l’ordre de leur Maître , à qui ils en écri- 
roient, & dont ils attendraient la réponfe. Le Comte cependant tâ
cha de tirer d’eux adroitement le contenu de leur CommiiTion, pour en 
donner avis au Légat. Mais ces Minières n’en laiflèrent rien échaper* 
de s’en tinrent toujours à des paroles générales j 8c le Légat en donna 
avis à Rome, & pria le Pape de lui marquer la manière dont il devoir 
fe conduire , d’autant plus qu’il apprenoit qu’il devoir encore en venir 
quelques autres au Concile.

XXVIII. Au commencement de Novembre , 8 l’Empereur , pour U Empereur 
être plus proche du Concile Sc de Panne, fe rendit à Infpruck,
n’eft éloigné deTrente que de trois journées, & d’un chemin allez com-
mode pour pouvoir recevoir en un jour des lettres de fes AmbaiTadeurs, prend cm-

lorf- or
donne ¡m

léger remède, fi Ton peut cependant trai- Cour de Rom e, qui fc croit maitreffe de Je 
~ ' ' ’ ■ 'T‘ ’ ’ tous les Bénéfices. Ces abus en attirèrent PfjJer outre

bientôt un autre plus confidèrable, qui é- a  * avance- 
toit de députer tout autre que l'Evêque m entdu  
pour iniHtuer ceux qui étoient préfentés Concile, &  
par ces Patrons, fie qui par cette iouftrac- d'en tirer le 
tion des Clercs à l'examen de leurs Prélats, meilleur 
ne tendoit à rien moins qu'à remplir tous parti qu’il 
les Bénéfices de gens incapables &  indignes pourrait. 
de les bien deflervir. C ’eft à quoi le Con- s Varg, p. 
cile a voulu pourvoir par ce Décret , qui jg f _ 
rapproche les chofes de leur premier éîat, Thuan.L,
£c rend aux Evêques une autorité dont ils g( 
avoient été dépouillés , St fort néceflaire 
pour le maintien de la Diicipline.
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ter de remède un Règlement, qui laiiToit 
fubfifter le mal déjà arrivé.

j-. C om m e la  Cour de Rom e conférait 
f a r  grâce le droit de P atronage des E glifes, 
8cc.] Le droit de Patronage eft ancien 
dans l’Eg liic  , puiiqu'on en trouve des 
preuves dès le cinquième fiècle j 8c on 
peut dire , qu’il eft fondé £c en raifon St 
en juftice. Mais il étoit alors réfervé à la 
perfonne propre du Fondateur , &  il ne 
s’étendoit point au-delà, L ’extenfion de 
ce privilège à toutes fortes de perfonnes 
n’eut lieu que plufîcurs fiècles après, Sc 
donna naifLnce à des abus , qui furent 
beaucoup fortifiés par les prétentions de la 
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mdli, lorfqu’il en ¿toit befoin. Le Pape reçut en même tems la nouvelle d« 
I ULtiS ïï^ l'arrivée de ce Prince à Infpruck, & de celle des AmbafTadeurs de Wir- 
i  Mern. de temberg à Trente. Et quoiqu'il fe repoiât c fur lés promets 6 que 
Yarg. p. 76. Charles lui avoit faites avant la convocation du Concile , &: qu’il lui a- 

voit renouvelles plufieurs fois depuis, & qu’il en vît les effets dans la 
conduite de fes AmbafTadeurs , qui arrêtoient les Prélats Efpagnols lorf- 
qu’ils montroient trop de chaleur pour le maintien de l’autorité Epifeo-* 
pale ; Ôc que d’ailleurs les intérêts communs qui les lioient contre la 
France, lui donnaffent lieu de croire qu'il ne changerait pas de conduite; 
néanmoins , fur Lavis qu’il avoit eu qu’il fe traitoit quelque chofe en 
Allemagne, il craignoit que l’Empereur, ou par néceffité, ou par l’in
térêt de fes affaires, ne changeât ¿c d’avis & de mefures. Mais il Je raf- 
fura en confidèrant , qu^ fi T Allemagne entrait en guerre , l’on ne fe 
foucieroit point du Concile; & que durant la paix , il aurait toujours 
de fon côté les Eccléfiaftiqucs d1 Allemagne * & les Prélats Italiens, dont 
il lui ferait aifé d’augmenter le nombre en envoyant à Trente tous ceux 
qui et oient à Rome. Il fai foi t d’ailleurs grand fonds fur le Légat, qui 
étoit un homme fort fermer, & qui plein de Tefpèrance du Pontificat 5 
travaillerait comme pour lui-même ; ôc fur LArchevêque de Sipontê  
dont il connoiifoit l’attachement pour fa perfonne. Enfin il fe confervoit 
toujours une porte ¡pour fa réconciliation avec la France , qu’il favoit que 
le Roi defiroit pareillement ; efpèrant qui fi Bon entreprenait quelque 
chofe contre fon autorité , il pourrait par le moyen de ce Prince & de 
fes Prélats, rendre inutile tout ce que Ton tenterait contre fes intérêts.

I l répondit donc au Légat 7 Qtfil n’&Ÿoit pas de grandes inftru(fiions 
a lui donner , lui qui non-feulement avoit eu connoiffance , mais même 
qui avoit eu la principale part à la manière dont on avoit dreffé la Bulle 
éte Convocation du Concile : Qu’il fe fbuvint feulement qu’on y avoit 
approuvé de deffein formé tous les Décrets qui avoient été faits du tems 
do P m i  III Qu’y étant dit , qu’il appartenoit au Pape non-feulement 
de convoquer y mais encore de diriger les Conciles, & d’y préfidet par fes 
IVÜiniftres , il ne devoit pas fouffrir qu’on donnât la moindre atteinte à 
ces choies Que du reue il fe fouvînt de fe conduire félon les occur

rences ,
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Zt quoiqidd fe rtpcfât fu r  les promef 
fes que Charles lui avoit faites , Scc.J Tout 
ce que dit ic i Tra-paolo des réflexions du 
Pape &; de ià réponse au Légat , eft traité 
par Z alla-vic.in. de fufpeéC comme n'étant 
appuyé fur aucune autre autorité que la 
Senne. Cette objeâion auroit quelque 
force , fit notre Hiflorien avoit coutume 
de citer les Mémoiies fur le crédit def- 
queis il rapporte chaque fait. Mais com - 
me les diliérens monumens qu’on a pu- 
&Üir depuis cette Hiitoire j^uâifieDt prcf-

que tout ce qu’il a. rapporté ifeÎTentïe], 
nous avons doutant plus lieu de croire 
qu’il eft fidèle fur ce fait-ci particulier , 
que le Cardinal , qui ne manque jamais 
lorfqu’il le trouve en faute de le redrefler 
par des faits pofitifs, n’oppofe rien ici de 
contraire à fpn Adverfaire, qui ne dit rien 
des promefTes de Charles au Pape , que 
ce qui eft attefté par Vargssx f e  croîs * 
dit-il à l'Evêque d'Arras , que D . Françon 
de Tolède vous aura mandé que le Lègat- 
lui a montré on grand fetret la copie, d’un j

Ut~-
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rences, & de fuir comme la pelle les confeils mitoyens & les tempéra- 
mens quand on en propoferoit quelqu’un; & qu’auiTi-tôt qu’on forme- 
roit quelque difficulté fur ce point , il rompît en vifière, fans lai fier aux ■ 
adverfaires le moyen de pénétrer plus avant : Qu’il ne vouloit point le 
charger de la haine de transi èrer ou de diffioudre le Concile , mais que 
s’il voyoit que cela fût né ce Praire , il lui en donnât avis en diligence : 
Qu’il propolat toujours le plus de matières de Do&rine qu’il feroit pofl 
fible , ce qui produiroit plufieurs bons effets ; l’un, d’ôter aux Luthé
riens toute efpèrance d’accommodement que pat une fourmilion entière; 
& l’autre, d'intèreffer encore davantage les Prélats contre eux ; 8c de îeS 
tenir en même tems fi occupés , qu’ils n’euffent point le terris de penfer 
aux matières de Réformation : Que par-là encore on, aurait moyen d’ex
pédier plus promtement les affaires du Concile, ce qui étoit un article 
très important ;*puifque tant qu’il durerait, il y aurait toujours quel
que inconvénient à craindre : Que s’il fe voyoit contraint de contenter 
les Evcques par l’augmentation de leur autorité , il le fît après avoir ré* 
fi fié autant qu’il lui feroit pofhble ; parce que , quand bien même on 
leur accorderait quelque chofe au préjudice de la Cour de Rome, com
me on l’a voit fait déjà en quelques occa fions, il feroit aifé de tout re
mettre dans le premier état, tant que l'autorité du Pape feroit confervce 
fans atteinte.

XXIX. L e s  chofes étant en cet état , Me 25 de Novembre jour 
deiliné pour la Seffion , les Pères fe rendirent en l’ordre accoutume à 
l’Eglifc , où après les cérémonies ordinaires l’Evêque Célébrant ? lut 
les Décrets de Foi & de Réformation , dont il ne me relie rien à di
re , parce que j’en ai déjà rapporté le contenu. On lut enfuire un 
autre Décret, qui portoit , que dans la Seffion fuivante déjà affignée 
au 25 de Janvier, on joindrait à la matière du Sacrifice de la Méfié 
celle du Sacrement de l’Ordre ; ce que le Légat fit pour obéir au 
Pape, qui lui avoir ordonne de mettre fur le tapis le plus de matiè
res de Fnî qu’il feroit pofiible. Apres la Seffion , le Légat fit tout ce 
qu’il put 8 pour empêcher que les Décrets ne fuffient imprimés; 8c il 
fut obéi à Ripa, où il y avoir une Imprimerie , & où l’on avoit au-

para-

h d u
ütra ïir;

X ÏV . Seffion< 
Fuùlic.ition 
dts D ecrets  
a rr tle s  dans 
les C ongré
gations. Le 
L ég a t tden 
peut CJTipê- 
ch éri’ im -  
frrjj/on.
v  S!cûl. L
2 PP* 59 5. 
rallav. L.
11 ,c, 14 . 
Rayn.
p6
5pond. N J

lettre que Si1 Majefiê a , dit-on , écrite au
Pape---------- Si la lettre efl véritable, Su Mit-
je f lé  a promis q u ’on ne procédera à  la Ré*  
'fo rm a tio n , q u ’a u ta n t que le Pape le tro u v e 
ra  bon ; f a  q u ’Elle fera  en forte que lei £- 
v ê q u e s  ne t ’o-ppoferont poh*t k  Sa Sain teté , 
f a  q u ’ils laijfercnt pafftr tout ce qn ’Elle 
vo u d ra , D. François a été  ex trêm em ent 
fu rp r is , Sec. Apres un témoignage fi po- 
l i t i f , peut-on regarder comme fulpeit ce 
que dit ic i F r a - d e s  pronie fies de l’E m 
pereur?

, J9'
7, L’Evêque Célébrant lut les 'Decrets y ;.irg -v  ̂ -,

de Foi fa  de Réformation, 2 C ’étoit l’Eve* g c
que d’Orenfe qui étoit le Célébrant, <Sc ce- F iCUry , !■  
iui de S. M an  fit h prédication. 14 7 .N 7 4

8. Le Légat fit tout ce qu’il put pour em
pêcher que les Decrets ne fajfent imprimés t 
&.c. ] C ’avoit été en conlcqucncc d’une ré- 
folution* priic auparavant, lut ce qu’auffi- 
t6t que les Décrets étaient publiés , op 
voyoit courir des Réponfes St des Criti
ques pour en relever différens endroits 
On aurait bien voulu prévenir cet in-
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K D M .
J oles 1IÏ.

Jugement 
du Public  ̂

jfur ces De- 
frets,
x  Pallar, L . 
i l .  c. 14. 
y  Jo li. X X  
a ; .

paravant imprimé tous lès autres. Mais toutes Tes précautions ne pu
rent empêcher , que fur différentes copies qu’on tira de Trente,ils ne 
fuflfent imprimés en Allemagne j 8c le foin même qu’on avoit pris pour 
empêcher qu’on ne les imprimât , auffi-bien que le retardement de leur 
publication , ne firent qu’exciter davantage la curiofité , & engagèrent 
les Critiques à tâcher de pénétrer les raifons que pouvoit avoir eu le 
Légat de tenir la chofe ii iecrette.

Ce que l’on avoit dit x dans le prémier Chapitre de Doctrine & le 
troifième Canon , que Fon devoit entendre du pouvoir de remettre les 
péchés* ce que Jéfus-Chrift, après avoir ioufflé fur fes Difciples & leur 
avoir donné le Saint Efprit , leur avoit dit , f que les péchés feroknt re
mis k ceux à qui ilsj les auraient remis > &  qu'ils firoient retenus a ceux a 

, qui ils les retimdr'Ment , donna matière à beaucoup de difeours. L’on 
remarqua : Que les Juifs s’étoient d’abord fervis du Baptême comme 
d’une purification légale , 8c qu’enfuite S. Jean l’avoit employé comme 
une préparation à la venue du Meffie ; mais que Jéfus-Chrift en termes 
clairs 8c précis en avoit fait un Sacrement établi pour la remiffion des pé
chés & donner entrée dans fon Eglife , en ordonnant qu’il feroit admi- 
niftré au nom du Pere , &  du Fils  ̂ &  du Saint FJprit : Que de même 
les Hébreux en mémoire de leur fortie d’Egypte, 8c en aêfion de grâces 
de leur délivrance , aiant fubftitué pendant la captivité de Babylone à 
FAgneau Pafcal qu’ils ne pouvoient manger hors de la Terre proifiife, 
un repas de pain & de vin ; Jéfus-Chrift à leur imitation avoit inftitué 
l’Euchariftie pour rendre grâces à Dieu de la délivrance univerfelle du 
Genre-humain , & en mémoire de lui-même qui en avoit^étél’inftru- 
ment par PefFufion de fon fang: Que quoique les Rits qu’il avoit choi- 
fis euÎTent été déjà en ufage * bien que pour des fins toutes différentes ,

com-
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convénient : mais quelque précaution que 
Fon prît , la choie ne ië trouva pas pof- 
fiblc.

9 - Jphte f i  Jéfus-Chrift avoit voulu éta
blir l’ufage île confeffer à  un homme tous fes 
péchés en particulier, £tc.] Cette réflexion 
efl ziTez naturelle. Car en matière de pra
tique encore plus que de fpéculation, des 
L o ix  auflï pénibles fit auflî néceflairej doi
vent être exprimées en des termes fi clairs 
Se fi intelligibles, que perfonne ne puiflè 
ni les ignorer , ni s’y méprendre. C ’efi 
cependant ce qu’on ne peut pas tout à fait 
dire des endroits de S. Matthieu fie de S. 
Jean , dont le prémier n’a rapport qu’à la 
correction fraternelle , &  le fécond a été 
entendu par plnfieurs Pères 8t plufieurs 
Théologiens de toute autre choie que de 
la Confeffion; ce qui prouve aflèz, com
me le remarque Fra-Fado  que ce n’efl

que par des cotiféquences non nécefïâires 
qu’on s’en efl: fervi pour la preuve de ce 
Dogm e.

io . On trouvoit également étrange, que 
f i  Vinftitution de ce Sacrement étoît fondée-, 
fu r  le mot de remettre , Scc.J Je m ’éton
ne , que Fra-Faolo ait inlifté fur une re
marque aufli peu judicieufe , puifque l ’u - 
fage de l’un, ou l’autre de ces termes efl 
tout à fait indiffèrent j  fit qu’il faveît bien 
d’ailleurs, qu’èn matière de formes il y a- 
voit eu a fiez peu d’uniformité , fie que 
l’E g lîie  avoit fait un  grand ufage de fon 
pouvoir en les exprimant différemment 
félon les tems , St félon le goût des Paf- 
teurs, qui avoient règle différemment ces 
formes dans les différentes Egliiès.

1 r. D'autres ajoutaient, que f i  par ces pa
roles , Ego te abfolvo, ■----------Jéfus-Chrift
avoit inftitué un Sacrement d'abfdation , il

/ r a -
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comme on l’a d it, l’Ecriture en aVok exprimé toutes les iiflgukrites : 
Que fi Jèfus-Chrift avoit voulu établir ^Tufage de confeifer à un hom
me tous Tes péchés en particulier , chofe jufque-là fans exemple * il de
vait paroitre bien furprenant qu’il eût voulu ie ferviï de paroles , d’où 
l’on ne pût tirer ce fens que par des conféquences fans liaifon & même 
très éloignées , comme faifoit le Concile. On trouvoit également é- 
trange , 10 que fi Tinilitution de ce Sacrement étoit fondée fur le mot 
de remettre les péchés , on n’employât pas plutôt pour la forme de ce 
Sacrement ces paroles, Je vous remets vos péchés y que celles-ci, Je vous 
übfom. D’autres ajoutaient : Que fi par ces paroles, 11 Ego rt abfiho , 
par lefquelles on croyoit que le pécheur étoit abfous, Jéfus-Chrift avoit 
inffitué un Sacrement d’abfolution , il s’enfuivroit par une conféquence 
inévitable, qu’il devoit y avoir un autre Sacrement pour celui qui eft 
lié , dont ces paroles , Je vous lie , dévoient être la forme ; ou que le 
même Sacrement devoit fervir également pour ceux qui font liés , com* 
me pour ceux qui font abfous : Qu’on ne pouvoit concevoir comment 
le même pouvoir de lier &  de délier , fondé fur les mêmes paroles de 
Jéfus-Chrift, demandoit pour ceux qui étoient abfous la prononciation 
de ces mots , Ego te abfiho , & ne demandoit pas la prononciation de 
ceux-ci , Ego te Ugo , pour ceux qui étoient lies ; & comment pour 
l’exécution au pouvoir que Jéfus-Chrift avoit donné à iès Miniftres 
par ces paroles, Ouornm remifiritis, &c. ou Ouodcumqtte ligaveritis, 
Ôcc. il n’étoit pas auffi néceifaire de dire Ligo te , comme il étoit né- 
ceffaire de dire Abfiho te , pour l’exécution de cet autre pouvoir 
donné par celles-ci, Quorum remifiritis , &c. ou Jjfuodcuinque filve- 
rit s s , &c.

