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Ç j \\UW om)Y\£U<<L CUL T t .  à o  \ < À x ( J i

________ £ > o .



A N C IE N N E  E T  M O B E E M E ,
cpuis la nailïance de Jcfns ~

•r ri r?
au

Dans laquelle ou confiderò les comrneneemens, lés prpgfèg; 
& les révolutions de FEglifë chrétienne y

D  ms leurs rapports avec P état des Sciences  ̂ les fa its  hijloriques^ £# les circonjiances politiques des peuples, pendant ce même 
cfpace de unis. F '

ïraduite en Anglois , du Latin de feu M. ie Baron de JVÎOSÎIETM* 
accompagnée de notes, de tables chronologiques , d’ appendices, 
& d’une table générale des matières ; par le Docteur Ar c h i*
ËALD M.AG LAINE.

Édition traduite en François , fu r la feconde édition Angioif?.

T O M E ■

Y V E E D O N,
V  a s s  l ' I m p r i m e r i e  d é  M .  D e F e i .i c è .

M. DCC. LXXVI.



■".i" '■

1. *

í
;{

■ Ì
y. ■;tv'-i

t



S E IZ IE M E  S I E C L E
s  E  C  T  I  O  N  I  I L

P A R T I E  I L

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

Hifloirc dès anahaptijhs ou mennonites»

1. L a véritable origine de ceux qu’on 
■ appelle anabaptijïcs ( i ) , parce 'qu’ils bap- 
tifenc une fécondé fois les chrétiens qui 
patient dans leur communion, ou mennoni- 
tes? àcaufède Mennon , ce fameux chef, à 
qui ils font redevables de la plupart des avan
tages dont ils jouUTent à prélent} cette origi
ne, dis-je, fe perd dans fantiquité, & ett 
très-difficile à trouver ( l ) .  On ixen fera 
pas furpris, fi on fait attention que cette feéte 
parut tout d’ un coup en plaideurs endroits 
à la fois, fous des chefs doués de talens d it 
férens & animés par diiîerens motifs, dans 
le moment même que les premières querel
les des réformateurs avec le pape, attiroient 
l’attention de tout le monde, & exerqoient 
la plume des favans, de maniéré à rendre
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tout autre objet indiffèrent. Les meiiflonf- 
tes modernes fe regardent non-feulement 
comme les defeendans des Vaudois, .queles 
chefs de féglile romaine perfecutérent fï 
cruellement 3 mais encore comme leurs défi 
cendans les plus purs, également ennemis 
de tout principe de révolte & de tout fana- 
tifme (a). Leurs ennemis difent au contrai
re qu’ils viennent de ces anabaptiftes furieux, 
qui dans le feizieme fiecie répandirent tant 
de fang, & occafionnerent tant de troubles 
en Allemagne , en Hollande en SuiiTe, &  
fur-tout en Weftphalie , & prétendent qu’e f
frayés par le fort de leurs itérés, &  dirigés 
par les fages confeiîs de Memion 3 ces em 
thoufiaftes devinrent moins féroces & s’adou
cirent peu-à-peu. Mais après avoir examiné 
avec toute l’attention & l’impartialité poffi- 
b l es , ces deux différentes origines des ana- 
baptiftes, je n’ai trouvé ni l’une 3 ni l’autre 
exactement conformes à la vérité.

IL D ’abord il faut remarquer que les men- 
nonites ne fe trompent pas entièrement * 
quand ils fe vantent de defeendre des Vau- 
dois-, des pétrobruffiens & d’autres anciens 
feétaires que Von regarde ordinairement- 
comme les dépa ficaires de la vérité 3 dans le 
tems que l’ignorance & la fuperftition cou- 
vroient la face de la terre. Avant Luther &  
Calvin, il y avoir dans prefqne toute l’Eu-

(a) Voyez lie mu Schyn, Plmior derfuctio hijlor. 
mennohitar. cap. j. p. 2. comme auffi un ouvrage 
hollçindois, intitulé, Galenus Abrahamzon , Ver de~ 
dïghig der Chnjlmmydü doopfgezhuie genamd rcor* 
dm  3 p.
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rope, &  fur-tout dans la Bohemë;, la Mo
ravie, la Saille & f  Allemagne, plufieursper- 
foiines qui adhéraient fermement & plus ou 
moins publiquement à la doctrine fuivante 
des Vau dois, des wiclcffîtes & des huiïltes, 
lavoir: Que le royaume de J .  C, ou Pé-

glife vifibìe quii a établie Par la terre, eit 
une aflemblée de iaints , & par-là même, 
doit être inacceffible aux méehans & dé
gagée de toutes ces indications que la pru
dence humaine a imaginées, pour arrêter 
le vice & réformer le pécheur.'3 Ce prin

cipe eit la fource de tout ce qu'on trouve de 
particulier dans la docirine &dans la difciplû 
ne des mennonites, & il eif certain que la 
plupart de ces fingularitésétoient approuvées 
de ceux qu i, avant la réformntion, penfoient 
de la meme maniere fur Péglife viilble de 
J .  C. (5). Cependant les mennonites eu
rent différentes idées fur la maniere de par
venir à établir une églife auffi parfaite que 
celles qu'ils imaginoient. Quelques-uns por
tés au fanadime, &perfuadés qu’une églife 
viiible de cette nature, ne pouvoir pas être 
Pouvrage de Phomme , fe flattèrent que dans 
le terns Dieu en établiroic Lui- même une 
toute fa in te, exempte d’impureté, & 'qu’il 
choiiiroit pour cela un certain nombre d’hom
mes extraordinaires, aiHÎLés du S. Efprit : 
mais d’autres moins enthoufiaftes & plus rai- 
fonnabîes n’attendoient ni miracles ni ré
vélation , croyant qu’il étoit poifbleà la Pa
gelle 8c à la vigilance humaine de purifier 
entièrement Péglife, & de la rétablir dans 
ih fimplicité primitive, en rappellant feule-

A ?
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III. Ces hommes diîperfes dans piufieurs
pays, & par-tout violemment perfécutes, re- 
prirent courage, quand iîs furent que Luther* 
fécondé de piufieurs perfun nés pie mes 5 a voit 
heureufement tenté de réformer réglifcj ils 
parlèrent alors librement, ,& lefanatifmedes 
uns & la prudence des autres fe montrèrent 
à découvert. Les enthouiraftcs s’imagine^ 
rent que le tems étoit venu, dans lequel Dieu 
lui-même devoit habiter d'une manière ex
traordinaire au milieu de fes ferviteurs, &  
établir fur la terre un royaume vraiment 
fpirituel& célefte. Les moins viOonnaires fe 
flattoient de toucher à fheureuie époque où 
Iç. rétabliiîement de régÜfè, attendu depuis 
•ii long-tems , aüoit s’çifechièr par le miniC- 
tere d'hommes pieux '& 'éclairés. A ces fee- 
taires fé joignit d’abord, comme cela arrive 
ordinairement dans des révolutions de cette 
mature, un grand nombre de perfonnes de 
dilîcrens caractères & de diiîerens taîens, 
quoiqa’en apparence dans les mê m e s princi- 
pesa Leurs progrès turent rapides : en peu 
de tems leurs difeours, leurs vidons & leurs 
prophéties exonèrent des troubles dans une 
grande partie de fhuropc, & attirèrent à 
eux une prodigicule quantité d’ignoraus qui 
pardà même iureiu; aifément féduits par leur 
eniiiouiiaimc. Il faut cependant remarquer 
que comme les chefs delà ieae avoient don
né dans cette chrmere, que le nouveau royau
me de J. C. devoit être exempt de toute eié 
peçe de vice èy de corruption , ils ne furent
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point contens du plan de réforme de Luther, 
qu’ils trouvèrent fort au - deiTous de leurs 
vues , & en comféqueiice , ils projetterait 
une reforme plus complette, ou , pour ex
primer mieux leur chimérique eiitreprife, ils 
réfolurentde fonder une nouvelle églife tou
te ■ fpirituelle & véritablement divine*

ÎV . Il eft difficile de lavoir avec certitu
de quel fut le lieu qui vit naître la fectedan- 
gereufe & féditieufê des anabaptiftes, qutpar 
les troubles qrfeiie excita, nuifitfî fort à la 
religion & à la fociété: on difpute beau- 
co u p pour fa voir, il ce fut en Su life o u en 
Allemagne, ou dans les Pays-Bas, qu’on la 
vit pour la première fois: mais cette ques
tion ifeftpas fort importante (4). Il eft très- 
vraii'emblable que diverfes perfonnes,imbues 
des mêmes principes,parurent en même tems 
dans difterens pays de Y Europe ,&  nous pou
vons en placer f  époque immédiatement après 
les premières lueurs de la réformation , lorf- 
que Luther commencoit à mettre des b ornes 
à l’ambition des papes > c’eft ce quiparôîtpar 
pluiieurs cireonitances , & en particulier par 
celle-ci qui eft frappante, c’eft que les pre
miers docteurs anabaptiftes ; un peu diftin- 
gnés, étoient prcfque tous chefs de feétes par
ticulières & diftinctcs, car, il faut füignçuie-
nient remarquer que 5 quoique tous ceux qui 
svoient dans la tête le projet d’une nouvelle 
églife accomplie & fans tache, fuiient com
pris fous le nom général à: anabaptiftes  ̂ parce 
qu’ils condamnoient le baptême des petits 
c nia ns 5 & qu’ils baptifoient de nouveau ceux 
quifavoient été dans leur enfance dans d’au?

Sie c .XVL 
Sect. ill. 
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très églifts, cependant, dès leur origine ils  
furent partagés en différentes feefes, divifees 
entr’ elles fur des points, fort importuns. La 
plu s dangere ufe de to ut es, fut ce! I e q ni prê . 
tendoit que les fondateurs de FégHfo nou
velle & parfaite, qui devait s’établir; fur la 
terre par leur moyen, éto'icnt infpirés de 
D ieu, & avoient ic pouvoir de faire des m u  
racles pour confondre leurs ennemis. Ce fut 
on Lan i p i  , que cette odieufe fecle com
mença à déployer fon zele fous la conduite 
de Muneer, de Stubner,de Storck, & de quefo 
ques autres fanatiques, & qu’elle e>;cita des 
troubles affreux dans la Saxe & dans les en
virons. Elle employa d’abord pour propager 
fii doctrine tout fart de la perfuaiion. Ses 
chefs prêchèrent , exhortèrent , raifonne- 
reat dhme maniéré qui fembloit ‘propre à 
gagner le peuple, & racontèrent un grand 
nombre de vidons & de révélations, dont 
le ciel devoir les avoir favorifes : mais dès
qu’ils virent que ces moyens ne reuiLifoient 
pas aüffi-bic'n, ni auiîi promptement qu’ils 
l ’auroient iouhaité , & que Luther & les au  ̂
très réformateurs leur étoient un obftaçie, 
ils eurent recours à d’autres expédions, 8ç 
prirent les armes. En l’an l y i f ,  Muneer &  
Les aflociés levèrent une nombreufe armée, 
compofèe pour la plus grande partie de pay- 
fans de la Souabe, de la ïh u rin g e , de la 
Franconie & de la Saxe, & à la tète de 
cette populace crédule & abufée, déclare^ 
.rent.la guerre a tous les gouvernemens &  
à toutes les loix, fous le prétexte que J . G, 
allait conduire lui ieul toutes les nations?
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Mais cette féditieufe troupe fait ;hiife faeile- 
ment en déroute par rélecteur de Saxe & 
pat quelques1 autres princes. Muncer 5 le chef 
du parti , fouffrit une mort ignominieufe 5 
& les principaux affociés furent difperfés au 
loin dans ; différons pays (a).

V. Cette défaite d’une partie des rébelles 
ne produilît pas fur les autres l’ effet qu’on 
devoir naturellement en attendre. À la vé-

: : r ité , iis en furent moins audacieux, niais 
; f ils n’en furent pas moins aveuglés. Il e(t 

certain que même après cette époque, plu- 
fV fleurs d’entr’eux infectés des memes pria- 

: cipes pernicieux 5 qui avaient caule la perte 
de M uncer, fe répandirent en Allemagne, 

^ en Suiffe & en Hollande , où , par leurs dif- 
.. cours, ils excitèrent le peuple à la révolte :

, f ils formèrent des affemblées en divers lieux, 
prédirent en eonféquence, à ce qu’ils di- 
foient, d’ une commiiiion divine, la ruine

V prochaine de tous les gouverüemens & de 
JU tous les magiilrats civils, & tout en fe don

nant pour les ambaifadeurs du T rès-h au t, 
en violèrent en plufieurs occations les loix, 
par les crimes les plus énormes. Ceux qui 

?-, fe diifcinguerent le plus à cet égard par leurs 
mauvaifes aclions, furent, Louis Hetzer, 

rj Ealtliazar Hubmeyer, Félix Metuz, Con- 
: rad Grebel, Melchior Hoffmann & George 
ad; Jacob. Si leur p uiifance eût égalé leur fero-

(a) Voyez Sechendorf, Hîjror. Lutberauijnii, 
: / lib. 1, L 1 92. 304. lib* IL p. 13. Sleidan, Commeit*

- lib.V. p.47. Joagh, Gamerarii ¡ ¥it& Melamtç* 
: nis 3 p, 44. '

Sie c .XVL 
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xrr ce: cAfcliôüfîafnie, /-ils * aiiioient enfanglante.
Sieç.XVu ^  bôïilevcrfé toute la Suiffeyla Hollande & 
vTrt II ÎÀHemàgnê (a);. Ceux qui étoient erCétâtde 
■* - ’ ie rendre raiion à eux^ memes de ce qu’ils

penfoient, croyoient „ que Feglifé de J. Ç. 
w doit être exempte de tout péché 3 que tout 

doit être en commun parmi les fidèles » 
n  que toute ufure , toute dixme ? tout tri  ̂
53 but doivent être entièrement abolis ; que 
w le baptême des petits enfans eft une in- 

yention du diable 3 que tout chrétien eft 
3> en droit cîe prêcher [’Evangile, &  par con- 
^ féquent que l’égliie 11’a point beioin de 
'5i miniftres ou de pafteurs fixes ; que dans 
„  le royaume de-'J. C. les magiftrats [civils 
55 fiant abfoîimient inutiles 5 & que Dieu con- 
„  tinue à fie révéler par des longes &  des vfi 

lions à dCvS perfonnes choiiïes ( f) .
Ce feroit cependant montrerou une gran

de ignorance , ou une extrême partialité, que 
de prétendre que tous ceux quifiiifoientpro- 
feiïion de cette doéhine , fuifient également 
coupables des excès & des crimes que l’on 
reproche à un trop grand nombre d’entr’eux, 
Pluheurs le montrèrent plus doux & plus 
lages, & ne péchèrent que par leurs erreurs

( a ) V 0 y e z Ottü, An n. Anabapt* p. 2 1 * Hern celui,

nefonuA. Gejchicbte<
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de fpéciilation & un trop grand empreffe- 
nieiit à les répandre parmi le peuple. On 
peut encore dire avec vérité que ceux-ci, & 
meme quelques -uns; de ceux qui appatte- 
noient à !a cl aile la plus fanatique des ana- 
baptittes, avoient des intentions:droites & 
beaucoup de piété. D’un côté, leur ignoran
ce & leur (impHciré, & de l'autre, le defir 
louable de rérbnuer régule, furent les feu
les caufes de leur égarement & de leur folie.

VI. Dans prefque toute l’Europe, les pro
grès de cette feéte turbulente affirmèrent 
quiconque s’intéreffdit au bien public. Les 
rois , les princes , les Etats fouverains, 'tâ
chèrent de les arrêter , d'abord par des édits 
féveres, & enluite par des peines capitales 
( 6 ) y mais on vit de nouveau ce que Fex
périence avoit fou vent appris, c’eit que les 
tourmens, les perféciicions, la crainte mê
me ne la mort, ramènent difficilement des 
fanatiques. Les anabaptiftes ne codèrent point 
à de pareils ârgumeus > dans prefque toute 
l’Europe, ils aimèrent mieux fooffrir lèsfiip- 
plices les plus cruels, que de renoncer k 
des erreurs qu’ils chériffoicnt plus que leur 
vie : ni la vue des bûchers allumés,, ni la 
honte des gibets, ni la terreur de l’épée , 
rien ne put ébranler leur invincible opiniâ
treté. Los mentionnes ont conièrvé des hif- 
toires détaillées de la vie & des actions de 
ceux de leur icéce, qui ont fouffert la mort 
pour les crimes de rébellion & d’héréfic qu’ori 
leur imputoit (a). Il eft certain qu’ils furent 

(a) Voyetî Joâch. ChriiL Jekring, Prœfat-. ad 
aoyi*Vt2 Mcnnouitminh

Sie c .XVL 
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traités avec beaucoup de féverite ; mais on 
ne peut s’empêcher de. gémir , quand on 
voit le glaive de la juftiee frapper indiftinc- 
tement tous les "membres de cette fiede &  
confondre l’innocent avec le coupable. FaL 
loit-il punir avec la même févérité-des dog
mes purement fpecutetils, ou tout au plus 
fanatiques, & des crimes qui tendoient à 
détruire la fociété? Ceux qui ne péchoienfe 
que parce qu’ils n-adminiitroient le baptême 
qu’aux adultes, & qu’ils excîuoient les me- 
chans de leur communion, devoient-ils être 
traités, comme ces incendiaires féditieux, qui 
fe cîéclaroieut les ennemis de tous les goiu 
vernemens & de toute autorité civile? Plu- 
ficurs anabaptiftes fouifrirent pour des er
reurs qu’ils avoient embraifees de bonne foi, 
féduits par l’éloquence'& renthoufiafiiie de 
leurs docteurs, & dans l’idée qu’ils ccntri- 
bueroient par-là à l’avancement de la vérita
ble religion. Mais, comme la plupart de ces 
chefs fanatiques avoient communiqué à la 
multitude leurs idées chimériques fur le 
nouveau régné fpiriruel qui devoit bientôt 
Je former , & lur la deftrudion de tout 
gouvernement civil , qui devoit en être 
une fuite, cela fit que le nomiïc-nabaptijies 
devint entièrement odieux & réveüloit l’i- 
dee d’un fujet rebelle , d’un ennemi de 3a 
fociété. Il faut convenir que planeurs de ccs 
anabaptiftes furent condamnés à !a m o rt , 
non pour caufc dftieréile, car dans ce fiecle, 
on regard oit comme une des héréftes les 
plus condamnables, celle de ne vouloir bnp- 
tiier que les adultes de ̂ prétendre qu'il



falloit rebaptifér ceux gui Payoient été dans s ^
leur enfance. Cependant il eft certain que îïï
la plupart de ces malheureux ne durent leur pÂ̂ .v ‘ 
fin tragique qu'à leurs principes iéditieux, 
que pljiieurs autïi furent châtiés pour les cri
mes atroces où les ÿorta leur folle témérité.

V IL  L'hilknre nous en fournit l'exemple Les ana
le plus frappant dans les troubles horribles baptiîles de 
qu'excitererità Munfter,en l'an ^certains Munfter* 
anabaptiftes Hollandois , qui avaient choiiî : 
cette ville pain* en faire le théâtre de leurs 
fureurs. Ils y commirent des excès qu'au ne 
croiroit pas, s'ils n'étoient atteltes de la ma
nière la plus authentique.Une poignée d'hom
mes forcenés s'étant mis dans la tête ce nou
veau royaume fpirituel, qui devoit bientôt: 
s'établir par des moyens extraordinaires, for
mèrent entr'eux une airoeiation, fous la con
duite de quelques chefs faéKeux & ignorans 
de la lie du peuple , & périuadereiït non-feu
lement à la multitude imbécile, maisenco- ...y 
re à plufieurs hommes in (fruits, que Munf- ; 
ter devoit être le fiege de cette Jérufalem 
celelte dont la domination s'étendroit juf- 
qu'aux extrémités de la terre; Les chefs de 
cette aiîbciation étoient, Jean Matthifon*
Jean Bochold , tailleur de Levden, un Ge
rhard & quelques autres, que la fureur de 
l'enthoufiafme ou des principes encore plus 
criminels de {édition avoient entraînés dans 
ce parti défelpéré. Ils s'emparèrent de là ville 
de Munfter, dépoferent les magillrats, &  .
commirent tous les crimes & toutes les ex
travagances que l'imagination la plus déré
glée peut inventer (7), Jean Bochold fut
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déclaré le roi & le légiilateur de cette non: 
velle hiérarchie > mais fon régné fut court 
&  fa fin tragique > car en Fan 1 f  5 6", la ville 
de Münfter fut reprife; après un long fiege, 
par fon évêque & fon fouverain, le comte 
de W aldeck, qui re-nHrfa'la nouvelle Jé- 
rufalem des anabaptiftes , ScStfouffrirà fon 
monarque poftiche une mort hohteufe & 
cruelle ( g ) .  Les défordres caufés dans ce 
tèms-.là par les anabaptiftes en Weftphaiie 
& ailleurs ( 9 ) , montrent affezi évidem
ment à quels excès la dodrine pernicieule 
de leur fede pouvoir porter les fimples & les 
ignoransy & ainii il ne faut pas s’étonner, 
fi le bras fécuiier s'arma pour les- extirper, 
& prit toutes les précautions néeeiïàires 
pour détruire une fadion, qui étoit Pocca- 
lion & même la caufe de fl grands maux 
dans divers pays (a),

V III. Tandis que la mort s’offroit de tou
tes parts à ces malheureux lous la forme la 
plus redoutable , & qu’on leur faifok fubir 
chaque jour les derniers fupplices, fans trop 
diitinguer Finuoeent du coupable, ceux qui 
échapp oient au bras fécuiier, ne voyoient 
aucune reifource à leurs maux: drun côté, 
la défaite entière de leurs freres de M un£ 
ter, leur ôtoit Fefpérance de pouvoir fe re
lever, de F autre , ils étoient environnés de 
toutes parts des plus grands périls. Dans cet
te fituation, ils furent fécourus & ralïiirés 
par les conieiis de Mennon Simon, natif

(a) Ger, Brândtj Hijlor. refornh Belgicâ  toin. L 
ïiivIL p. 119.
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deFrife, qui avoit été prêtre,& félon fon pro- 
pre aveu , un grand débauché : il alla chez 
les anabapdites:, d’abord eiifecret^ mais en  ̂ j ^ ^  
fuite, en Pan if^6, il leva le rnafque & em- 
brada publiquement leur communion. Envi
ron un an après, pluiieurs membres de la fec- 
te le fülliciterem de s’ériger au milieu d’eux 
en docteur public i & comme il eftimoitque 
ceux qui lui faifoient cette propofitiométoient 
exempts du fanatiihie infenfé de leurs freres 
de Munfter , quoique félon d’autres rela
tions , ils fulfent originairement delaniëme 
trempe 5 mais devenus un peu plus fages par 
les maux qu’ils avoient foufferts, il céda à 
leur demande. Dès ce moment jufqu’à la 
fin de fa v ie , c’eft-à-dirë, pendant vingt- 
cinq ans , il alla d’un pays à i’aütre avec: &  
femme & fes enfans, exerçant ion minifte- 
re, &  continuellement expofé à toutes for
tes de maux & de perfécutions, & à devenir 
la victime de la févérité des loix: il vifita ; 
d’abord la Frife orientale & occidentale, &  
la province de G r o n in g u e & de-là ilpaifa 
fucceiîîvenient dans la Hollande , la Guel- 
dre, le Brabant & dans la Weftphalie, conti
nua fa route à travers les provinces:d’Allema
gne qui font fur les cotes de la mer Balti
que, & pénétra jufqu’en Livonie. Dans tous 
ces endroits, fon miniftere eut de'très-grands 
fuccès, & il fit un nombre prodigieux de 
profélytes. De-là vient qu’il elt regardé avec 
raifon, comme le chef de prefque tous les 
anabaptiftes, & de la feéte qui porte encore 
fon nom. On ne fera pas furpris de fes con
quêtes ipirituelles , dès qu’on connoiua fqn
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caradere & fes talens, de meme que Fétat 
Siec .XVI. ^es anabaptiltes dans le terns dont noüs par- 
Sect. III. lons jviennon étoit un homme de génie, 
Ï4.KT. U. qu()iqu^  „.»eût pas beaucoup de jugement,

comme on le voit par fes écrits; fou élo
quence étoit féduifante, & il avoit aifez de 
{avoir pour palfer pqur un oracle dans Fef- 
prit diipeuple. Outre cela, il par oit avoir été 
honnête homme, d’un caractère doux & pré
venant , Tachant fe plier aux circonftances & 
je prêter aux prétentions du rang &  à. la di- 
veriité des caraderes: d’ailleurs, zélé pour 
l’avancement de la religion pratique & de la 
vertu qu’il recomriiandoit par fes leçons & 
par fon exemple, un homme tel que celui-là, 
ne pouvoir manquer de s’attirer l’admiration 
du peuple, & de fe faire beaucoup depar- 
tifans par-tout ou il iroit ; mais il ne pou- 
Voit fe flatter nulle-part d’une plus abondan-- 
te moiifon que chez les aliabaptiftes, dont 
l ’ignorance & là iîmplieité les rendoient fur- 
tout füfceptibles de nouvelles impreffions, 
& qui depuis long-tcrns accoutumés à des 
chefs plus femblables à des lunatiques fu
rieux qu’à dés miniftres de l ’Evangile, & 
fouvent trompés par d’indignes impolie urs 
qui les jettoient dans des périls toujours naît 

y# fans, furent charmés de trouver à la £ ii un
docteur dont la doctrine & la conduite leur 
promettoient des jours plus heureux (10), 

Sa doétri- IX , Mennon dreifa un. plan de dqétrine 
ne, & de difcipline plus modéré que celui de

ces anabaptiftes Furieux dont nous avons 
parle, mais un peu plus févëre, quoique 
plus clair & plus fyftématique que celui de

quelques-
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quelques - unes des branches plus raifonna- « _
hlesde la feétç qui ne vilbient à aiike choie -̂ IEC;X:,'L 
qu’à rétablir l’eglife chrétienne dans, fa pure- i l  ■
té primitive. En conféquence , il condamna 
le plan de la diiciplinc eccléilaltique qui étoit 
fondé fur l’attente d’un nouveau royaume 
que J .  C. devoir établir fur les ruines du 
gouvernement civil, & avoit caufé tant de 
troubles, de révoltes & de crimes. Il décla
ra publiquement qu’il blâmait la doélrine 
qui annonçoit mie ré formation miraculeufe 
par une eiiufioti extraordinaire des dons du 
S. Efprit; il fit.connoicre-Ton'extrême'éloi
gnement pour les opinions relâchées de plu- 
iieurs anabaptiftes fur. la polygamie & le di
vorce, & enfin, il témoigna qu’on 11e pou- 
voit tolérer ceux qui prétendoient que le S.
Efpric continuoit à fe maniieiter d’une ma
niéré extraordinaire, comme dans les pre
miers tems du chriftianiime chez quelques 
fideles choius, par des miracles, des pré- 
diclions.des longes & par des vidons de toute 
efpece. A la vérité , il retenoit les dogmes 
communs aux anabaptiftes lut le baptême 
des petits enfans, le régné de J. C. pendant 
m ile ans fur la terre, l'incompatibilité des 
niagiftratures civiles avec la qualité de chré
tien , Fil légitimité de la guerre & du iennent,
& la vanité des fciences humâmes. Mais 
en confervaiit ces dogmes dans un feus aé- 
néraf, Menu on les expli quoi t & les modi
fiait d’une maniéré qui fembloit les rappro
cher de ceux de toutes les égides protestan
tes. Il rendit ainfi à les taire approuver par 
un grand nombre de nouveaux dilciples &

' Tmtc V. Ü
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& à perfuader à ceux mèmè ^ i-n è  les go &  
toient pas, qu’on pouvoir qfo moins les tolé
rer fans danger, & cependant les anciens 
anabaptiftes retrouvant dans-cefyftème leurs 
opinions éhoifies, & pghès par Féloquence 
de Mennon , qui leè prëlentoit fous le jour 
le plus favorable, felivrèrent avec empreU 
fement à ce noùyëau maître r qui d’ailleurs 
étoit fécondé par les circonftances du tems, 
&  âinfi V par Ion miniftere 5 toutes les dif
férentes branches des anabaptiftes; s’accor
dèrent à exdure de leur communion les fa
natiques qui la déshonoraient, & k renoncer 
à tous les fentimens contraires à l’autorité
du gouvernement civil, & , contre toute at* 
tente , elles ne formèrent entr’elies qu’une 
feule fociéré ( f i) .