O n  crîtiquoit également 12 la doétrine du cinquième Chapitre , où
i f

denfuivroit par une conference inévitable, 
ôcc.] Si les Luthériens n’avoient eu a op- 
pofer à la doétrine du Concile que des dif
ficultés de cette nature , fi faut avouer qu’il 
eût été aifé de la juftifier. Car 8*11 faut un 
Sacrement pour abfoudre le pécheur &: le 
diipofèr à la grace, il e il bien yiiïble qu’il 
n’en faut aucun pour le lai fier dans l’état 
de péché ; &  que fi pourTadmcttre à la 
participation des Sacremens , il Lu t qu’il 
en foit déclaré digne par fon P a fieu r , il 
ne faut autre choie pour l’en exclurre, que 
de s’abftenir de cette déclaration. Ce n’eft 
donc point une conféquence inévitable , 
que fi pour abfoudre lé pécheur ilfautpro- 
noncer une Sentence d’abfolution , il en 
faut une de condamnation pour le décla
rer coupable , puifque le défaut de la Sen
tence d’abfolution fuffit feul pour le faire 
regarder comme criminel,

i l .  On critiquait également lit doEîrme dtt 
cinquième Chapitre , oh il e/l d it , que par 
les mêmes paroles Jéfns-Chrifl avoit ccnjii- 
tué les Prêtres Juges des péchés, &c.] Sup- 
pofé la néceffité de la Confeifion , cette 
conféquence fuivoit afiez naturellement* 
Mais il faut toujours en revenir à favoir fi' 
cette néceffité eft bien établie fur les paro
les en queftion j £t c’eft , comme on l ’a 
vu , une chofe du moins afiez incertaine. 
Quelque fondement qu’il y ait donc à no
ter les circonfiances qui changent l’efpèce 
des péchés , ce ne peut jamais être que- 
dans la fuppofition d’une Lo i qui oblige 
à confefier les péchés mêmes. Mais com
me les Proteftans ne reconnoifient point 
une pareille néceffité dans l’Ecriture , iN 
raifonnoient confcquemment à leurs prin
cipes, eurefufaüt de reconnaître pour Ju
ges des péchés 6c de leurs tirfie rente > c ir- 

O o o o  ̂ r-
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iLefl dit, que par les mêmes paroles Jéfus-GhriÎl avoit œnftitué les 
Prêtres Juges des péchés ; & que par conféqtient il les faloit confef- 
fer tous e n  détail > avec les circonftances qui eu changent Pefpèce, 
■Car on difoit - : QU.’il parpifloit clairement par les paroles de N. S» 
qu’il n’avok /point, diftingué deux fortes de péchés, donr il falût re
tenir les uns-& remettre les autres-, mais qu’il les avoit.tous compris 
dans la même claÎTe , en forte qu’il n? étoit point nécéGàire de lavoir 
en particulier de quels péchés les hommes étoient coupables ; & qu’il 
n’avok parlé que des péchés en général : Que. la feule dLftinéèion qu’il, 
avoit faite regardok deux fortes de pëcheürs , Tune de pénitens à qui la 
remillion des péchés étoit accordée, , 8c Tautre d?impémtens auxquels 
elle étoit refufee : Qu’ainfî il étoit plus nécèllairé de connoitre. la difpo- 
Ction des pécheurs, que le nombre 8c la qualité des; péchés : -Qu'à l’é
gard des circonibnCes  ̂ *3 qui changent l’efpèce; , les : gens-'de bien ' pou- 
voient bien aflurer en- confcienee- que les Apôtres leurs: Dîfoiples ÿ 
tout instruits qu’ils étoient des chofes cèle fies, avoient négligé tontes, 
ces fubtilités humaines, 8c n’avoient rien fu de ces circonftarrces qui 
changent l’efpèce ; & que le monde les ignoreront1 peut-être, encore, fi 
Arifiote n’avoit imaginé ces fortes de fpécutatibns,; dont o n n ’avoit 
pas laiifé de faire un Article: de Foi néceiTatre au falut.' Mais com
me on conysnoit que le - verbe é̂bfolvo eft un terme : judiciaire',, fie que 
conféquemment il les Prêtres abfolvent ,, ils font Juges;, auiïi trouvoit- 
on de la légèreté à. condamner ceux qui difolent ^  quê rAbfolution dti 
Prêtre-eft un miniftère purement 'déclaratif , étant clair que tout le 
miniftère: d’un Juge ne coniiüe qu’à, prononcer, innocent .ou- coupable

ceux
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confiances, les Prêtres, dans leiquels ils 
n ’ad mettaient d’autre m ini itère que celui 
de la difpeniàtioû de la Parole &  des Sa
crera ens.

i ï-, V ég ard  des ci r confiances qui^
changent, l'cfipèce, les gens de bien  p o u v a ien t. 
bien a ffû ter en confidence , £i.c.] A duré--, 
ment la critique étoit déraüonnable. C a r ,, 
comme l’a fort bien, obfcrvé P a lla v ic in , fi 
les, noms de circonfiances Sc d’efipéccs ont 
cté inventés-par A rifio te  , la chofe même, 
eft fondée fur la lumière naturelle; puifqu’a-r 
vaut tout fyitème de Philoiophie> on fiivoit. 
fort bien, par exemple, qu’un parricide e it  
plus crim inel qu’ un fimple homicide. Ce. 
n’eft donc poinf à Arifiote quion doit ce, 
Dogme dé Fo i , fi cependant l’on peut 
proprement traiter de Dogme, d e-Fo i une 
doâxinc. fondée uniquement fu r les lum iè
res de la Raifon,

14. Aufifiî trou.vcit - on de la légèreté, à  
condamner cm x qui difioient , que l'Abjalu*

tion du Prêtre efi un minifiére purement dé
claratif , & c.] I l  y a en effet une efpèce 
de contradi&ion à reconnoitre, les Prêtres 
pour Juges , 6c à foutenir en même tems 
querieur mi ni itère con lifte en-autre choie 
qu’à déclarer le .pécheur innocent ou cou
pable ; puüque celui de Juge ijeconfifte 
qu’à déclarer fi un, sccüfé en coupable ou 
innocent félon la Loi* Les d ifiinétions, 
auxquelles eft obligé d’avoir recours Pal-- 
lavîcin pour couvrir cette contradiéïion, 
méritent bien mieux d’être traitées de fub- 
tilité, que les réflexions de ion Adverfâi- 
re. Car tout ce ; qué dit ce Cardinal de 
différentes efpèces de Juges,, aufli* bicn 
que. d’exé.epteursi fimples. St mixtes-, a; fi, 
peu, de rapport au point dont, il s’a g it , 
qu’on voit.bien que tout cela n’-efl amené 

ue pout amuièr lesfimpîes* St éluder une: 
ifficulté à laqudle.il fent bien qu’il ne fau*- 

roit répondre.
J y. On s'étonnait emors davantage y de

ce



ceux qui font réellement . t e l s q u ’àinfï c’étôit mai foutenir le oa- ^
ratière de Juge qu’on attribuoit aux Prêtres , que de leur donner le JÜLES 
pouvoir de faire-_d’un coupable un homme Julie r Qu’attribuer un tel 
pouvoir aux Miniflres , c’étoir plutôt les comparer aux Princes , qui 
ont l’autorité de faire grâce aux criminels ». & de les rétablir dans leur 
réputation » > qu’aux Juges qui paiïent leur pouvoir , toutes fois & 
quatites qu’ils prononcent une Sentence fans égard à la’ vérité des faits 
. qui leur font connus. -

O n s’étonnoit encore davantage ^  de ce que dans le même Chapitre, 
pour prouver la nêceflkë de confefTer tous Tes péchés & toutes leurs 
cirçonftances, qn apportent pour raifon , que le jugement ne pouvoir 
s’exercer fans conaoiijançç.de caufe » 2c qu’on ne pouvoir obferver au
cune proportion l’impofitian des peines, ii on ne connoiiFoit les 
péchés, qu’en gépéraU & encore plps bas, que Jefus-Chrift avoit com
mandé cette confëilion , afin que fes M’iniftres puflent impofer une pei
ne proportionnée aux fautes. L’on difoit fur cela r Que c’étoit apprê
ter à rire à tout le monde , 5c prendre tous les hommes pour des aveu
gles , que de fë perfuader, qu’üs voulurent croire toutes ces abfurdîtés 
iàns la moindre réflexion. Car qui ne favoit , &>qui ne voyoit pas 
que tous les jours les. Confefîeurs impofoient des pénitences non-feule
ment {ans pefer le mérite des fautes ? mais encore farts y faire la moindre 
attention  ̂ Qu’à entendre parler le Concile , il fëmbîeroit que les Con- 
fëtfèurs euffent une balance propre à pefer ÿifqu’aux atomes ; tandis 
qu’on les voyoit fouvent donner cinq Pater Nofler à dire pour plufleurs 
homicides ? larcins ? 5c adultères :: Que comme les plus habiles Confef-

fëur$ T
ce qm  d~ms le meme Chapitré , pour pm t-  fe peut faire £mï coimoiiTance de caufe r  
ver U n êcfjjîté  de conféré* tous [es péchés, 8c par conlequent fans l’aveu 6c la con- 
& c.] Comme l’Ecriture ni la Raifon ne iêfïion des péchés. Mais outre que ces; 
déterminent point exaétement la propor- Canons ne s’étendent pas à toutes fortes- 
tion qu'il doit y avoir entre les pèches 6c de péchés, il refte toujours d’ailleurs à 
la fàtîsfa&ion , il femble que la raifon ap- favoir fi. ces L o is  en fuppofent une autre- 
portée dans le Concile pour prouver la né- de Dieu même , ou fi elles ont été for- 
eetfïté- tie la Confdfion a d’autant moins mées uniquement par l’autorité de l ’E g li- 
de force, qu’on fait d’ailleurs que le reKD fë , qui pour maintenir l'ordre de h So- 
chamcnt eft parvenu à un point, que les c iste , 6c conièrvcr dans leur pureté les- 
plus grands péchés font expiés par les pins mœurs de fes enfans, a établi ccs règles, 
légères pénitences. Toute la proportion fe 8c en a maintenu l'obfcrvation, autant de 
réduit donc à l’exécution des peines or- tems que l’iniquité des hommes n’a pas’- 
données par les Canons pour la punition prévalu fur les Lo is- Et de plus, conv- 
de chaque grand crime.. Mais toute cette nie ces Laix  font tout à fait hors d’uià- 
pri>portion nlétant fondée que fur des Lo ix ge , 6c qu’on ne confervc plus aucune- 
Eccléfiafeique^, il iémbîeroLt conféquem- proportion' entre les péchés fie les iatis- 
m ê n t, qu’oo hê- peut fonder la néceifité taéfcions T crcft, comme le remarque fort 
de cette Confeffjon que fur les mêmes Lo ix  bien, îru-VaoLo *. apprêter à rire à rout h  
qui ont pxefcrît ces. fortes de tàtisfaétions, inonde , que de tirer de cette proportion'.
V\ efî donc bien vrai que. l’applicationr une preuve pour la nécelîrté de la Con* 
dés peines ordonnées par les. Canons ne. fe&oiï. De la manière dont les chofes
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H I S T O I R E  DU C O N C I L E
« D M - feurs &  même prefque tous, en impoftat la pénitence déclaroicnt 

JpI.ES nr* qu’ib n’en impofoient qu’une partie , il déçoit pas néce flaire que la Pé- 
nitence fut exa<âement proportionnée aux fautes , ni par conféquent 
qu’on fît une énumération exacte des ; péchés & des circonilances : Que 
d’ailleurs fans aller fi loin , puifque le même Côncile déclarait dans le 
ix. Chapitre de Doéfrine & le x iu , Canon , qu'on fatisfaifoit encore 
par les peines volontaires Scia patience dans les adverfités, il n’étoitdonc 
ni néceüaire ni jufte d’impofer dans la Confefïion des peines exa&ement 
proportionnées aux péchés , ni par conféquent d’en faire au Confeifeur 
une énumération exa&e, que l’on ne difoit ordonnée que pour cette fin: 
Qu’enfin, indépendamment de toutes ces confédérations, il étoit impof- 
S>le qu’un ConfefTeur , quelque habile, quelque attentif , & quelque 
prudent qu’il fut, aianCouï la Confelfion d’un an d’une perfonne d’une 
conduite paifable, & à beaucoup plus forte râifon d’un grand pécheur 
de plufieurs années, jugeât fans fe tromper au moins delà moitié, delà 
peine que fes péchés méritoient, quand bien même il connoitroit exam
inent la fatisfadion que les Canons exigent pour-chaque péché; puifqu a 
peine pourroit-il tenir exactement la balance etitre les péchés 8c la iàtis- 
fadion quand il autoit la Confeflion par écrit, & l’examineroit plu- 
fîeurs jours > loin de pouvoir le faire irnmédiatëfhent & furie champ* 
comme l’on fàifoit : Qu’il ne faloitfdonc pas méprifer tout le monde, 
au point de tenir pour infenfés ceux qui avoient de la peine à. croire de 
ü  grandes abfurdités, 1 ,

A l’égard des Cas réfer vés, on ne répéta que trop tout ce qu avoient 
déjà repréfenté les Théologiens de Louvain & de Cologne, 8c on n at- 
£j>lbyg çgtte réferve qu’à un efprit d avance St de domination»

. XXX. Le lendemain de la Seifion * on tint une Congrégation généra-
CmrèL le, pour difpofer la matière du Sacrifice de la Méife, de la Communion 
t\m, oîhn au Calice, & de celle des Enfans. Et quoique les Décrets en eufient 
fnpofiù aéja formés 16 pour la Seflion du i t  d’G&obre , & qu’on en eut 
T sîiû m  fimplement différé la publication ,  on commença néanmoins à les difeu-
fuivmn du ter tout de nouveau , comme fi I on nen eut point encore traite ; 8c 
Sacrifies de quelques-uns des Prélats furent charges de recueillir les Articles dont 1 on 

devoit difputer, tandis que d’autres furent nommés pour former les Dé- 
Z n n h /d u  crets. Le defir qu’on avoir d’expédier les matières fit qu’on ne différa 
Calice. pas à prim er v u  Articles, fur lefqucls on dîfputa deux fois par jour. nom formés r  r Dll

pratiquât anjourd'iiui, on en condar- nie RtjuUw . N» 60. nous marque les
r, i roît bien plus judicieufcment le contraire; jours que dura cet examen, lavoir les y , 

x  R ayn . ad ^  ® m \m e Us Décrets en eujfent été; 8 , - 9 ,  10  , i t  Se *2-de Décembre. A  
dMa {g^ ls \ QHr h  $ effort du 1 1 d'oaobrt Regard de là contradidion , que prétend
.____ on commença néanmoins à  Us difeuter trouver le Cardinal entre ce que dit ic i
tout de mttvectu, 8tc.] Le même_ fait eft notre Hiftoricn , &  ce qu il avoir dit au-

f f '  . .
N; éo-& J S o n  c o m m e n t a  néanmoins u Us difeuter trouver le Cardinal entre ce que dit ici 
ÿ  an. 1^ 1. fciit &c.] Le même fait eft notre Hiftoricn , & ce qu il avoir dit au-

r attefté par Raynaldus, & je ne &i fur quoi mravant, que le Légat nJavoit pas voulu 
Fleury , L. fondé peut ici taxer iïa-PaoU laiiTer retoucher les Canons qui regardoient
148. 1; 1, u ¿<3 menfonge, puifque k  rad- la Pénitence, de peur de donner occafion
5c iu. D aux



Du nombre des Députés qui dévoient afïifter aux Congrégations qui fe mol*; 
tenoient fur cette matière, furent rAmbaffadeur du Roi Ferdinand y J h- JuLEs HL 
hs Fhlug Evêque de Naumboarg , 8c par honneur l’Electeur de Colo- 
gne , afin que les Décrets qui feroient formés paruflent venir plutôt de 
l’Allemagne que de Rome. On forma donc x m  Canons, ou l’on 
condamnoit comme Hérétiques tous ceux qui ne tenoient pas la MdTe 
pour un vrai & propre Sacrifice , 8c qui difoicnt qu’elle ne fervoit de 
rien ni aux vivans ni aux morts ; auiii-bien que ceux qui rejettoient le 
Canon de la Méfié , 8c qui condamnoient les MciTes privées , & les 
Cérémonies pratiquées par l’Eglife Romaine. L'on forma aufîi iv Cha
pitres de Doôtrine. Dans le prémier on enfeignoit, que la Melle eft un 
vrai 8c propre Sacrifice, inftitué par Jéfus-Chrill:. On partait dans le 
fécond, de la néceffité de ce Sacrifice, 8c de ion rapport avec celui de 
la Croix. On traitoit dans le troifième , de fes fruits , 8c de l’applica
tion qui s’en faifoit ; & dans le quatrième , de fes Rits 8c de fes Céré
monies. Toutes ces chofes furent arrêtées vers les Fêtes de Noël; mais 
comme il n’en fut plus queftion dans la Seffion fuivante, je ne m’arrête 
pas à en parler ici plus en détail.

XXXI. Pendant qu’on s’occupoit ainfi à Trente à avancer les ma- Difficultés 
tières du Concile , a les Ambaiiadeurs de Wirtemberg reçurent ordre dtfurî  pâ
leur Prince de paifer outre, 8c de préfenter leur Prorèffion de Doétrinc 
de k manière qu’ils jugeraient la plus convenable. Ainfi dans l’abfence mT?Jmbtrg. 
du Comte de Montfort ils prièrent le Cardinal de Trente d’engager les a Fleury, L. 
Préfidens à recevoir leurs Lettres, & à leur donner audience en préfence i*8- ^ ¡ 7  
des Prélats. Le Cardinal leur promit d’employer fes bons offices; mais sicid L zi. 
il leur dit, qu’il faloit auparavant informer le Légat de ce qu’ils a voient p.̂ oo. 
à traiter, félon l’ordre établi par les Pères à l’occafion du bruit qui étoit L. 
arrivé à la réception de l’Abbé de Bâllotcme. Ils lui communiquèrent jf* 
donc leurs Inftru&ions , par leiquelles ils a voient ordre d’obtenir pour 8.Nap'. 
leurs Théologiens un Sauf-conduit femblable à celui de Bâle pour les Bo
hémiens, & de préfenter leur Doétrîne à examiner aux Pères, afin qu’ils 
fuffent en état d’en conférer avec leurs Théologiens quand ils feraient 
arrivés. Le Cardinal ne manqua pas d‘en rendre compte au Légat, qui 
en lui communiquant la lettre du Pape, lui dit: Qu’il ne faloit pas per
mettre que ni ces Ambaffadeurs ni les autres Proteftans préfentaffent leur

Doc?

DE T R E N T E ,  L i v r e  IV, 6Sf

aux Proteffans de difputer opiniâtrement 
en faveur de leurs opinions $ à l’égard , 
d is -je , de cette contradiction,elle eft: tou
te imaginaire. Car les Décrets qui regar- 
doient les quatre Articles, quoique dreffés 
par les Députés 8c difeutés par ¡es Théo
logiens , tfavoient point été arrêtés dans 
les Congrégations , félon Pnllavicin lu i- 
même , L ,  iz ,  c. S i  au-lieu que ceux de 

T ome I,

la Pénitence l’avoient été , torique les 
Théologiens de Louvain £c de Cologne en 
p roposent la réformation. Cette diffé
rence fait difparoitre toute la prétendue 
c o n t r a d i é t i o n .  Mais le Cardinal avoit in
térêt de dtlïimuler cette circonffance , 
pour charger Fm -FaoIs d’une meprife , 
dont il eff & aifé de le juffîiier.
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MDUj Doctrine, ni encore moins qu’ils enfTent la liberté de la défendre, par*
J ux.es III. ce qU*0û ne verroit jamais la fin des difputes : Qué l’office des Pères 
-—'—-s- ¿tojt j  Comme ils l’avoient pratiqué jufqu’alors , & comme ils continue* 

roient de le faire, d’examiner les Dodrines tirées des Livres des Héréti* 
ques , & de condamner celles qui le méritaient ! Que il les Proteftans 
av oient quelques difficulté , Sc qu’ils les propofaflent humblement dans 
la difpofition de recevoir quelque inftrudion, le Condle la leur don* 
neroit de la manière la plus convenable ; mais que pour lui , il ne 

' eonièntirok jamais que Ton fît aflèmbler les Pères pour recevoir leur 
Dodrine, & qu’il perdroit plutôt la vie que de changer de Sentiment: 
Qu’à T égard de la demande qu’ils fàifoient d’un Sauf-conduit conçu 
en une autre foime, c’étoit faire un. afifout iniighe.au Concile, que 
de ne pas fè fier à celui qu’il leur avoir accordé & qu’ils ne pou* 
voient y militer davantage fans faire à l’Eglife de Dieu une injure in* 
fiipportabte, que tous les Fidèles étoient obligés de repouflèr au prix de 
leur feng.

I Sleid.L, Le Cardinal de Trente b ne voulant pas donner une réponfe fi dure 
23. p. 400'allx Ambaifadeurs, leur dit: Que le Légat avoit reçu avec indignation 

la propoiitron qu’ils lui avaient faite de commencer par la ipréfentation 
de leur Dodrine, puifq.ue c’étoit à .eux de recevoir avec refpèd & fou* 
miffion de leurs Supérieurs la Règle : de Foi, & non pas de vouloir la 
preferire aux-antres avec tant d’indécence & de hauteur : Qu’il leur con* 
feilloit donc d’attendre quelques jours que la colère du Légat fût paifée, 
& de commencer par quelque autre .propofition, après quoi ils pou?* 
roient plus facilement le faire cûnfentir à recevoir la demande qu’ils fai* 
foient d’un Sauf-conduit, & obtenir de lui la liberté de préfenter leur 
Confeffion dé Foi. Les AmbafTadeurs fuivirent cet. avis , & le Cardinal 
étant parti de Trente quelques jours après, ils employèrent le crédit de 
l’Ambaifadeur de l’Empereur pour engager le Légat à recevoir leurs pro* 
pofitions, afin qu^ fur la réponfe qu’il leur feroit, Es puifent agir félon 
les ïnflruétions de leur Maître. L’Ambaffadeuren parla au Légat, qui 
lui. fit la même réponfe qu’il avoit faite au Cardinal de Trente; ce qui 
fait voir que ce n’avoit pas été par paffion, mais avec réflexion > qu’il 
î’avoit faite. Ce Miniftre, inftrurt par-là des intentions du Légat, & 
voyant que fa réponfe étoit contraire à la dignité de 1 Empereur * qui 
avoit promis folennellement que chacun feroit écouté , & auroit la liberté 
de propofeo ce qu’il jugeroit a propos & d en conférer^avec le Concile, 
au-lieu de rannorter aux Ambaifadeurs la réponfe du Légat, chercha di- 

r r  verfes
j-j m h même tttns carriverient fiJî— tS» Ffoel te POpe créa Cardinauxftmblt à Trente ks Ambu¡fadeurs de Stras- Italiens , Scc.] .Ceft une méprife de Frct- éourg & de cinq antres Villes Proférantes, Taolo, adoptée mal a propos par le Conti- 

&cj Ces Villes étofcm Ffiingm, Ravcns- nuàteiir de Mr. Fleury. Cette promotion pirg , Rmlingen , ~Bibr*(b , 2c LinditTP , s‘étoit faite dès le 20 de Nosembre, cinq 
{euies Villes de Suabe, fem aines auparavant. Ces Cardinaux é-

toient
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veriès excufes pour gagner du teras ; mais tout Efpàgnol qu'il etoit, il m d l r. 
uc put diffimuler avec lint d’art, qu'ils ne découvriffent que tes ehofes JDLEs Irf- 
qu’il leur difoit a’etoïent que des prétextes recherchés pour ne point ~ 
donner ouvertement un refus.
. P ans le même tems. l? arrivèrent enfemble à Trente cles Amhaffa- Strasbourg 

-deurs de Strasbourg 8c de cinq autres Villes Protefiantes, avec ordre & quelques 
de préfenter leur Doârine au Concile. Ils s’adretferent a Guillaume dé ¿^¡¡sVüles 
Poitiers troifième Ambaffadeur de l’Empereur, qui pour éviter les M -gnâ mi 
facultés qu’avoit rencontrées fon Collègue, prit leurs Infiru&ions, tes leurs Am- 
priant de vouloir attendre quelques jours , jufqu’à. ce qu’il eût reçu bAjf*denn 
de l’Empereur, à qui il les envoieroit, les ordres qu’il avoit à fuivre, aüConcî  
afin qu1 après cek on pût marcher de pied ferme. Cette réponfe fit c sleid*L<I 
que les AmbafFadeurs de Wirtemberg prirent le parti de s’arrêter en-
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core Paliav. L .
pour k  réfolurion de l’Empereur. Poitiers ne manqua 12, c ' 1 f.

pas de lui rendrê  compte de la difpofition du Légat, & de lui remon- Fleury, L. 
trer l’injure qu’il faifoit à Sa Majefté, en ne tenant aucun compte de 
la parole fi jufte &r fi raifonnable qu’Elle avoit donnée aux Protêflans; p. 
L’Empereur , bien réfolu de ne pas fouffrir l’affront que lui faifoit le Fallav. L. 
Légat, & voulant d’ailleurs tirer adroitement le fruit qu’il efpèroit du IJ- 
Concile , ou l’on attendoit en peu les AmbafFadeurs de l’Eleéteur de 
Saxe, écrivit à fon MinLftre de retenir les autres jufqu'à l’arrivée dé Na do. 
ceux-ci; leur promettant qu’alors ils feraient écoutés, & qu’on confère- Fieur/* L. 
roit avec eux avec toute forte de charité. i48.N°io,

XXXII. Ln 13 de Décembre, d Maximilien fils de Ferdinand paffa ^  
par Trente, avec fa femme & fes en fans. Le Légat accompagné des pajfageJpar 
Prélats Italiens &  Efpagnols, &  de quelques-uns de ceux d’Allemagne, Trente écou- 
fut à ià rencontre* Mais les Electeurs ne le furent voir qu’à fon logis.
Les Âmbaffadeurs Protefians fe plaignirent à lui, de ce que nonobfiant teftans, & 
toutes les promeffes de l’Empereur , ils ne pouvoient avoir audience leur donne 
du Légat ; 8c ils le prièrent d’avoir compafiion de l’Allemagne, que quelques cf- 
ces Prêtres étrangers ne fe foucioient pas de voir en feu pour les plus PerAnciS' 
légers intérêts, & qui par leurs anathèmes 8c leurs décidons précipi-  ̂
tées rendoient les controverfes tous les jours plus irréconciliables. Mrtxi- ¿¿¡d, ibid. 
milien cependant les exhorta à prendre patience , & leur promit de p. 399. 
foîlicîter fon onde pour l’engager à faire en forte que les ehofes fe pafi Raya, ad 
faflent dans le Concile de la manière dont il l’a voit promis dans la 
Diète* Thuan. L.

XXXIII* A Noël lB le Pape créa quatorze Cardinaux Italiens,e dont 8, N° 9.1 1 -a  Adr. L . 3,
U p, y<5+.

toicat C hrifleph le M  M onte Evêque de M ig n a te ïït Evêque de G rojfeto, Foggi Evê- 
M arfeiU e , F u lv io  d é lia  C o m ia  neveu du que de T ro p i, C icala  Evêque â 'A lb en g a t + *
Pape , S iw tcé n i Archevêque de M a te r  a , D a n d tn t Evêque â ’Itrtola , G attinam ^ Ar- Le pape f a i t  

nattes Puteo ou D ttp u y  Archevêque de chevêque de M ejfîne, Cornaro Grand -Coin- u w p ro m o -  
B ari & Doyin de b Rote, R ic a  Archevê- mandeur de Chypre , A lexan dre Campège t ton de 14 
oue de S ip o n te , B erta m  Evêque de F m o , Eyêque de Bologne^ St Stbaftien F/ghino un  C ard in aux .
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MDLI. il réferva un m petto, qu'il remit à déclarer en don tems* Pour juflifîer 
Jules III. une promotion fi 1$ nombreufe , faite dans Ils commencemens de fon 

Pontificat, & dans un tems ou il y en avoit déjà quarante-huit autres, 
ce qui paroifioit alors un très grand nombre, il prit pour prétexte la b  
nécefîité de fë précautionner contre .le Roi de France, dont il faifoit de 

, grandes plaintes, tant à caufe de la guerre qu'il faifoit au Saint Siège,
qu'à caufe des Edits qu'il avoit publiés , de des menaces qu’il faifoit 
d’ériger un Patriarche en France, comme il difoit l'avoir appris par des 
nouvelles arrivées de Lion & de Gènes. Car comme, fi ces nouvelles 
venoient à fe vérifier,'il fe trouveroit obligé de procéder judiciairement 
contre ce Prince, à quoi le grand nombre de Gardinaux François feroit 
naître beaucoup de difficultés ; il difoit qu’il faloit y  oppofer un contre
poids par la création de nouveaux Cardinaux dé mérite, dont le Saint 
Siège put iè fervir dans lés occafions importantes*|Hi^e Sacré Collège 
parut goûter ces raifons, & reçut les nouveaux Cardinaux; après quoi 
le Pape dépêcha à Trente l’Evêque de A'imte-Fiafeone, avec des lettres 

, de créance au Cardinal Crefcentio & aux trois Electeurs» Sa commifilon 
'% l'égard de ceux-ci étoit-de les féliciter de leur venue, de les remer
cier du zèle refpeéfcueux qu’ils faifoïent paraître pour le S. Siège, & de 
les exhorter à le conferver  ̂ Il avoit ordre en même tems de leur dire, 
que la promotion que le Pape avoit faite étoit pour avoir des perfonnes 
entièrement dans ià dépendance,. attendu, que les anciens Gardinaux dé

péri*

4es Nonces au C o n c ile q u i fut réiervérâ viendraient à mourir , ib it pour trouver 
petto, Pallavicin, £t prefque tous les au- moins d’oppofitions à leurs deflèins, lorf- 
tres Auteurs , ne marquent que 1 3 C ard i- qu'ils auroient intérêt de faire paiTer quel- 
naux de cette promotion : mais c'eft qu’ils que résolution dans le ConfifFotre. Une 
n ’y comprennent point Pightno, parce qu’i l  autre raifon encore plus humaine', c ’eft 
fut réfervé in petto, Mr. Amelat marque que quelquefois ils tiroient d’aÛ’ez greffes 
auffi un De No&iUbn$ neveu du Pape j mais forames d’argent de la vente de cette D i-  
il ne fut créé qu’en le 12  de Dé* gnké. v
cembre , comme le marque Raynaldn* ad. 10 . H prît pour prétexte la nêcejfîtê dè 
an, 1 y y j .  N °  47-. fe  pré cautionner contre h  Roi de France t

19. Pour jufiifier «ne promotion (i nom- & c.J Com m e l ’Empereur avoit fortement 
breufii & c,J  Quoique Pallavicin , L .  13 . follicité cette promotion pour fortifier le 
c. 1. prétende que ce nombre n’étoit pas Parti oppofé- a la France dans le S. Collè1-  
cxceffif, gt que. réellement on ne puiffe ge, il eft affea naturel'de croire que le Pa
pas le regarder comme tel,, i i  on le com - pe fit valoir cette. raîfotL auprès des C a rd i- 
parc avec ce qui s’eft fait par la fuite-, on naux Impériaux ; quoiqu’en même tems 
peut dire néanmoins qu’il devoit le paroi- pour iè ménager avec le R o i de France, 
tre alors, où* le Sacré Collège- nia voit pas avec lequel il penfbit- toujours à iè récon- 
coutume d’être compofé d’un Îï grand c ilier, i l  ne comprît perfonne dans le n o m - 
nombre de Sujets, C ’eft ce qui obligeoit bre des nouveaux Cardinaux, qui fut o u - 
les.Papes. dans-cés, oCcafions de, prétexter vertement déclaré contre ce Royaume-, 
quelque grand befoin d e-î’Eglife , pour Auffi. la plupart de. ces Cardinaux.fe tour» 
yufiifîer ces promotions! Mais la raifon. la nèrent-îîs du. côté de la France, &  l’E m - 
plüs véritable eft , qu’ils cherchoient à ie pereur fut la dupe des vues du Pape * q u i, 
£dre un plus grand nombre de créatures, comme nous le dit Adriani L ,  8. p. 
fèit pour l'appui. dcteurM aifon lorfqu’ils reffiû de. comprendre aucuns Efpagnols

dont.
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pendoient tous de quelque Prince ; & de leur marquer à F égard de la md-l* 
guerre de Parme , que ce h’étoit pas lui qui étoit Taggreifeür, mais JÜLES 
F attaqué, 8c que c’étoit contre fa volonté qu’il fe trouvoit dans la né- ~ 
ceflité de fe défendre. Le même Prélat11 avoit ordre en même tems de 
rendre compte au Cardinal Crtfiemto f des Cardinaux que le Pape aVoit /  Pallav; 
faits, ■& tfe lui promettre que Sa Sainteté aurait foin de leur faire con- J3* 
noitre à tous fes intentions , & comment en tout tems ils dévoient ie 
conduire envers un ami auquel il reconnoiifoit avoir tant d’obligations*
Enfin il étoit chargé de dire à l’Archevêque de Sipome, ai mais rrès fe- 
crettement qu’il avoit fait pour lui tout ce qu’exigeoit fon amitié, 8c 
qu’il ne devoit point être curieux d'en favoir davantage , mais feule
ment continuer de le fervir, comme il avoit coutume de le faire aupara
vant*

XXXIV. A p r e s  les Fêtes de Noël, 23' on tint une Congrégation 
générale ë pour difpofer les madères qui regardoient le Sacrement de l’Or
dre. Lorfqir’on vint à padfer des abus qui s’étoient introduits fur cet ar
ticle , l’Evêque de Feront̂ -dit: Qu’il y en avoit en tous les Sacremens, 
qui demandoient d’être réformés ; mais qu’en celui-ci il y en avoit un 
Océan. Puis, après quelques exclamations tragiques que firent plufieurs 
des Pères, on crut que félon l’ordre établi, il faloit d’abord propofcr les 
Articles tirés de la Ooétrine Luthérienne, pour favoir fi on devoit les 
condamner comme hérétiques * puis enfuite former les Canons 8c les 
Chapitres de Doétrinej & enfin parler des Abus. On donna donc

x i i  Ar-

dans cette promotion. Je ne doute pas 
cependant, que, comme le rapporte Pal- 
■lavicin , le Pape n’ait dit pour juftifier fa 
promotion , qu’il avoit befoîn1 de peribn- 
nes éclairées St de mérite pour lui fervir 
de confeíl à la. place de tant de. Cardinaux 
qui étoient abfens. Mais cesraifons, qui 
ibat bonnes pour édifier le public, font 
rarement celles qui font agir les Princes i 
St rren Couvent n’eft plus différent de leurs 
dîfcours, que leurs aillons.

1 1, Le même Prélut avait ordre en même 
terni de rendre compte à- Crefcentio des Car
dinaux, Stc.] Ce Légat avoit fbllicité la 
promotion d'un Sailli, 6c Je Pape lui fit 
faire des exeufes de ce qu’il n^voit pu a- 
voir égard- æ íes follicitâtions. Pbur le con^ 
ibler en même tems de ce refus, il lui fit 
concevoir quelque efpèrance d’engager les 
nouveaux Cardinaux à jetter les yeux fur 
lu i pour le faire fon fuccefleur, Palhtvi- 
stn admire cette aéfcion dans ce Pape^ 
mais il me femble qu’on peut la regarder 
plutôt comme un trait de politique, que 
de vertu,-.

2J.. Enfin il étoit chargé-de dire k  P A r
chevêque de Siponte, Stc.] Le Card. Pal- 
lavicin, qui ne trouve rien ni de vrai ni 
de raifonnable dans tout ce qu’écrit Fra- 
Paolo , Taccufe ici de n’avoir pas rapporté 
le fait exa&emcnt. Mais fi i’on veut fe 
donner la peine de comparer le récit de 
l ’un &  de l'autre , on verra qu'aux ter
mes près , ils-difcnt précifément la même 
chofe.

25.. Aprh les Fêtes de Noël, on tint une 
Congrégation générale pour difpofer les ma
rier a  qui regardoient le Sacrement de POr-  
dre , Stc.j Selon Raynaldtts*, N ° 6. ces 
matières commencèrent à le difeuter dès 
le 1 5 de Décembre, 6c par conféqpent a- 
vant les Fêtes de Noël.

24, On donna donc n  Articles a exami* 
ner aux Théologiens, Scc.] Raynaldus, N ?  
6o. n’en marque que fix , auffi-bien que 
l'Evêque de Verdtm dam ionj Journal du 
Concile, qui a été fuïvi par le Conrmua-' 
teur de Mr* Fleury. Ce font pourtant à 
peu près les mêmes, mais divifés autres 
inent-,

P P pp 3, X fr lK

On propoft 
de tratter 
dit Sacre» 
ment de 
P Or dre dans 
la prochaine 
Seffion, &  
on forme le 
Décret de 
DoBrine 0* 
les Canons *- 
pour être 
puèliés avec 
ceux de la 
Communion 
du Calice 
0* du Sa
crifice de ta  
Méfia m ah  
on change- 
dans la fui* 
te de projet-
g  Fleury, L, 
1 4 8 . ^ 2 3 ,



M DLI.
J ules III.

h Raya, 
ad an.jyyi 
N °  éo.

Des Bruits 
de guerre fe  
répandent à  
Trente*

i Rayn. 
adan-iyya. 
N n & i ,  • 
F le ury, L , 
*48.N a2 i .

xii Articles à examiner aux Théologiens > ^ qui en conférèrent afiidue- 
ment matin 8c foir ; & fur les. avis defquels les Prélats Députés formè
rent- d’abord v in  Canons, en condamnant comme Hérétiques, ceux qui 

, dîroient : i. Que l’Ordre n’eft pas un Sacrement propre & véritable. 
2. Qu’il n’y en a point d’autre que le Sacerdoce, 8c qu’il n’y a point 
d’autres Ordres qui foient comme autant de degrés pour y monter.
5. Qu’il n’y a point de Hiérarchie. 4. Que le confentement du peuple 
ait néceflaire à l’Ordre. 5. Qu’il n’y a point de Sacerdoce vifible.
6. Que TOndtion n’eíl point néceifaire. 7. Que ce Sacrement ne com
munique point le Saint Efprit. 8. Que les Evêques ne font ni de Droit 
divin, ni Supérieurs aux Prêtres. Ils dreffèrent auffi. iv Chapitres de 
Doârine , dans le prémier defquels il étoit parlé de la néceüïté & de 
l’inÎlitution de l’Ordre; dans le fécond, du Sacerdoce extérieur & vifi¿ 
ble de l’Eglife ; dans le troifième, de k  Hiérarchie Eccléfiaftique; 8c 
dans le quatrième,de la différence des Prêtrçs d’avec les Evêques. Tous 
ces Chapitres 8c ces Canons aiant été appf&uvés dans la Congrégation 
générale, ils furent joints au Décret qui regardoit le Sacrifice de la Méf
ié , pour être publiés dans la même Semon, Mais comme cela ne 
s’exécuta point,, pour les raifansr que je rapporterai après, je ne m’ar
rêterai point à faire mention de: tout ce qui fe paffa dans les Congréga
tions de Décembre & de Janvier; d-autant plus que les mêmes matières 
aiant été de nouveau, agitées fous Pii I F  dans la troifième reptile du Con
cile, j’aurai lie il de rapporter alors la différence des Canons qui avoient 
été formés fous Jules I I I , d’avec ceux qui furent depuis approuvés fous 
Pie IF .

XXXV. Cependant les troisEleéfceurs, aîlarmés des nouvelles qu’ils 
recevoient des levées de troupes qui fe faifoient par-tout en Allemagne, 
& des bruits de guerre qui leur faifoient craindre pour leurs Etats, dé
pêchèrent des Couriers à l’Empereur pour obtenir la liberté de retourner 
chez eux, afin de pourvoir à la confervation de leur païs. L’Empereur, 
1 qui defiroit la continuation du Concile , leur fit réponfe au com- 

1 mencement de mdlii  : Que le mal n’étoit pas iï grand qu’on le répan- 
doit : Qu’il avoit envoyé par-tout pour s’inflruire de la vérité, 8c 
qu’il avoit trouvé que tout fe réduiioit à une petite troupe de fédi- 
tieux ; mais que les Villes fe tenoient dans le devoir, & que Aluurice 
que l’on difoit qui armoit, étoit prêt de le venir trouver, 8c lui avoit 
déjà envoyé fes Ambaffadeurs à Infpruck, d’ou ils dévoient paffer im
médiatement à Trente: Que ce peu de Soldats qui avoient leurs quar
tiers dans la Turinge, 8c qui avoient fait des coürfes furie territoire de 
Mayence, ne s’étoient mutinés que faute de paye, & qu’il avoit en
voyé . un Commi {Taire exprès fur les lieux pour les payer 8c les licentier : 
Qii’il étoit inftruit de tout ce qui fe difoit & iè craignoit, & qu’il ne 
négligeoit rien & n*épargnait aucune dépenfe pour avoir par-tout des 
gens qui lui donnaient avis de tout : Qu’il les conjuroit donc de ne

point
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point abandonner le Concile , dont leur départ pourrait attire  ̂la diiïbîti  ̂
tion , au grand préjudice de la Religion ; & que s’il y avoir quelques JuLES 
ordres à donner pour la fureté de leurs Etats, ils pouvoient y pourvoir _ 
par leurs Miniftres, dk attendre de lui tout le fecours qui leur feroit né- 
ceflaire ,■ lôrfqu’ils l’en auroient averti,

XXXVI. Lé 7 de Janvier k Wolfius Coler fk Léonard Badehomt, Am- LtsAm- 
baiTadeurs de Maurice Eleéteur de Saxe, arrivèrent à Trente, à la gran- 
de iâtisfaéüon des Electeurs Eccléfiaftiques & des Prélats d’Allemagne> tiveni^T 
qui fe flattèrent par-là que cet Eleéteur n’avmt aucun deffein de rien c w é ,^  
tenter de nouveau. Ces Miniftres s’adreifèient d’abord aux Ambafifa- u fi firme 
deurs de l’Empereur, à qui ils repréfentèrent: Que le deiir qu’avoît ^  
leur Maître de voir rétablir là concorde, lui avoiè fait prendre la réfo- mepion* 
lution d’envoyer au Concile quelques Théologiens pieux & pacifiques,' ¿s]eid L > 
& que les autres Princes Proteftans étoient dans la difpofition de faire de 27. p. 40/, 
même; mais cju’il étoit néceffaire pour cela, que le Concile leur accor- Thuan. L. 
dât un Sauf-conduit femblable à celui de Bâle, qu’on furfît la déciflon ^ ,N° 
de toutes les matières, & qu’on examinât de nouveau toutes celles qui llt' c* 
avoient déjà été décidées, ne pouvant point regarder le Concile comme Rayn, ad 
Général , fl toutes les Nations n’y intervenoient : Qiwl faloit d’ailleurs 
que le Pape n’y préfidât point , mais qu’il s’y fournît comme les au- Fleurŷ  lT. 
très, & qu’il relâchât aux Evêques leur ferment, afin que leurs fuf- 141,6"h * 
frages fuifent libres. Ces Ambâffadeurs ajoutèrent, qu’ils expoferoient 
plus amplement leurs demandes en préfence des Pères, qu’ils fouhai- 
toient pouvoir s’affembler bientôt , parce que leurs Théologiens n’é* 
toient qu’à quarante milles de Trente, & n’attendoient que Pordre pour 
venir. Les Miniftres de l’Empereur leur donnèrent de bonnes paroles, 
parce que ce Prince pour amufer Maurice avoit ordonné qu’on leur fît 
toute forte de bons trakemens. Les Ambaffadeurs de Saxe expofèrent 
les mêmes chorfes aux Eleéteurs Eccléfiaftiques & au Cardinal de Tren~ 
te; mais ils réfutèrent de traiter avec le Légat & fes Collègues, pour ne 
pas paraître les reconnoitre. Ils preffèrent en même tems pour qu’on 
leur accordât Une Audience publique, afin d’y préfenter leurs Lettres de 
créance ; & ils demandèrent d’être reçus comme les Ambaifadeurs de 
Brandebourg , ce que les Impériaux pour les amufer leur firent efpèrer >
& même leur promirent.