X /  Pour co n fer ver l’efprit de paix & de 
concorde dans un corps compofc de parties 
fi difeoruantes & fi hétérogènes, ; il fal]oit5 
dans doute,: un pouvoir plus que humain, 
& Mennon ifavoit eu, ni ne prétendoit 
avoir eu aucun fecours furnaturel ; aulfi 
dans peu la difeorde vint-elle s’y gliiTer. V ers 
le milieu de ce ftecje, plufieurs anabaptiftesf 
ayant à leur tête Léonard Bouwénfoii &  
1  héodore Philip, éleverent fur l’excommi*-

mention une vive difpute dont on fc relient 
encore dans cette fecte divifée. Ils porte- 
renc la diicipline de l’excommunication à 
un degré révoltant de févérité : non-feide- 
ment ils foutinrent que les pêcheurs fean- 
d a le t ix o h ft in é s , même ceux qui déplo- 
roient iinccrement leurs fautes, dévoient: 
être excommuniés fans aucun avertiifement



préalable 5 niais eiieore ils int#rdirent à ceux ê ."V1Kfyt* 
qui fétoient p toute communication avec 
leurs femmes, leurs enfans, leurs frétés, p ârV im 
hors fleurs & leurs parèusr 11 eit aifé de 
comprendre par cet exemple de rigiieur que 
leurs moeurs metoient ni douces, niiridiil-- 
pentes, & qifik  impoioîent; 
les réglés de conduue les plus auileres. Plu- 
ijours anabâptüfes protestèrent contre cette 
ditcipltne ; qui ne leur parodient ni rai Ion- : 
jnibie 3 :m neceilaire s & a in 11 la feéte Te par- 

, ragea fubitement en deux branches dont 
T un e trâitoit les pécheurs avec douceur, &  
l'autre avec une extrême rigidité. Mais ce 
rfétoit pas là la feule ciirf’erence qu'il y eut 
entrVlîes; celle-ci le falloir remarquer par 
une lordide aultérité de mœurs , au lieu que 
ccileda s'accommodant mieux à la condi
tion prélente de flunnanité, ne dédaignoifc 
point ce qui peut orner & réjouir avec dé
cence notre état temporel. Mcnnon Et tout 
fou puiïibie pour éteindre ces divillons ; mais 
voyant que ces enorts étoient inutiles, iL 
prit le parti q mil crut le plus propre à main
tenu' ion crédit dans les deux fectes, il ne 
ic déclara ni pour Tune ni pour Pautre, & tâ
cha aulil. long-teiüs quhi p^écut; de les ména
ger également:, parodiant quelquefois ap
prouver les principes des ■ anabaptiifes aufl 
teres, & : dputres ibis f:a modération des , 
autres v mais en cela if  manqua - tout à fait 
de, prudence, car ü déplut egalement aux 
deux partis , & vu la grande autorité dont 
il jouiifpit parmi le peuple, il attifa les di-
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vifions 5 aii Ii$u de les eteindre (a)*
X L  1 es deux fedes font encore aujouf* 

d’hui di ftinguées par les épithetes de fine &  : 
de çrqjjiere ( ü ) ,  ou , pour parler d’une ma* 
niereplus conforme à la langue trançoife * 
par Ls épithetes de rigide & de modérée. La 
première obferve avec la plus grande exac
titude , la difcipline ancienne & rigide des 
vrais anabaptiftes , & la fécondé fe rappro
che davantage des proteftans par la douceur 
de Tes mœurs & par la modération de fes fen- 
timens. Celle-ci eomprenoit originairement 
les habita ns d’un diftricl de la Hollande fep~ 
tentriona e , appellé IFaienand, ce qui Ht 
donner le. nom de waterlandois mix anabap
tiftes de cet ordre (ig), La feéle rigide étoit 
compofee pour la plus grande partie dé fia i 
mauds 5 : ce qui fit qu’on Pappella la feiîefia- 
mande. Mais de nouvelles difputes¡. s’élevè
rent entre ceux c i, non à la vérité fur au
cun p mit de doctrine, mais fur la manière 
de traiter, ceux qui dévoient être excommu
niés, Îk fur d’autres qüeftions moins: im
portantes. De-la un nouveau fçhifm e, qui 
produilît deuxpams ; celui des Flamands & 
celui des FriTons■, qui ditferoieute Fmi de 

l ’autre; par leurs n m r's & leur ; difcipline. 
A ces deux partisy: il s’en joignit un troifie-

LL Voyez Hi il or la heV.orum cntamhmm qu£^
ab un. 161 ï * inter Mennonitas contigeritni, pu
bliée par un mennonite anonyme Voyez auffi un 
on y ra ge allem m d,, i n t î tu le -, Na chrichten von dent 
znfhutde dey Mennonit en , publié in - g x à lena$ 
en 1743.



âesmemomfes, Ckap. IIL

rne qui prit aiifE lefoom  de fon pays, ce ----- ■■ ■-
fur ' celui qu’on appeUa Allemand, cardes | IEC 
anabapnlbs d’ Allemagne paiferent en fouie ¡I '
en Hollande & dans les Pays-Bas : mais dans 
la fuite , la plupart des membres de ces 
trois foctes le joignirent peu à peu àlafecte 
la p;ùs:mpdérée des N^ateriandois,&: ̂ écnteiit 
avec elle dans la p’us parfaite union. Ceux 
des aruibâptiftes rigides qui refuferent: dé : 
fuivre cet exemple, font toujours connus 
fous le nom anciens Flamands ; mais leur 
nombre cit petit en comparaifon de ceux 
dont nous venons de parler,

X IL  Le feu de Tcmthouifufme ne fut pas Source 
plut 61 c'a 1 ni é parmi, le s m en no ni te s, que t ou- do a les. 
tes leurs différentes feéies s’accordèrent à mennonî-  ̂
puilér dans récriture-faintc toute leur doc- tes ont rire 
trine en matière de religion. Pour donner 
îà-deifus des preuves: evidentes de leur bon
ne foi , elles rirent ureifor des coniellions de 
fo i, qui exprimoient dans les ternies même 
de Péorituredàmte leurs fontiniens iur P Etre 
fuprëme & fu r la manière de le fërvitv La plus 
ancienne X  la plus refpeciable de ces eon- 
féiiions ett celle - des waterlandois ; on en a 
aufîi. eompofé d’autres d'une date plus ré
cente, doit à Pillage des grandes communau
tés ou du peuple : de tout un diPtricf, & qui 
par-là meme : ont été fourni íes à Pinfpcélion 
du m agilfrat, Lut en laveur rie quelques 
fociétés particulières (14 ). Il ne forcit peut- 
être pas inutile d'examiner, fi tous les fon- 
tiniens reçus par les mennonites^font fidè
lement expofés dans ces confeilions, ou lï 
m i ify  en a point omis qui regardent la coiifo

ne.
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titution intérieure de la fedte ?; &  qui poiir- 
roient nous en donner une idée plus jufte : 
ce qu’il y a de certain, c’eit que quicon
que lira ces confciiions avec un peu d'at
tention, remarquera ailérnent que les pria- 
cipes qui paroilTént contraires aux intérêts 
de la fûcîété civiley 'ceux. fur-tout-:qui'ont 
pour objet les prérogatives du\magiftrat.& 
la preitation du ferment, y font exprimés 
avec beaucoup de ménagement & de deli- 
cateífe, pour ne donner dfe Poiubrage à per- 
fonnc*, mais en même tems, il fera facile 
de voir que ces ménagemens ne tendent 
qu’à dégrafer la vérité, & les vrais fentL 
mens des anabaptiites fur les points délicats 
en queition.

X III. Les anciens anabaptiftes qui fere- 
pofoiem fur la direction extraordinaire du 
S* Eiprit, s’cînbaLTaucrent fort peu de conu 
pofer un TviLème d e r e l ig io n & jamais il 
ne leiir vint; dans: f  eiprit de donner au peu
plê  des idées : juites de ia Divinité : de-la les 
difputev oui s’élevèrentEntr’eux fur les queb* 
tiens les plus importâmes , comme par exem.- 
ple 3 í ur 1 a ; divinité de J , j C. . la polygamie 
& le divorce* Al en non & fes di foi pie s vou
lurent iuppléer à ce déraut; néanmoins, après 
eux, nous voyons les mennonites , & fur- 
t'-ut les nguies, raifonner à tort & à tra- 
vers i td'la religion ? porter la hardietle de
Jours ijïeciilations a un point; qui tient de 
1 extravagance v ce qui fcul, quand oii if  eu 
iuitoit pas d'ailleurs d’autres preuves, fait i 
Idem voir que leurs chefs ne travaillèrent 
que ioihiem-eiit à prévenir faireur, &  regap*



mmmnïtu\

dorent la fainteté des mœurs comme édhf- ô----
ticuant feule Telience de la vraie religion, 

là vérité ? les waterlandois, & àleur exem- 
pie, les autres anabaptiiies furent enfin obli
gés de drejlèr an abrégé de leur doctrine &

; de le rendre public v pour-éviter leŝ  reprp- 
ches qu’on pouvait leurfaite fur leurs opi
nions hardies &  fur leurs difputes infeniées 
Qui faillirent à leur attirer les plus grands mal
heurs. Mais ces conte liions des mennonites 
étoient plutôt des moyens de défenlé aux
quels ils avoicnt été contraints de recourir 
pour fe dérober à la haine aie leurs enne
mis, que de véritables expoiirions de foi aux
quelles ils fuiiént tous obligés de Je confor
mer *, car nous ne voyons parmi les men
nonites , à l'exception des modernes wacer- 
iaa'dois, aucune défenfe qui empêche, les 
individus dé recevoir & de répandre des 
opinions en matière de religion, diiférentes 
de celles qui : font contenues dans leurs con- 
iellions publiques v &  à dire;vrai* ii nous 
examinons attentivement leur iécte , nous 
trouverons qu'elle cil en quelque maniéré 
fondée fur ce principe, que la piété prati
que etfc Feflênce de la r e 1 igion, & que la mar
que la plus fùre de la véritable églife, eit 
la fainteté dé les membres, il eit du moins
certain que; ce principe a toujours etc a 
té par tous les an ab apri tl es, en ibite que 
çhacuapeut raifonner à fa tàntali le , pourvu 
que la conduite n'en foudre pas.

X IV . Si nous jugeons de ia religion des 
mennonites par , leurs cònlèiiìons de; e fq i, 
nous verrons que s’ilsdifférent^ beaucoup ;à

F
des; i
nonic
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cet égard des luthérlelis. ils fe rapprochent 
davantage de$ réformés. Ils ne regardent les
iacremens que comme des figues, ou fÿmbo- 
ies des biens ipirituels promis dans l’Evan
gile, & leur difcipline ecclcfiaiîiqur? pareil en
tièrement la même que celle des presbyié- 

ils ont cependant certaines opinions 
suent leur communion de toutesO - - - _•

riens
qui
les autres, & qu’on peut réduire à trois claf- 
ies , ear il y en a qui font communes à tou
tes les différentes ftdes des mcnnoiiites,d’au
tres qui font particulières à quelques-unes des 
plus nombreufes & des plus confidérables, 
telles furent celles de Menu on, qui empêchè
rent qu’il ne fin goûté de tous les anabaptiftes; 
d’autres enfin, que Port në remarque que par
mi les feétes les plus obfcures : mais celles,ci 
parodient & difparoiiient avec les fedes paff 
îàgeres qui les adoptent, & aini! elles ne mé
ritent pas qu’on en parle ici plus au long*

X V . I.es opinions communes à tous les 
mennonites, parodient découler de ce prin
cipe fondamental, „ que le royaume que J* 
55 C. a établi fur la terre, cil une églife ou 
5- une communauté viiible, dans laquelle oix 

: ne doit admettre que les faints, & qui par
és): la mêine eit: affiuiichie de toutes les inf- 
5, tirutions ou rcgles de difcipline que la fa- 
3? geile humaine a inventées, pour corriger 

les médians.
anciens niennonites âvûuoient natu

rellement ce principe abfurde &, qui tient du 
fanatifme, niais ceux qui vinrent d’abord 
après eux , furent déjà moins ingénus dans 
leurs Günieifions de foi, ils déguifereiit ce



.neut renoncé : ils ne poüvoient, fans doute, 
['abandonner totalement, fans fe contredire 

formellement ; &  fans renverfer dans leurs 
■ fbiulernens les fcntirnens qui les diftingiioient 
des autres chrétiens (rp) cependant |l eft 
certain que ,comrae à piulieurs autres égards, 
les meiiJionit.es modernes fe font écartés des

SiEC,XŸ|^ 
Sect . l i t  
Part, îîj

fentimensde leurs ancêtres, ils ont prefqtf en- ; 
tierement mis de côté celui-ci. Une trifte expé
rience les a convaincus de fabfurdité d’un 
principe que la raifon & récriture avaient dé
jà , mais inutilement, condamné comme chi
mérique. Aujourd^ les meimonices pa-
rôiilent avoir ouvertles yeux, ils s’accordent 
allez généralement dans les articles fui vans: 
ils croyent -, i°. qu’il-y a une églile invilible , 
qui s’étend par-tout, & elt compofée dé ; 
chrétiens de toutes les égîifes & de toutes i 
les iecles; 2". que la marque d’une vérita
ble églile' n’eft pas comme leur précédente ï 
doctrine le fpppqioit, la parfaite hunteté de ; 
les membres > puifqti’ils reconnoiiiént que 
réglife eit compofée de bons & de médians; 
mais la connoitîance de la vérité, telle qifel
le a été enfeignéé par J .  C. & la réunion de ■ 
tous les membres de réglife, pour en faire . : 
pmfefîîoii & la défendre.:’ ;

X V  t. Cependant il elt clair, & cela ne Leurs clcg* 
peut être autrement, que les opinions qui mc; 
diitinguent toujours la religion des nienno- Cîjaei’̂  
uites de celle des autres chrétiens , dérivent 
immédiatement de l’ancienne doctrine- des 
anabaptiftef fur ia  nature de i’églifç, C’d î  f f  v
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en coriféqüeîîce de cette ancienne 
qu’ils nadminiftrent le baptême qu’à ceux 
qui font dans Page de raifon , parce que les 
enfans lie peuvent s’engager par un voeu 
folemnci à une vie toute faintè : on ne fait 
point iï dans un âge plus avancé:, iis feront, 
funts ou pécheurs j c’eil auili en coniéquence 
de lâ doiSrine même5qurils n’admettent aucun 
magiftrat civil dans leur corn ni union, &  qu’ils 
ne permettent à perfonne d’en exercer les 
fonctions parmi eu x , puifque là où il n’y a 
point de malfaiteurs , la magiftrature eft .inu
tile*' Ceit encore par la même raifon qu’ils 
ne veulent pas qu’on repouife la force par 
la force, & qu'iis regardent la guerre envi-, 
fagée fous toutes fes faces, comme injuite & 
sntichrétienne i car comme ; ceux qui font 
.parfaitement famts ne peuvent être provo
qués par des injures, ni en faire à perfonne, 
ils die doivent faireufage des armes, ni pour 
fe venger , ni pour fe défendre. C ’eft enco
re 1 e mèm e p ri ncip e q u i, le ur do un e I la plus 
grande avcrilon pour les chàtimens que la 
j 11 i Hcc i il fl i ge s & p a r tic u 1 i erernent pou r c eux 
qu’on appelle capitaux^ puiique, félon, ce 
p rin c ip e il n’y a ni criminels, ni crimes 
dans le royaume de j ,  C. & par conféquent, 
aucune nec ci ht é de pu n i r p our ce q u i
€Ît du ferment par lequel ils réfuient d’ap
puyer fleur témoignage:, on ne fauroit ren
dre radon de leur ientiment à cet égard, 
i] ce n d l  en dilant que.félon eux, l ’é-glife ■ 
étant parfaite, les membres ne peuvent ni 
diiîi nui 1er la y cri ce, ni t r o m per pc ri o nn e, 
G çit fans contredit cette ancienne doctrine
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des anabaptiftesliirla^fainteté prétendue par- 
faite5 de féglife 3 qui a donne naiifance à 
tous les ientimens que nous venons d’in-.pAB 

/'cliquer- 8c qui a été la fouree de cette difci- 
pii-né' rigideV qui à caufé tant de troubles 
parmi eux.

X V H . l a morale obfcrvée autrefois par b* 
les mennonites, était extrêmement rigide ra^  
8c aiibrtie au principe fondamental que iioiis 
avons expofcy comme étant la fouree de tou
tes leurs opinions; particulières , & cela ne 
pouvoir guere être autrement ? car dès qu'u
ne fois ils s’étoient imaginés que la fainteté 
de la vie eil la feule marque particulière de 
3a vraie églife, on doit bien penfer qifils fai- 
foient tout leur poiïlble pour paraître revê
tus de ce caractère diltinctif &  honorable ,
& qu'ils appliquoient toute leur-vigilance à 
préfer ver leur Jociéré de la honte des Van
dales : de-là vient quils:s?accm:Joient à exal
ter , & Virement avec raiibru la pureté tranfo/ 
ceo.Jante de la morale defEvangile. Us di- : 
foient que JyG r avait donné une nouvelle 
loi plus parfaite que celle de MoVlb & des t 
prophètes , & ils excluaient de leur commué 
mon tous ceux qui s'écartaient le moins du 
inonde de la gravité la plus auitere & delà 
fimpiieité la plus rîgoureaic dans leur niam- : 
tien , leur extérieur, leurs habits & leur ta
ble* tous ceux qui ne le bornoient pas au 
ncceilliire, & même ceux qui fe piquoient 
tf une certaine bienioance, eu le conformant 
aux üfages; innocens de la fuciété , maisdans 
les fectes les plus confidérables , 8c fur - tout 
parmi les Waterlandoiï 8ç les Allemands , :



M m oire m aifi

- 1 vy  a beaucoup rabattu de cette; ancienne au£ 
I fS -T T ï térité- Les richeiTes; qu'ils :ont acquiies par. 
I I Æ  II le -négoce', les ont rendus plus relâchés, ont 

/  adouci leurs mœurs , & lu i ont inípire plus 
- ]âe goûtpour tes douceurs de la vie , de forte 

que les; églifés memiohites donnent autant 
de matière aux reproches de leurs paiteurs 

: qu'aucune autre (itf). On y voit cependant 
; encore quelques reftes. de Pan demie 'auftéri. 

té 5 mais uniquement datiŝ  les petites fecles 
de cetcè "conimunioii., & iur-tout dans cel
les qui Tout éloignées des grandes viHes.

Opinions X V III, Voici les fentimens particuliers 
fingulieres qfo on¿ divifé les fecles les plus coniidenu 
de quel- fofos ¿jes niennqnites ; le premier et! celui de 
ïuesfe&es, ^ iejlllon foi-même, qui nioit que J . C. eut 

tiré fou corps de fa mere, mais qui difoit 
qu’il avoit été fait de rieu dans le fein delà 
vierge par la puidànce créatrice du S. Ffprifc 
(17) *, & cette opinion eft tonjours fortô- 
jiient foutenue par les anciens Flamands ou 
anabaptdtes rigides : mais depuis long-tenis 

j l e s  autres íceles y ont renoncé (ig ). -Lele- 
coud ientiment qui divife les mennonites, 
cil celui dés rigides qui, à fexemple de leurs 

r. "■ ancêtres , traitent avec, la deruiere le vérité,
. non- feu; ement les aclions criminel les &' ma-

mt e ite men t contrai rei loi de

uLa..icîp,,oc egarus i es ;pi-usinnocens 
pour les uiages du monde : par exemple, 
ils condamnent tout habit de goût, tout 
meublé riche, : en un mot, tout ce qui ne 
fo rt q u ' a F 0 r i 1 e me ut & d 0 nt on peu t fe pat 
der à la rigueur ; ils ne proferivent pas moins



impitoyablement les pécheurs, ils les cliaf- 
fent de l’églife , avant même que de les a v o irS eI t  ^TII* 
charitablement.avertis»&:'nêtemperent jamais pâET ^  
la rigueur de leurs fentençes par les égards * 
qu’on doit à la fuibleife <lê la na ture humai
ne, dans Fétat dhmpêriecÉion icibas. Lesau- 
tres mennonites ne font pas auifi durs : ils 
n’excluent de leur communion que les pé
cheurs obftinés , & ils n’eu viennent à cette 
extrémité qu’après avoir employé inutile- 
ment des moyens plus doux, des exhorta
tions réitérées. Le troilieme fèntiment qui . 
partage les mennonites , cil encore celui des 
rigides , qui regardent les excommuniés com
me des pelles publiques, avec qui ü n’eil per
mis d’avoir aucune efpece de communica
tion; ni la voix de la nature, ni celle du fang 
rie doivent, félon eux , parler en leur faveur* 
ni leur procurer: la plus légère conf dariom 
Tout lien cil : alors rompu en tre les p ! us pro
ches , entre les pvres& les cnians, les maris 
&  les femmes. il iveil plus qneitioii de fo ' 
rendre aucun fervice, ni de jouir de la eon- 
verfadon de-^unS'&des^autresaVmaisles men
nonites modérés conslamn eut, avec ration, : 
une févérité auiii exceifve , & croyent que 
régHfe elV lnffiramment vengée, quand ou 
évite d’avoir des liaifons trop étroites avec 
les excommuniés. I e quatrième & dernier 
■ fentirrient qui diftingue les mennonites rigi
des , C'eil quhls le font un devoir de !aver; : ; v 
les pieds de leurs hôtes v en témoignage de ; 
leur aTeclion fraternelle & par rclped pôut 
Pexemple de f. C. qu’ils fuppofent avoir dans 
ce cas force de loi y Se; voilà poux quoi on les
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appelle quelquefois pedonipta. Mais les au
tres mennonites nient que J .  C. ait eu def- 
fein par cét acte particulier de condçfcen- 
dance d’établir., un uiage femblable dans foii 
égiilé , ils veulent qu'un s’attache à I'cfpn;; 
& à l’intentioii de cette démarche , pour imi
ter la bonté & l’humilité dii. Seigneur plutôt 
que l’emblème fous lequel il voulut les ex
primer. ; _■ ■ /■  _ . ' y -

X IX , Les anabaptiftes, quoique divifés 
entr’eux fur d’autres fujets, s’accordoient ce-
pendant dans leurs idées fur la philofophie^ 
qu’ils regardoient tous autrefois comme dan- 
gereufe & nuiiible aux progrès de la religion 
& delà vertu. Voilà pourquoi entrele grand 
nombre d’écrivains qui ont eniployé leur plu
me dans ce fiecle à la déienfe deieur fecte ,
il c ’y en a aucun qui ait montre quelque 
lavoir & quelque génie. Les mennonites ri
gides continuent toujours : dans la maniéré 
barbare de peu fer de leurs ancêtres, &  met
tant de côté toute fcience & toute culture
de i'ei'pm, ils fe vouent entièrement au com
merce oc aux arts méchaniqûes : mais les 
Waterlandois fe diftingueiu honorablement 
à cet égard, comme à pluiîeurs autres, des 
autres anabapailes ; car ils permettent aux 
m embres - dé. leur communion de fréquenter 
lès univer fîtes, de s’y appliquer à l ’étude des 
langues, de l’hiitpire, des antiquités, mais 
fiit-LOut de la .médecine dont ils recoiinoif- 
lent 1 utilité. De-là vient que de nos jours, 
plulieurs pu {leurs parmi eu x , prennent le 
titre de médecins & en exercent la profef 
fion , & meme il n’elt pas rare de voir des
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ücnnonitës 3e ce.t • ordre /s’appliquer à;-̂  ^ f
ofophie, dont ils ont enfin compris F inv:  ̂ - ^
ortimçe: & Futilité1 pour le bien de lafpcié- j j t
é; C’eft mie fuite de ce changement dans 
eiir niardere de penier 5 que depuis peu, ils ■
nt fondé à Amiterdam une école publi

que, dans laquelle il y a toujours un ha
bile profeifeur en phïlüfophie. Mais r quoi
que ces ariabaptiftés, hiodérés cduviênnent 
des avantages que la fociété civile peut re
tirer de fémde de la philorophie &  des au- , 
très fciences, cependant ils rëftent toujours 
dans leurs anciens préjugés, lavo ir, que ces 
fciences iront aucun rapport avec la théolo
gie, & par-là même que pour conferver celle-, 
ci pure & fans mélange , il faut bien fegar
der de les aflhcièr avec elle. Remarquons 
encore que mènie à préfent les Flàmans ou 
les anabaptiites rigides, commencent peu à 
peu à avoir moins d’averfion pour les let
tres , &  permettent a leurs frères- de s'appîi- v 
quer à Fétude des langues, de rhiiioire &  
des autres Iciences. v. fr f  i

X X - La linapHctté & riçnoranGe dont les Leurs AU 
anciens anabaptiites faifoient gloire & qu’ils' vi lions eu 
regardoient; comme les /gardiennes de leur un grand 
piété & dé leur félicité:, contribuèrent fur- nombre de 
tout à ces diviiions, qui même uès leur ori- dettes* 
gine ont régné parmi eux, à un point qu’on ■ : 
ne l'a point vu dans les autres fociétés chré- : 
tiennes y c’eit cc qui parmira évident à qui
conque examinera avec quelqueittention les 
eau [es les plus prochaines de leurs diifeir- 
tionsy car il eit à remarquer que leurs plus ; 
vives diipuces n  avaient pour objet aucun
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myftere de lu religion, ni aucun point de 
doctrine, mais elles rouloient prefque tou.
tes fur les réglés de conduite qu’on doit fui- 
vre fur ce qui elt légitime ou défendu, dé
cent ou: indécent , juite ou injufts. C’étoit; 
une fuite naturelle de leur principe , que la 
fainteté de la vie eft la marque certaine de 
la véritable églife. Mais le malheur étoir qu’é
tant ignorons eux-mêmes, & conduits par ; 
des perfonnesqui ne fétoient guere moins, 
i 1s étoieiu incapables dans certaines bcca- 
Ûons de didinguer iïirement le bon du mau
vais. Ils ne fe fervoient pour cela ni delà 
raifon, ni de récriture bien expliquée, leur 
ignorance ne leur permettant pas de puifer 
avec fuccès dans ces fources ; mais iis con- 
fulroient uniquement leur imagination & 
celle de leurs confrères : cependant comme 
cette maniéré de connoitre le vrai, e 11 très- 
peu fûre &  ne peut que produire beaucoup 
de variété dans les opinions, félon le carac
tère & le goût de chacun ,! il devoir nécef 
lairement eii rélulter beaucoup de difputes, 
& par-là même des fchifmes qui ne fe for
ment jamais ; i f  aiiément & ne font jamais 
fi opiniâtres que lorfqu’ils découlent de fié 
giiorance, fourçe de labigotterie.