M ais le Légat & les Nonces réfutèrent ouvertement d’altérer la for
me du Sauf-conduit, fous prétexte que c’étoît faire un trop grand af
front au Concile, qui repréfentoit l’Eglifè Univerfelle, que quatre Sec
taires ftiFent difficulté de s’y fier. Ils vouloient encore moins furfeoir 
la publication des Décrets, qui avoient déjà été arrêtés avec beaucoup 
de foin , ne voyant aucune efpèrance de ramener l’Allemagne qui ofoit 
bien faire de telles demandes. A l’égard de l’Audience publique, ils en 
trouvoient la propofition affez jufte, puifqu’on la leur avoit promife;
mais ils difoientî Que ces Ambatfàdeurs aiam été envoyés au Concile,

* ^ x



ïùd>m <*- où ils fayotent que préfidoient le Légat & les Nonces Apoftoliques , il 
3iitLes III. ,ét0te-néceifaire qu’ils les reconnuffent pour tels, fur-tout après l'ordre 
■ exprès qu'eux Préfîdens en avoient reçu du Pape à Loccafion de l’envoi

des Minières du Duc de Wirtemberg : Qu’ils aimoient mieux perdre la 
vie, que de relâcher le ferment aux Evêques , & de fouffrir tous les 
blafphèmes impies, qu’on proféroit contre le S. Siège: Qu’en fin fi Ion 
vouloir exiger d’eux de pareilles chofes , ils fe retireroient & ficentie- 
roient le Concile, en défendant aux Pères d’intervenir à aucun Aéte de 
cette nature. L'Empereur , à qui on donna avis de cette réfolution, 
fk qui avoir fort à cœur là continùation du Concile, fe trouva fort 
choqué de l’opiniâtreté des Minières du Pape, qui. pour un point- 
d’honneur s’expofoient à f̂ ire échouer une affaire de fi grande impor
tance , & à allumer une guerre qui ne fe termineroit peut-être à la 
En que par leur propre ruine. r IL envoya donc de .nouveaux or
dres à fes Ambafïadeurs & au Cardinal Madruce de faire tout leur 
poffible , d’abord par leurs prières, & enfuite par les menaces s’ils ne 
pouvoient y iéuffir autrement, pour tranquilliter le Légat * & l’engager 
à contenter les deux Partis , & .à condefcendre à accorder tout ce qui 
paroi {Toit jufte-

C es Ambaflàdeurs & le Cardinal Madrée en aiant délibéré entre eux, 
crurent qu’il ne fàloit pas tenter d’abord de tout obtenir des Préfidens, 
mais commencer fimplement par les engager à donner une Audience 
publique aux Proteftans. Après donc avoir tâché de leur montrer par 
beaucoup de raifons , que LintroduéHon des Saxons dans une Affemblée 
oîi ils préfidoient étoit une efpèce de reconnoiffance de leur Préfidence, 
quoiqu’ils n’en euffent point été vi fi tés auparavant, ils joignirent aux 
raifons quelques prières au nom de l’Empereur, & y ajoutèrent quelques 
paroles pour faite entendre qu’il ne convenoit point d’abufer de là bon
té, ni de le forcer à recourir à d’autres remèdes, la néceffité étant un 

I Fleury» L. motif bien puiffant pour qui a la force en main. 1 Le Légat fe laiffa
148. N* 29. donc perfuader de recevoir ces Miniftres, non dans la Seffion, mais dans 

une Congrégation générale qui fe tiendroit chez lui , ce qu'il regardoit 
comme un moyen propre à te faire reconnoitre pour le Chef du Con
cile. Ce point accordé, on propofa la furféance des matières. , Tolède pour 
l’obtenir dit., qu’aiant fi fouvent entendu prêcher, que le falut d’une 
teule ame étoit fi cher à Jéfus-Chrift, que pour la racheter il contenti- 
roit de nouveau à être crucifié; comment pouvoit-on fe piquer de Limi
ter en refufant maintenant quelque délai , dont dépendoit tout à fait le 
Elut de L Allemagne \ Le Légat s’excufôit fur les ordres abiblus du Pa
pe , auxquels il ne pouvoit pas defobéir. Mais LAmbaffadeur répli
quant , qu’on, remet toujours à la prudence du Miniftre l'exécution de 
fes Inftruétions ; le Légat dit,  qu’il voyoit bien que tout ceci n’étoit 
qu’un pas, qui tendoit à faire demander enfuite qu’on examinât de nou
veau les chofes qui avoient déjà été décidées. Tolede lui donna parole
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31,

;qu’on ne lui en parlerait jamais, & qu’il feroit fon poffible pour en- hsliE 
gager les Saxons à fe débiter de cette demande. Enfin le Légat perfuadé JuL5S UE 
par l’Evêque àê Vèrom̂  qui s’étoit déjà laiffé vaincre pour ne pas, di- 
foit-ilj attirer au Pape 8c au Concile le jufte reproche d'avoir fait mah* 
quer une affaire de fi grande importance par le refus d’un délai de quel
ques jours , dit qu’il y confentoit , pourvu que les Prélats en fuifent- 
d’accord dans la Congrégation générale, qui il remet toit auffi la de-; 
mande du nouveau Sauf-conduit qu’ils defiraient. 1

XXXVII, D ans la Congrégation qui fe tint fur ces points, on ac- O n t l î l i è h * .  

corda afTez facilement aux inftances des Impériaux la furféanee que de- jHrttUdms 
tnandoient les Proteilans; *mais il y eut bien plus de difficulté à faire '¿ttimfé* 
eonfentir le Concile à donner un nouveau Sauf-conduit’, non-feule- onfe iéter- 
ment à'Cauiè des raifons alléguées par le Légat, mais parce qu’on dé- r n i m a U n t  

teftoit le nom du Concile de Bâle, auffi - bien que fbn exemple ; & 
ce qui importoit encore davantage , parce qu’on <royoit que ce qui 
avoit convenu alors, ne convenoic plus à prêtent, la Do&rine des Bo
hémiens n’étant pas fi contraire que celle de Luther aux fentimens de 
l’Eglife Romaine. Néanmoins l’autorité des trois Electeurs, & celle 
du Cardinal JWadr&ce foutenue du crédit des Ambafïadeurs Impériaux, 
prévalut fur toutes ces oppofitions.

L ’ a f f a ir e  ainfi terminée, m P ie r re  7'a g liiW ia  Archevêque de P ¿derme m 

fit obfèrver, qu’on oublioit de régler un point important, qui étoit d e  [j; I+ ' 
iàvoïr comment on en uferoitav.ee ces Ambaffadeurs pour la féance, & 
de quels termes d’honneur on devoit fé fervir à l’égard de ces Minières 
& de leurs Maitres. Car ne les pas traiter honorablement, c’étoit rom
pre la négociation'; mais auffi, di l’omen agiffoit autrement , on fe fai
sait un grand préjudice en honorant des Hérétiques manifeftes, 8c en 
les regardant autrement que comme des coupables. Il y avoit encore 
plus de difficulté à régler quelle conduite on devoir tenir avec les Théo
logiens qu’on attendoit, & qui prétendoient avoir droit de fuffrage, & 
ne manqueraient pas de vouloir auffi avoir part aux difputes 8c aux con- 
-fültations. Outre qu’ils ne fouffriroient jamais qu’on les regardât comme 
l’Eglife devoit les regarder, & ne pouvoit s’empêcher de le faire, c’eft 
à dire, comme des Hérétiques, des Excommuniés, & des Damnés, 
avec lefquels il n’éroit pas permis de traiter , fînon pour les inftruire, 8c 
leur accorder le pardon, en cas qu’ils le demandaient avec humilité & 
foumiffion. Cette proposition donna beaucoup lieu de parler de la di- 
verfité de conduite qu’exige la diverfité des tems & des cîrconftances, 
auxquelles il faut que s’accommodent les Loix ; 8c 1 on ajouta meme, 
que les Papes qui avoient fait autrefois ces Décrétales, ne les feraient 
pas dans les conjon&ures préfentes, n’y aïant rien de fi expofé à fe rom
pre que les choies qui é raient trop ferrées. Quoique ces raifons fi fient 
impreffion fur la plupart des Pères , on ne favoit pourtant quel parti 
prendre. Car on ne pouvoit déterminer ce qu’il faloit retenir ou relâ-

T o m e  I. Ç q q q  chet



M v t l U cj,er Je féyerité ¡des Loix * fans, une longue délibération, & fans en a-
jukks 111. Vp\r prîs.Tavis's'du Pape & des Cardinaux., que la brièveté du tems ne
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décidé dans les Colloques & les Diètes d’Allemagne, où toutes ces dif
ficultés avoient étépefées avec beaucoup dattention: Que cependant, ° 
pour empêcher qu’on n’en prît avantage, il n’y avoit qtfà faire aupara
vant une Proteftation munie de toutes les daufes que les Jurifconful- 
tes trouveroient les plus convenables , & où l’on marquât que tout 
ce qu’on en faifoit n’étoit que par charité- dê par religion, chofes qui 
fout nu defTus déboutés les Loix , & uniquement: pour ramener des 
perfonnes qui s’étoient égarées , fans que cela pût porter aucun1 préju
dice au Concile. Cet avis fut approuvé* d’abord par les Prélats Alle
mands , puis; par les Efpagnols , & par les Italiens, qui sày rendirent 
les derniers & avec affez de froideur ; le Légat. demeurant toujours 
ferme dans le fien, & montrant clairement par fa contenance, qu’il ne 
cèdoît .qu’à la néceiliîé. Tôut étant ai-nfi déterminé, l’on régla que le 
24 de Janvier Ton tiendrait une Congrégation générale, où l’on donne
rait audience aux Ambaifadeurs Saxons 5 que le 25 , qui étoit le jour 
deffiné- pour la Seffion*, on y publieroit le délai qui avoit été accordé 
jufqu’à l’arrivée des Théologiens Proteüans ; & qu’en attendant on nom
merait des Pères pour dreffer avec l’Archevêque de Siponte le Décret, la 
Proteftation, & le Sauf-conduit* Les Ambadadeurs Impériaux deman
dèrent en même tems, qu’avant de publier *œ Sauf-conduit, on leur eu 
communiquât la Minute pour la faire voir aux Proteftans, afin que s’ils 
n’en iraient pas contens, ûn pût le/redreffer de manière qu’ils n’euifent 
aucun prétexte de le rejetter, comme ils avoient fait l’autre.

y  ^ 0 6  I  f l l l lU d i l ld U t  U-l W ^  4 fc'ifrflff  ̂ a^/iVrJ Liu ^1 UUW ‘X3.W -11*

F l e u r y , L. bonté 8c de la charité des Pères, &  une forte exhortation à  répondre par 
i+S.N°33.,quelque complaifance à celle que le Concile avoit eue pour eux , eut: 

Qp’on avoit confentià les recevoir eux & leurs Lettres de créance, à é- 
couter publiquement leurs propofitions , à différer la publication des 
Articles déjà examinés jufqu’à ce qu’on eut entendu leurs Théologiens,

o .*

2 y. Mimfires Trotejbmï fè titm  reti
rés à  part pmr examiner la Minute duSuttf- 
fenduit, ne parent l’agréer, Stc.J L 'E vê 
que de Verdun , Nicolas Tfaime, dans ufl 
Journal q \fii a fait de ce qui iè  paÜoit 
dans le Conpile lorsqu'il y étoit, &  qui ne 
me paroît n i détaillé n i exaâ:, nous mar

q u e , que d a a sia  Gosgrégation du aa de

Janvier on eonÎèûtit à donner un Sauf- 
.conduit, femblable à celui-de-Bale, mais en 
retranchant ces mots , difponend't &  ton- 
cludendi j en marquant dam le titre la Pré- 
fîdence des Légats , pr&JidentiBus in ea 
S an die S edi s Apoftcdics. legatis} -fîc en met
tant SS. Dominus nefier fcimmus Pontifex,» 
au-iieu de SS. ¿..■Romanus Pontifex^. Je

n e



& 1 leur accorder un Sauf-conduit très ample dont ort avoir dreffé, la mdlh. 
Minute. Il s'étendit fort an long pour leur perfuader que, cès grâces é- JULES lïï.
raient très coniïdèrables ; après quoi il tâcha de leur perfuader: Qu'il ne ------ *—
fàloit pas vouloir tout avoir en un moment, & qu'il étoit néceffaire de 
donner quelque chofe au rems : Que lorfqu’on aurait commencé à trair 
ter,, on aurait occafion d’obtenir pluiieurs chofes, qui paroiiToient au-' 
paravant très difîEiciles : Que les Pères foühaitoient la venue de leur* 
Théologiens, & qu’eux Ambailadeurs avoient des chofes très important 
tes à propofer, 8c n’attendoient autre chofe iinon qu’ils commençaient* . 
après quoi ils ne manqueraient pas de paroitre eux-mêmes* U les pria 
cependant par rapport à ces raifons de ne pas aller h vite dans la demande 
qu’ils faifoient, que le Pape fe fournît au Concile, Il ajouta: Qpe les 
Pères favoient bien qu’il y avoit quelque chofe à réformer dans la gran
deur du Pape, mais qu'il étoit néceifaire de manier, adroitement cette af
faire ,* 8c qu’ils éprouvoient tous les jours par leur propre expérience * 
combien il faloit de dextérité 8c de foupleffe pour traiter avec les Mi- 
niftres du Pape: Que la demande d’un nouvel examen des Décrets déjà 
publiés n’étoit pas une chofe à propofer tout d’abord au Concile , qui 
ne manquerait pas de s’en offenfer > comme d’un grand affront & d’un 
grand deshonneur: Qu’enfin leurs Théologiens n*avoient qu’à venir, af- 
furés qu’ils feraient écoutés en tout ce qu’ils voudraient propofer ; & 
qu’ils auraient liberté entière^e s’en retourner,, s’ils fe plaîgnoient qu’on 
leur fît le moindre préjudice en quelque choie*

XXXVIIf. L es Miniftres Proteftans s’étant retirés à part a pour 
examiner la M inut e dti Sauf-conduit, ne purent l’agréer, parce qu’il 
n’ëtoit pas Conforme à celui de Bâle , qui accordoit quatre chofes de mens faits 
plus aux Bohémiens. La première , qu’ils auraient voix délibérative. dam îf 
La fécondé, que tout ferait décidé dans le Concile par l’Ecriture , la 
pratique de l’ancienne Eglife, les Conciles, & les Interprètes conformes iê ¡jgat & 
à l’Ecriture. La troiiième, qu’ils auraient la liberté de faire l’exercice ht Pères re- 
de leur Religion dans leurs maifons. La quatrième enfin , que l'on ne er
ferait rien au mépris & au décri de leur Doétrine, Dans celui au ton- ¿ Z w e j” 
traire qu’on leur accordoit , trois de ces points étoient omis , & le fe- ^pjeurytL 
coud étoit dreifé fort différemment de l’autre. Ils prirent de plus quel- i48. n^*.’ 
que défiance , de ce qu’on ne leur promettoît pas la fureté au nom du SIcid.L.ij. 
Pape & du Concile, comme avoit fait le Concile de Bâle ; .mais ils ré- 
folurent de ne point incidenter fur ce point, & de demander feulement, ^,1^47,

qu’on

D E T R E N T E S  i V k C n  T 1T :  :6f f

ne vois pourtant point qu’on ait eu occafion 
de faire u&ge de cette dernière expreiïien 
dans le Sauf-conduit, puiiqu’ü nJy eft fait 
aucune mention du Pape. Mais peut-être 
en étoit-il parlé dans Je projet. Le pre
mier changement eft celui feul qui paraît 
eflèntiel, &  ce fut auffi un de ceux dont

fe plaignirent les Proteftans. On ne voit 
pas qu’ils aient fait mention des autres 
dont parle l’Evêque de Verdun $ mais ils 
remarquèrent quelques autres défauts dans 
le Sauf-conduit, St qui font à peu près 
les mêmes qyî ont été obfërvés par Var* 
gds Sc par Fra-Façlo.

Q_qqq z z6.



-,,'rin inférât dans de; Sauf-conduit les quatre chofes accordées par le Cofr- 
A ^ IU . S e  aux Bohémiens. Etant ¿ n e  retournés che, les Miniftres
—— —  tW ™ „ x . ils leur déclarèrent ouvertement , -quils ne pouvoient ac- 

cenmr le Sauftconduit en-cette forme r & que cela leur était formelle 
ment défendu par leurs fcftnictions. Tdeds parut fort indigné de ce 
qu'ils ne voulaient pas accepter un Sauf-conduit, que lui & fe  Coh 
lègues avoient etr tant de peine à; obtenir ; & il leur dit : Que 1 eiTem 
ael conlîftok dans fureté d'aller- 8r de revenir- ; & que ce qm regar- 
doit la manière de traiter,, s'accommoderait plus aifém entquand leurs 
Théologiens feroient préfens t Q nil y avoir trop- de roideur & de hau» 
teur à refulèr de céder en rien ,  & à vouloir donner fculs la lo i à toute 
TEeUfe Mais ne pouvant ébranler leur réfolution,, il dit, qu ils en fe- 
roient -fenr rapport.aux Pères ; & les Saxons Jeu? remirent la Minute du 
Sauf-conduit , avec une- copié des conditions qu.ds:fauhaitoient qu.on

^ L^Légat & les.' Préfidens, . inffroitsdes demandés &. dé la fermeté 
îles Proteftans. repréfentèrent aux Ambâfladeurs: Que ces demandes n’é* 

J  bienféantes ■ :r. Qti’pn ne; trouverait Jamais -  dans le 
Sauf-conduit donné vtux Bohémiens qu ôn leur eu* açcordé-voix- déh-
bèrative dfosle Concile.: Qu’on avoir- infôré dans celui-ei, quoiqu’en 
termes un peu di f f è re ®l a  condition que tout devoir erre décidé par 
«Ecriture, la pratique de l’Eglife-, ^ l ’autorité des Conciles Sc des 
Boéteurs conformes à l’Ecriture:; pmfque la pratique de 1 Eghfé était 
défienée-fous le nom de Tradition Apoftolique, & qu’en, nommant les 
Pères on devoir bieri s fuppofer qu’ils étaient; conformes à la Sainte. Ecri* 
tare puifque c’était fur elle qu’ils fondoient leur doctrine :. Qu’à l’é- 
Mrd’de l’exercice de leur Religion dans leurs.maifons, on le leur accor- 
lo it pourvu qu’ils le fiffent fans qufon-le fût & fans fcandale Qu’en* 
fk  l’affurance de ne- rien- faire à,.leur.deshonneur étmt formelle, puif- 
au’on leur promettait qu’ils ne feroient. offenfés en nulle- façon : Qu’on 
vovoit clairement que-les Proteftans ne cherchoient que prétexté à que
relle en- fe plaignant fins càufe ; mais que puifquil n-ÿ avoit aucune 
efpèrante dé les contenter , il n’-y avoit autre choie, à. faire, qu’à expédier 
lê Sauf-conduit conformément à’la Minute qur en avoit été dreffée , & 
lailfer à leur choix de s’en fervir, ou non. Le Comte de M m  fort re- 
pliqua-' OiieTou ntpouvoir-rien fiire-.de. plus avantageux pour le bien
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îé i  J ïjiôn  ne trouver ritjam ais dans te- 
Sauf-conduit dôme aux  Bohémiens -, qu'oh 
leur eût-accordé, vo ix  délibérative dans le 
Concile.] C ’eft cependant Ce.quÊ paroiE^f. 
fôa clairement marqué par ces paroles, l 
Bknifjrmum ac perfe&umfnlvum-condtiffum 
zonrtcluxus atqti&Ja?wsîj y  verijfir&am e fe+ 

vtnimÀi ad, banc, üvïtatm>,Be.fi-

leenfem , ihtdemqtte manevdi, flandi, mo- 
randi i nobifeumqu? de quibufvîs negotiisop* 
fort unis ipjîs commijji.s tra$andi} placitan-  
et, dïfponmds j concludendi^ &  terminandh 
impartïmur*, Auffi ne voulut-on jamais fe 
fervir de ces mêmes termes dans le Sau f- 
conduit accordé aux Allemands dans le 
GcacUe.,de.Trente^ preuve qulon croyoî»



public , que de leur ôrer tous les prétextes qu’ils pouvoient avoir de muluî 
chicaner, pour les rendre inexcüfables devant tout le monde ; . & que J"« 8'H® 
puifque la Minute du Sauf-conduit ne différait point en fubftance de ' *
eehihde Bâle, il n’y avoir, pour leur fermer la bouche, qu’àlé tranfc 
crire.mot pour m o t, en ne changeant que les noms des perfonnes^ 
des lieux, & des iems. Les-Préiidens, pris par une réponfe fi'adroi
te^ &r fi- preHante , fe regardoient l’un- l’autre.. Mais le Légat aianf 
pris tout d’un coup fon parti y- répondit : ' Qu'ih propoferoit la chofe 
à la Congrégation,. & qu’il lui communiquerait ce qu’elle en aurait 
réfolu. Cependant les Préiidens recommandoient chacun à leurs confia 
dens la Caufe de Dieu & de l’Egüfe r & difoient aux Italiens & au:r 
Efpagnols, qu’il ferait bien honteux de Suivre une poignée de Schif- 
matiques , qui avoient1 parlé fans précautibn& s’éraient, obligés con
tre- la* Do&rine Chréii|hne de ne fuivre que l’Ecriture. Mais ils di
foient à tous en général : Que ce ferait une grande indignité, que le 
Concile parlât d’une manière qui fît naître auih-tôt une difpute intermi
nable ; Qu’on ne s'accorderait jamais pour favoir quels font les Docteurs 
qui fe fondent T-ou n o n fu r  l’Ecriture : : Qu’il appartenoit à‘‘ la dignité 
du Concile* de^parler nettement r- & qu*ônavoit repréfenté exactement 
dans le Sauf^conduit lé- féns de celui: de Bâle. En un mot ils firent il 
bien auprès des Pères v que tous prirent k  réfolution de ne rien changer 
àda'Minute', dans l’efpèrance que , quor qu’euffent fait les Proteftans 
pour avoir quelque chofe-de mieux , il faudrait bien qu’ils skn conten- 
taffent, quanffune'fbis k  chofe ferait faite.*

XXXIX. Les choies étant en: cet état * la Congrégation générale Avant Tfa- 
iè'tint le 2*4 dans le Palais du Légat , oïr-fetrouvèrent les Electeurs & trodaflion 
tous les Pères r comme auili les Ambaffadears 17 de l’Empereur & de 
Ferdinand y qui u ’avoient pas coutume d’ctre préfens à ces fortes dèCon- cenriie fa t 
grégations. Le Légat en - fit l’ouverture par un petit difcours , où il uneProtefta- 
dit: Qu’ils étoient aifemblés pour entamer une affaire qui étoit la plus 
délicate qui fut arrivée* dans l’Eglife depuis plufieurs fiècles , & qu’il f^ é te n ^  
faloit prier Dieu plus inftamment que jamais pour en obtenir un bon fuc- thnu- 
cès. Après donc que l’on eut invoqué le Saint Eiprit , félon l’ufage r Rayn.; 
pratiqué dans ces Congrégations , le Sécréfaire lut la Protection', que N° n. 
tous les Pères approuvèrent , & dont le Promoteur demanda A£te &  spond.N® 
Eenregjftremsnt^ Elle.portoit eu fijbftance-:- s Qge les Pères,.; pour ne Thuan.L,

pas 9 N° 14.
Fleury, L .

mjZils indiquaient trop clairement le droit" pas coutume d'être preftni a ces fortes de Vf
accordé aux Bohémiens devoir voix déci- Congrégations.'] Fm- Paolo s’efl: mépris en ‘
iive dans les Articles conteÛés entre eux 5c cette circonihnee. Car ccs  ̂AmbaOadeurs s r  W **  
IMïgliiê Romaine. , puifq.u’autrement on avoient coutume d’aflifter a ces fortes de*  ̂ * 
rfeut fait aucune difficulté d’avoir poureux Congrégations-, comme on le voit p.ar les *■  
la.-même indulgence- Actes, & comme Pa-remarqué Pnllavicirs*

Comme anjji Us AmbajfideuTs do Lu 12, c. 1 f- 
Viinbermr- 0* éf Ferdhiand, qui naveient

|.Q.qqq ? ■ &.atirb'
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pas retarder le progrès du Concile par les difptztes qui n’eufTent pas man
qué de naître, f i fo n  eût examiné ftriéfcemerit quelles fortes de perfonnes 
dévoient comparoitre dans le Concile , ou quelles fortes de Mandemens 
ou décrits  elles- pouvoient préfenter, comme aulïi quelle place elles dé
voient occuper j rque les Pères., ; dis-je, déclaroient que fi. Ton admettait 
quelqu’un en perfonne.:ou par Procureur , qui félon: la dïfpoimon des 
Loix ou l’ufage des Conciles n’y  dût point être reçu , ou qu’il occu
pât une place qui ne lui appartînt pas ; ou qüe fi l’on admettoit des 
Mandemens, Inilrumens, Protefhtions, ou toute autre forte ¿ ’Ecrits 
qui 'puifent blelfer l’honneur , le çouvoir, ou l’autorité du Concile* 
ils n’entendoient point que cela pût préjudicier ati préfent Concile * 
ni l  ceux qui pourroient fé tenir dans la fuite .; le Synode n’aiant 
d’autre vue. que de rétablir la paix & k  concorde, dans. l’Eglife à quel
que prix que ce pût être, pourvu que ce : f ^ d ’une mamère permife

XL. Apke's k  lefture de cette Proteilation on introduifit les 
Amba{fadeurs Saxons, cqui aiant falué,TAfTembrée, Badehorne qui por- 
toit la.parole,. & donna aux Pères le titre de RevereudijUmi & AmplijTmn
71 ........ t̂ : 1— - â:^. r-v.,0.
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res & Vümmïiy leur d k : Que: Avarice Electeur: de Saxe, après leur 
ir fouhaité l’aCTiftance.. du' Saint Eiprct , & l’heureufe iffue de leur

Réception 
des jim b a f-  

fa d e u r s  de 
UArtem berg  
gfi de Saxe  
¿a n s le C on-

ale, quire- , les aïfuroit , qu’il avait réfolu il y a longtems, il jamais
d em a n d es. ^ ^  tenoit un Concile libre Sc Chrétien, oh l’on jugeât les Contra^ 

verfes de Religion félon l’Ecriture, ou chacun eût 1a liberté de parler, 
Sc où l’on travaillât à réformer le Chef Sc les membres , d’y envoyer fes 
Théologiens : Que dans la penfée qu’il avoit qu’ils étaient àifejmblés dans 
cette vue , il avoit commandé à fès Théologiens de choifir quelques- 
uns de leur Corps pour porter leur Confeffion de Foi au Concile, ce 
qui n’avoit point encore été exécuté:, v à caufè d'une certaine décla
ration a9 du Concile de Conftance , Que ton n'efl peint obligé de garder 
la foi aux Hérétiques ou aux gens-fujpeéls d’Héréfe^ quoique munis de 
Sau-f-conduits de /’ Emperettr, des Rois , ou de tout autre : Que c’étoît

¿S le id .L ,
^ P * 407- 
R a y  il. ad 
an. lyyz. 
N°iy. 
R leury, L . 
i4.8.N°4o.

v  Lenfant 
H ift. du 
Coüc. de 
Conft. L . 4. 
P’33f* pour

28, Après là  hfàurc de cette Proteftatbnf 
en introduijiiles Ambajfadeur s  Saxons, 8tcJ 
C e  furent ceux de fVirtemberg qui furent 
introduits les premiers, comme onde voit 
par Sleidan , L .  23. p. 407. Raynaldus ad 
an. j y y i .  N °  12  Sc iy .  Pallavicm, L .  1 2 . 
c. iy .  &  M r. de Thou, L .  9. N u 14.

2 9. A  eau f i  d'une certaine déclaration 
du ConciUde Confiance ,Jjpue l'on nefi point 
obligé de garder la fd ia u x  Hérétiques, £ t c j  
Pluneurs ie font' iftftrits. en fatfx contre 
cette accüfàtion , comme contre une ca
lomnié i ' mais c’é ta it apparemment faute 
devoir vu le Décret produit par Mr. Fon
der-hardi 8c tiré d’un M S. de k  Bibliothè

que de Vienne , où le Concile déclare» 
que, félon le D roit naturel, d ivin St humain» 
on ne doit tenir aucune parole à Jean 
H ufi au préjudice de la Fo i Catholique: Nèc 
aliqua fibi fides aut promijjio de jure natu -  
rali divine &  humano fuerit in pr&judicium 
Catholics. fide't obfirvanda. Ce Décret, qui 
ne paroitpoint dans les A êtes imprimés 
du Concile avant le Recueil publié parce 
lavant Allemand , n’eit pas le lèul où cette 
maxime iè trouve clairement établie, p u iP  
que dans ün autré qui fe trouve dans le 
même Recueil, on y voit encore le même 
Concile déclarer , j>)ue tout Sauf-conduit 
accordé par l’Empereur, par les Rois &  par

les



pour cette même raifon, que les Bohémiens revoient point voulu fe « » n i;  
rendre au Concile de Bâle fans un Sauf-conduit du Concile même : Qu'à JUL£s 
leur exemple , Maurice avoir demandé un pareil Sauf-conduit pour, iès T “ * 
Théologiens, fes Confeillers, & leurs Domefliques ; mais que la Mi
nute de celui qu'on leur avoir préfenté peu de jours iuparavant étant 

‘fort différente de celui qu'on avoit accordé aux Bohémiens, leurs Théo
logiens avoienr trouvé du danger à fe rendre à Trente , fur-tout voyant 
par quelques-uns des Décrets du Concile qui étoient déjà imprimés, 
qu’ils étoient traités d'Hérétiques & de Schifmatiques , quoiqu'ils 
n'euifent été ni appellés ni entendus : Que leur Maître demandoit qu'on 
acceptât leurs excufes , & qu’ou leur, donnât un Sauf-conduit dans la 
forme de celui de Bâle : Que d'ailleurs, comme il avoit appris que le 
Concile vouloir procéder à la dérifion des points conteflés* chofe tout 
à fait pernicieuíé & contraire aux Loix divines & humaines, fes Théo
logiens aiant été légitimement empêchés de comparaître faute de Sauf- 
conduit» il les prioit de ne point paifer outre , jufqu'à ce qu'ils euifent 
entendu ces Théologiens , qui n'etoient éloignés de Trente que d'envi
ron foixante milles d'Allemagne : Que ce Prince aiant connu par quel
ques rapports, qu'on ne vouloir pas écouter les Proteftans fur les Arti
cles déjà décidés les années précédentes, dont la plus grande partie con- 
tenoit des Erreurs groffières s il demandoit qu'ils fuífent examinés de 
nouveau ; & qu'après avoir écouté fes Théologiens, on les décidât 
conformément à la Parole de Dieu & à la créance de toutes les Nations 
Chrétiennes J ce qu’on n'avoit pas fait, puifque par le Catalogue impri
mé de ceux qui avoient fait ces décidons , il paroi (Toit qu'il n'y avoit 
qu’un petit nombre de ceux qui auraient dû y aififter; étant eifentiel à 
un Concile général, que toutes les Nations y foient admifes , & puif- 
iènt librement y parler t Que comme plulieurs points controverfés con- 
cemoîent le Pape, & que les Conciles de Confiance & de Bâle avoient 
décidé que le Pape efl fujet au Concile dans les choies qui appartiennent 
à la Foi , auÛi-bien que dans celles qui regardent fa propre pcrfonne,

il

rfj autres P rinces Séculiers, a des Héréti- vouer, que ce n'étoit pas fans raifort qu'ils 
que s ou h  des gens accufés d'Héréfie , dans -avoient pris tant d'ombrages , puifque f i , 
ïcfperance de les ramener , ne doit porter félon le Droit naturel, divin &  humain, on 
aucun préjudice a la Toi Catholique ou à ne devait leur tenir aucune parole au pr¿ju
ta Jurifdiâion Ectléjiajlique , ni empêcher dice de la Toi Catholique, rien ne pouvoir 
que cesperformes ne puijfent &  ne doivent les mettre à couvert des-pouriuites qu’on 
% re examméts, jugées &  punies félon que la pouvoit faire contre eux , s’il prenoit en- 
jufiiee le demandera , f i  ces Hérétiques re- vie au Concile de le tenter. Mais cette 
fufent de révoquer leurs Erreurs, quand mè- maxime a paru depuis fi odieufe, qu'on a 
me ils fer otent venus .au lieu ou ils doivent tente de la faire paftêr pour une calomnie^ 
être jugés , uniquement fur la foi du Sauf- & peut-être y eût-on réuiïi , fi la décou- 
conduit , fans quoi ils ne s*y feroient point verte de ces Pièces n’eût montré qu’un 
rendus. C eft ce qui rendit les Proteftans Concile n'eft pas toujours infaillible dans 
fi difficiles fur la forme du Sauf-conduit ce qu'il avance, ni irrcpréhenfible dans ce 
qu'on leur offroit à Trente ; 6c il faut a- qu’il fait.
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h Dt  i ï. il convenoit avant toutes choies d’obferver en ce Concile, ce qui s’étoit 

tjüLÉs ïiï. pratiqué dans la troiiièrae Sefiioh de cèlui de Bâle , c*eft à dire, que
------ * tous les Evêques fuiTent âbfous dans lès‘matières du Concile, du ferment

qu’ils avoient fait au Pape: 'Que pour cela Mmrïcç étoit d'avis, qu'en 
vertu de ces'Décrets & '-fàris Aucune autre nouvelle déclaration , tous dé
voient être tenus quittes de ces fermens-; & qu’il prioit le Concile de. 
vouloir avant toutes chofes-répéter/Approuver , ' & ratifier l’Article de 
la fupériorité du Concile; fur le -Pape; d'autant plus que F Ordre Ecclé- 
ftaftique aiant extrêmement befoin d’une Reforme , que les Papes avoient 
toujours empêchée, on ne pourroit remédier aux abus, Tï les Prélats du 
Concile vivoient dans la dépendance des volontés du Pape, 6c étoient 
obligés par ferment à maintenir fön crédit, Tes paillons , .& ta puiffimce. 
Que fi Jules pouvoit feTéfoudre de bon gré à remettre 1 auxEvê'ques leur 
ferment, ce feroit Une aétion digne de toutes Tortes d’éloges , & qui 
concilieroit une extrême autorité &1 un grand égard pour le Concile, & 
pour fes Décrets, comme faits par des gens libres , à qui il auroit été 
permis de juger félon la Parole de Jéfus-Ohrift: Qu-*enfin PEIeéteur les 
prioit de vouloir prendre en bonne part les propofitions qu’ils venoient 
d ’entendre, ri’aiant été porté à les faire qüe par le zèle de fon propre fa- 
lu t , la chanté pour fa Patrie , & le defir de procurer la tranquillité de 
tout le Monde Chrétiens L’Ambâflàdeur, qui avoit ion Difcours par 
écrit, le p retenta au Sécrétaire, qui le reçut; Sc le Promoteur répondit 
au nom des Pères : Que le Cèncile délibèreroit fur fon Difcours, & y 
feroit une réporife convenable dans ion tems,

■xRayn.N0 A p r e s  que les Ambafiàdeurs de Saxe eurent été congédiés , x on 
JL*& l+- donna audience à'-ceux de Wirtembérg;, qui après la leétûre de leur Man- 
148^^8. dement qu’ils prétentèrent., dirent en peu de mots-; Q jf ils étoient venus 

pour prélénter la Confefiion de leur Doctrine *, & que leurs Théologiens 
dévoient-vénir pour l’expliquer plus amplement '& la défendre, à condi
tion que de concert on choisît des Juges des deux partis pour décider 
des Controverfes^ Que puifque leur Doétrme étoit contraire à celle du 
Pape & des Evêques qui lui étoient attachés , il feroit injufte qu’une 
des Parties, .ou que le Coupable^ fufient Juges : Que par cette raifön 
ils demandoient.que tout ce qui avoit été décidé auparavant dans le 
Concile n’eût point force de Loi-, 6c qu’on examinât de nouveau tout 
ce qui -avoit été. déterminé': Qu’il étoit injuite , que lorfque deux per- 
Tonnes étoient en procès enfemble , on tînt pour bon ce que Fun avoit 
fait pendant t’abfence légitime de l ’autre; & ,celad’autant plus -qu’on pou- 
voit clairement montrer que dans les dernières Seifions , aufli-bien que 
dans celles des années-précédentes., on avoit1 fait des Décrets entièrement 
contraires à F Ëèriturè. Alant fini de parler ils préfentèrent par écrit 

- leur Difcours 6c leur Confefiion de Foi. Le Sécrétaire reçut l’un & 
Tajutre, mais on ne fit point lefture de cette Confefiion; & le Promo

teur
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teur répondit firoplement au notfides Pères, qu’on leur donneroit une 
réponfe dans quelque teiils. Jutes IIE

A pre 's cela les Ele&eurs & les Ambaffadeurs s’étant retirés, ? les y F^jry,"u 
Prélats relièrent avec les Préfidens pour régler l’ordre de la Seffion. D’a- i+8,N ^té 
bord on arrêta le Décret. Puis ainnt propofé le Sauf-conduit, & les, 
raifons qui le faifoient rejetter aux Proteftans, & après avoir mis en déi 
libération il l’on y ajouteroit ce qu’ils demandoient , la propolition fut; 
rejettee d’un commun avis & fans oppofition, de peur d’entrer dans des 
difputes fans fin* & de fe jetter dans des embarras inévitables.

 ̂XLI. Le de Janvier, jour deftïné pour la Seiïion, £ tous fe ren- XŸ; 
dirent avec les cérémonies ordinaires à l’Eglife, mais avec un plus grand prmgetus 
nombre de Soldats, que les Préiidens avoient fait venir pour donnerplus canons ¿¿¡a 
d’idée de la dignité du Concile, & avec un plus grand concours d’écran- P^parh, & 
gers, qui étoient accourus dans l’efpèrance qu’on y donneroit une Au- sauf-cçl̂ . 
aience publique aux Proteftans , & qu’ils y feraient reçus avec des cé- dni* 
rémonies particulières. La Mefle fut célébrée par l’Evêque de Cœtane,
1 & le Sermon prêché par y ,  Bâptifte Campegô Evêque de MœjoftjUê; & SIetd.L.13. 
après les cérémonies accoutumées, l'Evêque Célébrant lut le Décret, qui P-4 ° 7 * 
portoit en fubftance : Qu’en exécution de ce qui avoît été arrêté aupara- 
vant, le Synode avoic difcuté avec foin ce qui regardoit le Sacrifice de n °xo. 
la Meffe, & le Sacrement de l’Ordre, dans le deffein de publier les Dé- Pallav.L. 
crets qui avoient été préparés fur ce fujet, aufti-bien que fur les iv Ar- *1-c* 
ticles de l’Euchariftie qu’on avoit différés, dans l’efpèrance que les Pro- n *1 %' 
teftans à qui on avoit accordé un Sauf-conduit feraient alors à Trente:
Que cependant n’étant point encore arrivés, & aiant fait demander qu’on 
en différât encore la publication jufqu’à une autre Se dion , avant laquel
le ils promettoient de fe rendre , pourvu qu’on leur accordât un Sauf- 
conduit plus ample que le premier; le Concile , qui ne deiîroit que la 
paix & la tranquillité de l’Allemagne , & qui efpèrok qu’ils viendraient 
enfin, non pour contredire la Foi Catholique , mais pour connoitre la 
Vérité, & pour acquiefcer aux Décrets de la Sainte Eglife leur mère, 
avoit différé la publication defdits Décrets jufqu’à. la prochaine Seiïion 
qui fe tiendrait le ip de Mars : Que cependant l’on traiterait du Sacre
ment de Mariage , 8c qu’on continuerait les matières de Réformation, 
pour le tout être publié en même tems : Qu’enfîn pour ôter aux Proref- 
tans tout prétexte de différer plus longtems de fe rendre à Trente , on 
leur accordoit le nouveau Sauf-conduit , dont on alloit faire la leéture,
& qui contenoit en fubftance : b Que le Concile adhérant au prémier b 
Sauf-conduit & en l’amplifiant , accordoit à tous les Prêtres, lesErin- Tri(j Sc£  
ces les Seigneurs, & autres perfonnes de la Nation Allemande, de iy. 
quelque qualité 8c condition qu’ils fuffent , qui viendraient à Trente, 
ou y feraient déjà arrivés , un Sauf-conduit pour pouvoir librement y 
venir, refter, parler, conférer, traiter, examiner 8c propofer tout ce 
qu’ils trouveraient à propos, préfenter leurs Articles, & les défendre,

T o m e  I.  ^ r r r  ré~
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x oljj- repondre aux-objections du Concile,^ ^  djfp^t^ç; ay^rceuxr^vd^ièroient 

J oles III. noinmés de fa part : déclarant en outre qu£:le$- coutroyerfes.ry fèroiçrvt 
“ £ * traitées félon ,1a Sainte Ecriture,, l a ; X ç a d i r i q U ; < t e . Pautoméde* 

Conciles reçus , le cpiTèotementrieV^ .¿g ries témoi
gnages des - S S* pères ; Comme. aui& :î; quaucup, ■ çfeuxi n& ^ rm it;-ê tre  
pmu fous prétexte de Religion , pour commettre
çn cette, matière ii en üarte cependant',q.n^ k  Service? divin ne fut jamais 
interrompu, pardeur pr.éfence, ni durant: leurrvoyage ? ; At' pendant. lêurXé- 
jour à Trente , - ni en quelque, aut^dieu que ce fût .: Qu’ils âuroient U 
libertéide s'en retourner quand\ il leur-plairoit:,, fans:qu.’il put kurêtre 
&it aucun .préjudice dans leurs,bieps,jeur honneur,, ( SHeursperionnesi 
à. la. charge cependant, qpriE  donneroient ; avis : dé rieur départ, aux Depu* 
tés du -.Concile* afin qu’on put pourvoir à leur furété r Qu’ehfih, pour- 
mie affurance plus-efficace & plus entière , on cfeyok ççnfer pour expri
mées Sc camprifes dans ce. Sauf-conduit toutes %; ckufes-qui feraient * j u- 
gées néreffaires à cet effet.. On ajoutoit enfûite r Que fi quelqu'un dkux 
ou en. venant, où. dans Ton féjour à'Trente , ou dans le retour-, com
mettait quelque excès capable d^annuller le .bienfait de ce Sauf-conduit^
E. Concile, confentoie qu’il fût puni par les- fiens mêmes,  d’une manière 