XXI. Les nieniionités , après-avoir été 
long-tems dans une fituatipn Incertaine & 
précaire:, ié procurèrent un établiifement 
fixé & tranquille dans les Provinces-uuies, 
par là protection de Guillaume j prince d’O- 
range ,; le f̂ondateur de la liberté, dans. ce. 
pays là. Ce grand homme, qui par princi
pe accorda la liberté de coiifcience aux chré-

.". tiens
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tiens des differentes communions , fut en- - . v 
core porté, par reconnoiffance, à favorifer 
les mennonites, qui en fan i f  7 2 /  lorfque ¡ j #
les coffres étoient prefque.épuiiés, Tavoient; 
fecouru par une fournie coniidérable d'ar
gent (a). Mais tous les anabaptiltes diiper- 
fés dans différentes provinces de la républi- 
que naiiiante, ne jouirent pas d'abord des 
doux effets de cette tolérance; car dans plu- 
lieurs endroits, les magiffrats & les ecclé- 
fiaffiques s’oppoferent pendant long - tenis 
aux intentions favorables du prince, par
ticulièrement en Zéelande & à Ànilterdam, 
ou le fouveuir des complots formés par les 
anabaptiltes & des tumultes qu'ils a voient : 
c.aulés., • étoir encore récent (/>)* Mais avant 
la fin de ce fiecle, ces obitac!es furent le
vés, en partie parla;fermeté Je  crédit du. 
prince Guillaume ex de ion fils Maurice, & 
en partie par la bonite-conduite; des men- 
nonites qui, danspluíieurs occaiions , mon- ■ //  
trerent leur attachenient a la république 
redoublèrent d’attention, pour ne donner/: 
à leurs ennemis aucune raifon, ni aucun pré
texte de les rendre fulpects. Mais ce ne fut que 
dans le fiecle fui vaut, que leur liberté fut allu
rée ,lorfquë parla conleflion de foi qu’ils pu
blièrent en fan , ils fe juififierent des er
reurs dangereufes qu'on leur imputoit (c). /

(a) Voyez Bran du Hijtoire de la reformât ¿on des 
Pays-Bas  ̂ vol.I. Ccr¿j;w;/ies coutu-
raes de tous les peuples dn monde, tomffV. p.eoi.

(/?) Brandt, lùç. cit* liv.XI. XIV, & XVI*
(¿0 Hcrm. Schyn. Pleutor deduciio hrffor* meiu 

nvuit. cap.iv. p. 79,
Tome y* v y



S i k c . X V L
$ e ;c t . H t  
P a r t . II.

Les ana- 
fcaptilles 
Anglois,

À

H }$ùïre:âeï

X X IL  En Angleterre, on n’appeîîepas am* ■ ■ 
haptijies5 mais baptijhs> ceux qui condamnent : y 
le baptême des petits enfans: il eft cepen, 
dant vraiiemblable que leur feéle "vient de 
celle des mennonites Allemands &  Hollan, 
dois, & qu’autrefois elle en adoptoit en tout  ̂
la do&rine : mais il n’en eft pas ainiî à pré. : 
fent ÿ les baptiftes Ànglois différent en plu. ;y 
fleurs points des mennonites anciens & mo- 7 
dernes* ils font divifés en deux feéles, dont " 
Lune comprend ceux qu’on appelle haptijies l 
généraux ou arminiens, à caufe de leur oppo- : 
iîtion à la doctrine des decrets abfoius ; 
l’autre, ceux qu’on appelle haptijies parties ifo 
lier s ou calvinijhs, à caufe du rapport frap- 1  
pant de leur fyftême avec celui des prêt . f f  
bytériens, qui reconnoiiîent Calvin pour foi 
leur chef (a). Les baptiftes de cette demie- L; 
re claife font fur-tout établis à Londres, dans 
lés villes & villages des environs, &  ils fe V 
font fi : fort écartés des fentimens de leurs * 
ancêtres:, qu’aujourd’hui ils n’ont cônfer- 
vé de la religion des mennonites que l’ufa- 
ge de foiinmeriion dans le baptême , & de f : 
n’adniiniftrer ce facrement qu’à ceux qui ne 
dont, plus dans l’enfance v mais ils n’ont plus 
fu r le fer nient, la guerre & la magiftrature 
civile, les mêmes idées qu’ils a voient au
trefois & que confervent encore ailleurs les 
mennonites, même les plus raifonnables ; ils 
fui vent les mêmes réglés &  le même culte 
que les presbytériens , & font gouvernés par

f if  Voyez Whifton ? Memoirs o f bis L ife  a u î 
fFrithigs, voflLp. 461,
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les perfonnes d’une grande piété &  d’un 
¿nmd lavoir (u). il paroit clairement parleur 
'onfeifion de fo i, publiée eu l’an 1643 , que 
leurs fentimëns fur la religion étoiènt alors 
les mêmes qu’ils font aujourd’hui (b).

X X IIL  Les baptiltes généraux, ou, corn- 
jxnë quëiquesuans les appellent, les antiped^- 
bainijtes, font difperfés en grand nombre 
dans diverfes provinces d’Angleterre, & pour 
la plupart, font gens d'une baxfe extraélion 
& qui n’ont aucun lavoir. On fera moins 
iurpris de leur ignorance, ii on fait atten
tion qu’à l’exemple des anciens mennonites, 
ils font profelîîon de méprifer entièrement 
les lettres. Leur fyllème de religion eft fort 
vague , il coniilte en certains principes iï 
généraux, que les chrétiens deprefque tou
tes les communions peuvent entrer dans la 
leur: en effet, ils tolèrent & admettent dans 
leur fociété des perfonnes de toutes les fcc- 

: tes, même des fociniens & des ariens } il fuffït 
pour être reçu parmi eux, de taire prqfeffion: 
du chriftianifme & de regarder les écritures 
comme la fource de la vérité & la régléUni- 
que de la foi (19). Ils s’accordent avec les 
baptiftes particuliers, en ce qu’ils n’admet
tent au baptême que, les adultes , & n’ad- 
niiniftrent ce fàcrement que par immerfion y 
mais ils s’en éloignent dans un autre point, 
c’elt qu’ils réitèrent le baptême : à ceux qui

)YC7  Pouvrage allemand, compote par Ant.
. Bœlmi, intitulé, H ij foire de ia rèformation

; (ci) Y 0 1

; William
¿C A n g le t e r r e .  p, 1 1 . 4 7 3 . 5 ^6 . 1  ï 
■l (Ji) £  ihü 0 th, Bri ta nu i (¡îte, tom. VI. p. 2

■ C > ■■■ '•■■■■
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Font reçu dans Penfance , ou par âfperfîon.j 
car fi on ajoute foi aux relations ordinaires, 
les baptiifos particuliers ne portent pas les 
ehofes fi loin. Voici quels font les fentî- 
mens .&  les rites particuliers aux baptifte 
généraux : i û. A Pexenipie des anciens rnen- 
uonkes ; iis regardent leur fede comme étant 
la véritable egiiie chrétienne ? &  en confe- 
q u e n c é fs  évitent Icnipuieuiemént toute 
communion avec les autres iociétés chré
tiennes, 2Û, Ils ne plongent dans Peau qu'u
ne fois, & non trois fois, ceux qu’ils ban- 
tifentf & ils croyait qu’il etc fort indiffé
rent que le baptenie ibic adminiilré au nom 
du Peref du Fils &  du Si Efprit ou au nom 
de JefusXhrifffeuL ç°. Ils adoptent la doc
trine de Mennon fur le régné de mille ans. 
4 5. Puiiîeurs dVntreux peu le ut auilî com
me; lui lur la formation du corps de j ,  C* 
(ac). )_ >. Iis regardent la do le nie faite par 
les apôtres de manger du lâng & des ehofes 
étouffées'(.a),; comme une loi pour-tous les 
âges de Pégliie* 6°. Ils eroyent que depuis le 
moment de là mort jufqu’a celui delàréfur- 
rediotu 1 ame rede dans une, parfaite ihfen- 
llbilîte. PL- L'extrême onction eft en ufage 
parmi eux. 8°, Enfin . fins parler de dtver- 
fes autres choies peu importantes, je dirai 
feulement s que pluileurs obfervent égale
ment v & le fa b bat des Juifs & celui des chré
tiens ( î i j .  Le gouvernement eeeléliaitique 
de ces baptiites eit entre les mains de trois 
diderentcs efpeces d’hommes, des évêques?

(* 0  a >$. x v .  zcj.



des mitàonitès^ C  ̂ 3 7

des anciens & des diacres. Les premiers, par  ̂
mi lefquels il y a eupiuiîeurs iliyans ( û) ,  ils 
n e le s  appellent par modeftie que nujja- 
ocn ( 22 ) y nom que Pon lait que S. Jean a 
donne dans fApoeaiypfe à ceux de cet ordre* 

X X IV * Avant que de finir Phiftoire des 
anabaptiftes 5 ii ne fera pas inutile de parler 
d’une fecbe iinguliere & ridicule y fondée 
par David George , natif de Délit , & qui 
étoit aiiabaptifte* Cet enthouliafte, après 
avoir fondé la fecte des davidiftes ou david- 
géorgiens ^abandonna celle des anabaptiftes, 
Sc ie  retira en l’an if4 4  à Bâle, en Suiife, 
où il changea de nom , & par fes libéralités 
& réclat de fort, opulence, ainfi que par fa 
probité & la pureté de fes mœurs, il s’acquit 
une coniîdéracion diftinguée qu’il conferva 
jüfqu’à fa fin. Mais f i  grande réputation 
s’éclipfa bientôt ; car après fa mort, arrivée 
en l’an iyy<5? fon gendre , Nicolas Blesdyck, 
faccufa des erreurs les plus condamnables., 
Le confeil de Bâle , devant qui cette accula- 
tion fut portée, ayant trouvé fuihiantes les 
preuves qui la : foutenoient. condamna fhe- 
rétique décédé, & ordonna que fon corps 
fut exhumé & brûle pubiiqiièment, & adiré 
vrai 9 011 ne peut rien concevoir de plus im
pie que fes fentimens, s’ils furent tels au 
moins que fes accufateur.s ou fes hiftoriens 
les ont repréfentés 3 car ils ont prétendu

(a) Voyez Whifton , Mewoirs of bis Life r tom. 
IL p* 46 V comme aufli Crosby, Hijloyy of the En- 
glish Baptifts 3 ; publiée en quatre volumes iu*.g va. 
en 1728*

c ?
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qu’il s’étoit donne pour le fils de Dieu ,. î& 
' Iburce de toute fageÎTe, qu’il niqit Fexiften- 

ce des bons & des mauvais anges Y  du pa
radis & de l’enfer, &  le jugement à venir, 
Ils lui ont auffi imputé d’avoir foulé aux 
pieds toutes les réglés de la décence &  de la 
modeftie* (^)> Mais il fe peut que toutes ces 
accufations foient fort exagérées* Quoique 
David George eût quelques talens naturels* 
il étoit cependant deiKtué de tout favoir, &  
f i  maniéré de s’énoncer avoit quelque cho
ie de fi confus, de il dur & groiîîer, qu’il 
fut tres-aifé de mal interpréter les fentimens 
fur la religion : mais qu’il ait eu plus de ju
gement & de vertu qu’on ne lui en attribue 
communément, c’eft ce qui paroit claire- 
ment, non - feulement par Tes nombreux 
écrits, mais encore par la {implicite & la 
/candeur quf diilinguerènt les difeiples qu’il 
a laides après lui , &  dont il y a plufieurs 
dans le Holltein, dans la Frife & dans d’au
tres pays (é)* Il déploroit le fort de la ver-

: (a) Voyez Nie. Blefdyckii, Hijioria Bavid if 
Georgu, à Jacobo Revio édita ; & la Vie de çé 
même fanatique , écrite en allemand par S toiter- 
foth* Entre les écrivains modernes, voyez Ar
nold, Kir ch eu un A Ketz er-Hijjori tom. I. p. 75 o. ; 
tenu IL p. S?4* & t xS3* ou I on trouve plufieurs 
cliofes qui tendent à bien faire connoître le carac
tère de David. Voyez aufli Hcnr. M ori, Enthu- 

fafm uî triumpbatm, feci; XXXH L pag. 2 Si les
documens que j ai publiés là-deiïus dafs YHiJhire 
de Server, p. 425/

(h) Voyez Joh. Molleri T hitroduct. in Hiftorg 
CbtrJbueJ. Cimh-icæ} .part, IL pag; ï i 6* & Çimbrm
Jjiiterutii7 w m.Lp.42**
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tu qui ali oit toujours en d éc lin an t& tâcha s 
de la faire renaître parmi fes fedateurs •, & L
en cela, il parut imiter l'exemple des ana- j j  1
baptiiies modérés. Mais la chaleur de fon 
imagination le jetta dans pluiîeurs ilîufions 
dangereufes , au point de le perfuader qu'il 
étoit divinement infpiré , & qu'il étoit fans 
celle honoré des vifions céleftes. Il pouffa le 
fanatifine jufqun rejettes comme inutile, 
tout le culte extérieur, & à réduire toute la 
religion à la contemplation , au Îilence & à : 
un certain état habituel de Pâme qu'il eft 
■ suffi difficile dé définir-.que' de concevoir*
Ainfi les myftiques fublimes &  les quakers 
vifioniiaires, peuvent 5 s’ils le trouvent à pro
pos, lui donner une place diftinguée dans la 
lilte de leurs docteurs; ü leur appartient de 
droit* ■ '

X X V . En fan  i f f f ,  Henri Nicolas de La famille 
W eftphalie, un des amis intimes de ce fa- de l'amour, 
natique, quoiqu'il fût dans des fentimens l'ondée par 
un peu dinérens, & qu'il n’eût pas tout à Henri 
fait ni le même génie , ni le même caraéte- cola
re, fonda en Hollande une fede qu’il np- 
pella ]r famille de P amour 1 dont les fend- 
mens fe répandirent enfuite en Angleterre, 
où ils cauferent, comme en Hollande, aflez 
de défordre. Le jugement qu’on a porté de 
David George , on peut le porter en grande 
partie de fon ami Nicolas , qui peut-être au- 
roit prévenu les grands reproches graves 
qu’on lui a faits fur fa dodrine 5 s’il avoir 
eu allez de génie & de favoir, pour s’ex
primer avec clarté & élégance. Quoiqu'il en 
fo it, on peut fe former une idée de fon ch-

C  4
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ractere 8c de fes vices par Pefprit qui rcgnoit 
dans fa fbciété (a). Pour ce qui eit de fes 
prétentions , elles étoient aifurément tout à 
fait chimériques y puifqu’il foutenoit qu’il 
avoit une commiffion expreiTe du ciel pour 
enfeigner aux: hommes que PeiÎence de la 
tmgïon  coulifte dans le fentiment de IV  
mour divin; que toutes des autres opinions 
théologiques, foit fur la foi r foit fur le culte, 
font parfaitement inutiles, & par conféquent 
qu’il eiftrèsdmliiféreiit, quelle que foit l'idée 
que le chrétien fs; forme de la nature divine, 
pourvu que fon cœur brûle du feu facréde 
la piété & de l’amour. A ces fentimens qui 
conftituoient Peifence de fa doctrine, il fe 
peut que Nicolas en ait ajouté d’autres auiH 
ridicules , comme il arrive ordinairement à

; ccs novateursdont l’imagination eit vive &  
fertile :; mais pour sœir inftruire à fond, il 

: vaut mieux;confuiter les ouvrages, que de 
s’en rapporter aux//relations &  aux réfuta
tions de fes ennemis (2?).

( < 0  Voyez Jo Hornbeck, Smuma coutroverf. Iib. 
Vi. p, 1 9 h Arnold, Kircbeu tend Ketzey^HiJiorle^ 
P- 74& ; Jiœhniv. Hifloire de la reformatÏM , écrite 
eu allemand, liv, IV, çhap.v*



Chap^IJf.;:H  ; 4.T.

C H A P I T R E  I V .

Hifioire des focirtiens.

1. O n dit que les fociniens ont emprun
té leur nom de Pillüftre famille de Sozzini, 
qui fut pendant long - tems floriifante à 
Sieiiiie 5 dans la Toi cane, & a donné tin 
grand nombre d’hommes illuftres, entr’au- 
tresLælie &Faufte $Q2zin5que Ponfuppofe 
communément avoir été les fondateurs delà 
feéle focinienne^ Le premier étoit fils de Ma- 
rianus S o m u , fameux jurifconfulte ,&  lui- 
même étoit un homme d’an grand génie &  
d’un grand favoir, à quoi iiajoûtoit, com
me fes ennemis mêmes font obligés d’en 
convenir 5 l’éclat d’une vertu pure &  fans 
tache. Ayant été obligé de quitter fon pays, 
en l’an i y 47 , à caufe de Fay erfion qu’il a voit 
conçue pour lepapifme, il voyagea en Fran
ce, en Angleterre, en Hollande, en Alle
magne & en Pologne , dans le deifein d’exa
miner les fentimens de tous ceux qui avoient 
fecoué le joug de Rome, & par-là, de par
venir , s’il , étoit poffihle, à la connoillance 
du vrai. En fuite, il s’établit à Zuric , où il 
mourut en l’an i f 6 i V avant l’âge de 40 ans 
(a). La douceur de fon eafaélere lui don-

(a) Cloppenburg, BiJJ'ertatio de origine &  pro- 
grejfit Socinia ni fin i. Jo . H0 rn bec k ̂ Snnima c ouïro~ 
verfiarztm, p.  ̂6 y. Jo. licnr. Hottingerj Uiji, ecc/tf. 
tom.lX. p.417.
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le  mot 
JbchiieH a 
différentes 
figniiica-. : 
lions,

noit de l’éloignement pour tout ce qui fen* 
toit la difpute : il adopta la confeiBon de 
foi helvétique, & fit prôfeffioii d’être mem
bre de Féglife fuilfe ; mais cela ne l’empêcha 
pasentierenrënt demanifefter iiir certains 
points de religion, des doutes qu’il commu
niqua par lettres à quelques favans , dont il 
refpecloit le jugem ent, & fur l’amitié def. 
quels il pouvoit compter (a). Mais après la 
mort, fes lentimens le répandirent &  de
vinrent publies, pnifqu’on fuppofe que ce 
fut de fes papiers laiifës après lu i, queFauite 
Sociu, fon neveu & fon héritier, recueillit 
le fyftème de religion connu, fur lequel eft 
fondée la feéte focinienne, .

IL  H faut cependant remarquer que le 
mot focinicn ne préfente pas toujours les 
memes idées, &  qu’on l’employe quelque
fois dans un fens plus relferré, & d’autres 
fois, dans u n ‘ fens moins propre &  plus 
étendu , car, félon fufage ordinaire, 011 ap
pelle focinîem , tous ceux dont les fentimens 
ont quelque rapport avec ceux de Socin, &  
on range en particulier dans cette claile ceu i 
qui nient hardiment la divinité de J .  C. &  
la Trinité, ou qui en retenant les expref- 
fions conlacrées, les réduifent à rien par 
des explications artifideufes. Mais dans le 
iens propre & particulier, on ne comprend

(a) Z an ch iu s , Prœf. ail Lzbr. trilms Elobhn. 
Bcza, Epift. pohtm. ep. T;XXXI; p, 167.- Sandius, 
dans Vjl Biùiiocbeea mitEtrinitar.' lui attribue cer
tains ouvrages, mais dont il eft fort incertain qu’Ü 
fbit l’auteur*

'Î4;® .-V ,y
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par nu les fociniens que ceux qui embralfent 
tout à fait ou à pe u de choie près la doilri- 
ne que Fautte Socin imagina ou qu'il em
prunta de fon onde , &  qu’il ehfëigna en- 
fuite aux unitaires ou foeiniens en Pologne 
& en Tranfÿlvanie (24)^

IÏL  Orx peut fairerem onter rqnginedü 
fociniauifnie aux premiers tems'dé là réfôr- 
mation ; car à peine cette heureufe révolu
tion eut-elle lieu, que l’on vît dés hommes
qui aimant les extrêmes, furent difpofés à 
condamner fans aucune exception, to ut ce 
qui avoitété enfeigné jufques-là dans féglife
romaine, commencèrent à attaquer la divi
nité de J. G, & les autres vérités qui en dé
pendent, j&  voulurent réduire toute la reli
gion à la pratique. Les réformés, les luthé
riens & les catholiques romains fe réunirent 
pour les repouifer, &  ils y réuilirent de ma
niéré à les empêcher eux & leurs difcipies 
de former une fecie régulière & ftable. Dès 
Tan 1 f 24 , Louis Hetzer, un des anabaptif- 
tes errans  ̂ qui trois ans après fut mis à 
mort à Confiance , nia déjà ouvertement la 
divinité de J .  C.-y(a). Parmi les premiers 
anabaptistes , il ne manqua pas de gens qui 
furent dans les fentimens de Hetzer, qu'il 
neferoit cependant pas iufte d'irnputerà tou
te la fe&e. Mais ce ; ne fut pas feulement 
dans cette fociété que fe manifellerent de 
femblablës opinions, la contagion fut plus

(#) ; Sandli, Bibïioth. anti-trwitar. Jo, Bap.t. ( r- 
tius, Annal, anabapt, p, ço. Breîtingerï, MrScum 
Hclveticunij tonuY. p. 391. tom.VL p. 100. 479,
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T* générale &  fe répandoit de jour en jour en
Ttr. divers pays, Jean Gampahus, natif de Ju- 

Part ' Il F'ers, fema à Witteniberg & dans d’autres 
: V ■/* ; lieux piüiieùrs' fentimens. peu orthodoxes *. 

& eiitr’autres il ënfàgna: que ¿te  Fils eft iiv  
„  férieurau Pere, que le S. Ejprit n’eft point 
35 une perionne divine, mais un mot em~ 
35 ployé pour exprimer la nature du Pere &  
„  du Fils, ”  & ainfi il renouvella en grande 
partie les erreurs des anciens ariens (a). En 
i p o ,  un homme nommé Claude, prêcha 
une doctrine a peu près femblablê en SuiiTe,
à Augsbour-g & dans les Grifons , & par fes 
fentimens contraires à la divinité de J ,  Ç. il 
excita des troubles dans ces endroits-là (¿)# 
Mais aucun de ces nouveaux docteurs rfeut 
affez dedifcipl.es, ou ne trouva aiTez de pro- 
tedion pour pouvoir établir une fecte dans 
les formes.

Michel;. IV . Les tentatives de Michel Servede ou 
Seryet, Servet, médecin. Efpagiiol , furent beaucoup 

plus à craindre pour ceux quiavoient à cœur 
les intérêts de la véritable religion , que tou
tes celles des novateurs dont nous venons 
de parler. Cet homme qui a fait tant de 
bruit dans le monde , étoit né à Villa-Nue-

(u) Voyez la diilertarion//¿‘ Joê. Campnuo , aiz- 
tï-tYÎmtarLQ, dans les Am&uitates du lavant ScheL 
hornius, corn. XI. p. 1-92. ■

(ê) Voyez Schelhornîî, BUJ'. BpjloL de Mino 
Cèljo S? tien fi’ Claudio item -Allobroge, hontine fa- 
natico Zv SS. Triuitatis hojic, Ulinæ, 1748, w-4<\ 
Juc. Breitingeri, Mufenm Heïvetic. tom.VIL p.667. 
jo. Huileras, EpijLin^o, Conrad. Fueslmi, Centit* 
ria epijhlar, viror, eniditor. p. 140.



va; il fe diftingua par la fupériorité de fon gé- ;r—  
nie & par fes grands progrès dans les difieren-Sec^ T ït 
tes : fciences ; il publia en latin , dans les an- pAR *̂ j j  
liées ip^i-y I f íes Sept Limes fur les er~ * ^ 
reurs contenues dans le dogme de la Trinité ? & 
fes deux Dialogues , fur le même fujet, dans 
lelquels il attaqua avec une extrême auda
ce les fentimens adoptés par la plus grande 
partie des chrétiens fur la nature divine &
]a Trinité. Quelques années eniùite il voya
gea en France, & apres plulîeurs aventures, 
il s’établit à Vienne en Dauphiné 5 où il exer
ça avec fuccès la médecine, Ce fut là , que 
donnant carrière à fon imagination déréglée, 
il inventa cet étrange fyltènie de théologie, 
qui fut imprimé clandeilinenient, en Fan 
ï f  f  i , fous le titre de Chrißionijme tétabli*
Il lèmbloit avoir la paifion de s’ériger en ré
formateur à fa maniere , & pluiîeurs çirconf- 
iauces le favorifoient s le feu de fon gé
nie, la force de ion éloquence 5 Pétendue 
de fon fa voir., un courage ardent, une opi
niâtreté indomptable, des dehors de piété, 
qui le rendoient plus féduifant ; enfin, la pro- 
techon de plufieurs peribnnes de confidéra- 
tion en France, en Allemagne & en Italie5 
qu’il s’étoit procurée par fes talens & par fes 
connoiflances,tout cela lui donnait de grands 
avantages, enforte qu’il paroît que peu de 
novateurs ont eu autant d’efpérance de fuc- 
cès que lui: cependant il échoua totalement 
par la vigilance & par la fevéritc deCalvin qui, 
lorfque Servet, après s’être échappé des pri- . 
fous de Vienne v paila par la Suifiepoür al
ler fe réfugier en Italie 3 le fit arrêter à Ge*

Ghctß, Hljl+ des ja^
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neve , en Pan i f f ? , & î’accufa de bîaiphê- 
mé devant le confeii de cette ville (2f)* 
Lhifuede cette accufation fut fatale à Ser- 
vet, qui trayant pas voulu renoncer ̂  à fcs 
fentimens, fiiü déclaré hérétique obftiné , par 
fentenee publique, &  en conféquence con
damné au feu, H Îaut remarquer que dans 
ce tenis-là, les anciennes loix publiées con
tre les hérétiques par l’empereur Frédéric IL  
étoient toujours en force à Geneve. Il faut 
cependant convenir que Servet ne méritoit 
pas un fort atiffi rigoureux, quoiqu’il foit 
certain d’un autre côté, que fes torts n ’é- 
toient ni médiocres , ni en petit nombre;
car on. fa it  aiicz qu’i l  joignoit à beaucoup 
d’arrogance un eiprit méchaiit & conten- 

, tieiix, & querinvincible roideur defonca- 
radere étoit encore exaltée par une teinte 
de fanatifme (26),

Sa doari- V. Le fyftëme de religion inventé par Ser
re. vet, étoit fans contredit fort fingulier : la

plus grande partie étoit une fuite néceifaire 
de fcs idées îiir l’univers , la nature de Dieu 

u ik fur celle des chofes de ce monde, idées qui 
étoient toutes également chimériques &  ex

i lé ,  traordinaires. Ainfi il eft difficile de rendre
compte en peu de mots de fa dodrine, &  
même aucun détail ne pourroit la faire com
prendre parfaitement. Il fe mit dans la tête
que la véritable doctrine de J . C. s’étoit en
tièrement perdue, déjà Avant le concile de 
Nicée : outre cela , il prétend oit que dans 
aucun période de Féglife, elle n’avoit été 
propofée avec affez de pré ci lion & de clarté. 
A  ces abfurdités il en aj ou toit une autre*



ocmient.

beaucoup plus grande , l'avoir , quelui-mè- „ 
nie avoic reçu du ciel une commilfioh ex- 
preiFe pour révéler cette doctrine, & l’expii- S f ’ 
quer au genre humain. Ses idées fur l’Etre fiu 1 Kl* *■■■; 
prème & fur laïrinitéétoienc obfcures & chi
mériques , au-deifus de toute expreffion ; el-
les revenoient à ceci: „ (ju’avant là créàr 

tion du monde, Dieù avoit produit eh 
iui-nième deux repréfentations perfonnel, 
les ou maniérés d’exiitenee (27) qui dé
voient être le moyen, medium, de com
munication entre lui & les hommes, & 
par qui en conféquence, il devoit leur ré
véler fa volonté & déployer en leur faveur
les effets de fa miléricorde; que ces deux 
repréfentations perfonnelles étoient le Fils 
& le S. Efprit ; que le premier a été uni à 
Çhrift homme, né delà vierge Mariepar 
un aétç tout puiflant;de la volonté divi
ne , &  que par cette raifony J. G. peut ■ 
bien être appelle proprement Dieu-, que 
le S. Efprit dirige & anime toute la nature* 
mais en particulier, qu’il produit dans 
famé des hommes des penfées fages, le 
goût pour la vertu, & des fentimens di- 

„ vêts ; & enfin, que ces deux repréfenta- 
„ fions doivent ceiîcr après la deilruétion de 
„ ce fiecle , & être abforbées dans la fubllan- 

ce de laDivinité d’où elles ont: été formées.”
Je! s Font ati moins les premiers traits dufyf- 
tême de Servet, qui au relie ne s’expliquoit 
pas toujours de la même maniéré & fe met
tait peu en peine d'éviter les ambiguités & 
les contradictions; ce qui fait qu’il efttrès- 
difficile de fayoir çc qu’il penfoit. En effet,
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fes principesvelé morale s’accordoient à plu- á 
ficurs égards avec ceux des anabaptiftes , & |
il le réuniiloit encore avec eux fur le bap- |
tenie des petits enians ? quUl cenfuroit avec f;
beaucoup d’aigreur. .