* dont le Synode pût. être farisfait : Comme aü contraire ii quelqu'un 
viok)it -;iaToi de ce Sauf-conduit dans le voyage-, le féjour, ou le retour 
des Proteftan?,, iîfèroit.puni par le Concile à la fatisfaéèion des Seigneurs-- 
Àllemands qui feroient à Trente , fâns que la vigueur d u . Sauf-conduit 
en Tût - diminuée. De plus, on accordoit à leurs Ambaiïadeurs la liberté 
deTortir de Trente: pour prendre l’air , & d’y retourner ; comme audî 
çPenvoyer. 8c de recevoir des Lettres & des Exprès quand il leur pîai- 
roit ; &, que pour plus grande fureté., ils feroient accompagnés, de Dé
putés qui leur. feraient donnés.. On dédaroit enfuite-, que ce Sauf- 
conduit dureroit tout le tems qu’ils feroient Tous la protection du Con- 
ciîe.durant. leur, voyage & leur féjour , & vingt jours après qu’ils au- 
roient, demandé ,  ou qu’il leur auroit été ordonné de partir de Trente ,  
d où ils feraient, conduits ap lieu de fureté qu’ils auroient choifi. En
fin le.Concile leur promettoit au nom de tous les Fidèles Chrétiens, de 
tous; les Princes Eccléfiaftiques; &: Séculiers ,̂ & généralement de tous les 
autres Eccléfiaffiques ou Laïques de quelque condition qu’ils pûffene 
être , d’obièrver to ut cela de bonne foi : Comme au® de ne chercher au
cune, occafion ni publique.ni fiecrette de rien tenter au préjudice dé ce 
Sauf-conduit i  & de ne fe- fervir ni d& permettre, qu’on fe fervît pour-

cet-

j a  I I  m *  fe m M e  >qHe b tu jtçU T î m  v o y a n t  cilç:j qu’au fu & de concert avec je  Pa- 
tout ced\, s'êtonmront. de,ne point .voir le pe. Mais comme il ne vouîoit point ê - 
n m  du^Pape', qui- fe  - trouvait par.-tout tre com m is, 6c que d’ailleurs les Protef- 
dans les démer a thns , £ ç c j  Gela doit fans tans ne vouloient admettre aucun Afte 
¿ d u te-paroi tre alïèa furprenant à ceux quï dont on pût inférer qu’ils reconnoifloient 
fa ye a ^ Q tïilü e fe  fkifbit tien dans le Corn- fa ju rifd ié h o n , il ne fut pas jugé à pro-

*  « A i
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eéttenmsîtse iîn d-au Curie autorité', ! puÎSante,, ;rafon, eStat&t Cfdviîège, vift> tïi-t. 
Lobe;, G&nbtrs , " sôir Conciles,, &- rpédalemënt de - ceuxde' Confiance 8c 15u£Es S**
dé Sfeune v ’auxquels Ü d6'dgeok:fe;;cepMftr&-pour^tetf^^s : Quéfi -------- “*
le Ŝ i-atr Contile burquelqu’-tin de f e  membres' oude leurs^gens yÿiblûk 
la -foime; dé cet 'Aéte én ; quelque'Ipodnt 'ou ■ qaèlqüe: Gkùfe qUe * ce' fût , 
fers-qu’on le prufiît leut firrisfàétiom > le ' Synode ' devoît ' Ct-re regardé 
Æofnme-aiant encoum'ttwte's les peines, que les violateurs de pârei]s,;Saüf- 
conduits font'cetîfés encourir par toutes les Loix divitfes &lhumaiftes, 
oui par la' coutume ; fans pouvoir alléguer ni excufenî j unification. ' C'éfl 
pap'céiste le'étnte que; finir la SeiTtan,
. XLIL IibefLcéfratn ,"qtte les'îVéfidens'ne -fâchant ‘à quoi tout cela Ustrêfi* 
fe ifermihetbit, vouloient fe tenir prêts, : fi le vent fe trouvoit favorable, de*s fi ¿if* 
à? terminer dans : fine feule^Seifion toutce qui regardoit: la matière des Sa- InberV^  
cremens. lAinfi aiant déjà préparé tout ce qui regardok la Communion, Concile en 
îe-Sacrifice de la Méfié, Ôc le'Sacrement de VOrdre, c ils vouloient ex- #«*«* deux 
pédier toute la doéfcrine du Mariage , pour joindre le tout enfemble ; Se$ oni- 
afin* qu’én t?aitant cnfuiterfuccintement dans une autre Seffion des Arti- ¿TallaVrli, 
clés du Purgatoire, des Indulgences, des Images, des Reliques, & de I2,c' 1̂ ' 
quelques autres minütres , comme ils des appelloient , ils puflent mettre 
fin au Concile; oh s’ils trou voient quelque übftacle à leur deffein, mon
trer que céla ne venoit pas de leur faute.
- X LÏII. iLimefefnble, 3° que plufieurs en voyânt tout ceci, s’éton- u  Faj>e 
neront de ne point voir le nom du Pape , qui fe trouvoit par-tout dans Uti
les' délibérations , qui ‘ parbiffoient beaucoup moins importantes. Mais 
la ftirpdfe ceifera, loriqu'oni faûra que le Pontife étant inifruk \  Tordi- ¡’aVàntdt 
mire de point en .point d é  tout te qui -fe" paffoit depuis l ’arrivée des En- F Empereur, 
voyésdeWktembetg,- Scdes deffeins que l’on avoit formés , & infor- 
médqueJ Pou" en ‘attendoit’ encore d’autres, répondit au Légat & aux 
Nonces v Qu’on; traitât des“ Pfotëftans le" plus honnêtement qu’il feroit 
poffible: QuJd  La voit fbien :que dans ces fortes de conjonctures , il faloit 
fOuffirir quelque afefnt par condefcendance ; mais qu’il faloit par pru
dence Yiurcommôder a lamé  ̂ de'que cela tourndit toujours à l’hon- 
nèur-dnreluv qui lefoüffroit : d Qu’ils dévoient feulement s’ab(tenir de  ̂paîîav.L, 
conférer publiquement avec Cùx, de vive voix ou par écrit, fur les ma- u.c. i/. 
t-ièVes de' 'Religion ̂ ffiâis qu’ils tâchaifent de gagner quelques-uns de leurs Fleury, L. 
Doéteurs , d u  'pat fdllicifôrions, ou par des efpèrances, & q u ’ils 
n’épatlhaifentvpoui' cela aucune-dépenfe. Le Pape , averti de point en 
point par fon Légat de tout ce qui fe paflbit , ne vit rien qui dût lui

pos de p d rfe f^ e d u ifc i datis le Sauf-con
duit /  ' nndûns des féporffei qui furent don
nées; Sc é’eftdl' le Véritable rilotif, poiir- 
quoi bn "ne ponve fon"'nom nulle part. 
On ‘pot3Ÿôît rrn'’êmei W o ir en cela encore 
une autre v ué, ; qui *ét?6it1 de ktiTet an Pa

pe la liberté de défa vouer ce qui ne lui 
conviendrait pas ; pùifque n’aiant point 
été nomme ,, il pouvoit prétendre n'étre 
lié par aocun de cej'Aâ:es# qu'au tant qu’il 
lui conviendroit de lep ratifier.
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faire changer de réfolution. Il s’occupa même fort peu des affaires da 
Concile , depuis cette dernière Sefiion. Car aiant pris' quelque ombra
ge de l’Empereur, il commençai prêter l’oreille aux proportions des 
François. Et lorfqu’il eut appris que les Ambaffàdeurs Impériaux 3- 
voient donné quelque efpèrance aux Proteflans de modérer la puiffance 
du Pape , & leur avoient dit qu’ils n’attendoîent qué de voir la porte 
ouverte par leurs demandes, pour les féconder , Sc découvrir leurs défi* 
feins > comme auffi, que plufieurs des Prélats, du nombre defquels 
toient tous les Efpagnols , jugeoient néceflaire de refferrer l’autorité Pa
pale , & que l’Empereur vouloit augmenter fa puiffance par l’abaiffement 
de celle du Pape , & peniôit à fomenter le Parti des Proteflans, afin que 
cela ne parût pas venir de lui-même 5 aliéné de ce Prince , & difpofé à 
fe rengager avec la France , il prêta l’oreille aux, propofitions que lui fit 
de la part du Roi, le Cardinal de To»rmn> & entra dans un Traité dont 
l ’exécution produifît, íafis qu’il ag ît, ou qu'il parût le defîrer, la dif- 
folution du Concile.

X LIV 1 L a  Seffion paffée , les Proteffans, e quoiqu’inflruits que le- 
Sauf-conduit n’avoit pas été amplifié de la manière qu’ils l’avoient de
mandé, firent femblant .de l’ignorer y & en demandèrent communication 
aux Ambaffadeurs de l’Empereur qui en donnèrent une copie authenti
que à chaque Ambaffàde. S’étant retirés pour en faire la leéture , ils 
revinrent en Îè plaignant qu’on leur avoir manqué de parole1, 8t  deman
dèrent en même tems la réponfe du Concile à leurs Propofitions, & aux 
inflan ces qu’ils avoient faites fur la manière de procéder dans le Concile-. 
Les Miniflres Impériaux les exhortèrent a fe* conduire avec plus de dex
térité , leur remontrant > comme ils avoient déjà fa it, qu’avec le tems 
ils pourvoient obtenir tout ce qu’ils fouhaitoient > au-Iieu qu’en- deman
dant les choies hors de faifon , Sc en faifant des propofitions trop delà- 
gréables, ils rendroient tout encore plus difficile. Ils ajoutèrent : Qu’il 
n’étoit pas befoin d’exprimer dans le Sauf-conduit la* liberté d’exercer 
leur Religion dans leurs maifons , puifqu’Üs dévoient regarder comme 
accordé ce qu’on ne leur avoir point défendu : Que leur promettre y 
comme ouavoit fa it, toutes fortes de bons traitemens c’etoit expri
mer clairement, comme ils l’avoient fouhaité , qu’ort ne devoit rien- 
fa ire pour les oifenfer ; outre que les défenfe publiques qu’on: en fè- 
toit encore , feroient même plus efficaces que le Sauf-conduit î Qu’à 
l'égard des preuves, dont on devoir appuyer la Doctrine> le Concile

' ton-

pr. Il ordonna donc a ceux dés Trélkts Maïs il prétend qu’iT n*y eut nî défenie 
§ui étaient fes Stqets, de ne prendre aucun* aux Prélats íes" Sujets d'y prendre part,. 
part atout- ce <\ui pourvoit s'y faire > & de ni ordre de protefter, £c quJü n’employa 
frotefler contre lès .autres, dûs ne pouvaient que. des prières & des iollicitations pour- 
leut perfuader defurfeotr, &cT Le Card. cette affaire. Cda.eft aflea vraifemblablej.. 
îatt&ùicin L,. î, comrienr.ck k.iur- & même il fëmble par les lettres de Var* 
í^c^obtcnúe par le crédit de. TEmpereur. ¿/fs , que ce Erince chanta bientôt de.- 
> ,, vues».
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convenoit avec eux dans l’efience de la chofè, én reConnoifíánt TE-̂  Metí»; , 
criture pour le fondement des déc liions ; mais que lorfqu’iï y a voit ^ULES 
quelque conteftation fur le fens'de l'Ecriture , il falort bien que le "
Concile en fût Juge, puifque l'Ecriture eft une lettre muette Ôc fans, 
ame; & que comme les Loix Civiles ont bsfoin d’un Juge qui les ani
me, les Conciles depuis le tems des Apôtres en a voient Eut la fonftion 
dans les matières de Religion. Les Proteftans reçurent donc le Sauf-con
duit , mais en déclarant qu’ils ne le prenoient que pour l'envoyer à leurs 
Princes.
- XLV. C e p e n d a n t  les Préfidens , en exécution du Décret qui a- ëongrtpfr 
voit été fait d'examiner la matière du Mariage, aîant tenu une Congre- iio*P°»r 
gation générale 8c nommé des Députés fournirent à l’examen des Théo- e* 
logiens xxxiii Articles fur cette madère, & ordonnèrent, que les Pères Les Trottfi 
députés pour former les Canons les dreflàflent , à mefure que les Arti- tansfcpüi- 
clés auroient été difcutés. On tint donc quelques Congrégations , où £nfn*?*l* 
l’on avoir deja arrêté vi Canons ; i lorfque les Proteftans fe plaignirent ^ucvtàleT 
aux Miniftres de ¡’Empereur : Quetandis qu'on les flattoit de l’efpèran- VEmpereur 
ce d’obtenir avec le tems la révifton des Décrets précédent , on faifoit env̂ e 
tout le contraire , en palfant tous les jours à de nouvelles décidons fans 
attendre leurs Théologiens. Mais malgré les repréfentations qu’en firent fatrefir/eoir 
aux Pré fi den s les AmbaiFadeurs de l’Empereur , ils ne purent obtenir Itfdéiibir^ 
qu’on furfit l’examen des matières, qu’on preifa au contraire avec plus *'**ns' 
de vivacité,afin quA les Proteftans ou perdiiîent l’envîe de venir àT ren>/Pâ av* 
te , ou qu’à leur arrivée ils trouvaient tout décidé. Car le Pape , la I3< c,Xr 
Cour de Rome, & tous les Prélats, fermement réfolus de ne jamais ac
corder la révifion des matières décidées , jugeoient que plus le nombre 
,des choies déterminées ferait grand , & plus le refus paroitroit raifonna- 
ble. Mais l’Empereur^ à qui il importoit extrêmement que les ProteP- 
tans vinifent à Trente , 8c qui fe foucioit peu qu’on rexaminât ou non- 
les matières, averti par fes Ambalfadeurs des plaintes des Proteftans , &c 
des râlions qui les empêchoient de ib rendre à Trente , y dépêcha un 
Exprès avec ordre de paffer enfuite à Rome pour y folliciter une fur- 
féance de quelques jours, en remontrant que cette précipitation dbnnoiT 
de la défiance aux Proteftans, 8c les empèchoit de fe rendre au Conci
le. Il ordonna donc & à ceux des Prélats qui étoient fes Sujets, de ne1 
prendre aucune part à tout ce qui pourroit s y faire , & de protefter 
contre les autres, s’ils ne poUYoient leur perfuader de. furiêoir pour quel--

vues. Car par une lettre du t&  de Fé- tions de l'Empereur regar<3oient la furféair*"- 
vrier î y y i  (M ém . dc^Vargas1, p. on ce des matières de l’Ordre , que le Légat 
v o it, que les Minières de l’Empereur pro- vouloit abibîu ment faire paflêr , Sc dont 
po firent air Légat de faire difeuter les ce Prince , íes Miniftres Sc lés Prélats A 
Articles du- Mariage, £t que ce Prélat lemands arrêtèrent la deciiîon par leurop- 
s’opiniâtra à le refufer. P  y  auroit donc pofîtion » 5c c’e ll ainfi que fa entendu le 
■ Quelque lieu de: croire , que les foUicita- Continuateur de Mr, F lw y  , - fur l’autorité

■ R r .r r  *  t e



s o in  qiie tems Pexamçn des matières,! £a notification- ftite à Trente A  cens 
Joitis lÙ. réfolution 'de lfEmpereur> efutrêâufei, que-dans une Congrégation gé-
---- ---—' n é r a k  ou il fut délibéré fur cette'afféire :,, on fe détermina-àraoeorder k
**frl2>h' furféance qu’on- demandoit:,-. mats-pour; le terns fealetrient ¡qu’il planait
ptllav.L. au Concile. ' “■ ; /j-S1 a "' '' • • <? • » ,
ï i . c . i j .  X L V I . i.u Pape mortifié de ce qui s «ou iau: , &  mnonrent de 
¿¡jfajjmat l’Empereur pour plufieurs autres raifons , manda ainé.Pféfidéns j de n’rab- 
mJmîm- ferver la furféance que poùr.uutant 4 e < tems q u il  -feMt-ncceffarre. pour 
C m .  o n  i n -  fauver l’honneur du Concile , &  dé faire recommencer à procéder fans 
forme* K*" aucun égard poùr qui. que- cérfû t,. Une des :caufes<i qui liadé'pënitem- 
U W ^ 'm e n t  d e s - au tre s  avoitfoplevé lé ‘Pape: & les Cardinaux-contre PEmpe- 
mtès k\rÙ  reiir ,;fu t  celle-ci.; Ter&nmà',. fous prétexte de.x«ntërvèr^ïTianlÿl- 
ditiéièrii-; yariie ala jeune, -fils; du Vaivode ï f i w ,  voulant îfe rendre^rnaitre de-cette

<S$S Ht S T O I  RE M J  CQ N CIL E

^ f e l ë s  ' P ro v in c e q u i étoit. attaqûéé a'tm autre cote• par les Turcs; h George 
pÙ m rÎs , Murtimjtny T.veque_ de Parodia , homme'd’une prudence confommée, 
%>Yé?rince & extrêmement accrédité dans, fdn .-parïs:,. dont %  deiiroît de inaintenir la 
e f  d é c l a r é  '' ¡ ^ g ^ é /^ o y a n t/q u if  ne pouvoit faire/tête en même tems aux Turcs &  
fflîSüX ; à üa IVhifoD ’d’cAnrriqhe^ ta voit préféré-Fadiancedesi! Autrichiens > i à k  

- r faveur de laquelle ¿1 ztenoiulês/chofes dans; l'équilibre, ;6ppofoit:’üa 
flèürÿ. L.-̂  contrepoids à la puffin'ce;des: Tifrës. /“Tés Autrichiens ? petfüa-
Ï4V< N 1? 01+" j  ¿_ la . m a î l la t i t -  'tn rv n n  T+i'îirvprnt*- ^ ilpnt*c 'f i n e  dtrwt (4(a t-rtpVfre*-rfr

iftdans leurs intérêts > ; P-evdihtind pour Te L’atta cher/davantage lui prò- 
urie‘ipeniîdn ^ ¡  80,000 'ecus Empereur 3 1 lu i obtint le Cha-

/ S k i d . L t  ; v , ‘ ' * --------v  '  x ,
13. p-4°3- iufquTu point de luifâire/préférerdes intérêts de kiVkifbh d'Autriche 
Adr.L.8.p. & ceux de fa Patrie- f  fur aiTaiTmé/en trahifon' 34-' ie r g de^Décetabrupar 
P f c  L. lès ^ iiïiftres^ e Fw dinm l, Tous prétexte -qti’iT étaitid’ititeîligehCe-^Véc 
i3,c,i, : "  ■ rr - - 'e -'■'‘■ ' j " l e s
Rayn.ad > : 1 :i-./
an.iyyi.N0 de ï d l a y i ç i v ;  - . t ^  marqué dans ies Ââres Cortfiftorîaux
n z .& a d  an. - 3^-- &  J1 ' -  ' -  ----- ' ' ' t _

; Prélats 
mit 'ùrie* ^
:peau de Cardinal 
Romr-au mois;
¡quoique:cerne; fût/pas Tulàgé >, à c'auie; ü /q u '
leed 'Más- Jkartin̂ îus îqué: cës mbrqqes- a’hhnrœHr--n’ébloüirëÈt pas 

«otnr de hû'fòireuréférer'les; intérêts de k'Maifeh d’Autrièhê

'Seri] Ce
^.feqq, l’Eitipercur,- ' ' - ■_/■

jourÜÆi  ̂ JDUlpWVUi j luaia. u w wv + ^f WWWTrnÆmŵ

Fleury, L . que M a r t m u j i f i ,  fu t & it G ardiBal,,.qonim ^ qui X a ^ ' é y l è J l e i j m l  

I48.N» iíi  le ni?rque^*rM/rf»i ad.M. !j-5-l.N “ 72 , • dui mit cette'mort-au Ln ™
®î 123, Êc comme P aÌtitnJìcm , t / o  ^ c .'C iep rô ü - 

Vé.par une InÆruâion envoyée par le Pa
pe à l’Empereur deux jours avant cette 
promotion. z L’ôn -voiuauiîi'la m'èude cEcu 
ieipar le Mânifeffie de F erd in a n d , rapporté 
j n i  R a jn a ld u f ad an. iippx,

V3 3. A  caufe qu’il êtoitMoine xU Sx Bafi,

3y. ''pfôcedti ^d'vëc. ^è 'educd tif d ’in d u l
gen ce  , quoique da n s le  procès q u i  f u t  f a i t  
a u  d é f u n t , c o m m e  U  p la if o i t  a  F e r d i n a n d 9 
oh n erp û l rie& ïp tv tiiië f d t ‘Ce ^qi^ûtidai i i î f fu *  
t o i t r O n ■ /peutn vdi r-■ B ms ÏR n ÿn Â  td u s  vhd 
an; Iypii. N? q.î,dc ’'Màkiféftë fî lê : Ferdi
n a n d  fit;publier pdur'.juQûfier l’affaffîMt déZ'a 3'.. .A  c a n je  q u  t í  eró te  iv iv m v  u e  a .  n a ji-*  tu tn a  n ^ - y u-uuti ftuut .juuanci 1 ïusiuuul uw. 