V I:. Les plans pompeux de réfbrmafcioti -y 
concus par Servet, non - feulement furent 1 
dérangés par la mort de cet hérétique, mais ¡ 
imème tombèrent dans un parfait oubli. Il ï? 
elt vrai que félon le bruit public * cet hom
me celebre devoir avoir laide un grand nom- ; 
bre de difciples* & nous trouvons là-delïus 
dans les écrits des doéteursdece fîecle*plu- 5 
fleurs plaintes & appréhendons qui fenible- | 
roient nous faire croire qu'en eifet Servet .1 
avoir fondé une fecie 5 mais après un exa- 1
nien attentif* on aura Heu de douter* s’i l7  j
eut en Suiiie feulement une perionne que j 
fou puiife dire avoir été véritablement fou 
dilciple > car ceux que les théologiens de ce 
ilecie appelloient fervétiens * différoient de 
Servet en pluficurs points * & fur-tout dans * 
fa doctrine fur là Trinité * qu’ils étoÎentbien 
éloignés d’admettre, & qui faiibit cependant 
Feilèncc de ion fyltème. Valentin Gentilis* 
Napolitain, qui fouifrit la mort à Berne * en 
fan 1 $66 * adoptoit l’opinion d’Arili s * &  
non celle de Servet * comme pluiîeurs: au
teurs font imaginé 5 car fa feule erreur con- 
liltoit à regarder lé Fils & le S. Efprit comme 
étant fübofdonnés au Pere (¿2). Une doctri- i

(a) Voyez Bayle, Dictions, art, Geutilis. Spon* 
liijh de Gt/icvej 1 iv. IIL toin. IL p.gof Sandii, Bi*

bliotb.
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tìé qui approchqit beaucoup de celle-ci, étoit 
ia doctrine de Matthieu Grimaldi , jurifcon- 
fulce, que la more déroba fort à propos , en 
Fan î fód, aux pourfuites d’un tribunal ec- 
ciéfiaiitqùe, qui alloic le condamner pour 
les erreurs, Il fuppoibit la nature divine di
vi iee en trois efprits éternels , dillingués l’un 
de l’autre non - feulement par leur nombre, 
mais encore par leur fubordination i a). Il n’eft 
pas aulii facile de dire quelle fut Paccufation 
portée contré Alciat, Piémontois , & contre 
Sylveftre Tellius, qui furent bannis de là 
ville & du, territoire de Genève, en l’an 
iprp. Nous ne favoris pas non plus avec 
quelque certitude, quelles furent les erreurs 
de Paruta , de Leonardi & de quelques au
tres (A), que l’on compte parmi les difciples 
de Servet. On peut en dire autant de Go- 
nélius, que l’on croit avoir aulii cmbralie 
la do ¿fri ne de cet homme; fameux, & l’a
voir introduite en ; Pologne (2g) -, car quoi
qu’il foutint quelques opinions qui y avoient

b ììo tb . a n t i - t r i n i t .  p, 2 6 . Lamy 7 H i j t a i r e  d u  f o c i *  
m a n  i f  m e , part.Ii. chap. vj. p.2 çi. Fu esl, R e fo r m a -  
t io n s - B e y t r a g e , tom.V. p.

(a) Sun dû , B i b l io t h . a n t i - t r in it y  p. 1 7 . Lamy, 
loc. c it . part.IT. chap.vij. p.2 7̂ . Spon, l e ,  tom. IL 
p. 8 S * not. Hailerus, i n  M u fe o  T ig t i r in o ^ m m , IL 
p. 1 1 4 *

(b) Pour ce qui regarde ces perfonnes & autres 
de lu meme claffe, voyez Sandîus, Lamy & Luhie- 
niecius, dans fon Hijioria reformat* Bo'omcœ, lib. 
IL cap.v. p.96. Bayle, dans le premier volume de 
fon Bicùionn. a parlé fort au long d’Âlciat. Ÿoyê2 
aulii Spon, loc. cip. toni* IL  p» 8 5.£6.

■ ■ TomtV* d D
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, du rapport v cependant Îa maniéré d'explL
m* 4Qçr Trinité étoit toute düterente..

Part IIv ;V T  eit iiicônceftable qu’aucun des 
hommes que nous venons de nommer, ne 
fit profbiiiou de la dodrine proprement ap- 
pellée le ¡oanianifme ? dont les écrivains de 
la feclc Îociniemie datent Poriginede Pannée 
î f4 5 ,  & la placent en Italie/ Ces écrivains 
nous diCent que dans cette même année, plus 
de quarante perfomies diltinguces par leur 
lavoir & leur génie , & fur-tout par leur 2ele 
pour la vérité, tinrent à diverfes fois fur les 
terres de Veiiife, & particulièrement à Vi- 
cence, des aifemblées fecretes, dans leiqueU 
les ils conlülterent fur une réforme générale 
à faire dans les lyftèines de religion reçus, 
& entreprirent entriautres de réfuter les dog
mes particuliers , condamnés publiquement 
dans la fuite par les fociniens : ils nous di- 
ient enebre-que les principaux membres de 
ces aifemblées clandeilines croient Lélie So- 
cin , A1 ciac, Üchin , Paruta & Gentilis, que 
leurs alkmblécs lurent decouvertes & leurs 
ideùcins divulgués par Piînpnuknce de quel
ques-uns de leur parti, dont deux furent 
pris & mis à more, tandis que les : autres 
a va n t "é té d i (péri es, s'é 10 ien t r efu g iés e n 
Suiiïe, en Allemagne, dans !a Moravie &  
aulpurs, &que Socin , apres avoir erré dans 
iiitiorcnsriieux en Europe,, pafla en Pologne, 
if an or cl eu fan T f f i , & en fui te en i pyg, 
écy répandit les fonences défi dodrine , qui 
dans ■ peu in :dinerent & produi firent' ime 
abondante moiiion (29). C?ett ainiî que les 
écrivains ioeiniens décrivent généralement

Erreurs fur 
Porigine 
des foci- 
nkns.
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Torigine de leur feds* Ce feroit peut-être 
aller trop loin que de dire qu’ils fe trom
pent en tout j mais il eit ai fé de démon
trer que le fyftème de religion communé
ment appelle jocinïanifmc, ne; fut jamais in
venté, ni formé dans ces aifemblées fecre- 
tes fur les terres de Veitife , & fu r- tout à
V icence, comme ces auteurs le racontent
0 °> - " ' , ' ; '

VIII. M aisv en remettant cette relation
comme inexade, il eit de notre devoir d’en
donner une autre qui, foit plus conforme au
v r a i  ■ ; ce qui certainement ne nous paroitpas 
difficile à quiconque connoit l’hiitoire de Pé- 
glîfe de ce iieclc. Voici comment les cho
ies fe paiTercnt : il y eut certaines fedes &  
certains dodeurs contre lefquels les catho
liques romains, les, luthériens & les calvi- 
mîtes oubliant leurs dnlentions, le réuni
rent. Les oh jëts. de ces evforts communs fu
rent les: anabaptilles Si ceux qui nioient la 
divinité de J. C. & la Trinité. Quelques- 
uns de ces hérétiques , tant des uns que des 
autres, fe retirerait en Pologne, pour fe 
mettre à couvert des etfets d’une union auf- 
fi redoutable , bien perluadés que dans un 
pays auiîî ami de la liberté, iis y trouve- 
roient finement un afyle. En arrivant ils fe 
comluiGrént d’abord avec prudence, & if ex- 
P o fe re n tl eu r s fé ntimens qu’av ec p r é c au t i o n, 
en les■ déguifant un peu, ne Inchant pas en
core comment on les recevroit &  jüfqu’à 
quel point ils pourroicnt lé flatter d'erre to
lérés. De cette maniéré ils vécurent tram 
quilles pendant pluiieurs années , mêlés avec

‘ D % ' ■’
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t clesluthériens&les calviniftes 5 qui s’etoient 
V jj’ déjà procuré un. établiffenienrfolide dans ce 

- pays-là, & qui les reçurent dans leur corn- 
m union & même dans les aiTemblees où ils 
délibéraient fur les affaires publiques. Mais 
cet état de gène ne leur plut paslpng-tems, 
malgré les privilèges dont ils jouiilbient, & 
après s’ètre inimués dans pluneurs maifons 
confidérables par leur rang & leur opulen
ce , ils commencèrent à montrer plus de har- 
dieffe & même à fe déclarer ouvertement 
contre les dogmes généralement reçus par
mi les chrétiens. De-là de vives difputes en-! 
tr’eux & les églifes fuiffeson réformées avec 

: lefquelles ils étoient principalement liés. Ces 
. difputes attirèrent Fattention du gouverne- ; 

ment 5 & en fan i f ô f ,  occafiomiereiit le 
decret de la diete de Petrikow , qui ordon
na aux novateurs de fe léparer des églifes 
■ donc nous venons de parler , & d’en former 

; une autre à part pour eux (a). On appella 
communément Pinczovicm les fondateurs de 

f cette églife focinienne, du nom de la ville 
: où fes chefs demeuroient. A la vérité ils 

n ’a voient pas encore pouffé leurs idées auiïï 
; >loin qu’ils les pouffèrent dans la fuite, puif- 

qu’ils tàilbient principalement profelïion de 
: la doctrine arienne fur la nature divine, fou-

(a) Lamy, H ij jo ïr e  d u  jo v i i i îa n i fm e ^  chap.
v j . & c .  p, î 6> Steînii,  E p itü x ie  c r îg i ïn s  u n i t a r i o r n m , 

'P e h ’u jà ,  u p n d  S u n d i/ im ^  p. i R y  A n d r . W i i f o w a -  
X u S y d e J e p i i r ^ io j/ e  u n ü a r ,  à  r e fo r m a ij* \ \ b Í d .  p . 2 i i f  
, 2 1 2 . Lubieriiecius, H ij l .  y ? fo r t ,u t .  P o io u ic œ ,  l i b . I L  

1 1 . Cap.viij. p , i 4 4 , lib.IIL c a p j .  p . i 5 g.
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te n a n t feu lem en t que le Fils & le S. Efprit ~  'p ”  ■ ■
font deux natures dillindes engendrées par
D ie u  le F era  5 à qui elles fon t fubordom iées jy
(?0 -  ■ ■■ . '■ ... \ '

IX . Les unitaires  ̂ainlî féparés des autres Progrès du 
eommunionsenPolognetencontrerentbeau- focinianif- 
coup de difficultés, tant au dehors qu’au de- me, 
dans. Au dehors , iis furent menacés d’une 
formidable ligue de catholiques , de luthé
riens & tde càlviniftes, qui fe réunirent pour 
écrafer leur fede dans fa naiilancey  au de
dans, ils avoieiit à craindre des diilentions ca
pables de détruire leur fociété 5 avant qu’elle 
eûtacqüisqueÎquecoiiGttaiice,&cetteder- 
nière crainte n’étoit que trop bien fondée,, 
carjufque's-làj ils n’avoient convenu entr’eux 
d’aucun fyflème fixe qui leur fervit de réglé 
& de point de ralliement. Quelques-uns pré- 
feroient la dodrine arienne, toute {impie > 
fans y rien ajouter , & on appeîloit ceux*d ; 
famoviens (a) ; d’autres plus hardis, aîloient 
jufqu’à n’attribuer prefque à J . G. que la qua
lité de meffager ou d’envoyé célefte & de pro
phète, d'autres, appelles budneicns (/>), ne 
craignaient "pas de dire que J .  C. étoit né 
d’une maniéré ordinaire, félon les loix ge
nerales de la nature, & par-là meme qu’on 
ne lui devoit aucun culte, ni aucune ado
ration (c). Il y avait auifi parmi eux plu-

(¿2) {ÿg* Pour plus de detail fur les farnoviens7 
voyez §. X X Il. de ce chapitre, ■ - . .

(b) (£1  ̂Voyez la partie de ce chapitre, à la
quelle on renvoyé dans la note précédente,

(c) Vit a- Audr* IFijJbvtitii, in
p ù . ; ' r P - ;
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fleurs fanatiques qui fouhaitoient d’intro
duire la doctrine de la difeipline des ana-; 
baptiftes, comme par exemple, la commu- 
liante des biens, l’égalité de rang& autres 
abfurdités de cette nature (a). Mais les uni- 
taires iurmoiiterent toutes ees difficultés par 
1: Habileté & la fermeté de quelques-uns de 
leurs dodeurs, qui fe procurèrent un grand 
crédit en Pologne, & par-là réuiSrent par
faitement dans leurs deifeins.; Dans peu, ils 
détruiiircnt ces 'fa¿lions qui menaqoient leur 
fociété de fa ruine, fondèrent des congré
gations floriifantes à Cracovie, à Lublin , à 
Vm czow , à Luck, à Smila ( b ) , villes ap
partenantes au fameux Dudkh ¿32 ) , &  dans 
plüfieurs autres endroits de la Pologne & de 
la Lithuanie, &  obtinrent une entière liber
té de faire imprimer leurs ouvrages &  ceux 
de leurs freres (c). A tous ces avantages, il 
s’en joignit un autre bien coiffidérable , par 
la libéralité de jean Sienienius, palatin de 
PodoSie, qui leur donna un établilfement 
dans la ville de Raeovie, qu’il avoit bâtie 
lui-mème, :dans; le diilriél de Sendomir (d). 
Cette laveur fingultere étoit bien propre à

p. 226. & Sandius in Simone Bu du do ? 
P- 54. -;V ,

i u) Lubieniecii, Hiji, reform,Polon, lib.III. cap, 
xij. p. 240.

(¿) M art* Adelt. H ¡florin Arianifmi Smigïienjïs^ 
Ged. 1741 .

(c) Sandii, BildiothVanti-trimt. p ,2oi. 
.(rf).Su£idîu$, /ûc; cit* p. 201. Lubieriiecius, /, e,

P .2J9,



m* ment.

améliorer leur^état , pùifque j u f q ^  
avoiént été difperrés de coté & d’autre par- 
mi leurs ennemis x auiîî fe regardèrent-ils 
alors comme folidemênt établis, & compte- 
rent-ils aifez fur leur bonne fortune pour 
faire de Racovie le centre de leur fociétéi
où tous les membres jufquesdà éloignés les 
uns des autres, pourroient communiquer 
enfemble &  délibérer fur leurs intérêts.

X- Dès qu’ils fe virent dans cette lieu- 
reufe fituâtion, le premier foin de leurs 
dodeurs fut de traduire la Bible en polonois v 
tradudion qui fut publiée enPan i f jz .  Avant 
ce tems~Ià, ils en avoient déjà mie dans la 
même langue qu'ils avoient compofée de 
concert avec les dodeurs Suiflês , lorfqu’iis 
ne faifoient qu’une meme communion ; mais 
après qu'il leur eût été ordonné de fe fépa- 
rer, cette tradudion qui ne répondait pas 
à leurs idées , perdit tout fön crédit parmi 
eux (a ) ; dès que la nouvelle fut achevée , ils 
drelferent un abrégé de leur dodrine ? qui 
fut publié à Cracovie en fan lÿ7 4 , fous le: 
titre de Câtéchifme ou de Conf>JJion des uni- 
teures (33). Le fyitème de religion qui jr 
elf contenu, d t extrêmement fimple 3 on if  y 
a employé ni les termes, ni les fubtilités 
de l’école : néanmoins, dans pluiieurs en
droits, on y remarque Tefprit du fociniàniil

( a) Y o y ez l’ouvrage al le ma n d de Rîn gel tnu b.e, 
intitulé y Fon den Pobhiifcben Bibeln , p. 90. r 1 \ 9 
142. où cm trouve de plus grands détails fur les in
terprétations polonoiies de la Bible par des ioci- 
siens* •
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me, meme ceux que les auteurs de 
ce catéchifme regardent comme les plus ef- 
fentiels, On n'en fera pas furpris, on fait 
attention que íes manüfcrits que Lélie So- 
cin laiiîa fans doute en Pologne à fon dé-
part de ce pays-là, étoient entre les mains 
dé, plüfieurs perfonnes , & que par leur lec
ture , les ariens qui avoient eu la fupériorité 
dans la iecle des unitaires , changèrent alors 
de fèntiment fur la nature & la médiation 
de J . C. ( 34)." Il eft vrai que le nom de 
foànim n'étoit pas encore connu $ ceux à 
qui on le donna dans la fuite, palfererit en 
Pologne, dans letems dontnous parlons à 
préfent, fous le nom d'anabaptijies, parce 

: qu'ils i f  admettaient que le baptême des adul
tes , & qu'ils rebaptifoient lés chrétiens des 
autres égides qui fe joignoient à eux (
, X L  Par fon habileté & fa confiance 4 Fauf- 

te Socin donna une nouvelle face à la fed e 
des unitaires, dont il devint ledéfenfeur il-
luftre. Cet homme célébré avoit beaucoup 
de génie, mais peu defavoir: plein de cou
rage & de fermeté, il furpaffoifc à cet égard 
fon oncle , eii même tems qu'il lui étoit in
férieur en coniioiifances. Après avoir erré 
dans plufieurs pays de l 'E u r o p e il  fe fixa en 
l'an iy 79 parmi les unitaires en Pologne, &  
à fon arrivée, il eut beaucoup à fouifrir de 
la part d'un grand nombre de perfonnes qui 
regardoient quelques-uns de fes fentimens 
comme très-erromiés , & il eft certain que 
le ; fyftème de Faufte Socin, que Pou dit. 
qu'il avoit tiré des manüfcrits de fon on
cle Lélie, écoit moins iimple que celui dés



miens,

unitaires; mais à la fin » il triompha de tons 
ces obitacles par la force de ion éloquence, 
lé feu & l’art qui regnoient dans fes écrits» 
la douceur de fes mœurs, la protection des 
grands qu’il s ’étoit acquife par fou génie, & 
par quelques autres circonftances qui le(favo- 
riferent, En cédant à propos & en refiftaut 
courageufement quand il le falloir, il vint à 
bout de tout, & eut la fatisfadion de voir 
les unitaires recevoir paifiblement la doClri- 
ne qu’ils avoient rejettée auparavant avec 
indignation. En effet, ayant mis de côté tou
te contre verfe & toute animofité, ils ne 
formèrent plus entr’eux qu’une fociété dont 
il fut le chef & l’arbitre (a).

X II. C’elt ainfi que Socin fit un change
ment confidérable dans le fyftème des uni* 
taires , qui auparavant étoit mal digéré, mal 
énoncé & dans pluiieurs endroits ambigu & 
mal lié; il en déguifa les contradictions» 
lui donna un air de vérité , de méthode» 
d’élégance, & le défendit avec plus d’habi
leté qu’aucun de fes précédons défenfeurs 
( ¿6 ) , &  en conféquence, les affaires ! des 
unitaires; prirent: une face plus avantageüfe. 
Sous la protection & la direction d’un aulïi 
habile chef, ce petit troupeau, qui jufqu’a- 
lors n’avoit eu ni feu , ni courage, augmen
ta à vue d’ebil &  acquit un grand crédit. Il

(û) Voyez Bavîe , Dictionu* art. Sodiï. Sandii, 
Bihlioth. autï-trinit. p. 64. Sam. Przypcopîi, Vita 
Socini, qui eit à la téte des oimages de Socin. La
my, Hiftoire dufoviîpanijtriè,pàrt L chap. xxiv. p. 
10 1. part. IL cap. xxij. p., 375. &c,
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fit dans tous les rangs & dans tous les or
dres , un grand nombre de proféiytes , dont 
quelques-uns brihoient par leur naiiïànce, 
d'autres par leurs richetfes &  plufieurs par 
leur favoir & par leur éloquence ; ils contri
buèrent tous,chacun à fa maniéré, à àugmen- 
ter l’éclat de cette fociété naiflaute , à avan
cer fes intérêts 5 & à la défendre contre le 
grand nombre d’ennemis que fa profpérité 
lui à voit f u ici tés de tous côtés. Les riches 
y  concoururent par leurs libéralités 5 les gens 
en place 5 par leur crédit , &  lès favans, par 
leurs ouvrages. Mais le fyftême des uni- 
taires étant alors changé, il exigeoit une 
nouvelle confellion de foi qui en donnât 
une idée claire & précife : l’ancien catéchif. 
me n’étoit plus qu’une efquiiTe groiïiere & 
imparfaite qui en conféquence fut mife de 
côté, & Socin lui-mème dreifa un nouveau 
formulaire de doctrine que quelques-uns cor
rigèrent , d’autres augmentèrent & qui fut 
revu par tous les docteurs fociniens de quel
que .réputation, & après qu’il eut été ainfî. 
achevé, on le publia, fous le titre de Cat.c- 
chifme de Racovte, qui eft toujours regardé 
comme la eonfeffioii de foi de toute la feétef 
Un événement encore plus heureux que 
tous les autres pour les fociniens, fut L’é.̂  
datante protection que leur accorda Jacob: 
de Sienne , à qui Racovie appartenoit Ce 
nouveau protecteur s’étant féparé de i’églife 
réformée , en Lan\i€oor em brada la doctri- 
ne & la communion des fociniens, & envi
ron deux ans après, érigea dans fa v ille , 
qu’il déclara métropole de la faite* une école



miens.

publique* pour ÿ  former des miniftres foci, 
jiiens (a).

X IIL  De Pologne r la dodrine de Socin 
palla en Tranfylvanie, en Tan iy& f, par le 
crédit principalement de George Blandrata, 
celebre médecin, que Sigismond, alors fou- 
veraiil de ce pays-là, fit venir à Îa cour pour 
je confulter iur f a iantqf ̂ Blâildratà étoituil 
habile homme, profondément verfe dans la 
connoiflance des hommes &  des chofes, & 
particulièrement des intrigues de eour. Il 
avoit amené avec lui un miniftréfocînien, 
nommé Français D avid , qui le feconda ii 
bien, que par leurs efforts réunis, ils en
gagèrent le prince & la plupart des] grands 
dans leur parti, infederent prefque tout le 
pays de leurs erreurs, &  obtinrent pour leur 
fede & fes miniftres , la liberté de profeiFer

S ect . Ì1L 
Pa r t . IL  
Le foci n ia- 
nifme s'é
tend en 
T ranfyl va
ille & en 
Hongrie.

publiquement leur doctrine & de la répan
dre pat-tout. A la vérité, les / Bar'ori * qui 
enfuite; furent élus ducs de Tranfylvaitie, 
ne foutmrent point les fociniens; mais leur 
parti étoit déjà fi confîdérable par le nombre 
& le crédit de ceux qui s’y étoient attachés, 
que la prudence ne leur permit pas de ten
ter de le détruire (b). Il en fut de même des

(a) Voyez "Wiffowatii* 1, FIarratio defejmratioue 
mitariomm à reformatis,, pag, 214.. L ubieniecius, 
Hijlor. reformatât* Polon.|lib,;IlL c. xij. p. 240. : 

(ÎA Voyez Sand H, Bibifùtb. anti-trinity pag. 2 g- 
& 1 s. Pauli Debrezeni, Hißoria eccle/iœ reformats,
i n Hungaria, p. 147. Mart. S ch nie izel i i, de Statu 
tccïef. Luth er and, in Tranfyhania, R. s f .  Lamy, 
Hiß. du joLÏuianifnie, part. 1. i ch. xiij. p. 46. Salïg, 
Hißor. Aug. confejf. voL IL lib. VI. cap v if p,847*
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•fuccèlTetiÎSr des B âto n : ils foiihaitoieiit ar
demment de fupprimer cette fecte s mais iis 
ne purent jamais en venir a bout s de forte 
que même à prêfent, les fociniens profef, 
font ouvertement: leur religion dans cette 
province, & dans celle-là feulement: ap
puyés'- fur la protection des loix & la religion 
de quelques anciens traités faits avec eux, 
ils y ont leurs temples & leurs écoles, & y 
tiennent leurs aifemblées religieufes & leurs 
fynodes, non , à la vérité 5 fans être conti
nuellement expofés à quelques dangers de 
la part de leurs ennemis qui ont fans celle 
les yeux ouverts fur eux &  font toujours 
prêts à leur fulciter quelque mauvaife afoai- 
re (a). Environ le même tems , les fociniens 
tâchèrent de former des établiiTemens en

catholiques & des réformés.
X IV . Les fociniens ne fe furent pas plu

tôt procurés u if ictablilTement folide à R a-
covie, qu'ils penferent à s’étendre davan
tage : encouragés par des gens en place & 
par les fuforages d’hommes de lettres .& de 
génie, ils commencèrent à former , divers 
plans pour Vagrandiifement de leur fociété, 
& ne longèrent à rien moins qu’à répandre

0?) G u fia v. Georg. Zeltneri, H ì fiori a Crypto-So- 
c i in a n i f n i i  A h o r j h n ,  cap. ij.

(A i Dehreyenf Hi/K ecelef, re forni, in Htmgaria,
p.169. n, x x i v .  p. 704.(r) Menr. Sponciani. Continuât* annal* Baronïi^ 
* i  vz* x$6$.-n, xx.î'.v.i.p^o^'.'



des fociniens, e t

îeuriodtrine dans tqnfceŒurope. Leur pre
ndere démarche pour Inexécution de leurs 
cielîeins , fut la publication d'un grand nom* 
tre de livres, dont quelques - uns a voi eut 
pour but de développer & de défendre leur 
fyltème de théologie , & les autres, d’expli
quer , ou plutôt de pervertir l’écriture-fain- 
te , pour raccommoder à leurs idées. Ces li
vres turent compofés par les plus habiles & 
les plus déliés: de la feéle , & imprimés à 
Racovie y d’où on eut grand foin de les ré
pandre dans divers pays (37). Vers la fin de 
ce fîecle, les fociniens envoyèrent auili des 
millionnaires en plufieurs endroits , comme 
nous le {avons par les relations les plus au
thentiques, pour faire des prolélytes & fon
der de nouvelles fociétés* Ces niiiiionnaires
paroiifoient à tous égards fort propres à réu t 
lir, quelques -u n s étant diiiingués par leur 
nailîance 5 & d’autres par leur lavoir & leur 
éloquence. Néanmoins ils échouèrent prêt 
que par-tout : ils fondèrent à Dant'zick une 
petite congrégation: clandeiiine, qui fubfifta 
pendant quelque tems, mais qui à la fin fe 
diilipa peu à peu entièrement (¿z). Les pre
mieres tentatives faites en Hollande pour y 
établir le focinianifme, eurent pour auteur 
Erafme Johannis (/;) 5 après lu i , Chrifto- 
phle Oliorod & André /Voiviodius. Les prin
cipales colonnes de la fecte firent tous leurs 
clforts pour gagner des difciples dans ce pays-

: (¿1) Zeltneri5 Hijì. Crypto-toci uian ij m Aitur*
finij p. 199, :

7»  Sandius, BibUoth, antUtrïmi, p. 87/
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là ? &  ce m  fiit pas tout à fait inutilement, 
quoique le clergé & les magiftrats les empè- 
chai»ent de former des affemblées régulières,; 
ce qui arrêta leurs progrès (qg) &  ne leur per
mit pas .'.-de- prendre allez de coniiftance & de 
force pour pouvoir fe foutenir (a). Le fo- 
cinianifme ne fut pas mieux reçu en Angle
terre qu’en Hollande i il fut introduit en AL 
lemagne par Adam Neufer &  autres émiiîàL 
res, qui en infederent le  Palatinat, ayant 
fait une ligue avec les Tranfyîvains, dans 
Je  tems que les affaires des unitaires en Po
logne fembloient être dans un état critique 
& prendre une mauvaife tournure. Mais 
cette ligue ayant été bientôt découverte 5 les 

.plans  ̂furent entièrement renverfés, &  Neu
fer paifa en Turquie, où il prit parti parmi 
les janiifaires (h). ;

: XV, ; Quoiqueles fociniens fafTeiit profef- 
fion de croire que toutes nos connoilfaiices 
divines ne dérivent que de Técriture-fainte, 
cependant ils foutiennent que c’èlt à la rai- 
ion à chercher le vrai fens des livres facrés 
& a les expliquer ; par çonféquerif ? ils attri- 

' biicnt à cette raifon une grande autorité

(a) Zeltnevus, Wjh Crypta-Socmifrai^ Altarfinï,
IOO'; ' '•



pour fixer l e s dogmes de;; la religion 3 & ií 
on lit avec attention leurs écrits, on trou
vera qu’en effet ils pouiiënt cette autorité 
beaucoup plus loin que la plupart des au
tres chrétiens ; car fouvent iis infirment 
adroitement, & même quelquefois difent 
fans détour, que les écrivains fa eres font 
tombés en différentes méprifes foit par défaut 
de mémoire, foit par incapacité, qu’ils fe font 
exprimés avec peu de clarté &  de précifion* 
& que leur ftyle ailatiqüe auffi diffus qu’em- 
poule, a jette de Fohfcurité fur les chofes 
les plus (impies ; d’ou ils concluent qu’il eifc 
ubfolument néceifaire de fe icrvir du flam
beau de la raifon , pour comprendre leur 
doclrine & l’expliquer conformément à la vé
rité. Il eit aifé de voir quel étoit leur but 
en avançant des proportions de cette natu
re; ils ne vifbient pas ■ àfmotns>q.u?à;'établir 
cette regle générale : „que Uhittoire des Juifs 
& celle de1 J. C. doivent bien être tirées des 
livres du vieux & du nouveau ; Tellement, 
& qu’il n’eit pas permis d’avoir le moindre 
doute fur la vérité de cette hiltoire & Pau- 
thenticité de ces livres ; mais pour ce qui 
elf des dogmes particuliers, contenus dans 
récriture , on doit les entendre & les expli
quer d’une maniere qui s'accorde avec la 
droite raifon : fui vaut cela , ce ivelf pas l’é
criture qui eiï la règle de notre ici , mais 
feulement la raifon qui fmterprète à la fan- 
taille.

X V I. Cette regle fondamentale des foci- 
niens paroîtra d'autant plus dangereuië, fi 
ou fait attention au feus dans lequel ils pre-
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noient le mot de raifoiy, ils donnoient ce 
nom à cette portion d’intelligence & de diu 
cernement, ou , pour parler en d’autres ter, 
m es, à cette faculté de concevoir & de ]». 
ger que nous tenons de la nature. Suivant 
cette définition, la réglé fondamentale des 
fociniens fuppofe néceifaircment qu’on ne 
doit reconnoitre comme vraies & divines que 
les doctrines qui dans toutes leurs parties font 
au niveau de l’efprit humain, & que tout 
ce que l’écriture-fainte nous enièigne fur les 
pèrfe&ions de Dieu, fes decrets & le moyen 
de falut qu’il offre aux hommes, doit être 
entendu & modifié, de maniéré qu’il s’ac
commode aux bornes étroites de notre in
telligence. Quiconque adopteraune réglé de 
foi aulli finguliere, devra néceifairement con
venir qu’il y aura prefqu’autant de religions 
que d’individus f  car comme les talens & les 
degrés de nos contioiifances varient beau
coup, ce qui fera clair pour l’un ne le fera 
du tout point pour l’autre ; ainli chacun au
ra fa doctrine particulière. Au refte, les fo- 
cfiuens ne craignent point cette coiiféquen- 
ce:, iis permettent a chacun d’expliquer à fa 
maniéré les dogmes les plus; importans de la 
foi, & de fef aire tel fyftême de théologie qu’on 
juge à propos,pourvu qu’en général on recon- 
noilfe la vérité & l’authenticité de l’hilloire
de j.C. & robligation de prendre les précep
tes île l’Evangilè pour réglés dé fa conduite  ̂

XVII, En conféq uence de ce grand prin
cipe , les fociniens rejettent fans exception, 
ou changent & plient à leur maniere de
concevoir tous les dogmes qui fé rapportent



i  lâ nature de Dieu & de J .  C. au plan de 
la rédemption & aux peines & récompem 
fes de la vie à venir, parce que pris à la let
tre, ils font au~deiïus de leur intelligence 
ou fu-jets à'de.trop -grandes4iffii'ultés, Vuu  
ci P abrégé de leur doârine : „  Dieu, qui eit 

infiniment plus pariait qu e Phomme, quoi-
■ 5':qu*à quelques égards il foit d'une nature 
35, fenibîafalë à la notre , a donné uri trait de 

.f cette puiiïiuice par l aquelle il gouverne tou-
■ tes choies 3 en faifant naître d'une vierge 

nommée M a r i e une perfonne extraor-
35: dinaire ; cet homme eft J .  G. Dieu le tranf- 
5j' porta premièrement dans le ciel, par le 
w moyen de : cette portion de fa puiifance 
„  divine qiPon appelle le S. Eipriü, & après 

Pavbir parfaitement inftruitde fa volonté 
„ & de fes delfeiris ,/'iI. le renvoya fur la ter- 

re , pour faire co.nnoitre aux hommes une 
nouvelle réglé de conduite, plus excel- 

33 lente que celle qu'ils avoient eue aupara- 
3? vaut, publier la vérité & la confirmer par 
55 fa mort. Tous ceux qui auront obéi à la 
„ voix de ce docteur célefte (& cette obéif- 
35 fance eft au pouvoir de tout homme qui 
„  le veut) feront un jour revêtus de nou- 
„  veaux corps & habiteront éternellement 
„  les bienheureufes régions que Dieu lui- 

meme honore; de fa préfence immédiate* 
„ Les rebelles r au contraire, fubiront les 
„  fupplices les plus terribles,, apres quoi ils 
„ feront anéantis.’ ' Tout le fyftènle des fo* 
ciniens dépouillé de fes ornemens & de fes 
commentaires, peut être réduit à ce petit 
nombre de propoiitions»

Tome P* E

SieùVXVL 
Sect. IIL 
Part. IL



S i e c .X V L  
Sect. III. 
Pa rt* IL
Sa morale.

-'■ri

X V IT L Là théologie des focmiens inifu# 
beaucoup fur leur morale y elle les conduit 
naturellement à borner leurs regles de con
duite aux eélions extérieures & aux (impies 
devoirs de la vie civile. D’un côté, ils nient 
qu’un efprit divin agilFe jamais fur les hom
m es, & de l’autre 5ü s  avouent qu’aucun 
mortel n’a cependant allez de force pour re
primer entièrement par lui-même les pen- 
chans qui le portent au mal. D ’où il réfulte 
qu’il ne leur refte qu’un partí a prendre., 
celui de regarder comme de %7rais chrétiens 
tous ceux dont la conduite extérieure & les 
paroles font conformes à la loi de D ieu: 
mais en même tems 5 il eft bien fingulier 
qu’une autre partie de leur doCtrine les con- 
duife directement : à une morale extrême
ment févere: comme ils foutienneiit que le 
grand but de la million de J .  C, a été d'an
noncer aux hommes une nouvelle loi plus 
parfaite & plus;fai ut e que toutes les autres* 
ils, doivent auifi exiger un degré de perfec- 
tion extraordinaire: de-là vient queplufieurs 
fociniens ont donné dans la fèvérité outrée 
ou dans le fanâtifme. des anahaptiftes, & ont 
cdn damne la defenfe de foi-mêmerle Fermenta 

: les peines : capitales, la réiiiiance aux princes 
tyranniques, les ri ch elles légitimement ac- 
quifes & autres chofes de cette nature. Mais 
à cet égard , rien de plus contradictoire que 
leur conduite, en matière de doctrine, ils 
ne craignent pas de fe donner les plus gran
des libertés, en interprétant récriture-fainte 
à leur la lirai (ïe, & en lui fai faut dire eè 
qu’ils veulent 5 & lorfqu’ü eft queftiôn dé

* € 5  ■



miens.

morale 5 ils s'en tiemient a la lettre; fans , 
vouloir abfolument s'en écarter ? ni faire - -T
aucune diftindion de tems, de lieux &  de H1
perfomies j ce qui cependant eft indifpelifa- #
jble pour bien juger de nosdevoirs. |

X IX - Remarquons que le catéjçhifme de Le cate 
Racovie, qu’on regarde ordinairement com- cliifme de 
nie la grande réglé du focinianifme & Fabre- Raçotie* 
gé le plus exact de fa doctrine,ne renferme ce
pendant que les dogmes communs ou popu
laires des iociniens, & ne nous fait point du 
taitconnoître les feiltimens particuliers de 
leurs docteurs (39). Ainfi il faut-lire avec at- ' 
tendon les écrits de ceux-ci pour s’inftruire 
desvrais principes & des Jources fecretesd’ou 
les dogmes contenus dans ce catéchifmg 
font tirés > d'ailleurs,.il. faut remarquer qu’on 
a totalement omis dans, cet ouvrage plufieurs.-.v 
opinions & inftitutions qui auroient pu faire : 
connoitre à fond la doètrihe focinienne & : : ' 
en découvrir tout le fa ib le f de forte que ce 
catechifme paroît avoir été moins compofé 
pour fuiage mèmè des iociniens que pour 
en impoferaux autres communions, & v o t 
1er des erreurs qui oiit fait de la peine à 
beaucoup [de perfonnés (40} : aulfi n’a-t-il 
jamais eu parmi les focinicns Pautorité d’u
ne confeifion publique de fo i, & leurs doc
teurs ont toujours eu la liberté de le corri- 
ger & de le; contredire ou de lui en fubfti- 
tuer queîqu’autre. Ajoutons encore que la 
plupart des écrivains les plus eftimés parmi 
eux, n’ont jamais donné une idée claire des 
fentimens de leur feéle fur le gouvernement 
(k la difcipline eccleiiaitique 3 tout ce que

E % ■
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nous lavons là-delfus, c’eft qü’ep général elle 
fuit lès ûfages des églifes proteftantes (41),

XX. Les premiers Fondateurs & défenfeurs 
de la fede ibdnienne fe diftingüerent par 
leur favoir & par leur génie -, mais à cet égard, 
leurs fucceifeurs n’ont pas rriarché fur leurs 
traces & n’ont pas foutenu leur députation. 
Il paroît que les unitaires de Pologne fefont 
d’abord fort peu louciés d’être favahs ; ils 
îl’encoüragerent nullement les fcienées & les 
talens, & cherchèrent peu à avoir parmi eux; 
d’habiles controveriïftes •> mais dans la fuite, 
ayant remarqué d’un côté que leur fede 
denrandoit des défenfeurs éclairés, pour les 
oppofer à ceux qui l’attaquoient & quiétoient 
des gens fa vans, & de l’autre, qu’ils avoienc 
le bonheur de pouvoir établir des féminai- 
res ou écoles,à Racovie & à Lublin , ils chan
gèrent de fentiment & prirent le parti des 
: fciences : leur zele augmenta beaucoup de
puis que Faillie Socin fe fut mis à leur tête, 
R eut entrepris de rétablir parmi eux les let
tres qui étoient fur leur déclin. Plufieurs 
perfonnes diffiinguées par leur naiifance, leurs 
talens '& par leur éducation, embraiferent leur 
dodrine & contribuèrent auffibeaucoup aux 
progrès des connoilfancès parmi cesfedairès; 
on ëufeigna aux jeunes gens lès réglés de l’é
loquence & de la rhétorique", & tout ce que 
la littérature orientale, grecque & latine of
fre de plus intéreifaut , & même on alla ju f  
qu’à ouvrir les tréfors cachés de la philbfo- 
phie, mais feulement en faveur d’un petit 
nombre à qui on trouva à propos d’en faire 
part. Conformément au goût de leûrïiécîej



inienS'

fes docteursdé Ràcovie prirent Ariffot^^ — -
leur maitre en philofophie, comme il paroît  ̂ EC; X^  
clairement par la morale de Crellius &au- p ^ T tt 
très monumens littéraires de ces tems-là. v '

X X L  Malgré ces progrès de la philofo- Leur me. 
phie parmi les fociniens, leurs docteurs pa- thode en 
roiiïbieat méprifer fon fecours pourlathéo- théologie, 
logie : ils déclarent dans pluiicurs endroits 
de leurs écrits, que foit dans l'interprétation ' 
de récriture-fainte , foit dansTexplication & 
la preuve des vérités de la religion en gene- ■ 
raL, il ne faut s’étudier qu’à la clarté & à 
3a iimplicité, fans faire aucun cas des fub- : 
tilités de la philofophie & de la logique, & 
pour dire la vérité, ii leurs interprètes &. 
leurs doéteurs euifent fuivi cette méthode, 
ils fe feroient épargnés beaucoup d’embarras 
à eux mêmes & à leurs adverfaires ; car 
dans la plupart de leurs "productions théolo- v 
giques s cette prétendue limplicite eit char- ■ 
gée de tout ce que la méthode feientifique 
des écoles renferme de plus fubtii & de plus 
embarraifant, & ce qu’il y a de plus blâma
ble chez e u x , c’ eit qu’ils railbnnent avec : 
profondeur & à perte de vue fur des matiè
res qui, entant qü’ellespalîentfintelligence 
humaine, font regardées par les autres ch rè
tte ns comme: des ob jets de fo i, tandis qu’ils 
ne montrent ni jugement, ni fa ga ci té fur 
ce qui eit du reifort de laraifon &peut être 
décidé à fon tribunal. ; Ainii, ces habiles 
do che ur s argumentent quand il ne la adroit 
pas, & n’ont rien de bon à dire, quand il 
faudroit faire ufàge du raifonnemeiit, Ge 
fontdài fans doute* de grandes inçonfé-

E ?
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quencesy mais eues Viennent toutes de la 
même fource * du principe généralement re
çu; qu'il faut bannir de la religion tout ce 
qui eft au-deifus de la raiion.

X X IL  On a déjà remarqué que les unitai
res ne fè furent pas plutôt féparés des églL 
fês réformées de Pologne 5 qu’ils furent en 
proie à plufiéurs factions ou divifions intéf- 
tines. Les points de doctrine qui y donnèrent 
lieu regardoient la dignité de la nature & 
de la perfonne de J . G. le baptême d es p e* 
tits enfans, la perfonne du S. Efprit, &  plu- 
fieurs articles de la morale chrétienne* aux-*
quels on avoit fait des changémens. Les feç- 
tes qui en réfuiterent* ne furent pas tou
tes également opiniâtres* quelques - unes 
paroiiToient pacifiques & fort difpofées à fe 
réconcilier p mais deux fur-tout furent fixes 
& rcifcrent conftamment féparées, celles 
des budnéens & des farnoviens. Les pre
miers furent ainii appelles de leur chef Si
mon Budnéus, homme fort pénétrant * qui 
polTédant mieux qu’aucun de fa feéte Part 
de tirer des conféquences de leurs prin ci* 
P es , & qui voyant clairement ce qui réfuL 
toit de ceux que Lélie Sapin avait établis * 
nia nettement qu’on dût rendre aucim culte 

-religieux a J . C* 11;ne s’en tint pas là, pour 
aoîvner quelque couleur à cette héréiie ca
pitale & enlever toute contradiction , il pré- 
vendir qu'il n'y avoit rien eu defurnature! 
dans la naiilance de J* C. qu’il était venu 
au! monde, comme les autres hommes * par 
les voies ordinaires de la nature : mais cett^ 
fcypothefe* quelque conforme qu’çUefut aux
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principes F G ii d à t n e n t â ü x  du focinianifme, pa
r u t  impie à la p l u p a r t  de ceux qui en fai» 
foient profe^îon. Il fuivit de-ià que Budnée, 
qui avoit f a it  un g r a n d  nombre de profély- 
tes dans la Lithuanie & la Pologne Ruilîem 
ne, f u t  privé de fa qualité de minière, en 
Pan i f 84, & excommunié avec tèüs fes d i &  
dpi es : mais on dit que dans la fuite, il re
nonça à Les fèntimens particuliers & qu’il f u t  

rétabli dans la communion des fociniens(4z).
X X II I . Cette héréiie qui avoit ; caule 

tant de chagrins à Budnée , fut bientôt 
après adoptée par François Davides, Hon
grois de nation & furintendant des églifes 
fociniennes eu Tranfylvanie ; il s’oppofa 
avec beaucoup de chaleur au culte qu’on 
oifroit à J . C ., On mit en ufage divers moyens 
pour le ■ ramener de fon erreur icandaleuiè, 
Biandrata y employa toute fon é!oquence, 
& demanda pour l’appuyer Faulle Socin, qui 
en conféqùénçe palîa en Tranfylvanie, en 
l’an iy?^ , & le fou tint de tout fon pouvoir. 
Mais Davides fut inébranlables & pour pu
nir fon opiniâtreté, Ghriilophle Ratfori, prin
ce de Tranfylvanie , le fit mettre en prifon* 
où il mourut eu Pan 1 f.7.9. dans un âge avan
cé (a), Mais fa mort ne finit point la con- 
troverfe à laquelle fa doctrine avoit donné * &

(.a) San d i u s , Bihlioth. anti-tri nit. p a g. 5 5 i  6. 
FaufL Sochi, Open tom. L p. 3 s 3 tom, 1Í- p*
7 1ç.771. où l’on trouve Fhiftoire de fa conference
& de la difpute avec François pay ides. S tan. Lu* 
bîeniecii, HiJIor. lie format. Folonic^ lib. IIL cap?
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lieu : il lailfa après 1 ui des amis & des difcf 
pies qüx défendirent vivement fes fentimens, 
tinrent bon contre tous les ohftacles, & don
nèrent beaucoup d’embarras à Socin & à fes 
adhérens, Les plus conlidérabies des défen- 
ifeors de la do&rine de Davides furent, Ja- 
cob Paléologue, de Pisie de Chios, qui fut 
brûlé à Rome en Tan i fg r s  Chriltophie 
Francken, qui a voit difputé en péri on ne 
avec Socin , & Jean Sommer (¿?)3 maître de 
l’académie de Ciaufenbourg (43). Cette pe- 
tite feéle eft traitée avec beaucoup de mépris 
parles écrivains fociniens, qui lui donnent le 
titre odieux de demi-judaïfans (44).

X X IV . Lesfociniens traitèrent les farno-
viens avec beaucoup plus d'indulgence 3 ils 
ne les exclurent point de leur fecte 3 ni ne les 
obligèrent à renoncer à leurs dogmes par
ticuliers 5 ils les exhortèrent feulement à les 
cacher & à / 11e : pas les prêcher en chaire 
(4f). Cette branche particulière de fociniens 
xequt fon nom de Stanillas Farnovius ou 
Farnefius, que Goneiius ; engagea à préférer 
Fariaiiifriie au fociariifme, & qui par là nié- 
me alfuroit que J. C. a été engendré & pro
duit de rien par l’Etre -fupreme, avant la 
création de ce globe terreftre. On ne fini- 
roit dire précifément quels furent fes fen- 
timens fur le S. Efprit 3 tout ce que nous 
fa vous là - deííus, c’eft qu’il exhortoit fes* 
ddeiptes à ne pas lui adreifer un culte reli-

• (JO Voyez Sandius, ¡oc.cit. p. 37. yg. La difpute 
entre Socin & Francken eft rapportée au long dans 
i.*i ouvrage?; dp 'p r e m i e r J L  p.7'67̂  ;•



intem, ; ; 73

gieux Cû),En l’an jfig.farneiius ie lépara ŵo
autres unitaires , ¿ans'fon fchiC
m e par diverfes perfonneadiftingüées par leur pEcT‘ 
Favpd, leur rang &parleur crédit vcôm oie - T> II* 
Furent Martin Czechovicius, Niemoiovius 
Stanilîas W ifno\viüs , Jean FàÎconv i5eôr’ 
ge Schoinan & autres. Ils ne formèrent Ce-. 
pendant pas entr’eux une iociété fixe & fia
ble. La.douceur des fociniens, jointe à l’ha
bileté de leurs controverfittes, en fit rentrer
pîuiieurs dans la communion qu’ils avoient 
abandonnée, & divers autres furent difpefo 
fés où ramenés, par La. prudence & le favoir 
de Paufte Sociii ; de iorte qu’enfin toute 
la faction, privée  ̂de ion chef, qui mourut 
en idi f, fut diiïipée & réduite à rien (46).

Sandius, Bibliotb, &c. p. 53, &paflim.
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L  .L/A ns le fieclë précédent, les grands 
efforts des papes pour avancer les intérêts 
du fiege de Rome & travailler à fa gloire» 
en étendant les bornes de î’églife &  en fai. 
fanfc connoitre l’Evangile aux nations les 
plus éloignées,rencontrèrent beaucoup d'obi- 
tacles, & comme ces efforts ne furent ni di
rigés avec prudencé, ni foutenus avec fer
meté, ils produifirent peu de fruit* Mais 
dans ce fiecle on les renouvella avec vigueur 
& fuccès, & ils ne contribuèrent pas peu à 
affermir la grandeur chancellante de la pa
pauté. ; Ce fut Grégoire XV". qui commença 
& qui par l’avis de fon çonfefTeur Narni, 
fonda à Home en Pan 1622, la fameufe con
grégation pour la propagation de la foi, & 
itif aifigna dé grands, revenus. Cette con
grégation conipofée de treize cardinaux, de 
deux pretres, d’un moine & d’unfecrétaire 
(4/) 5 elt deîHnée à foutenir & à  répandre la 
religion de Rom e, dans toutes les parties du 
monde* La libéralité d'Urbain VIII. &  çeU§



Wftdîre generale de l'églije.

¿ ’un nombre incroyable de particuliers, font 
enrichie au point qu’au jourd’hui elle effc en 
état de faire les plus grandes dépenfes, pour 
le luccès de fes entreprifes, Elle envoyé une 
quantité prodigieufe de millionnaires dans 
les pays les plus éloignes, publie des livres 
de toute efpece pour faciliter Inintelligence 
des langues étrangères & barbares, fait con- 
noitre partout l’Ecriture fainte & d’autres 
ouvrages de pieté, imprimés dans la langue 
& le caractère de chaque pays, établit des 
écoles où on entretient & éleve beaucoup 
dejeunes gens confacrés aux millions étran
gères, & fonde des maifons deftinées à rece
voir des jeunes payens qu’on amene toutes 
les années à Rom e, & qui bien inftruits font 
renvoyés dans leur pays pour éclairer leurs 
compatriotes , fans parler d’autres établiife- 
niens charitables, pour fervir de refuge à 
ceux qui ont fouffert le bamuifement ou 
quelque autre perfécution , par leur attache- 
meut inviolable à la religion & aux intérêts 
du pape. Tels font les :difiérens objets de 
cette congrégation ; mais ils ne font pas les 
iculs> quoiqu’ils foient les plus effenriels. Ses 
vues font extrêmement vaftes v Sc la fphere 
de ion, aéti-on a une étendue qu’on a de la 
peine à concevoir. Elle tient fes ailemblées 
dans un magnifique palais 5 dont la beauté 
de la fituation augme ntent encoreTeclat (¿).

(¿0 Fa b ricin s , dans fa Lux Evangeli i tati orbi 
txoriem, cap. xxxiîj* p. indique les auteurs qui 
ont rendu compte de cette congrégation. Ajouter 
Dorothée Afcanius ? de Moutibus ÿiçjqiis ecçl^fé
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; IL  A cetétabliffement, le pape Urbain VIII. 
en ajoûta en 1627, mi autre moins magni. 
Êque, mais très-utile, fous le titre ide collè
ge ou feminaire pour la propagation de la 
foi j il eft auiîi deiiiné à l’in{truction& à Té„ 
ducation de ceux qui fe vouent aux millions 
étrangères , & à qui Ton apprend les langues ' 
&  les fciences qui leur font néceffaires pour 
remplir leur vocation. Cette excellente fon
dation fut l’effet du zete &  de la générofite 
de Jean-Baptifte V iles, gentilhomme Efpa- 
gnol 3 qui demeuroit à Rom e, &  qui corn- 
tnenqa par offrir au pape tous fes grands 
biens, avec une fuperbemaifon pour fexé
cution, de fon pieux deifein. Son exemple a 
donné à d’autres perfonnes ime émulation, 
qui fe foutient encore parfaitement. Urbain 
remit d’abord la conduite de ce feminaire 
à trois chanoines des églifes patriarchâles ; 
mais dans la fuite cet arrangement fut chan
gé :& depuis Tan; 1641 , c’e il la congréga
tion fondée par Grégoire X V . qui en a la di- 
reétion (a), - ;

III. Le même zele pour la propagation de 
la fo i, paifa en France & y produiik pluiicurs 
fondations de la même efpece. En fan  1663,

Romaiz. p. 522. où fon trouve une Hile des ouvra
ges qui ont été publiés par cette congrégation, de* 
puis fon inilitution jufqu’en 1667.