J e f l  Ce n’étoit pas: de S. Baille , mais de ce Cardinal j ’ où il le - chargé d’üfle Sfinite 
S. Paul prénîier- Hermïte , conime Je mar- de iheürtr« Sc de perfidies, IWais cà  fo n t  

. t i ' a -33SX7■ Sc comme il toutesallégations ians:prévVesÿ&CleToüp-
* i'A «
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îes Turcs,_ Cet éyènemen^inr^a ex,tre|m^ment tqps les,Ç ard ig^£ , q ^  
fç _re^ai;dpi;ent, commç :des peifoiines : facrées & inviolables;>y-4 qui feçh 
tQ.ient de quelle dangèreufe conséquence pouvoit être pour euy 
pk  d*un Cardinal tu&fqr des cakimnks^au far de fimples foupçons. l e  
Pape ̂ ui-rpêjrie,, qui ctoit déja^rès. offenfé. de cet aTaiIinât, k.mit e^co-, 
re, animé d^yantage pardes rçmQntrauces .qû oçi, lui fit , que. ceC^4tnal 
dtant( mort r{̂ ns teftarnçnt s/fon tréfor qu^on: faifqit rqoîiter à mn mill.iorç 
devqit appatrçpir à la Ç li^bre ^poM ique. Tout cela. engagea 
à nommer des Cardinaux pour connoitre de ce crimes &,comme.pn; ju-
gea q u e ^ r ^ 4 ^  ^  tqus;,fqs ^iq\gres: en Trapfylyanie ? ayoient en- -
çquru le? Çeniqres, on envoya^des Oonyni flaires à Vienne ;ppur infor
mer. plu$ amplement du fa it,M ais pqur n*avoir plus à revenir fur' cette 
affaire aqs laTuitq ,, je diyaj; ici par. anticipation, que la ' c^aleuCdes;;ef- 
prits venant à fe refroidir , j commec’efl: P ordinaire , foit prccey qu'ou 
Îie pouvoit déféré ce. qui/éçpjt T ait, foit pour ne pas faire naître de 
plus grandes diffenfions, on procéda; avec beaqcoup d’indulgence , 
quoique dans le procès qui., fqt. fait an défunt , comme il pjaifqit à 
Ferdinand., qn ne put rien prouver de ce qTon lu; imputoit. D ’ail? 
leurs ÎLoa avoir perdn 1*<efpgrapçe d? titqr à la Chambre, la fuccefiiort 
de ce Prélat ; Car, comme:. iVétqit 'très libéral j & qu’il avoit employé 
to u t  ce, qu fihavo it aUj ferviqe publicy  & que to u t ce qu i s’é to ît trop? 
y é  a y o it . été partagé eptre-. les, Soldats ÿ on ne trouva prefque. fieu en 
çomparaifprv de çe que T o n  s’éto it figure. B L e Pape déclara, donc fcThuanA. 
abfous F e r d in a n d ,  &  tous ceux, q u i ' n ’avoient point été préfens à P a f - 1 5 .  
fa iïin a t-, à. condition cependant- q u e  les faits énoncés dans les In fo r
m ations . fuÎTent véritab les-■ Mais les M in ières Im périaux choqués de 
çç tte , reftri& ion , comme d ’une fiétriiFure; q u i  faifoit douter de la pro-r 
bâté d e , F e r d in a n d  7 le;Pape donna une Sentence abfolue ,  obligeant feu
lement ceux qui ayoien t rComrais: le m eurtre à venir recevoir l’ab- 
ib lu tio n  à- Rom e*, o ù  ils parurent- moins comme c rim in e l, que com

me

çon devoir voulu fe rendre maître de II' 
Tranfylyanie-pour lu i'm êm e eft fi fort 
hors de vraifèmblance , que la meilleure 
raifon pour abfoudre Ferdinand étoit, qu’il 
étoit dangèreux de le condamner. Et 
quoique pour détourner de-.defTus ce Prin
ce la charge odieufe de ce crime, on s’a- 
viiat de dire enfuite , qu’il avoit été fait 
fans fort ordre; cependant tous les H iflo - 
riens du tems rapportent, que tout le 
monde- étoit perfuadé que ce Prince l*a- 
voit fait aflàffiner ; fie il  eft bien certain 
du moins qu’aucun autre n’a voit intérêt 
de le faire.

Obligeant feulement f f j tx ô uy avaient 
wminii le meurtre, S^ç-l C ’ç f t i  dire, Ifr

Marquis P itljxyicin i, Caftai d o , & quelques 
autres. Le crédit de Ferdinand fut le plus 
puiffimt moyen de leur jufti beat ion. Mais- 
eda n’empêcha pas que tout le monde ne 
déteftât cet aflàifinat i fit quoique pour 
l’honneur de fa Maifon le Gard. PalUviiin. 
tâche, fur l’autorité d’un Hiftorien Venir 
tien , de faire regarder Maninttfitt-s com
me coupable , de peur qu’autrement le 
Marquis Pdbï'ï/iCHîi ne palïe dans l’cfprit 
de !a poftérité pour un aflàfîïn ; le Public 
fur l’autorité de prefque tous les Hiftoriens 
a perfifté à croire, que l’ambition- fit l’a va
rice de Ferdinand avoient plus contribué à 
là perte de ce grand MinifÈre  ̂que fies pré
tendues, ttahifbns.

3T-&



k-b l iî. me auteurs d'une aétiôn foit louable* Tout cela n’empêcha pas qu’en 
J ules 1IL Hongrie comme à Rome on" ne fut perfuadé que Taffaffinst avoit été 

i ' ■' ■' " &it par Tordre de ceux qui y  avoient intérêt, félon cette maxime cé
lèbre: Que l’qn doit réputer pour auteur du crime* celui qui en ti
re le profit. Quoi qti’il en fo it, cette mort, loin d'avancer les affaires 
de Ferdinand, ne fervît qu'à leur nuire ; 8ç cela joint à plufieurs au
tres caufes,le fit bientôt cÎiaiTer de toute la Tranfylvanie. Mais comme 
ceci n’eft point de mon fujet > je reviens aux affaires qui regardent le 
Concile.

LuTntef- XL V IL  Le 7 de Février 1 dmbroife Félargm (que d’autres nom-
tms pnn- ment Ckonia , qui eft la lignification du nôm Allemand) Dominicain 8c 
^ ¿ ^ s e r  Théologien de T Archevêque de T  rêves * prêchant fur la ;Parabole de1 
m on que pZ la Zizanie , qu’on lifoit dans l’E vangile du jour , qui étoit le Diman- 
lArgue prê- che d’avant la Septuagéfîme j appliqua le nom de ZizJnie aux Héréti- 
cke a Tren- q Ues 5 & dit qu’il ‘ fàloit les tolérer , lorfqu’on ne pouvoit lés1 extirper 
te' fans s’expofèr à de plus grands dangers. Les Profeflans , à qui Ton
l Palkv. L. gt entendre qu’il avoit infînué qu’ôft pouvoit manquer à la foi qu’on 
sÎeûEL.13. leur avoit donnée* en prirent Tallarme. Mais le Prédicateur dit pour. 
p.408. fà défènfê : Qu’il avoit parlé des Hérétiques en-général , fans rien dire 

de plus que ce que l’Evangile propofe ; mais qüe' quand il auroit dit 
Fleury Tl . SI11'011 devoit les détruire par le' fer * le feu , h  corde , ou tout autre 

moyen , il n’auroît fait 37 que ce que le Concile commandoit dans la 
fécondé Seflion : Que cependant il avoit parlé très modeftement, 8c 
qüe Ton ne pouvoit pas prêcher fur cet Evangile , fans en dire autant 
qu’il en avoit dit. Le Cardinal de Trente* & TAmbafTadeur de TÈmpe- 
reur calmèrent les efprits avec allez de peine; quoiqu’il fût certain que 
ce Théologien n’eût point parlé de violer la foi publique , & n’eût rien 

. dit qui touchât les Proteftafts en particulier , mais n’eût parlé que des 
Hérétiques en général. Cela ne laiffa pas 38 de fervir de prétexte à TE- 

m Skiê.L. Jeteur de Trêves de quitter Trente : m à quoi il étoit déjà réfolu 
13^.409. auparavant, tant à caufe de quelque intelligence fecrette qu’il entrete- 

noit avec le Roi de France , que pour raifon de fa fanté. Il partit 
donc vers le milieu de Février, faiiant courir le bruit que c’étoit du

con- 37 38

37. i l  n* auroit fuit que ce que le Conci-  me on le voit par une lettre de Tolède à 
U commandait dans La fécondé SfJJÎon,]  Je Granvelle qui ie trouve dans les Mémoires 
ne fài lï Pélatgue a pu rien dire de pareil i de Vargus, p. yr y. &  qu’il avoit demandé 
puiiqu’on ne trouve Tien de tel ni dans la la même chofè au. Pape par une autre let- 
ièconde ni dans aucune autre Seflion dn tre rapportée par Raymîdus ad an. i y y i .  
Concile. N 1’ 1 ,  01V pour toute raiibn il ne marque

38. Cela ne fardé fervir deprêtex-  que la foibleflè d e là  fanté , 5c les incom - 
14 à l’EleBeur de Trhjtf de quitter Trente, modités qu’il fouffroit à Trente. U eft 
&C.J C ’eft ic i ians doute une méprife de donc certain, que ce ne fut pas le difeours

’ Fra-Paole, puifque quelque tems avant ce de Péîargue qui fît retirer l’E Îe iie u r, puif-
Sermon , cet Eleéteur avoit demandé à que la réfolution en étoit priie auparavant, 
^Empereur permïflïon de fe retirer, c o m - &  qu’outre le prétexte de les infirmités-,

plu-
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confentement de 1* Empereur, & dans le deiïein de retourner bientôt. Ce
pendant il ne voulut ni paffer par Infpruck, ni s’aboucher avec ce Prince.

L e premier jour de Carême, n le Légat fit publier des Indulgen
ces , que le Pape avoir accordées à Trente comme à Rome , pour 
ceux qui vifiteroient certaines Eglifes.' Ce fut une occupation pour 
les Pères & les Théologiens , qui n’a voient rien à faire pendant la

- furféance des Congrégations; 8c qui auparavant dans leurs AiTemblées 
particulières n'a voient à s'entretenir que de la continuation ou de la dik 
folution du Concile, félon les différentes nouvelles qu’ils recevoient*

X LV IIL Au commencement de Mars, Mes Ambaffadeurs de Saxe 
reçurent des lettres de leur Maître , qui leur ordonnoit de continuer 
leurs inftances auprès du Concile, & leur donnoit avis, qu’il fe difpofoit 
à aller trouver lui-même l’Empereur. Cette nouvelle calma tout le mon
de. Mais peu de jours après, le bruit s’étant répandu d’une Ligue du 
Roi de France avec les Princes Proteftans pour faire la guerre à l’JEmpe-

• reur, les Eleôteurs de Mayence & de Cologne partirent de Trente le 
i l  de Mars, P & à leur paffage par Infpruck ils eurent de grandes con
férences avec ce Prince* D ’un autre côté , les Ambaffadeurs de Saxe 
craignant pour leurs perfonnes fort ire nt fecrettement de T  rente, & fe ren
dirent chez eux par des routes différentes. Cela n’empêcha pas néan
moins , <ique peu de jours après on ne vît arriver quatre Théologiens 
du Duc de Wirtemberg 8c aeu£ de Strasbourg , qui tous de concert 
preffèrent les Ambaffadeurs de l’Empereur de leur faire obtenir du Con
cile la réponfe aux propofitions qui lui avoient été faites, & qu’on ne 
commençât de traiter & de conférer avec eux* Mais le Légat répon
dit : Que le jour de la Seffion qui étoit indiquée pour le 19 de Mars 
approchant , Ü étoit néceffaire de difpoièr ce qu’il y avoit à faire, & de

- régler plufieurs autres chofes , dont une des prémières feroit la manière 
dont il faloit traiter avec eux. Il tint donc 39 ce jour-là dans fon Pa
lais r une Congrégation , où on délibéra de proroger la Seffion jufqu’au 
prémier de Mai fuivant ; 8c où l’on reçut l’Ambaffadeur de Portugal,

- qui y préfenta fes Lettres , & fit un dîfcours , auquel on répondit par 
des louanges 8c des aérions de grâces pour fon Maître, & un compli
ment particulier pour lui. Ceux de Wirtemberg voyant1 qu’on ne fai-

Mn li r; 
J v tE s  n r .

n F l c u r y , L ,  
148 N üyy. 
Sleiti. L.23,

plufieurs ont cru qu5il avoit encore des râl
ions politiques qui l'obligeoient à ne pas 
■ différer,

3p. il tint donc ce jour-lÀ dans [en P a-
luis une Congrégation------oit Von reput t’A w -
bajfadeur fa  Portugal] Cette réception 
donna occaiion à une difpnte de préféan- 
ce entre les Ambaffadeurs de Portugal, St 
ceux de Ferdinand comme R o i de H on
grie. EUe ne fut pas terminée ce jour-Iàj 
fc pour éviter les difficultés , on donna

T o m e  I.

foit
une place hors de rang à l’ Ambaflàdeur de 
Portugal , qui prit féance dans le milieu 
de F A tremblée vis à vis les Prcfidens, fur 
le banc des Evêques. Rayn. N* 23, Mais 
il fut règle dans la fuite, que les Ambaf
fadeurs de Ferdinand ièroient placés à cô
té de ceux de l’Empereur, 6c que les Por
tugais feroient affis à la droite des Légats 
fur le banc des Electeurs Eccléfiaftiques, 
Vis à vis des Ambaiïàdeurs de l’Empereur, 
pnllav. L , 13. c* 2.

Ssss
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foit aucune réponfe à leurs Propofîtîons, & qu’on tenoit très fecrette la 
ConfelTion de Foi qu’ils avoient préfentée , & que pluiîeurs perfonnes 
fouhaitoient fort de voir fans pouvoir en venir à bout , en diftribuèrent 
pluiieurs copies imprimées, qu’ils avoient apportées. La chofe fit grand 
bruit j & quelques-uns même difoieut que ces Ambaffadeurs méritoient 
d’être punis , parce que ceux qui ont reçu un Sauf-conduit font obligés 

. d’éviter tout ce qui peut offenfer celui dont on Fa reçu , & que leur ac
tion étoit une efpèce d’ofFenfe publique* Mais la chofe n’eut point de 
fuite, & tout fe pacifia doucement.

XLIX. Les Proteftans 1 firent diiférentes tentatives auprès des Am- 
baifadeurs Impériaux, pour obtenir qu’on commençât à conférer. ‘Mais 
on.les remettoit toujours, tantôt .fous prétexte de l’indifpofïtion du Lé
gat , - & tantôt fous divers autres* ..Cependant les Minimes de l’Empe
reur n’omettoient rien pour faire ; faire rouverture; des Conférences, Pour 
cela ils engagèrent les Prpteflans à ife défiiler de la demande qu’ils fai- 
foient qu’on répondît 2 leurs Propofitions ,  & qu’on examinât la Doc
trine qu’ils avoient préfentée* Mais à peine avoit-on furmonte une dif
ficulté de la part , des Proteftans , .que ks Préfidens en fàifbient naitre 
d’autres, tantôt 'fur la.manière de traiter /  tantôt fur la matière par oit 
l’on devoir commencer. C’eft ce qui fit qu’à'la perfuafion de Poitiers, 
les Proteilans coufentirent de commencer par . ou les autres voudroient ; 
mais cette condefeendanee n’eut aucûn fucc.ès* L ’extrême.maladie,Toù 
l’agitation d’efprit avoir réduit le Légat, étoit regardée comme une fein
te , pour couvrir la répugnance - qu’il avoit d’ouvrir les Conférences* 
Les Nonces étoient irréfolus , & les Evêques ne s’accordoient pas entre 
eux. Car ceux tant d’Efpagne que d ’ailleurs qui dépendoient de l’Em
pereur, vouloient à la foilicitation de fes Miniftres.qu’on pafîât outre; 
tandis que ceux qui étoient dans , les intérêts du Pape , & qui foup- 
çonnoient Charles d’avoir principalement en vue la Réformation de la 
Cour de Rome , cherchoient toutes les occafions d’y faire naitre quel
que obllacle. E t comme la crainte de la guerre avoit fait partir les Pré
lats d’Allemagne, les partifans du Pape n’attendoient que la même occa- 
fion ; d’autant plus que les bruits de l 'armement du Roi de France Sc 
des Confédérés d’Allemagne contre l’Empereur continuoient toujours ? 
& qu’on faifoit même déjà courir des Proteftations & des Manifeftes 
qui portoient, qu’on riarmoit que pour la défenfe de la Religion & de 
h  Liberté de l'Allemagne»

L e

4 û . Comme an ne favoît quelle réfomthn Légat pendant fâ maladie fut très effrayé- 
prendre, tant à caufe. du petit nombre d*E- de la  vue d’un chien noir qu’il crut vo ir 
véques qui refioient, qiïà eAufe de Vextré- dans fa chambre les yeux étincelans , &  
mité m  étoit le Légat qui fouvent étoit qui tachoit de monter fur fon lit. A iant 
dam U tranfport, Stc.J Slddan L . 13*. p-* donné ordre à quelques Domeitiques de le- 
4 14 . &  Pallavidn L . 13. c. 3., rapportent chercher &, de le chaifer, ils ne trouvé, 
lux la fo i de quelques Mémoires, que ce mot rien,. Mais cette imagination l’ae~

com -
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L e prénier jour d’Avril , x l’Ele&eur de Saxe mit le fiège devant mol**; 
Âusbourg, qui fe rendit le 3 ; 8c le 6  la nouvelle en arriva à Tren- JULES IIIw
te , où Ton apprit en meme tems que tout le Tirol armoit pour al-

'C H T n ln n ii’li- Î’ h ^ rn n  <-■* A 4-* J Â    74 4 .... f . 1 x  Thuan»
1er au feeours dTnfpruck , chacun s’étant perfuadé que l’Année des l .io.Nh . 
Ligués avoit deffein de fe faiiir des paUages des Alpes pour empêcher Skid. L.13.’ 
la Milice étrangère d'entrer en Allemagne» A cette nouvelle, la plus ^  +11* 
grande parrie des Evêques Italiens s’embarqua fur l’Adige pour fe ren- Adr> 8' 
dre à Vérone , & les Proteftans de leur côté fe déterminèrent à fe retirer, FaIhv*L.

c- 3-
U

’7**

L . C o m m e  on ne fi voit 4° quelle réfol ution prendre, tant à caufe*1̂  
du petit nombre d’Evêque* qui reftoient, qu’à caufe de l’extrémité où 4
¿toit le Légat, qui fouvent etoît dans le tranfport; les Nonces, qu i '4 ' 7*'
croyoient que fi l’on attendbit jufqu’au 1. de Mai, félon ce qui avoit été é/cÎncile 
réglé , ils fe trouveraient tout feuîs à Trente , écrivirent à Rome pour ocsafJmêe 
favoir ce qu’ils dévoient faire dans un tel embarras- Le Pape, qui avoit ?ar la Pri/ e
1 r  - r  i n ^ ^ ’ ’ ■ d 'a r m e s  d es

pour y délibérer fur la réponfe qu’il y avoit à faire à fes Nonces ; une 
êc l’on y conclut à la pluralité pour fufpendre le Concile.? La Bulle ¡™ieéhtn 
qui en donnoit le pouvoir aux Prçfidens en fut donc dreifée & envoyée dansUxvL 
à Trente , avec une lettre aux Nonces, par laquelle le Pape leur mar- sejften. 
quoit: Qu'il leur donnoit l’autorité de fufpendre le Concile, 8c que s’ils f  Rayn. 
voyoient qu’ÎL y eût une nécefiité preliante de le faire, ils cèdaifent au 
befoin , fans compromettre la dignité du Synode, qu’on pourroic re- pai£’ l* '

Î»rendre dans un tems plus tranquille : Que cependant ils ne dévoient pas 13. c. 3. 
e rompre tout à fait , mais Îlmplement le fufpendre pour un tems, afin Thqaa, L. 
d’avoir toujours cette corde en main pour s’en fervir dans les occafions. pjcJJy I+f  

Les Nonces tenant cette réponfe fort fecrette, confultèrent fur ce qu’il y i^g, N" 7,-. 
avoit à faire avec les Ambaifadeurs & les principaux Prélats, qui étoient 
d ’avis qu’on attendît les ordres de l’Empereur , & qui diminuoient 
autant qu’ils pouvoienr la crainte du péril. Mais les autres 41 Pré
lats , qui, quoiqu’Efpagnols pour la plupart, craignoient pour leurs 
perfonnes à caufe de l’animoîité des Proteftans, & qui étoient perfua* 
dés que TEmpereur dans une fi grande extrémité n’avoir guères le 
tems de penfer aux affaires du Concile, confentirent à la fufpenfiom 
'Ainil les Nonces affignèrent h  Seflion au *8 d’Avril, tant étoit gran
ds la* peur dont ils1 étoient fiilis, & qui ne leur permit pas d attendre

deux

éompagfifl jufqii’à- la mort , fit l’on crut 
voir dans cet évènement quelque choie 
¿'extraordinaire , St un pronoÛic peu fa
vorable pour le ialut de ce Cardinal. Sport- 
de N °  y . a tâché de rendre ce fait dou
teux j mais il eft certain du moins qu’il 
ï i ’eft pas de l'invention de Sleidm  Ce

qu’il avoit été débité dans le tems com
me une chofe véritable. Mr. de Thott en 
fait auf& mention dans fon Hiftoire, L. 
p, N° 14.