(if) ïïelvoir, Hifto'ire. des ordres nronaftiquesy re
ligieux tÿ militairesi tom. VIII, cap.xij. p. 78, Urb, 
Cçr.r'i, Etat prèfeut de EEglife romaine, p. 29ç. où 
cependant le fondateur de ce college eft sy^pcllc 
par erreur Vives.
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fa congrégation des prêtres des mijjions étran- ; 
ocra fut inftituée par autorité royale, en mê- ' 
nie tems que des évêques & d’autres ecclé- 
iialtiques fondèrent énfemble à Paris le Sé
minaire pour les mijJJons étrangères ? deftine à 
réducation de Ceux qui fe confacreroient à 
la propagation du chriftianifrne , parmi les 
payens. C’eft delà qu’on envoyé toujours des 
vicaires apoftoliques au Tonquin, à la Cü- 
chinchine & dans la Perfe, des évêques à 
Babylone & des miifionnaires dans les au
tres contrées de PA0e , le tout aux dépends 
de la congrégation & du femiuaire, quionc 
de grands revenus (a). Ces prêtres des m it  
fions étrangères (4g), & les apôtres qu’ils en- 
voy eut dans les pays lointains , font prefque 
toujours en guerre avec les jéfuites & leurs 
agens. Les premiers font révoltés de la mé
thode ordinaire des derniers pour convertir 
les Chinois & les autres afiatiques y & à  
leur tour les jéfuites refufent d’obéir aux v i
caires apoftoliques & aux évêques , qui tien
nent leur comnfiiftoii de la congrégatioa 
dont nous avons parle. Quoique cette eom- 
iniiïion foit approuvée du pape & du colle-: 
ge de la propagande, qui eft à Rom e, pen
dant ce ficelé, on vit encore en France un 
autre établiifement religieux dont le fonda
teur fut Authere, évêque de Bcthléhcm , qu£ 
en l’an 1644 r reçut un ordre d’Urbain V III , 
d’avoir toujours plufieurs eccléiiaftiqucs 5

(a\ Voyez la Giûlia Cbïiftiana BenedictoŸîtfH 5 
tom VII, p, 1024. Helyot, Hijloire des ordres mo* 
najUqne^ toitu ¥IIL  chap.xij. p.§4“ ;
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prêts à exercer leur miniftere parmi les 
payens, toutes les fois que le pape ou la 
congrégation de la propagande les demain 
deroit (a). On ne finiroit pas lî on vouloit 
indiquer toutes les fociétés moins confiidé- 
râbles qui lé formèrent dans divers pays 
pour la propagation de la foi chrétienne chez 
les infidèles , ainfi que les peines infinies que 
fe font données les jéfuites & les autres re
ligieux , pour avoir toujours beaucoup de 
millionnaires prêts à remplir leur vocation.

IW  Ce furent ces congrégations &  ces 
colleges qui envoyèrent ces eifaims de m it 
fioilnaires dont la face du globe fut en quel« 
que maniéré couverte, & qui convertirent 
au moins à la profeiiion 5 fi ce n’eifc à fefprit 
dc révangUe,un grand nombre de perfonnes, 
parmi les nations les plus fauvages. Les or
dres qui fe dillinguent le plus dans cette car
rière , font ceux des jéfuites , des domini
cains, des francifcàiris & des capucins, le t  
quels quoiqu’ils travaillent pour une caufe 
commune, s'accordent cependant fort mal 
entr'eux, s’acculant mutuellement & avec 
les invectives les plus grolîieres, de manquer 
de zele pour le fervice de J . C ., & même de 
corrompre la doctrine de Tévangile, pour 
parvenir à leurs fins ambirieufes. Mais Tor
dre le plus univerl'ellement accufé de mau
vaise foi à cet égard, eft celui des jéfuites, 
odieux à tous les autres millionnaires, & re
gardés par unejpartie de Téglife romaine, com- 
me des apôtres fort dangereux, & à la  véri-

00  Helyot, faÇ' Citt-çap: xiij. p. §7.100.
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le , on lie fanrolt penfer autrement fur leur 
compte 5 iî ce qffon en dit généralement eft 
fondé , lavoir, qu'au lieu d’enfeigner à leurs 
profélytes la véritable doétrine du chriiiia- 
■ pifme , ils ne îè iir  'eiifeigneut';'qu,ürtë' .rel£- 
o-jon corrompue 5 accommodée à leurs goûts 
& à leurs paifions ; que non-feulement ils 
tolèrent v mais même autorifent dans leurs 
nouveaux convertis , plufieurs opinions &  
plufieurs rites prophanës &  füperflitieux ;  
que par le moyen du commerce, dans le
quel ils montrent une extrême avidité & peu 
de bonne fo i, ils ont déjà acquisd’immen- 
fes rich elfes, qu’ils augmentent encore tous 
les jours; qu’ils font dévorés d’ambition * 
■ & ne foupirent qu’après les honneurs & les 
dillindions diî iîecle ; qu'ils ne ceifent d’em
ployer la brigue & la flatterie , pour s'infi
rmer chez les grands & ; gagner leur amitié f  
qu’ils font totalement plongés dans les affai
res du monde, dans les intrigues & les eá
bales des cours, & enfin que fouvent ils 
excitent des divifions & des guerres civiles 
dans les pays où ils rencontrent des ob(la
cles à leurs delfeins, & qu'ils refufeiit d'obéir 
au pape & aux vicaires ou aux évêques qui 
agilfent de fa part. Ges accufations font mal- 
heureufement auffi graves que bien ap
puyées, il eft v ra i, par un nombre prodi
gieux de témoins dignes de foiV&  des preu
ves de fait auxquelles on ne peut rien op- 
pofer, dépofent hautement contre cette fo- 
çiété. Entre ces témoins, nous pouvons comp
ter plufieurs membres illuhrcs & refpeëta- 
bles de fégÜfe romaine & que l’on ne fau^
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toit foupçonner à cet égard, ni d’ignorancs 
ni d^ènvie 3 tels font les cardinaux de la pro
pagande & même quelques papes* Ces té. 
moignages font confirmés par des circonf. 
tances happantes :& meme par toute la coiu 
duite des jéfuites dans la Chine, dans l’A- 
bÿffinie: dans lès; Indes * ou l’on fait que 
par leurs indignes manœuvres, ils ont des-* 
honoré la religion chrétienne & bleiië mor
tellement les intérêts de Rome (¿z),
• V. Les jéfuites ont épuifé toutes les reL 
fources de leur art pour faire taire leurs ac- 
eufateurs , & donner des couleurs fpécieufes 
à leur conduite ? mais toute leur adreile a 
été inutile* La cour de Rome a été informée 
de leurs odieufes pratiques & n’a pas me- 
prifé ces rapports ; c’eft ce que prouvent évi
demment plufîeurs circonitances, & entr’au
tres la maniéré dont s’eit conduite à l’égard 
des jéfuites la fociété de la propagande , 
qui depuis long-tems les employé beaucoup 
moins qu’autrefois dans les miiïions3 & dans 
toutes lés ocealîons veille fur eux, avec une 
circonfpe&ion qui fait bien voir qu’ils lui 
font très-fufpecls. D’autres ordres religieux 
ont manifeftenient pris Tafcendant qu’a voit 
autrefois celui-ci,' & dans les affaires délica
tes de régltfe, & fur-tout dans celles qui re
gardent la propagation de l’évangile, on a 
plus de confiance dans les capucins & les

(rt) Oii trouvera fur tous ces faits de grands dé
tails, appuyés par une foule de témoignages, dans 
la préface de YHiftoire de là compagnie de Je fns  ̂
publiée à Utrecln en 1741*

carmes



carmes pauvres, fobres, laborieux & pa- 
tiens,que dansl’opulencefia rufefie génie & le 
courage des jéfuites j d’un autre côté, il elf 
certain que s’ils ont perdu la confiance du 
faint fiege, ils eirfdnt tpii|pür&;yius/QU ;mpïns- 
craints, puifque ni la propagande ni les papes 
n’ont jamais ofé tenter de reformer tous les 
abus qu’fis condamnent fecretement ou blâ
ment ouvertement dans cét ordre dange
reux ; ils font obligés de fermer les yeux à 
des défordres qu’ils ne font pas en état de ré
primer. Les jéfuites font fi riches & ont tant 
d’influence dans tous les pays catholiques ro
mains, qu’ils ont quelquefois l’ inlbience de 
menacer le pontife fur fou trône , & que ce
lui-ci ne pourroit fans s’expofer au plus grand 
péril les forcer à l’obéfifance s’ils avaient en
vie de défobéir. Ï1 y aplus, ce font fouvent 
les jéfuites qui dictent au pape les dédiions, 
& cen’eit qu’alors qu’ ils s’y foumettenravec 
un refpeôl fans bornes , car quand elles vien
nent d’ailleurs, ou ils s’en moquent, ou fis 
les interprètent avec leur habileté ordinaire, 
enforte qu’elles répondent à leurs vues am- 
bitieufes & intéreifées. Tels font au moins 
les bruits qui co.urent par-toiniurîe conip- 
te de cette fociété : elle les traite, il eft vrai, 
de calomnies , mais les faits dépofent contre 
elle & la condamnent*

VI. Les diviiïons entre les jefuites & les 
autres miiRonnairës de Rome , tirent leur 
foin*ce de la manière toute differente dont 
les uns & les autres s’y prennent pour faire 
des converfions. Les rùiés diiciples dé Loyo
la croyent qiril faut attaquer par;;:adtelie les
 ̂ ' î'-'it'ï -*• i S m
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Sect . Iv 1X11 petï à leurs préjugés. Suivant ce princl, 
pe, üs interprètent-^s anciens dogmes du 
paganifme & ceux de Confucius à la Chine, 
de maniéré à les faire paroître moins oppo- 

■ /̂ Îés..Lvq-ü’iîV:.rië>ïe |à;.::;l’évàiigile-i'i/& '■ 
les fois qu'ils trouvent dans les fyftèmes re
ligieux des Indiens, des opinions ou des ma
ximes qui ont la plus légère reiTêmblance 
avec celles, du chriftianifmé, ils ne manquent 
pas avec leur habileté ordinaire, de rendre 
cette reflemblance encore beaucoup plus fenfi- 
ble, & de perfuader aux Indiens, qu’il y  a une 
grande conformité entre leur ancienne théo
logie & la nouvelle religion qu’ils leur prê
chent. Ils vont plus loin j ils permettent k 
leurs proielytes de continuer à obferver tous 

gpi^4 leurs rites & tous leurs ufages nationaux,
r \  ; à rexccption de ceux qui font manifeftement
| contraires à la nature & à  l’efprit du culte
!  ^  1 chrétien 5 ils le contentent de donner à ces
l  \ | |  rites & à ces ufages, des objets diiférens, &
K  f* aiufi ils font un mélange bifarre de chriftia-
»  . niinie & de paganifhe* Pour fe eonferver un

grand afcendant fur fefprit (impie &  crédu- 
le des Indiens, ils étudient avec foin leurs 
penchans & leurs goûts , s’y accommodent 
dans toute occalion, en évitant foigneufe- 
ment tout ee qui peut les heurter, & comme 
dans tous les pays les ecclélialtiques & les 
gens de lettres , ont pour l ’ordinaire une 
grande influence fur le peuple, ils n’oublient 
pas fuMoüt de faire leur cour aux prêtres 
Indiens > qu’Üs tâèhent de gagner par toutes



fortes 4e moyens^ ils ;
iiq font pas fort fcrupuleux. Mais ce qu’ils ! 
recherchent le plus * c’eit la protection des 
grands , comme la voye la plus fiire de par
venir à leur but & d’étendre leur autorité : 
delà vient qu’ils étudient avec foin ■ toutes 
les fciences & tous les arts qui peuvent les 
rendre agréables & utiles à ceux qui font 
élevés aux premiers rangs, comme font les 
mathématiques, la médecine 5 la; poélie, la 
peinture, l’architeéture * &c. &  qu’ils s’appli
quent à connoitre les hommes & les mœurs, 
les intérêts des princes & tout ce que la po
litique a de plus profond, afin de pouvoir 
dans des occafions critiques & embarràfian- 
tes donner des confeils utiles à ceux qui gom 
vernent,& par-là obtenir leur protection. Oit 
lie finiroit pas, il on vouloit entrer dans le 
détail de tout ce qu’on trouve à redire dans 
leurs moyens de converfions : ceux que nous 
venons de rapporter,leur ont fait perdre l’efti- 
me des autres millionnaires, qui regardent 
leur méthode artificieufe,comme abfolument 
contraire à la dignité des ambaifadeurs de 
Je fu sX h rift, appelles à foutenir la caüfe de 
Vévangile avec une honnête lïmplicité & une 
noble candeur, fans aucun mélange de fraude 
& de diffiniulatioiu Auffi voyons-nous lës au-> 
très religieux que l’on employé dans les mif- 
fions  ̂agir bien différemment $ ils attaquent 
ouvertement les fuperftitions des Indiens f  
dans tous leurs rapports & dans toutes leurs 
çonféquences,& écartent foigneufemçntfout; 
ce qui pourioit les ëntretëïiir, Ils refpecletit 
peu les anciensrites en üfkgë parmi ke ido*
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lâtres , & n’ont pas plus d’égards pour ceux 
qui les ont établis. Ils ne flattent ni les prè- 
très payens 5 ni les grands* ni les princes, & ; 
annoncent 'fans aûeuii déguîierrient les dog- 
mes particuliers du chriitianifme, en même 
Lems qii’ils; attaquent , fens ménagement &
; fans crainte, les iuperllitions ;de ceux qu’ils 
cherchent à convertir.

V IL  Pendant ce flecleylés millionnaires
de Rome portèrent', la religion chrétienne 
dans la plus grande partie de l’Aile. Pour 
commencer par l’ Inde 5 il faut remarquer 
que les travaux des jéiuites 3 des théatins & 
des auguitins , contribuèrent beaucoup à 
faire briller quelques rayons de lumiere3quoû 
que mêlés encore de beaucoup de ténèbres 
&  de fuperflitions, dans la partie de ce pays 
que les Portugais pofledoient avant que les 
Hollandoisles en chaflalfent. Mais de toutes
les millions qui s’établirent dans les pays les 
plus éloignés , aucune n’a reçu des éloges 
auiïi univerfels & aulii foutenus que celle 
de Maduré 5, & aucune, dit on, n’a en effet 
produit de fruits aulii abondans & auiïï du
rables. Elle fut entreprife &  exécutée par 
Robert de Mobili, que d’autres perfonnes ap̂  
pellçnt Robert de Nobilihus, jéfuite Italien qui 
choilit un moyen fingulier pour réuflïr. Con- 
iidérant d’un côté que les Indiens étoient 
extrêmement prévenus contre les Européens, 
& de l’autre qu’üs avoietit une extrême vé
nération pour les brachmanes y  les croiaut 
defcendus des dieux, & qu’ils ne pouvoient 
fuppqrter d’autres maîtres , il fe préfenta à 
eux i 0 us les dehors &  lé titre d’un bra clima-
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ne venu d’un pays éloigné, & il vint à bout, 
en Te barbouillant le vifage & .en imitant les 
plus grandes auftérités des ,fanions ou peut 
tens, de perfuader au peuplé: qu’il étoit réel
lement membre de cet ordre (49) ii feipec- 
té dans ce pays-lày Par ce ftratageme, il ga
gna douze brachmanes des plus diftingués 5 
qui par leur exemple & leur crédit, engagè
rent un grand nombre d’autres perfonnes à 
Tecouter favorablement & à fe fou mettre à 
l’évangile.' Après la mort de Robert,, cette 
million extraordinaire refta quelque tems 
dans le même état, ou plutôt elle fut négli
gée (¿1)5 mais enfuite elle fut rerftife fur 
pied par le 2ele & l’aôiyité des jéfoites Por
tugais, & aujourd’hui elle eft toujours en
tretenue par plufieurs millionnaires du mê
me ordre , de France & de Portugal, qui fe 
font accoutumés aux effrayantes nuitérités, 
de Robert, devenues déformais les accompa- 
gnemens néceiiaires de cette million, On dit 
que ces faux brachmanes qui ne s’avouent 
point Européens ou Francs ( fo ) , mais fe ! 
donnent feulement pour des habitans du 
nord, ont converti nu nombre prodigieux 
d’ indiens, &  ii on ajoute foi aux relations 
ordinaires , les fociétés qu’ils ont fondées 
augmentent confîdérablement chaque année* 
II paroit au rede que ces relations ne font 
pas entièrement: deftituées de vérité ( fr )  
quoiqu’il ne faille pas ajouter trop légère
ment foi à ceux qui nous parlent des maux 
incroyables quelesjéfuitesiprétendiis brâch-

(a) P* *7 î* !
F ?
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mânes 5 doivent avoir foufferts pour la caufe 
de Jefus - Chrift. Plufiéms perfonnés font 
dans l’idée qu’en général les auftérités^qu’ils 
pratiquent font plus apparentes;que réelles, 
qu’en même tems qu’ils affectent publique- ; 
nient des mortifications extrêmes , ils fè IL 
vrent fecretement à leurs plaifirs, & ont leurs 
tables délicatenient fervies en vins & en 
mets -exquis.-', fans doute pour fé fouteriir 
dans leurs grandes épreuves,

V ï i t  La connoiffance du cliriftianlfffie 
fut d’abord communiquée aux royaumes de 
Siam, de Tonquin & de la Cochinchine, 
par une miifion de jéiîiites, fous la direétion 
d’Alexandre de Rhodes , natif d’Avignon 
(a) , qui fit des progrès étonnons dans ces 
pays-là. En l’an i6f8 5 Alexandre V II. en 
ayant été informé, prit la réfolution de con
fier cette nouvelle églife à un certain nom
bre d’évèques, qu’il çhoifit parmi quelques 
prêtres François de la congrégation des m ijl 
fions étrangères, & à qui il remit fes ordres 
pour cette fociété naiifante & la gouverner 
en l’on nom. Maisles jéfuites, qui bien loin 
de pouvoir fo.uffrir des,maîtres, peuvent à 
peine fupporter des égaux,traitèrent ces évê
ques avec beaucoup de mépris, les accablè
rent d’injures , & ne voulurent jamais leur 
permettre de partager ni leurs travaux, ni 
leur gloire ( f z )  : delà une vive & longue
S*—“ —      -r- . '       —   ! :  ' . T- ' '-T-r ' —; ^

(a') Voyez les écrits d’Alexandre de Rhodes, qui 
certainement ctoit im homme de fens & d’efprit, 
& principalement fes Voyages, publiésm-4to à fa-s 
ris, en 1666 & iô§z, * r ,



Æfpute qui s’éleva à Rom e, &  qui fit bien 
voir que les jéruites étoient toujours difpp- 
fés à fe prévaloir de Fautante du pape, quand 
il s’agiifoit d’avan cerpar-là  leurs interets 
particuliers; & d étendre leur empire, mais 
qu’ils étoient prêts à y renoncer & à la fou- 
1er aux pieds, quand ils trouvoient le faint 
pere oppofé à leurs dédain s. Après cela, 
Louis XIVV envoya une ambaifade folem- 
nelle ( f  3) au roi de Siam, dont le premier 
miniftreétoit un chrétien grec , commune- 
ment appelle Confiance ou proprement Conf- 
tantin Faulkon, ainii qu’il fefignoit, homme 
artificieux & entreprenant. Le but de cette 
ambaifade étoifc d’engager le prince payen à 
embraifer le chriUiamfme & à permettre 
qu’on le propageât dans fes Etats. Les am- 
bajfadeurs àvoient à leur fuite un grand nom- ; 
bre de prêtres & de jéfuites, dont quelques- 
uns étoient fort verfés dans les fciences, qui 
plaifoient le plus au roi de Siam. Ce ne fut 
cependant que parmi un petit nombre de 
perfonnes du peuple , que ces millionnaires 
eurent quelques fucces 5 car pour le moiiar- 
que iuLmême & les grands de fou royaume, 
ils furent inébranlables & totalement fourds : 
àleurs indrudliôns (f4); Mais,quoique le roi 
reftât iuviolablement attaché à la religion; 
de fes ancêtres, il eut cependant beaucoup 
d’égards poiii; les millionnaires François , de 
forte que pendant ia vie, & celle de fon 
minière &  favori, qui avoit fecrctemcnt ap
pelle les François à Siam pouributenii: ion 
crédit que les grands regardoient avec un 
œil d’envie, ils conferverent quelque efpé-
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rance ; de par vénir à leur but &  de conver
tir les Siamois* Mais ces efpérances s’éva
nouirent entièrement en Tan 1688? lorfque 
dans une iedition populaireexcitée par queL 
qu’un des princes du fang, le roi &  Conf, 
tance furent tués (y f)  : les millionnaires fe 
virent alors obligés^ dé s’én retourner chez 
eux, , y.

IX* La Chine, le royaume le plus riche & 
le plus étendu de toute i’Aiie, ne pouvoit 
que paroitre aux millionnaires & à ceux qui 
les envoyoient, un objet digne de leur zçle. 
Audi vers le commencement de ce fiecle, vit- 
on pa.rtinme foule étonnante de jéfuites , de 
capucins & de dominicains, dans la vue de 
porter dans ce vaite pays la lumière de l’é
vangile. Tous ces millionnaires, quoique peu: 
d’accord entr’eux fur d’autres objets, fe réu
nirent pour vanter leurs grands fuccès. Il eit 
cependant certain que le principal honneur 
de ces exploits religieux appartient aux jé
fuites , dont Inhabileté fut écarter les obfta- 
des qui s’oppofoient à leurs defleins, chez 
un peuple pénétrant'fier , & outre ce- 
la attaché jnfqifà la fuperftkion à la reli
gion & aux ufiges de fes ancêtres* Ces dé
liés millionnaires étudièrent avec une. extrê
me attention le goût, le caractère & les pré
jugés des Chinois , & remarquant chez eux 
une grande envie d’acquérir des connoidan- 
ces fur-tout en mathématiques , iis eurent 
grand foin de faire venir des perfonnes de 
leur ordre éclairées & verfées dans les diL 
fércqtes 'brançh'es* des fciénces &c dans la phi- 

•hic. En même tems qu’elles çomioif-

8 8  Hijloire générale deTéglife.
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{oient parfaitement le monde5& avoient tou
te la prudence néceflaire pour conduire leur 
entreprife. Quelques-uns de ces habiles je- 
fuites acquirent dans peu par 'leur pénétra
tion & leur éloquence, par la douceur de 
leurs mœurs & leur habileté dans les affai
res 5 un iî grand crédit qu'ils parvinrent à la 
fin à être connus de l’empereur , qui les com
bla d’honneur & les admit aux délibérations 
les plus importantes du cabinet* Sous des 
protecteurs aullî puilfans, les autres million
naires, quoique au-deiibus d’eux par leurs ta- 
lens & leur ran g , furent à couvert de tout 
danger dans l'exercice de leur miniftere, &

; ainfi purent s’appliquer avec zele à la pro  ̂
pagation de l'évangile dans toute la vafte 
étendue de l’empire.

X . Mais les efpérances flattcufes que cet 
heureux état des choies avoit fait naître , 
difparurent pour quelque te ms à la mort de 
Xun-chi , le premier empereur Chinois de la 
race des Mogols, qui la ilia un fils en bas 
âge, fou feul héritier/ Les grands del’empi- 
re à qui la tutelle du jeune prince fut con
fiée, avoient depuis long-tems de l’averlion 
pour le chriftianifme,&necherehoieiit qu’u
ne occaiion de la faire éclater. Cette occa- 
fiou s’offrit i &  ils la faiürent avec emprelfe- 
meut j ils abuferent étrangement pour cela 
du pouvoir du jeune prince, dont ils avoient 
la tutelle, & après avoir fût tous leurs efforts 
pour détruire le chriitianii'me dans tous les 
lieux où il avoit été reçu, ils eiipérièeute- 
rent avec fureur tous les défenfeurs & fur-; 
tout les jéfuites, qu’ils privèrent des hou-

S i e  c l e  
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neurs &

ae remue,

qu on aVoit ac
cordés, & qu’ils Mitèrent avec une extrême 
cruauté. Jean Adam Sehaal qui étoit à leur 
tète & dontl’àge avancé, le grand lavoir & 
le rang dilHngué qu’il tenpit a la çoür, fem- 
bloient devoir le mettre à F abri de ces per- 
fécutions, fut mis en priibn & condamné à 
la mort (fâ) , en même tems que l’on ban
nit les autres millionnaires. Ce fut en l’an
1554, que ; ces événemens malheureux eu
rent lieu 5 mais environ cinq ans après, les 
affaires changèrent de face, lorfque Kang-hi, 
prit lui-même les rênes du gouvernement. 
Ces chrétiens reprirent faveur,& dans la fui- 
te jouirent 11 bien de laproteélion du trô
ne , que les jéfuites placent ordinairement 
dans cette époque l’âge d’or du chriftianif- 
mc dans la Chine. Le nouvel empereur qui 
avoit autant de grandeur d’ame ( f  7), que de 
génie & d’envie d’acquérir des lumières; 
commenta fon régné par rappplier les jéfui
tes à la cour, & leur rendre toute la confian
ce dont ils jouilfoient auparavant. Il alla 
plus loin, i! en fit venir un plus, grand nom
bre d’Europe, & appella fur-tout ceux qui le 
diftinguoient le plus dans les feiehees ; il en 
plaça quelques-uns au timon des affaires & 
les chargea des négociations les plus impor
tantes ; il en choilit d’autres pour (es amis 
particuliers qui dévoient l’aider de leurs côn- 
feils dans î’occafion, & le diriger dans fés 

: études ds philôfophie & de mathématiques j 
ceux-ci étoient pour la plûpart des jéfuites 
François. Ainii, dans peu l’ordre fut élevé 
au plus haut degré de faveur ̂  & acquit une
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; ¿mtorîte- qu’ili Ravoir, encore jamais eue. En 
conféquence, on vit une foule d’ouvriers fpi- 
rituels accourir de toutes les parties de l’Eu
rope à la Chine, dans l’efpérance d’une ri« 
che moiflon y & en effet le fuccès parut ré
pondre parfaitement à l’attente, puifque com
me chacun le fait 5 il fe fit fans beaucoup de 
peine un nombre prodigieux de convenions. 
Le triomphe du cnriftianiime paroiffoit com
plet dans ce pays-là 3 lorfqu’en Pan 16 9 15 
Tempereur par une fuite de fon attachement 
excellif aux jéfuites, publia ce fameux édit 
par lequel il déclaroit que la religion chré
tienne tfétoit nullement nuifible à la mo
narchie comme fes ennemis le prétendoient, 
& acoordoit à fes fujets une entière liber
té de l’embraifer. Çet édit fut confirmé par 
l’ordre que le même empereur donna en 1700, : 
de bâtir dans Penceinte du palais une églife 
magnifiqué pour les jéfuitcs (yg).

X L  Ce fuccès étonnant de la religion chré
tienne fut fans doute Peffet de Phabileté & 
de la confiance des jéfuites, ainfi que leurs 
plus grands ennemis font eux-mêmes forcés 
d’en convenir. Mais iî l’on demande lî ce
fuccès fut obtenu par des moyens légitimes 
& ailujettis à l’excellence & à la dignité, de 
la religion chrétienne, c’eft une autre quefi. 
tion. Les ennemis acharnés des jéfuitcs &  
qui 11e font pas en petit nombre, & fur-tout 
les jarifeniltes 8c les dominicains, répondant 
que toutes ces converfions furent l’ouvra
ge de la fraude Sç quelquefois des crimes 
les plus odieux* Ils acculent les jéfuites d’a- 

donné une faullè idée de l’ancienne re-voir
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ligiori des Chinois, & d’avoir voulu perfua- " 
der à l’empereur & aux grands dè fon royau
me , que la théologie primitive de la Chine, 
celle de Confucius ■: leur grand .maître & leur 
grand philofophe , ne différait prefque en 
rien de l’évangile ; ils leur imputent encore 
d’avoir fabriqué une multitude de contes ià- 
buieux, pour faire croire aux Chinois qui 
aiment paffionnément tout ce qui a un air 
d’antiquité , que Jefus-Chrift avoit déjà été 
connu & adoré parmi eu x , il y a plusieurs 
iiecles, & on fuppofe que c’eft par ce moyen, 
qu’ils prévinrent l’empereur en faveur du 
chriilianifme & engagèrent pluileurs man- : 
darins non - feulement à leur accorder leur 
protection , mais même à entrer dans leur 
ordre. On va encore plus loin , on prétend 
que les difciples de Loyola fe font entière
ment écartés des devoirs de leur vocation, 
qui étoit toute spirituelle, en acceptant des 
honneurs mondains & des emplois étran
gers à leur état, en les recherchant même 
avec une extrême avidité, en fe prévalant 
de la protection de l’empereur pour étaler 
tout leur orgueil , en foulant aux pieds les 
réglés de la Iimplicité & de la frugalité, & 
en le livrant dans toute occafion aux excès 
du luxé, de la pompe , de la bonne chere 
& du faite dans leurs habits & dans leurs 
maifons ; à quoi on ajoute qu’ils ont plus 
travaillé aux progrès des Sciences humaines, 
qu’à ceux de la religion, qu’ils fe font mê
me mêlés dü militaire & qu’ils ont fervi en 
perfonnesdans des guerres ianglantes, ou les 
ont dirigées par leurs confeils. Tels font



les grands reproches qu’on fait fur-tout à 
ceux des jefuites qu i, par leurs talens & leur 
habileté,s’étoient élevés à un haut degré d’au
torité dans Tempire. Pour ce qui eit des au
tres qui ne jouoient pas, ni près delà, d’auffï 
grands rôles, & qui étoient particulièrement 
chargés d’enfeigner la religion, on ne les 
trouve non plus rien moins qu’ innocens* 
On les accule d’avoir fait le métier d’ufu-
t ie r sd ’avoir employé à toutes fortes de tra
fics, des momens qu’iis auroient dû eonfa- 
çrer à l’exercice de leur miniftere, & de s’être 
fervis de moyens bas & honteux , pour 
avancer leur fortune & s’inimuer pour cela 
dans i’efprit du peuple. Les jefuites avouent 
une partie de ces faits ; mais ils leur dominent 
des couleurs fpécicufes & mettent tout en 
oeuvre pour les jüftifien Quant aux autres, 
ils les nient abfolument & les traitent de ca
lomnies inventées uniquement dans la vue 
de les flétrir. En examinant le tout avec at
tention & impartialement, on trouvera peut- 
être qu’il y a du tort de part & d’autre; que 
les jéfuites ne font pas auffi innocens qu'ils 
veulent Pêtre , & que l’envie & les préjugés 
de leurs ennemis ont quelquefois exagéré 
les fautes ou les crimes qu’ils leur impu
tent.

X II. Mais voici la grande acculation con
tre les jefuites de la Chine ; on leur impu
te d’avoir l’inlpiété de mêler les ténèbres 
avec la lumière, d’aflocier les luperftitions 
chinoifes aux vérités pures de la religion 
chrétienne, dans la vue de gagner, à ce qu’ils 
prétendent, plus facilement le peuple 3 de ma-
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niere qu’ils permettent à leurs profelytes de 
coriferver certains rites & certaines coutumes 
abiurdcs & prophanes de leurs ancêtres, en 
même tems qu’ils font profeffion du ehrif 
tianifmê. Ricci qui Je premier fonda réglife 
chrétienne dans la Chine, déclare que ièlon 
lui,on pouvoit laiiier innocemment aux nou, 
veaux convertis la plupart des rites , aux
quels ils étoient accoutumés & que les loix 
de leur pays preferivent. Pour Fou tenir fou 
opinion & la rendre moins révoltante , il dit 
que ces rites font purement civils &  non fa- 
crés, qu’ils ont été inftitués par des vues 
toutes politiques & non religieufes , & que 
qui que ce ioit dans la Chine, à l’exception 
de la lie du peuple, toujours fort ignorante, 
ne penfoit autrement là-deffus ( a ) .  Cette 
opinion fut condamnée non- feulement par 
les dominicains & les francifcains qui étoient 
joints aux jéiuites pour travailler auiiî à la 
converlion des Chinois , mais encore par 
quelques - uns des plus favans jéfùites eux- 
mêmes dans la Chine & dans le Japon , & 
principalement par Nicolas Lombard, qui 
publia un mémoire contenanfc!(f 9) les raifons 
de fou jugement. Cette queftion, après avoir 
été long-terns agitée, fut portée par les do
minicains au tribunal du pape, en l’an i£4 f, 
& depuis cette époque, elle n’a celfé de eau- 
fer des divifions , des troubles & des caba
les dans Péglife de Rome. Eu cette même 
année, Innocent X . prononça en faveur des

(ft) - Voyez Mammachii, Origra. i f  aiziif ebriftians 
■ tom.IL 5.375..
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dominicains & condamna hautement la com
ptai iànce des jéfuites pour les iuperftitions 
chinpifes. Mais environ onze ans après, cet
te fentenee , quoiqu’elle ne fut pas propre
ment révoquée, fut cependant rendue inu
tile par Alexandre VIL qui , àlafollicitation 
des jéfuites , accorda aux profelytes Chinois 
la liberté de retenir ceux de leurs rites aux
quels ils étoient le plus attachés ; ce qui 
n’empècha pas les dominicains de renouvel
er leurs/plaintes eil l’an 1661, & enfuite 
eu l’an 1674, fous lë pontificat d’innocent
XI. malgré tout le crédit des jéfuites qui 
paroiifoit devoir l’emporter. Cette fatale 
guerre fufpendue pendant quelques années 
à la Chine, éclata de nouveau en 1684, avec 
plus de violence que jamais ; la vidoire fem- 
bh pencher du côte des dominicains, par la
fentence prononcée en l’an 1695 ? pur Char
les Maigrot, dodeur de Sorbonne j agiifant 
en qualité de légat ou de vicaire du pape, 
dans la province de Foukien, & qui eniuite 
fut facré évêque titulaire de Conon. Ce doc
teur décida publiquement que les opinions 
iV !.i conduite dès jéfuites , relativement à la 
miifion de la Chine, étoient abfolument 
incompatibles avec la pureté & la Îimplicité 
du chriitianifme. Mais le pape à qui Mai
grot avoit fournis en dernier; reilbrt Jim ju
gement, refufa de prononcer jufqu’aprés un 
examen exact des raifons départ & d’autres. 
Dans ce deifein, il nomma en 1699,une con
grégation çompofée de docteurs choiiis,pour 
terminer enfin cette enuuyeufe controverfe. 
Le parti que venoit de prendre le pape, ne
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que tous les

On peut

a voient'" en France , portèrent contr’eux les 
plaintes les plus graves (do): de leur côté 
les j¿fuites ne relièrent pas tranquilles , ils 
attaquèrent à leur tour leurs ennemis & le 
défeiidirént avec beaucoup d’efprit & de 
courage (u)* Mais comme le dénouement de 
cette querelle appartient au iiecie fuivant, 
nous le renvoyons jufques-là.

■ XIII. Si dans l’examen de cette cont-rn.
réduire la 
queftion 
des mit 
fionnaires 
Chinois à 
deux , 
points ef- 
féntiels.

Premier
point*

verfe qui exerça les plus habiles, plumes de 
réglife romaine, nous écartons tout ce qui 
eft performel aux jéfuites, & les autres quet 
tions incidentelles, qui ne font rien à la cau- 
fe en elle-même, nous trouverons que tou- 
te la difpute roule elfentiellement fur deux 
grands points!, lavoir * quelles font les idées 
que les Chinois fe forment de l’Etre fuprè- 
me? & quel eit le genre d’honneur qu’ils ren
dent à certaines per formes décédées?

Sur le premier de ces points, il faut remar
quer que les Chinois donnent à l ’objet fu-

(a) Du Halde, Description de la Chine, tom. III. 
pag. 142, Voyez dans l'ouvrage de Pabricius, Lux 
Evcmgeiîi toti orbi exoriem  ̂ cliap. xxxix. pag. 665. 
le catalogue des autres écri vains fur le même fujet. 
Confultez auiii Voltaire, Siecle de Louis X ÏV . tom. 
IL p. 318; mais le plus ingénieux avocat des jéfuites 
dans cette affaire fut le P.Daniel, jéfuite, lui-même; 
voyez Îbn Hîjloire apologétique de là conduite des 
j  ¿fuites delà Chine, dans le troifiçme volume de les 
Qpufmks, p. 1,

prême
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jrême de leur culte , les noms dé Tien & de ; 
Shang-ti q u i, dans leur langue défignent les v 
deux , & que les jéfuites s’en fervent en par-, 
îant du vrai Dieu adore par les chrétiens * 
d’où Ton conclud qu’ils ne mettent aucune 
différence entre le Dieu fuprème des Chinois 
& le Dieu infiniment'parfait-des chrétiens* 
ou pour parler en d’autres termes, qu’ils 
s’imaginent que les Chinois ont les mêmes 
idées de leur Tien * que les chrétiens du 
fouverain Créateur de toutes chofes. La quef- 
tion fe réduira donc ici à favoir, Il par les 
noms que; les Chinois donnent à l’objet de 
leur culte , ils entendent les deux materiels

vijïbles ou plutôt le maître de ces cieux * 
c’eit-à- dire un Etre éternel & parfait, qui 
preiide à toute la nature dont il elt fauteur* 
& qu’il gouverne avec une fagelfe infinie 
depuis les cieux , le féjour immédiat de fa 
gloire * ou pour s’exprimer en moins de mots, 
les Chinois entendent-ils par leur Tien, un 
Etre tel que celui que les chrétiens appellent 
Dieu ? Les jéfuites difent qu’ouï, &foutie;n- 
nent que les anciens philofophes Chinois, 
qui connoiffoient pariaitement les grands 
principes de la religion naturelle, repréfen- 
toient l’Ëtre fuprème prefque avec les mê
mes perfections que les chrétiens lui attri
buent * ce qui fiit qu’ils permettent à leurs 
difciples Chinois de fe fervir de leurs termes 
ordinaires, & qu’ils les employent eux-mè- 
mes quand ils parlent de D ieu, foit en pu
blic, foit. en particulier. Mais les ennemis 
des jéfuites raifonnent tout différemment ; 
ils regardent les anciens philofophes Chinois 
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S I E C ;L E comme des athées 5 qui confondoient la ng, 
ture divine avec celle de Punivcrs, ilsailu.

Se c t . I, rent même que; le fam euxConfucius, dont 
r le peuple de la Chine revere li fort Je  nom 

& les ouvrages ? n’aVôit aucune, véritable 
idée de religion & qu'il attribuoit l'origine 
de toutes choies à une néccjjité fecrete& iné
vitable ; ce qui met uiïe: grande différence 
entre fou fentiment &  celui des chrétiens» 
Cette difpute fur ce premier point 5: produis 
fit un grand nombre de favantes differta- 
tions fur les mœurs , les loix &  les opinions 
des anciens Chinois, & donna lieu àpluiieurs 
découvertes intéreflantes, mais qui ne fuffi-
rent pas pour décider la qiieition ; on 11V 
voit pas encore des idées allez précifes pour 
cela , & il reftoit toujours à lavoir qui étoient 
les plus dignes de foi desjéfuites ou de leurs 
adverfaires. Après un examen attentif du 
procès,leleéteur impartialtrouvpit qu'il étoit 
prudent de le défier un peu des uns & des 
autres, puifqu'il parôiifoit d3un côté que le 
Tien ou le Dieu des Chinois n’étoit pas 
auiii parfait que celui des chrétiens, & de 
l 1 autre que les Chinois le diftinguoient cê  
pendant de fether matériel ou des deux 
viiihles.

Second- X IV . Sur le fécond point, il faut d'abord 
point» obferver que les anciennes loix de la Chine 

obligent tous les fujets de ce vafte empire, 
à s'acquitter annuellement &  dans des teins 

; marqués, de certains rites! qui paroifToient 
religieux à rhonneur de leurs ancêtres , & 
enfuite que c'eft une coutume parmi les let
trés, de rendre auffi dans certains teins à la
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mémoire de Confucius, Poracle des Chinois,
des hommages marqués évidemment au coin 
de la religion , & cela dans des efpeces de 
temples érigés à la gloire de ce grand phi- 
lofophe. Delà une nouvelle queftion qui oc
cupa beaucoup les efprits. Les honneurs que 
les Chinois rendent à leurs ancêtres & ceux
en particulier que les lettrés rendent à Con
fucius , font-ils d'une nature religieufe ou 
purement civile ? Les jéfuites n’y voient rien 
proprement que de civil $ ils prétendent que 
les anciens législateurs de là Chine iront 
établi ces rites , que dans des vues politiques, 
pour contenir le peuple dans Ion devoir 
& que, dans les honneurs rendus aux an
cêtres & à  Coniucius 5 les Chinois ne font 
aucun acte d'idolâtrie, mais déclarent im 
plement les fentimens de refpedt & de rc- 
connoiifance, dont ils font remplis pour eux, 
& leur intention d’imiter ces illultres modè
les de vertu d'où nos millionnaires con-
cluent qu'on peut permettre aux nouveaux 
convertis fufage de ces cérémonies, pour
vu qu’ils en fainifeiït f  efprit qifils fe r.e-ï- 
fouviennent toujours que fobjet en elf uni
quement politique & civil. Si cet expofé e(t 
vrai , les jéfiiites font en partie jnltinés i mais 
q u'ils aient rai fou ou non dans leurs allé
gués , il elt certain que pour faire triompher 
le chriitianilme à la Chine, il parpit prefi- 
que abio]ument itéceifaire de faire prêter 
grâce aux anciennes cérémonies du pays; 
car qui veut la fin veut aulfi les moyens (d'i). 
Il exilte chez cette nation une loi antique 
& fiolemuelle, qui déclare que qui que co
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{oit ne pourra être regardé comme un bon 
citoyen , & occuper quelque polie dans FE- 
tat, s'il ne fe conforme aux rites dont nous 
venons de parler. D ’un autre côté, les do
minicains & les autres ennemis des jéfuites 
ibutienneiit que ces rites font une branche 
importante de la religion des Chinois, par 
coniequent qu’ils font d’une nature religieu- 
fe & non civile (62) , & que tous ceux qui 
les fuivent infuitent à l'a majefté de Dieu, à 
qui feul nous'devons un culte religieux, & 
ne peuvent pas être regardés comme de vrais 
chrétiens. Cette maniéré d’envifager les cé
rémonies chitioifes 5:eft fi fpécieufe & fi pro
bable, & les conféquences qu’on en tire con
tre les jéfuites , font fi naturelles, que les plus 
équitables d’entr’eux ont reconnu les diffi
cultés attachées à leur caufe; mais en fe re
tranchant fur la néceflité indifpenfable de fe 
prêter aux préjugés des Chinois pour en 
faire des chrétiens, ils- prétendent quhi n’y 
a point de mal à fouffrir certains inconvé- 
nicjis pour parvenir à un but excellent, qu’on 
ne peut d’ailleurs obtenir fans cela.

X V . Vers le commencement de ce ficelé, 
les millionnaires de Rome &  particulière
ment les jéfuites, eurent le plus grand lucres 
au Japon où ils firent un nombre incroyable 
de profélytes (63)* Mais leurs progrès fu
rent un peu arrêtés par les prêtres & les 
grands du royaume, dont les préventions 
contre la religion chrétienne furent extrê
mement fatales en plufieurs endroits , & à 
ceux qui fenfeignoient & à ceux qui fem- 
bralibient. Cependant tout le mal ne vint

tc o Hîjïôire generale de Vêglife.
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pas des ennemis du chriflianiihie; ceux qui 
îe prèchoient, y eurent beaucoup de part par 
leurs dilTentions inteftines. Les mêmes que
relles qui avoient donné tant de fcaudales 
dans les autres provinces des Indes, s’allu
mèrent au Japon & y; produifirent des fçcnes 
aulfi révoltantes, Les dominicains , les fran- 
eifeains &  les aiigulHiis y vivoient en guer
re ouverte avec les jéfuitesi d’où réfultoîent 
de part &  d’autre les injures & les accufa- 
tions les plus graves. Ceux-là accufoient les 
jéiuites d’une avarice mfatiable, d’une con- 
defcendance exceilive pour les vices & les 
fuperlHtions des Japonois, de rufes &  de 
pratiques indignes de miniftres chrétiens ; 
d’une envie demefurée de dominer, &  de pin- 
fieurs autres choies de cette nature. Ce 11e
fut pas feulement à Rome, mais dans tou
te la chrétienté qu’on fit entendre ces plain
tes. Les jéfuites ne demeurèrent pas dans 
le filence , ils accufcrent à leur tour ceux 
qui les traitoient iima], & leur reprochèrent 
leur imprudence , leur ignorance totale du 
monde , leur opiniâtreté , la dureté & lagroL 
fiereté dégoûtante de leurs mœurs, préten
dant que par-là, ils faifoient plus de mal que 
de bien à la caufe de l’évangile chez un peu
ple pénétrant, fuperbe & généreux. Telles 
furent les difputes qui s’élevèrent parmi les 
millionnaires au Japon, & qui auroient fii- 
rement beaucoup nui, aux intérêts de la re
ligion dans ce pays-là , fi elle n’y eut pas dé
jà fait des progrès étonnans : le mal ne fut 
donc pas, confidérable, & fi d’autres cardes 
ne fuirent venues à la traverfe , on aurait

G 3



f i l E  C L E
XVII.

Sec*t.I.
Son entie

rs deitruc- 
tkm dans 
^pays-là.

pu trouver le moyen d’éteindre ces quereL 
les ou du moins d’en arrêter les funetles 
effets (a).

X V I. Mais en Pan i 6 l f > de nouveaux 
obftacles détruifirent toutes les efpéran ces 
dé ceux qui s’intéreifoient à Tétabliffement 
du chriiKanifme dans le Japon. Car cette 
année-là, Pempereur publia contre ceux qui 
faifoient profeiîion de la religion chrétien** 
ne, un édit perfécuteur qui fut exécuté avec 
une cruauté dont Phiftoire chrétienne ne 
fournit aucun exemple; Gette afFreufe per- 
fécution dura pluiieurs années fans aucun 
pelache, & ne finit que par Pentiere deftruc- 
tion du chriilianifnie dans tout le Japon. 
Cette religion à qui on avoit d’abord 1 aillé 
faire de? progrès fi rapides & fi glorieux, on 
la regarda enfuitc comme contraire aux in
térêts de la monarchie, au bonheur du peu
ple & à la majelle du grand prêtre, que les 
Japonois regardent comme un defeendant 
des dieux , &  enconféquence on la jugea in
digne non-feulement de laproteéiioii, mais 
même du fupport du gouvernement: il en 
réfui ta un ordre qui obligeoit tous les étran
gers chrétiens , & en particulier les Èfpagnols 
& les Portugais, de forcir du royaume, & 
quant aux natifs quiavoientembralléle chrif- 
fcianiûne, il leur étoit enjoint dé la maniera 
la plus expteffe d’y  renoncer , fous peine da

b f Voyez ceux qui ont écrit Ià-deiTus, & qui 
font indiqués parfabricius , dansfa Lux Evaugelii 
i ’)ti qrhi exorieus, ,p. 678-1 comme auili Charlevoix, 
ilijhire du Jaÿou  ̂ topi. IL liy. XL p. 57,

ï q % Hifloire générale de Péglifel
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mort. Cet ordre terrible fut le fignal des 
maux les plus affreux que Ton puiilë jamais 
concevoir j ini iionibreinuombrahledechré-. : 
tiens Japonois de tout rang & de tout âge , 
de l’un & de l’autre fexe , aimèrent mieux 
mourir courageufement au milieu des plus 
grands tourmensj que de renoncer à leur foi; 
& ici , il ne faut pas oublier de remarquer 
que les jéfuités &  les autres miffionnaires, 
leurs ennemis > expièrent en quelque maniè
re les fautes qu’ils avoient commifes, cou
pables dans l’exercice de leur miniftere, pat 
les maux qu’ils endurèrent pour la caufe de ■ 
révarigilé, & que la plupart d’entr’eux fouf- 
frirent avec la plus noble fermeté & la joie 
la plus vive.

Les hiftoriens ne s’accordent pas fur les 
véritables caufes de cette horrible perlecu- 
tion : les jéfuités en accufent en partie l'im
prudence des dominicains & des francifcains, 
& ceux-ci à leur tours l’imputent à Pavariçe, 
à la hauteur & à refprit turbulent des jéfuités 
(64), & tous enfemble prétendent que les 
Anglois & les Hollandois avoient fortement 
prévenu l’empereur du Japon, contrôles Ef- 
paguols, les Portugais & le pape, afin de pou
voir faire feuls le commerce dans ce royau
me ,&  jouir fans concurrens de toute la*fa- 
veur de cette nation. Mais les Anglois & les 
Hollandois difent de leur côté, qu’ils n’ont 
jamais cherché à détruire les catholiques 
Romains; dans ce paysdà par des calomnies, 
que s’ils leur ont fait du tort, ce n’elt qu’en 
découvrant les complots perfides des Efpà- 
gaols contre les Japonois. Prefque tous les

S i  e c e  
: xvii. 
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hiftoriens qui ont parle du Japon , s’accor
dent à; dire que certaines lettres intercep
tées parles Hoilandois, jointes à d’autres cir- 
confiances particulières & importantes, per- 
fuaderent à l’empereur que les jéfuites & les 
autres mifiïonnaires ayoient formé des pro
jets féditieux contre le gouvernement , & ne 
vifoient à rien moins qu’à réduire le Japon 
fous la domination de i ’Efpagne (6f)* Une 
découverte de cette nature devoit naturel
lement faire une impreiiion terrible fur ce 
prince foupqonneux &  cruel y auffi au mo
ment qu’il requt cet av is , il conclud avec 
autant de violence que de précipitation qu’il 
ne pouvoit être afluré de vivre &  de régner, 
pendant qu’un feul chrétien refpireroit dans 
les Etats. C ’eft de cette époque qu’il faut 
dater fédit févere par lequel il eft défendu 
à tous les Européens d’approcher du Japon, 
&  en conféquence duquel on employé le fer 
&  le feu , pour détruire tout ce qui a la plus 
légère apparence du chriftianifme. On en ex
cepte feulement un petit nombre de mar
chands Hollandais, à qui on permet d’ap
porter annuellement une certaine quantité 
de marchandifès d’Europe, & qui ont une 
efpeee de faétorie ou plutôt de prifon dans 
une des extrémités du royaum e, où ils font 
étroitement gardés & rigoureufement exclus 
de tout commerce avec les naturels du pays', 
à l’exception de celui qui eft abfolumerit né- 
celfaire pour leur négoce,

X V II. L ’exemple des catholiques Ro
mains 11e pouvoit que donner de F émula
tion aux proteilaus & les engager à cher*

î 04 tiifloîre genercile de têglife,
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cher aufll à répandre la lumiere de l’évangh 
le parmi les nations idolâtres ; aulii dans 
plufieurs occailons les luthériens furent fol- 
licites par des perfomies du premier rang & 
d’un mérité diftingué de leur communion , 
à former de pareilles entreprifes, Juftinien 
Erneit, baron de W els , fit paroître à cet 
égard un grand zele& conçut le piandone 
fociété qui devait être chargée du foin de 
propager L’évangile dans les pays étrangers , 
& qui porteront le nom de Je fu s , le divin 
fondateur de la religion chrétienne (V). Mais 
diverfes caufes empêchèrent ’̂exécution de

S I F. C L E 
XVII. 

Sec t . I.

ce projet, & entr’autres l’état particulier des 
princes luthériens, dont il y en a peu qui 
aient des terres, des forts ou des établiife- 
mens hors d’Europe.

Mais il n’en étoit pas ainfi des princes ou 
des Etats réformés. Les Anglois & les Hdl- 
landois dont les vaiifeaux couvroient Vo~ 
céan &  navigeoient dans les pays les plus 
éloignés, qui avoient même envoyé dans ce 
fiecle des colonies en A fie , en Afrique X en 
Amérique, eurent fur^tout une infinité d’oc- 
calions de répandre la lumière de févangi
le chez les nations barbares, & ces occafions 
ils 11e les négligèrent pas entièrement, mal
gré l’opinion où l’on effc affez généralement, 
qu’ils ont eu plutôt en vue l’intérêt de leur 
commerce que celui du ehriftiaiiifme. ïl eifc

(¿t) Voyez Midi eri, C7m/?ria 
7 5 . & l’ouvrage allemand d’Arnold, intitulé, K ir c h c ’,z, 
unti Kelizer biflorie, part, IL li v. XVILc.xv. 
î g66* part.IILeap.xv, §.xS- 1x150,



sT eTT^e vra* cependant que ni Tune ni l’autre de 
X V II : ces nations n’ont fait pour la religion tout 

Sect. L  ee qu’elles auroientpu faire. En Tan 1647 * 
la propagation de l’évangile dans les pays 
étrangers , fut confiée en Angleterre, par un 
acte de parlement, aux foins d’ une fociété 
compofée de perfonnes d’un rang & d’un 
mérite fupérieur. Les guerres civiles qui 
iurviurent bientôt après, fufpendirentl’exé
cution des plans qu’011 avoit formés pour 
poulfer avec vigueur cet ouvrage falutaire. 
Il fut repris en Pan 166 r , fous le régné de 
Charles IL & là fociété fut rétablie. En iyor, 
cette refpeélable fociété reçut des marques 
particulières de la protection de Guillaume 
III. qui lui accorda de nouveaux privilèges 
(a). Depuis ce tems-là jufqu’à préfent, elle 
n ’a celle d’être foutenue par la bénéficence 
des rois d’Angleterre, &  par les contributions 
des particuliers de tout rang &  de tout état,& 
elle a rendu &  x*end encore des fervices ef- 
fentieîs à la religion, en fourmifatit aux na
tions payennes, & fur-tout aux Américains, 
des moyens d’initruftioii. Nous ne devons 
pas non plus paifer fous filence les louables 
efforts des Provinces-Unies, pour l’avance
ment de la religion chrétienne , puifqu’011 
allure que parleurs foins, on a converti un 
grand nombre d’ indiens dans les files de Cey- 
îan & de Formofe, fur les côtes de Malabar 
&  dans les autres établiifemens qu’elles ont 
acquis en Afîé , ou par leur induftrie ou par

lo ë  ïlifioirË générale de ^

(îï) Vo y cz Hu m phr e y s5 s, A ceo mit 0/ the Propa
gation oj the GofpeL in Foreign farts*
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leurs viéloires fur les Portugais (a). H eft — 
poffible ; que quelques' hiftoriens aient exa- ■ ^  ?11, 
gère le nombre de ces converfïons; cepen-  ̂ j 
danfc il eft très-certain que, dès que tes Hol- ECT* L 
landois eurent pris pied dans les Indes orien
tales , ils projetcerent avec fageife & forme- 
mer eut à grands fraix divers établiflèniens , 
pour y répandre la lumière de l’évangile
(B *V  : . . y  ■'

XVIII- Comme Pinterieur de l’Afrique Les mi 
# toujours été inacceflïble aux voyageurs Lions d'A 
les plus hardis , le paganifme y a conftam- bique* 
ment régné jufqu’à préfent: mais dans dos 
provinces maritimes de ce vafte pays, & fur- 
tout dans celles où les Portugais ont leurs 
établilfemens, 1 la religion romaine l’a empor
té dans plnfîeùrs diftricts fur celle des an
ciens habitans. Mais les hiftoriens les plus 
véridiques, même parmi les catholiques Ro
mains , & qui ont rendu compte des colonies 
d’Afrique , ont avoué qu’entre les profélytès 
faits dans ces contrées , il y en a bien peu 
que l’on puiiTe appeller véritablement chré
tiens, puifque la plupart d'entre ux çonfer- 
vent encore les fuperftitions condamnables 
de leurs ancêtres, & que la plus laine partie 
fe déshonore par des pratiques abfunïes & 
fort contraires à l’efprit du chriftianifme. 
Toutcequelareîigiona fait de progrès dans 
ce pays-là, il faut l’attribuer au zeïe des ca
pucins miiïîomtaires qui, dans ce ficelé, s’ex-