4 1. Mais les autres Prélats, qui » quoi** 
qu'Espagnols pour la plupart, craignoient 
peur leurs perfomes, ficc.j Ce n’étoit tout 

S s s s 1  ^
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deux jours, qui étoit le tems qui avoit été deftiné pour la Sefïïon, 

E l l e  fut donc célébrée par le peu de Prélats qui reftoient, 1 avec 
les cérémonies ordinaires , mais fans cette pompe dont on avait coutume 
de Raccompagner. 1/ Archevêque de Sipome y fît lire par le Sécrétaire 
43 un Décret , qui portoit en fubftance î a Que le Concile, les deux 
Nonces y préfidant tant en leur nom qu*en celui du Cardinal Crefiemio 
Légat dangèreufement malade, ne doutoit point que tous les Chrétiens 
ne fuflent qu’il avoit été d’abord aifemblé à Trente par Paul / / / ,  & ré
tabli en fuite par Jules I I  1  à la prière de l’Empereur, pour rétablir la 
Religion principalement en Allemagne, & pour réformer les mœurs ; & 
que s’y étant rendu beaucoup de Prélats ae divers pais fans épargner ni 
peines ni dangers , dans l’efpèrance que les Novateurs d’Allemagne, y 
viendraient difpofés à fe rendre aux. raifons de l’Eglife, l’ouvrage s’étoit 
avancé heureufement : Que cependant par l’artifice de l’ennemi il s’étoit 
élevé tout d’un coup de nouveaux tumultes, qui forçoient le Concile 
d’interrompre fon cours , aiant perdu toute efpèrance de faire un plus 
grand progrès, & craignant au contraire qu’il ne fervît plutôt à irriter 
les efprits qu’à les appaifer: Qu’ainii voyant la difcorde s’allumer par
tou t, mais principalement en Allemagne, & que les Evêques Allemands 
& fur-tout les Eledeurs étoîent partis pour pourvoir à leurs Eglifes r. 
les Pères avoient pris la réfolution de céder à la néceffité , & de gar
der le filence jufqiià.un têms plus favorable: Que pour cet'effet, de 
l'autorité & du confentement du Pape & du Saint Siège, ils fufpen-. 
doient le Concile pour deux ans ; à condition que fi les troubles cef- 
foient auparavant , le Concile ferait cenfé rétabli dans fa prémière force, 
ou que s’ils n’étoient pas ceiTés dans ce terme, la fufpenfion cefTeroit 
auifi-tôt que les troubles auraient pris fin, fans qu’il fût befoin de le 
convoquer de nouveau : Que cependant le Concile exhortoit tous les 
Princes Chrétiens & les Evêques, autant qu’il leur appartenoit, à faire ol>

fèrver
au plus qu’une partie des Efpagnols. Car 
on va voir qu’il y en eut n  qui proteftè- 
rerrt contre la fufpeniion, quoiqu’ils fuf- 
fent a ilè t  d’avis d’une prorogation. Mais 
îa crainte étoit i l  grande, fit l'autorité de 
l ’Empereur fi affoibJie, que malgré la pro- 
teftation, ils fe retirèrent comme les au
tres peu après que îa fufpenfion eut été 
déclarée , de peur d’être infultés par les 
Proteflans, qui ne tardèrent pas longtems 
» fè rendre maîtres d 'Infp ruckjd ’-où l ’E m 
pereur fut obligé de fuir précipitamment, 
pour ne pas tomber entre fcs mains de ies 
ennemis,

4 1 .  Elle fu t  donc célébrée par le peu de 
Prélats, qui refi oient , avec les cérémonies 
ordinaires , mais fans cette pompe qui a- 
ttfii coutume de l'accompagner  ̂ Ce

fut Michel de la Torre Evêque de Crneda 
ui célébra la Mefíe j niais il n‘y eut point 
e Sermon , fie tout fè paifa fans beaucoup 

d’appareil.
43. VArchevêque de Siponte y  f i t  lire 

par le Secrétaire un D écret, £kc.j Selon 
le Cardinal P alU vicb  L .  i t .  c. 3. ce ne, 
fut pas îe Sécrétaire qui mt le Décret, 
niais l’Evêque Célébrant, félon l ’ufagc or» 
dinaire.

44. Mais les Efpagnols qui étaient au  
nombre ¿ e n ,  ficc.T Ce furent l’Archevê
que de Sajfari, fieles Evêques de Lancîa- 
no , de Vénoafe , d*Afi$rgu , de Cafiell'k- 
M are , de Badajoz, d’Elne, de Tuy, de 
G uadix , de Pampeîune, de Ciudad-Rodri
go , Se de. Calahorra, qui tous s'oppofe- 
rent à h  fufpenfion ¿ &  le feul Evêque de

C a la -



fèi’ver dans leurs Etats ou leurs Egli&s tous les Décrets faits jufqu’aîors. mdlijù 
C ë Décret fut approuvé par les Italiens.11 Mais les Efpagnols,++qui JuïiES 

étoient au nombre de douze, dirent: Que le péril n’étoit. pas iï grand "
qu'on le falloir : Que quoique cinq ans auparavant les Proteftans euiTent^/j^*" 
pris la Chiufa, & que le Tirol ne fût défendu que par Caftell’alto, 1 z nombre do 
Concile n’avoit point été rompu : Que maintenant que l’Empereur më-dùu!ce Ù . 
m e , dont la valeur pourrait bientôt pacifier tous ces troubles, étoit 
à Infpruck , il n’y avoit qu’̂ .'laiffer aller les plus timides , ' comme Tèresfe re~ 
on avoit fait alors ; & que ceux qui le vouloient bien, relieraient en > & 
attendant la réponfe de l’Empereur, qui n’étant qu’à trois journéesle Lh 4* 
de Trente , ne tarderait pas à la faire. Mais les autres s’étant élevés ^one 
tumultuairement contre cette oppofmon , les Efpagnols c proteftèrent  ̂Ficur* L 
contre une fufpenfion fi abfolue. Nonobilant cette proteilation , le 148.^78^ 
Nonce Archevêque de Siponte ne laiffa pas de licentier les Pères, après Rayn, ad 
leur avoir donné la bénédi&ion. Auffi-tôt les Nonces d Sc les P r é -^  
lats Italiens fe mirent en route ; & leur départ fut bientôt fuivi de ce- Pallav. L. 
lui des Prélats Efpagnols & des ÀmbalTadeurs de l’Empereur, aufli-bien n- c- î* 
que du Cardinal Cfefcenth ̂  qui mourut à Vérone où il s’étoit fait porter. f Mart.ColL 

LI. O n  fut fort'mécontent à Home des deux Nonces, e pour 
avoir ordonné dans la dernière partie du Décret l’exécution des Decrets ¿Paîav.Ib. 
déjà faits , fans en avoir demandé auparavant la confirmation au Saint on criti- 
SÎège ; puifque cela s’étant toujours obfervé dans les Conciles partes , que à Rome 
on n’a voit pu l’omettre fans blelfer & fans entreprendre fur l’autorité du ^  '*"”*“'* 
Siège Apoftolique. Quelques-uns pourtoient le fcrupule jufqu a crai- 
re , que tous ceux qui avoient affidé à cette Seflion a voient encouru la fufpenfum. 
Cenfure du Canon Omnes, Diil. %i. pour avoir violé un privilège du id. Ibid, 
Saint Siège, en prétendant que les Décrets du Concile fuiïent d’aucune 
valeur , avant la confirmation du Pape. Les Nonces difoient pour leur 
défenfe, qu’ils n’avoient pas commandé, mais finalement exhorté à

l’ob-

DE T R E N T E ,  L i v r. e IV,.

CaUhùrra s’oppofa auffi à la prorogation, 
O n peut voir cet Aéle dans le Journal pu
blié par le- P, Martene-i arec les noms des 
Evêques qui firent la proteilation,

45*. On fu t  fort mécontent à  Rome des 
deux Nonces , pour avoir ordonné dans U  
dernière partie du Décret l’execution des 
Décrets déjà fa i t s , fans en avoir aupara
vant demandé la confrmation au Saint Siè
ge > fitc.j L e  Cardinal PalUvicin accufe 
ic i Fra -  Faolo de menionge , pour avoir 
d i t , qu’on étoit mécontent à Rome des 
deux Nonces , à caufe qu’ils avoient or
donne l’exécution des Décrets précédens-, 
fans en avoir auparavant demandé au Pape 
la confirmation j £t il ajoute que le con- 
fentemetH du Saint Siège étoit réfervé

dans ce Décret, Mais c’eft une pure équi
voque du Cardinal. Car il eft bien vrai, 
qu’il eil fait mention du contentement du 
Pape à l’égard de la partie du Décret qui 
regarde la iufpeniion du Concile 7 2c fa re- 

<prife après deux ans d’interruption; mais 
Il n’eo elt nullement queftion Jorfqu’on y  
exhorte les Princes à faire obier ver les De
crets précédons ̂  & c’eft cependant fur ce
la feul qu’étoit fondée la plainte des R o 
mains. C ’eft donc fur le compte de Pal- 
lavicin > £c non fur celui de Fra - Faolo » 
qu’eft ici le menfonge* & pour peu qu’on 
connoiüe la délicateife de la Cour de R o
m e, on n’aura pas de peine à s’en repoier 
ic i fur le rapport de notre ffftoricm

4C. CarS s ss }
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h o L îi . l ’obfe'rvation de ces Décrets* Mais on n’ et oit pas tout à fait content de 

j  y les t ï i .  cette raifcn ; parce q u 'obferver comme une L o i fuppôfe une obligation,
*------- Sc  que dans le Décret le mot d ’exhortation né fe rapportoit qu ’aux- Prin

ces &  aux Prélats qui étoient exhortés à faire obferver; mais q u ’à l’é- 
gard de ceux qui dévoient obéir, - On fuppofoit une obligation précéden
te : outre qu’ on d ifo it , q ue' cette réponfe ne p o u vo ir avoir1 aucun lieu' 
à l ’égard des matières de Foi. Les N  Onces ' aüroient mieux' pu s’excu- 
lé ry  en driarit, que tout avoit été fai^ Sc  approuvé par le Pape avant 
que d ’être publié dans la Seiïion. Mais on n’ëût pas été plus iàtisfait de- 
cette réponfe, parce q u e , quoique le fait fût vrai, il n’en paroifïbit 
tien. C e  mécontentement contre les Nonces donna lieu à plufieurs d ’ê
tre furpris d e  la grande conteftation q u ’il y  avoit eue entré le Concile 
&■  les Proteftans a U fujet dès Articles' déjà décidés, q u eceu x-ci vou- 
îoient q u ’bii rexamiiiât, &  que celui-là voukrit q u ’on t în t pour déci
dés. Car Îî avant que d’ être confirmées par lè Pâpe, 46 ces d éd fio n i 
n’ étoient pas to u t à fàit fiables Si: parfaites , on pouVoit donc les exami
ner'de nouveath E n  e ffe t , à raiionner folidèmeiit, ou le Pape qui de-’ 
vo it confirmer ces Décrets autbit dû le faite avec conrioîïianee de caufe, 
o u  noru Si c’et o it fans cormoiCfance , la confirmation ri’étoit qu ’ une 
chofe vaine o u  illufoire ; S t c’eût été vérifier le* provérbe qui dit ,  que- 
l'u n  prend' he M édecine , &  ld- rend\ Si au contraire la confirma
tio n ’ fe fàifoit avec connoiiTance, lé  Pape done devoit les examiner , Sc 
chacun’ püuvoit le' faire dé mêmer p o u r s’én rapporter à lui. E n  un m o t, 
fî la force des Décrets d ’ uri Concile dépend'de la confirmation du Pape , 
ils font incertains jufqüe-là , &  peuvent être révoqués en doute &  exami
nés de nouveau1; chofe qûé l’ oii avoir toujours conteftée aux Proteftans. 
Le jugement de plusieurs étoît , qué: le" D écret ri’ étoit qu ’ une déclara
tion qu’ on1 n’ avoit pa£ belbin de confirmation. Les Proteftans né pen- 
fèrent point à faire valoir ces raifons , qui plus elles ont de force dans l’o  ̂
piuion de TEglife Rom aine, plus auiïi on peut les faire valoir avantageu- 
fement contre fes prétentions.

L I E  Q u o i q u e  le fuccès dés armes fût favorable aux Proteftans, 
/  SkiL L. f M o r ic e  rie laiiToit pas de traiter à! l’ amiable avec F erd inand , ju fq u ’à
Ê.4. p. 411* 
Fieurjr, L .  
ï48.N°8î . 4&  Car f i  avant qüè d'être confirméer 

par ,le 'Pape, ces décifions n'étoient pas tou t * 
h  fa i t  fiables1 &  parfaites, on' pouvait dont 
les examiner Ü  nouveau, ] • Le' tbiïbnne- 
mëntr dè'Prd^Titola ëfl? îtri tr'ès folidë, 5c la' 
rëpottfé dé PitUavum' très’ fïïvôle'. Car di
re , comté è fait ce Gardïdal, que ceé"Dé
crets a voient! été déjà' confirmés d é fa it , 
c ’efi ce' qiiè les’ FrOtéfttms n'étûifertt pas 
obliges’ dé iÉVbir, E t d'aillèurs, ftippofé 
cette apprObànÜh de fait , pourquoi ces 
ordres* réitérés1 de R'otne à-la1 fin au Con
c ile , de faire demander la confirmation ¡Sc

Pal-
pourcpiôi Ce partage d'avis , lorfi]iiJil fut 
quéftion de É v o ir fi on les Confimi croit 
purement fie fimplemernt, ou avefc dès ref- 
triéèiôns ? 'Gette objeâion de P dilavici n e il 
donc abfobjrnçht frivole', fit laifle ad ré
c if  de nôtre Hiftorieri toute iâ probabilité 
&  fâ vtaifembkoéë.

47. E t ce Prince, qtû aimoH mieux teriir 
cette g fate dAUn eïimmï fupérim r, que âè 
fon égal &  de fon rival , en eut beaucoup 
de f a t i s f a c t i o n , C e f i ainû qu'en parlent 
Adriani fit plufieurs autres Hiftoriens. C e 
pendant Sleiditn 8c a£rès lu i M r. de Thou,

L ,  10,
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l'aller meme trouver dans Tes E tats, fans demander autre çhqfe que la *Dtr*> 
délivrance du Landgrave fon beau-père, la liberté de Y Allemagne, & ]a
paix de Religion- L'Empereur, qui,  quoique hors .d'état 3 e réfifîer ------:— 1
aux progrès continuels des armes des Proteifens, croyoit toujours tenir EhTeurde 
l’Allemagne fous le joug, ne pouvoir fe réfoudre à rien relâcher.de Pau- saxe 
tonte qu’il srétoit appropriée , quelques iuftances que lui en fît,Ferdi- .pmd l'Em- 
nand qui étoit venu le trouver à Infpruck, après avoir longteffis con- fs/ Tc’e 
feré av,ec Maurice. % Mais P Armée ennemie s’étant approchée de cette 
ville, Charles avec toute ia Cour fut obligé de s’enfuir toute nuit j 8c & b* 
après avoir erré quelque tems dans les montagnes de Trente, il fe rendît lt^ Tté dc 
à Villaco ville de Carinthie fur la frontière des Vénitiens, ii faifi de Va£ J ?  
frayeur, qu’il eut même quelque apprékeniion de ce que le Sénat de Ve- gne, Jean- 
nife avoit envoyé pour la garde de fes frontières de ce côté-là quelques Plâtriez- 
troupes de Soldats, quoique PAmbalTadeur de la République Peüt aÏÏu- s a x ^ f tu  
ré que ces troupes mêmes .feraient à fon fervice, $*11 arrivoit qu’il en Landgrave 
eût befoin. Charles, pour ôter à Maurice la gloire d'avoir mis en liber- àt Hejft, 
té Jean-Frédéric Duc de Saxe, le tira lui-même de- prifon avant fa fuite ™!s m 
d’Infpruck; 8c ce Prince, qui aimoit mieux tenir cette grâce d'un 1 r e' 
ennemi fupérieur, que de fon égal 8c de fon rival, en eut beaucoup de 
fatisfadion. ïl y avoit peu d neures que l’Empereur étoit forti d’Inf- Adr. L. p. 
pruck, lorfque la même nuit y aniva Maurice  ̂ qui fans toucher à ce P* i-81- 
qui appartenoit à Ferdinand & .aux bourgeois, fe contenta de fe faifîr de HUt°Ven 
ce qui appartenoit à Charles 8c à fa Cour. Les Proteftans, à la vue des l. 7’. 
avantages qu’ils comptoient tirer de cette fuite , publièrent un fécond Pallav. L . 
Manifefle , h oîi ils marquoient en fubftance: Qu'ils avoient pris les ar- 
mes pour la Religion 8c pour la Liberté de l’Allemagne, contre les enne- a+ 
mis de la Vérité , qui n’avoient d’autre but que de faire revivre, les Er
reurs Papales, en les enfeîgnant à la Jeuneife, 8c en opprimant de pieux 
Dodeurs dont les uns avoient été mis en prifon, & les autres obligés de 
s’exiler avec ferment de ne point rentrer dans le païsr Que quoique ce 
ferment, comme étant impie, n’obligeât point ces Dodeurs, ils les rap- 
pelloient tous, avec ordre de venir reprendre leurs fondions & d’inftruire 
la Jeuneffe conformément à la ConfeChon d’ Ausbourg: Et que pour ne 
tarifer aucun lieu à la calomnie , ils les déclaraient abfous des fermens 
qu’on leur avoit fait faire de ne plus revenir.

LUE C e-
h ,  icr, écrivent précilement le cou* quoi l’Eleéfceur de Sixe, après avoir été
trairei &  ce dernier dit que l’Eleâeur de mis en-liberté,eût continué defuivrcPEuw 
Saxe, qui aim oit mieux devoir fa liberté pereur, s’il n’eût été plus agréable pour lui 
à fes Alliés q.u’à l’Empereur , refufoit d’ac- d’accompagner ce Prince que de fe join^ 
cep ter la grâce qu’il lui offroit- Contra dre a Maurice , contre qui il devoit être 
Saxo , qui (ociis q m m  Ctfari beneficium^ plus offenfé de ce qu’il avoit ferri à le 

.M tepum  ferre m allet, gratiam reeufabaty dépouiller de fon Ele&ovat, qu’il ne lui; 
&  quamvis -liber fabius, Cdarem quâcun- avoit d’obligation pour lui avoir procure 
que ibat , ut m te k  , comirabatur. Mais fa liberté. Amfî il femble que la narration 
¿es dernières paroles ne s’accordent pas d’M riani 8c de notre Hiftoricn aye plus 
tout à fait bien avec les premières de Mr. de vraifemblance que celle de Mr. dt J7i& 
de T h m t puifqu'on ne voit pas bien pour- &  de Slùdan-,
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U H . C e p e n d a n t * on continuoit toujours de travailler à la paix, 
qui fut enfin conclue à Paffkw au commencement du mois d’Août. 
L’on y termina toías les différends; & par rapport à ceux de la Reli
gion , on y convint : 1 Que dans fix mois on affembleroit une Diète, 
où Ton déciderait quel moyen feroit le plus aile 8c le plus propre pour 
appaifer toutes les difputes dë Religion, celui d’un Concile Général ou 
National, d’un Colloque ou d’une Diète générale de l’Empire: Qge 
dans cette Diète on choifiroit de part & d’autre un nombre égal de per- 
fonnes pieufes, prudentes & pacifiques, que l’on chargerait de chercher 
& de propofer les moyens les plus convenables pour tout concilier,: 
Que pendant ce tems-là, ni l’Empereur ni aucun autre Prince ne pour
raient forcer la confcience ni la volonté de personne fur l’article de la Re
ligion, ni par voie de fait ni fous prétexte d’inftruétion, ni faire aucune 
autre chofe au mépris & au préjudice de qui que ce fût pour le même 
fujet, mais qu’oñ bifferait vivre tout le monde en paix & en tranquilli
té : Que réciproquement les Princes de la Confeffion d’Ausbourg ne 
pourroient molefter les Eccléfiaftiques ou les Séculiers de l’ancienne Re
ligion, mais qu’ils les bifferaient jouïr de leurs biens & Seigneuries, 8c 
exercer librement leur fupériorite, leur jurifdi&ion, 8c leurs cérémo
nies: Que la Chambre Impériale rendrait à chacun juilice fans aucun 
égard à b  Religion, &,íians exclurre ceux de la Confeifion d’Ausbourg 
d’avoir le nombre de places qui leur appartenoient parmi les Affeffeurs ; 
avec la liberté tant aux Affeffeurs qu’aux Parties de jurer par Dieu 8c 
par les Saints, ou par Dieu & les Evangiles : Qu’enfin, en cas que l’on 
ne pût s’accorder fur les Articles de Religion, néanmoins cette Pacifi
cation 8c cet Accord ne bifferaient pas de demeurer en vigueur pour 
toujours. C ’eft ainfi que fut tout à fait annullé Y Intérim, qui réelle
ment n’avoit eu d’exécution qu’en très peu d’endroits. Tout étant ainfi 
règle , Philippe Landgrave de Heffe fut élargi en vertu de cet Accord, 
& tous les différends avec l’Empereur fe trouvèrent terminés. Mais b  
guerre ne biffa pas de durer encore un an entier, entre divers Princes & 
Villes de l’Empire. Elle n’empêcha pas cependant, que les Villes ne 
rappelbffent par-tout les Doéteurs de 1a Confeifion d’Ausbourg, 8c 
qu’on ne leur rendît leurs Eglifes, leurs Ecoles, & l’exercice de leur 
Religion. Et quoique l’on eût cru qu’il ne reftoit qué très peu de 
ces Doâeurs 8¿ de ces Prédicateurs, qui s’étoient réfugiés fous la pro
tection des Princes, & que les banniffemens 8c les perfécutions les avoient 
prefque tous exterminés ;¡cependant, comme s’ils étoïent reffufeités de nou
veau , il s’en trouva un affez grand nombre pour en fournir tous les 
Lieux. La guerre particulière qui continuoit toujours, empêcha qu’on 
ne tînt alors la Diète dont ori ,ét<St convenu ; & on fut obligé de la 
.différer d’une année à l’autre jufqu’au mois~ de Février m d l y  , où 
^’en parlerai.
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