(a) Voyez E p jl. de fùccejjïi Evangelii -aptd In- 
do t orientales a d Job cm. Leufdmium , f:r ip a s  Ëf 
IJieraject.iôÿÇi Az?S°- etiitau
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poferent à beaucoup de maux pour la coh- 
X V II E verfion- des barbares d’Afrique.  ̂ Ils réuflL 

Sf ct . L  rent m  point de couver tir lesro is de Beniii 
& d’A w erri, que quelques perfonnes appel- 
lent Ouvcrne, ainii que la cruelle &  Tin» 
trépide Anne Zingha, reine de Metamba, 
avec tous les fujets qui embraiTerent le chrit 
tianifme, en Pan i6 fZ  (67)* La cour de Ro- 
me & lafociété de la propagande confièrent 
fagement les miiïions d’ Afrique à Tordre ri
gide des capucins , parce qu’aucun autre 
n’étoit auili propre à remplir cette tâche : 
accoutumé à une vie pénible, aux mortifi
cations & aux abftinences de toute efpeee, 
il étoit en état de fupporter les plus rudes 
épreuves. Il ne paroitpas qu’ils aient eu des 
aifociés dans cette commiilioii auili fainte 
que difficile5nique les autres ordres religieux, 
aient été jaloux d’une gloire qu’il falloir 
acheter fi çherementV ^

Minions X IX . Le vafte continent de l’ Amérique 
d’Amcri- fourmille de colonies espagnoles, p or tu gai- 

fes & françoifes (¿2) 5 qui font toutes pro- 
felîion de la religion chrétienne, telle qu’el
le a été enléignée ou plutôt défigurée par 
Péglife romaine. Mais on fait que ces colons 
& fur-tout les Efpagnols & les Portugais, 
font de tous les chrétiens les plus indignes

(a) Voyez les auteurs dont parle Fabrieîus, dans 
fa Lux Ev a ngeli î or hein terrarum eolluftrans. On 
trouve dansPititfi pré]eut de TEglrfe romaine de 
Cerri, une légère defeription de Pctat de la reli
gion romaine, dans cette partie de l'Amérique que 
poifédent les catholiques romains d’Europe.



de ce nom par leurs mœurs vicieufes &  dé
réglées 5 c’eft ce qu’atteftent pluiïeurs écri- 
vains catholiques Romains d’un grand méri
te v & dont le témoignage ne peut être fui- 
peét. Les eccléfiattiqües eux-mêmes ne font1 
pas exempts de cette corruption générale : ; 
nous apprenons par les mêmes relations 
qu’ils furpailent les natifs idolâtres, par Fah- 
jiirdité de leur culte & leur facilité à com
mettre fans Icrupule: &  fans remords? les 
actions les plus abominables. Ceux des an
ciens habitans de P Amérique 3 qui iê font 
fournis aux Européens ou qui font voiiîn? 
de leurs établiiremens 5 ont reçu quelques 
idées confüfes de la religion romaine par le 
moyen des jéfuttes, des francifcaiiis &  au
tres eccîclîaftiques ; mais ces foibles lueurs 
font étouffées par Pafcendant Supérieur de : 
leurs anciennes fuperititions & de leurs u fi
ges barbares. Pour ce qui eft des Indiens 
plus éloignés des colonies européennes, S  
qui errant dans les forêts de ce vaite conti
nent fans propriété & fans habitation fixe, 
on ne peut efpérer de les éclairer d’une ma
niéré efficace & permanente, avant que de 
les avoir retirés de leur vie vagabonde & d’a
voir adouci leurs mœurs, eu les gagnant par 
des maniérés iniinuantcs 8c des exemples 
d’humanité f c’elt ce que l’expérience (68)  ̂
conftaniment appris aux jéfuites & aux au
tres religieux des différens ordres de Péglife 
romaine, que Fon a: envoyés dans ces der
niers tem s, pour travailler à la converlion 
de ces fauvages. Delà vient que dans plu- 
heurs provinces , tant de l’Amérique icpceiv*

Hiftoire generale de têglife. 10g
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trionale que de la méridionale, les je fui tes 
ont tonde des villes & des focietes civiles, 
auxquelles ils ont donne des loix & un goû  
vernement femblables à celui de FEurope; 
&  c’eft en conféquence de ces établiiFemens 
qu'ils y exercent la double fonétion de ma. 
giftrats & de docteurs* On dit que pour pré- 
ferver leurs difciples & leurs i’ujets de la 
contagion des mauvais exemples, ils ne per
mettent qu'à peu ou point d'Européens d’en 
approcher; (69), Le fuccès de ces entrepris 
les li difficiles a été pour les jéfuites un 
grand fujet de triomphe, &  leur a donné 
lieu de vanter avec emphafe le zele & la  pa
tience induftiieufe de leurordre : mais il pa
role par des relations; dignes de foi , que 
leurs exploits dans les provinces intérieures 
&  les plus inacceffibles de l’Amérique, ont 
eu moins pour motif la propagation de Fé- 

 ̂ÿ vangiié , que l’envie de s’enrichir & de iatis-
" faire leur ; ambition exceliive. Auili dit-on

qu'ils envoyént toutes les années en Euro
pe , des fommes immenfes qu'ils tirent des 
différentes parties de l’Amérique où ils font 
les maîtres , mais fur-tout du Paragay où ils 
dominent feuls (70).

MiíTions XX. On travailla avec plus de fageife & 
proteilan- par-la meme avec plus de fuccès, Ù l'avan- 
tes en Ame- cernent du chriftianifme dans les endroits 
rique. de l'Amérique où les Anglois formèrent leurs 

établiffemens dans ce iîecle , & quoiqu’il y 
eut de grands obitacles à vaincre dans l’igno
rance, la parcife & la ftupidité de; ces peu
ples, on fit cependant de grands progres en 
peu de tems. Les Anglois iudépendans qui



Hifloire generale de fogli fe. ru
fe retirèrent en Amérique , à caufe de 1 e.nr 
éloignèment pour lareligion dominante dans 
leur pays , fe font attribués la gloire d’avoir 
fait briller les premiers rayons de la lumiè
re évangélique dans le nouveau monde, & 
d’avoir commencé un ouvrage qu’on a con
tinué depuis ; avec beaucoup de ;zele &  de 
fucces. 11 faut convenir que leurs préten
tions ne font point mal fondées. Piûfieiirs 
familles de ces indépendans qui s’étoient 
établies en Hollande 5 en partirent pour fe 
rendre en Amérique ( 7 1 ) , .enfan 162o?dans 
le deifein, à ce quelle difent, d’y tranfmet- 
tre leur dodfrine pure & fans tache aux fie« 
clés à venir, & là elles jetterent: les fonde- 
mens d’un nouvel Etat (a). Le fucces de cet
te première émigration : engagea un grand 
nombre de ceux qu’on appelloit puritains , 
qui gémiffoient fous l’oppreilion des évêques 
appuyés par la cour, à fuivre cet exemple 
(b) ; ce qui produifit une nouvelle émigra
tion, en fan 1629. Cette entreprife, malgré 
lefuccès qu’elle eut dans la fuite, ne pro- 
mettoit d’abord pas beaucoup , & ces colo- 
niltes, immédiatement après leur arrivée, eu
rent beaucoup: à fouffrir dans ces pays faü- 
vages & non cultivés} de maniéré qu’étant

(a) Voyez Neal, Hiß or y  of tbe Puritans, vol. IL 
p. 128, comme aulii fouvrage allemand, intitule. 
Eu glif che. Reformations -, Hißorie 5 li b. VU cap. V.

807.
(b) Voyez Math er , Hiflory of New England, 

pag. 126. N eal, Hißo ry, of thè Puri ta m  , vol, h 
.pag.



„  c l  e  uniquement occupés du fpin de fe procurer 
XV1Í * '4e néceifaire, & pouvant à peine fé garantir 

SECTi "i. de la famine, il ne leur, fut guère polüblédê 
■ * vaquer à finftrudion des Indiens. Mais en.

virón l’an 161 ?, la colonie commença à fleu
rir, & de nouveaux venus auiii puritains, 
entre lefquéls on diftingue les puritains May
hew , Sheppard& Elliot, eurent tout le 
tems & le courage; néçelïàires pour travail
ler à rexécution de ce grand projet. Tous 
ces pieux exilés montrèrent un grand zele; 
mais perforine ne s’acquit autant de réputa
tion dans cette fainte carrière que Jean El
liot, qui apprit la langue du pays, dans la
quelle il traduifit la bible & d’autres livres 
de piété: il raifemblales fauvageserrans,eu 
forma des fociétés régulières , leur donna 
des inftructions aflbrties à la foibleife de leur 
compréheniion & à la me Pure diverfe de 
leurs taiens, & mérita par fon adi vité infa
tigable d’être appelle après la mort, Y apôtre 
des Indiens (a).

Ces fiaecès inattendus attirèrent l’attention 
\  du parlement & du peuple d’Angleterre 5 &

le foin de les pouffer plus loin, leur parut un 
; objet allez important pour mériter que le

grand coiifeil de la nation s’en occupât & 
■fi l’appuyât: de fa protedion. C’eft ce qui fit

naître l’illuilré fociété de la propagande, qui 
W- tíre fon nom du but de fon inftitution, qui

i i z  Hifloïre générale de téglife.

(ai Hornbeckius, dt Cunverjione Indorinu ví 
Gaïtil. lib. II. cap. xv, p. 260. CrefcentiîMatheri, 
Epijtola de fuccejlh Èvangelii,xptid Indos occidenta
les, ad Job. Leujlienium}Trajeit. 1699, ¿«-8°.
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eft de répandre la lumière de l’évangile 
dans: les pays; étrangers &  loin tains cette'
focieté, à mefure que fes forces, les .revenus, : 
les prérogatives & le nombre de fes membres 
ont augmenté, a conftammeni redoublé fes 
eiiorts pour la converlion des payens, dans 
toutes les parties du inonde connu, & fur- 
tout e n . Anlétiqub*/ Il elt vrai qfoil lui 
reste encore beaucoup à. faire ; mais elle a 
beaucoup tait, & quiconque examinera les 
choies impartialement & avec attention, fe
ra furpris que les pieuies entreprifes de ce 
corps refpectable aient produit autant de 
fruits: Pour ce qui eifc de la Penfylvame ou 
Y an reçoit fans diitmétiou- des perfoiinesde 
toutes les feéies , nous aurons occaiion dans 
la fuite de parler de fétat de la religion 
dans ce pays-là. Les provinces d’Amérique 
que les lioüaudois, fous la conduite du com
te Maurice de N aifiu , enlevèrent aux Por-
tugiis, devinrent inceifamment fobjet de 
fariciuioii pieufe de leurs nouveaux maî
tres qui y répandirent avec beaucoup de fue
res la lumière de f  évangile (a). Mais en fan  
1644 , ces belles efpérances s'évanouirent, 
lorlque lès Portugais; recouvrèrent les pays 
qu’ils avoient perdus. (.Liant à la colonie 
ItoHandôile de Sunnarn ', nous ne pouvons
en rien dire 5.01111e nous a janiais appris qu’el-

(n) Jo. Henr. Huttingeri, lypopriiphdî f\cL>fiaJ+ 
tint. pdi-. 47 . janîüon, Elut- prèfeut des Vïojhices- 
Vùltï, toiii. I. p. 196. Le même auteur donne une 
de 1erî pti0n de Surinam & de fétat de la religion 
dans cette colonie  ̂cliap. xiv. p.407.

Totm  V . H
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le ait fait la moindre tentative pour in£ 
truite les Indiens qui font dans ion voifi, 
nage (72).

XXL Dans ce fieele via religion en géiii 
rai &  celle de Je fu s-C h rilt en particulier, 
eurentbcaucoiip d?enneniisacombaitre?qiioi= 
que quelques perfonnes en aient à deiieiu 
diminué le nombre , & que d’autres Paient 
fort exagéré. Les Anglois fe plaignent du 
régné de Charles IL  comme d’une époque 
fatale pour les moeurs dont l’extrême cor
ruption engendra le fcepticifme & l’incré
dulité, & produilit une multitude d’hommes 
qui, avec toutes lesreiTources de l’imagina
tion & du bel e f p r i t &  même les armes du 
génie, s’acharnèrent contre la religion. On ne 
peut douter que cette plainte ne foit fondée, 
lorfqu’on coniidere d’ un côté le nombre des 
écrivains Anglois , qui attaquèrent alors tous 
les fondemens de la religion f  ou tout au 
moins de la révélation, &  de Fautre, le nom
bre encore fupérieur de traités excellent 
qui furent compofés en faveur du ehriftia- 
nifnie; Mais ce qui fait voir fur-tout les 
progrès de l’irréligion en Angleterre dans 
le rems dont nous parlons ? c’eft la fameuie 
fondation de Fiiluftre Robert Boyle r qui en 
fan 1691 , confiera une grande partie de 
fes biens au fervice de la religion , en 
laiifant par fon teftament une renté an
nuelle très - confidérable, pour être diilri- , 
buée à un certain nombre de favaiis théo
logiens, qui prêcheroient chacun à leur 
tour huit fermons par année , pour la de- 
fenfe de la religicjxx 3 tant naturelle que ré-
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vélee (¿z). #Cette importante commiflion a „— ^
toujours été confiée à des hommes du plus ■ E
grand mérite, & eit encore remplie avec sect V 
autant de gloire que de fucces. Les dif- ' * 
cours qu’elle à produits ont,été;publies , & 
forment aujourd’hui une grande; & impor
tante collection connue dans toute P Eu- , ;
rope , & qui a été fort utile à la religion 
&a la vertu (73). : /

XXIL Lecherde ce parti impie qui , fous Hobbes & 
le régné de Charles II, tâcha de renverfer Rocheiter. 
la religion vfut Thomas Hobbes, de Mal m et 
bons homme plein d’orgueil & d’artifices, 
qui a voit plus de taie lis que de (avoir, & qui 
dut la réputation plus à la fuhtilité de (un 
génie, qu’à une connoiiilnice bien profonde 
des iciençes lactées ou profanes (h)* QueL 
que dangereux que luilènt lés principes , il 
eut pl uileurs partiians eu Angleterre & mê
me dans les pays étrangers , il trouva des

(îï) Voyez la préfacé que' Riçotier a mife à la tête 
de là "traduction franc 01 lé des difcoius de Ckrcke, 
fa r  texiÜcnçe ies ac tributs de Dieiù Pour ce qui 
regarde lillulire M. Boy le, voyez liudgell, Jlen:oirT 
1 tf ibe' Lèves, aud ch&racèers bf- tbe iluijiïiüus jami ly 
vf tbe Boy les , p u b lié s in - 80 . a. L o n d r es , e ri 17 ; 7*
Voyez auili la Biblioib. Bril.tnnAy, toni.XU. p. 144. 
ut ¿T ¡Mais fur-t0u 11 e Dr. B i rc h, Li >:e of Bo >7f, publiée'■v ' s 1 -.7X-80. en 1774. X l'excellente collection de vies, 
intîtulée, Bioyrapbia BrrtànniCiU nn. Bayle (Robert) 
no te ( 3) ; voyez au ili Parti de Hobbes, dans la mê
me col 1 edi on.")

(b) Voyez Bayle, Di et i on n. art. Hobbes, Athenâ 
exonienjes de "Wood, vol, IL p. 64i, de la dernière 
édition.
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apologiffies qui* en avouanit que £es fentlmens 
ëtoient erronés, voulurent le juftifier de 
raecufation d'athéifme (a). Mais Quand on 
acQorderoit que Hobbes n’a voit pas ab foin, 
niciit renoncé à ridée de Dieu & à tout fein 
tinrent de rëligioïi 5 ceux qiii liront fes ou. 
vrages avec attention, n’en feroient pas 
moins obligés de convenir que fes fentimens 
,conduiiënt par des conféquences naturelles 
•à-i'rir.réligioii nu mépris de tout culte, & 
que dans quelques-uns de fes livres, il y a 
■ fur-tout des marques vilîbles de lbn aver- 
fion pour le chriltianifmé.- Il éft vraiqu’oîi 
dit que dans image plus mur, il penfa d'une 
maniéré plus raiibmiable & condamna pu
bliquement ce. qu’il avoir avancé (74). ' iVlàis- 
cecte rétractation fut-elle bien iîneere ? Ceit 
ce que nous ne déciderons pas 5 beaucoup de 
gens en ont douté.

On ne peut pas dire la niême choie de 
Jean  W ilmot, comte de Rocliefter y qui a voie 
jnfuké la religion & la morale avec plus de 
fureur encore que Hobbes , mais dont |e 

: repentir égala îa folie, & fut beaucoup moins 
fuipect que celui de ce dernier phiiofoplie. 
.Rooiieiier a voit beaucoup d’eiprit, le gode

(en Parmi les défenleurs de Hobbes, nous pou
vons compter Nie. Ilier.Gundlingius, dans les Ob* 

ferv.'izones Jelectai, tom. L n. IL p. 30* ¿  dans ion 
Gr.Uiirnigiiaza, parc XIV* p. ■ 5 04 ; & Arnold, dans 

Ton ouvrage allemand, intitulé, Klyçbeu tmd lidzcï 
Mij-oric  ̂ part,II. .11 XVII. c.xvj. §.25. p. 108-- -.Ces 
auteurs font réfutes par le lavant Budée, dans les' 
\TbÿeL_de aihelfïm Êf JhferjHiiüïi^ cap. j. p. xSa.



fin & dë-licat & im e grande pénétration ; mais 
à tout cela, il joignoit ime extrême légèreté 
& un penchant excdîif au plaiiir, de manière 
•qu’auiîl lorig-tems que fa fauté lë lui permit, 
fa vie fut un fuite non-interrompue de dé
bauches (a),Mais dans les dernières années de 
Ja vie qui ne fût pas longue , il eut le bonheur 
de reconiioître fes égaremens & toute fhor- 
reur de fa: conduite. Il fut affilié dans ce re
tour falutaire par le doéteur Burnet, enfui- 
te évêque de Sarum, dont les Fages-& tou
chantes exhortations, lui ouvrirent les yeux 
fur le danger qu’il conroit, & rengageront à 
recourir dans un y if fentiment & une dou
leur. amere de fes fautes à la in ilé ri corde de 
fon Juge, par les moyens que l'évangile nous 
indique. Ce fut dans ces pieufes diipofitions 
qu'il mourut en l’an j<5go (7 y).

Nous devons auffi placer dans la lifte des 
ennemis de la religion , Antoine Ashley 
Cooper, comte de Shaftesbury, qui mourut 
de coiifomptioïi à Naples en 170?. Cen’eli 
pas que ce célébré écrivain ait attaqué ou
vertement la religion chrétienne ; mais c'elt 
que par divers; traits du ridicule le plus fé- 
duilant, par l’élégance de fon Îtyle , par les 
grneesde ibii génie qui réumifoit l’aménité 
l'abondance & f  élévation .y il fut un de les. 
ennemis les plus dangereux, ik d’autant plus

(« V Y oyez un e rcl at Ion d e fa vie & de fes eer its, 
dans Y A thenœ exonienjes de Wood, vol. 11. p. 654, 
Voltaire, dans tes Mélanges de Inter ature en' de g Jn- 

eli.xxxiv. yoí.iy. de fes ouvrages, celebre 
av ce rai fon íes talen s pour lapocfie.



S i  E :C X ] 
'■ X V II. 
Se  C T . I»

x i  g Bijîoire générale de PégUfe,

ipi’il mkfquoit les; attaques. ; On a Fait plu. i 
fleurs éditions de fes ouvrages, où l’on re- j 
marque une diction élégante & beaucoup de j 
penfées nobles & fublimes* mais il faut les ! 
lire avec précaution ; ils font: propres à fé- 
duire de jeunes gens fans expériences & 

ne ipnt pas- fur leurs gardes ( 76). Le : 
ton groffier & brutal de Jean Toland, irlan- 
dois, qui vers la fin de ce fiecle fe déshono- ! 
ra par plufieurs libelles contre la religion 
chrétienne 5 révolte doublement lor{qu?on le 
compare à la touche fine & légère de récri- 
vain dont nous venons dé parler, Cepen
dant , comme tous ceux qui flattent les pat 
fions en tâchant de les affranchir du joug 
de la religion, ne manquent jamais de trou
ver des partifans , ce Jean Toiand, qui d’ail
leurs avoit quelque érudition, trompa ceux 
qui voulurent être trompés, & malgré l’ar
rogance & la grofliereté choquante de Ton 
fty le , fe fit une certaine réputation ( 77). 
Nous ne parlerons pas des autres auteurs 
de cette trempe, qui parurent en Angleter
re pendant ce fiecle, &-qui, depuis long-tems, 
font enfevelis dans l’oubli. On peut cepen
dant ajouter à cette lifte le lord Herbert de 
Cherbury, philofophe qui avoit quelque ré
putation, & qui, s’il ne nioit pas abfolument 
la divinité de l’évangile (78), foutenoic du 
moins qu’il n’étôit pas effentiellement: • né- 
eeffaire au falufc du genre-humain (79). Met
tons encore dans cette claffe Charles Blount, 
qui cpmpoia un livre intitulé les oracles de la 
raifon^Sc s’ôta lui-même la vie,en Tan 1691 (ff)* 

O) Voyez Chauffepied > Nouveau Dictionuaire



m n

X X III. Pendant ce fieele & ■ ratreligton ' , 1
même l’athéiime fe montrèrent ayifi da  ̂6 ^
le continent. En France> Jnles-Céiar VaniT Sect V 
lit 5 auteurde deux liyres dqnt Fuir eft m* ■ f'.v 
titillé 5 Amphithcâtré de ta Providence éternel-  ̂ a n m * ?  

h (go), &  l'autre: B M ^ u t ju r  lâ  
fut brûlé à Touloufe en 1629 ?i corarm u n  fc¿ü tïih ^  
impie &  un athée obitiné. Il faut cependant 
remarquer que plüiîeurs auteurs favans &  
refpeclabies font d'avis qu’il a été la .'viéH-- 
nie de la bigoterie & de l’envie plutôt que 
le martyr de Pathéifme^puifque n i f a  vie 
ni fes écrits ne portent un caraélere décidé 
d'impiété ( a ) .  Mais il Vanini a eu des apo- 
logiftes, il n’en a pas été de même de to f-  
me Rugger, qui athée au premier chef, mou
rut à Paris en 1689, dans les fentimens les 
plus affreux d'irréligion , traitant de fable 
tout ce qü’011 dit de Texiftence de Dieu &. 
des mauvais efprits (/î).: Cafimir Lefzynsky, 
chevalier Polonois, fut puni de mort à Var-

hiftorique &  critique , quoiqu'il n'ait pas parlé de 
la fin tragique de Blount, par égard fans doute* 
pour ion iiluftre famille*

(a) Voyez ¡Judée, Thefcs de ai b rifim £5?fuperfi- 
iiou€i pag, 120* L'auteur de Yripoiogia pro Va)i‘mo  ̂
qui parut en Hollande en 1712^ c'eil: Pierre Frédé
ric Arp, lavant j un feon fuite., qui dans fes F  en a  
œjiivalt’s feu jvripiGYîtm jnàritni hiflorta, pag. 2%. a, 
promis une nouvelle édition de cette apologie,avec 
des additions confidérables. Nous pouvons uuih 
mettre au nombre des defenfours de Yaninî jë;fa- 
vaut Elle Frédéric Héiftér,. dans ion Apüogia pm- 
Jfedicis, fed. XVIII. p. 9}.

(p) Voyez--"Bayley art. >ff/£ggeri*



p- Vi: ,•

S T K C L E  
XVII. 

'Se-Ct * h

Benoit Spi- 
noEu

Ï2 Q  ^

fGvie 9 poiir aTOit nié fexiftence de Dieu & 
de fa Providence : mais cette accufation étoiu 
elle fondée? c’eft. ce que Ton ne peut fa. 
voir que par Pcx amen de fon procès & des 
preuves alléguées contre lui ( a ). En Aile, 
magne , une efpeçe dhniènfe,& de vifionnai- 
rc , nommé Matthieu Rnutzen, natif du Holf. 
tein ; tâcha de fonder une nouvelle fecte qui 
mettant de côté toute idée de Dieu & de re
ligion 9 ne, de voit le  conduire que par la 
Tûifon & la confciaieeï & qui en conTéquence 
auroit pris le nom de conjcîentimfey maison 
força aifément au ftlence cet elprit renverfé, 
& fon projet fe ré dm lit à rien (b).

X X IV . Le plus fubtil &  le plus célébra 
des athées de ce ïiecie fut Benoît Spinoia, 
ju if Portugais, dont le fyftêrne repréfentoit 
le fuprème Auteur de toutes chofes, comme 
un être aifajetti aux lolx éternelles de la né- 
cellité & du deftin. II mourut à la Haye eu 
a 67 7 , après avoir vécu avec plus de probi
té & de iiigelïe: que grand;; nombre de chré
tiens. Il ne chercha point à corrompre les 
fentimens & la morale des perfonnes avec 
lefquclics il vécut, & fes difcours nebleife-

(a) Voyez l’ouvrage allemand d’Arnold, intitulé, 
Kirchm ïtnd K et 2er-Hiftorie, p. 1077. Il y avoit 
autrefois dans la fameufe bibliothèque d’Ulfenbadi 
une collection de tous les papiers , relatifs au pro
cès de Lef/ynski, & une relation complette dé la 
manière dont 011 procéda contre lui.

(/?) Voyez Alolleri, Cimbria litterata^tom*!. p. 
504. & îjagoge ad hijiorïam Cberfoizef. C'unbr. parc. 
IL cap. vj. viij. p.164. La Croze, Entretiens J vjt 
divers fujets p.: 400^



HifîotrêF gêner de dë Pêglife. JM-

rent jamais la religion & la vertu (g i ) Ornais 
dans les écrits & fur-tout dans ceux qui ont 
été publiés après là mort, il n’a pas eu la 
même attention*, la religion y elt ouverte
ment artaquée dans les fondemens, qniilqükl 
y (outient pofitivement que Dieu & l'univers 
ne font qu’un feu! & mème ètre,y& què tout 
arrive dans le monde par la loi immuable & 
éternelle de la nature3c’e(i-à-dire de Pètre infi
ni qui comprend tous les autres , & agit par 
une ncailJJu abfoluc.Cette doctrine conduit di
rectement à des conféqnences auflî abfurdes 
.'qu'impies; car ii elle eft fondée, chaquein^ 
'divida eit à foi-même fon propre Dieu, ou 
du moins une portion de la Divinité imi- 
verfelle , & par conféquent impeccable & par
fait (ga)* Quoiqu’il en foit, il eit certain que 
ce fut la phüofophie cartélienne que Spinofa 
goûtok beaucoup & qu’il' meditoit continuel
lement , qui fenrraina dans ce monlfrueux 
i\ ilème, Après avoir adopté ce principe gé
néral é: commun aux philofophcs de toutes 
les lectes , queàa divinité pojjedc dans le degré 
le plus éminent toutes ; /ri réalités ; il, y ajmita 
celui-ci qui droit particulier à Defcartcs, & 
quài regardoit comme aulii évident que le 
premier, qu'il ny a que deux réalités dans la 
nature, la penfée ■ & F étendue 5 F une cjjentieîle à 
Fc ¡prit Sf F autre ci la maticre (g 3) 5 & il en 
conclud que la Divinité poifede ces deux 
réalités dans le degré le plus éminent, ou 
en d’autres termes,-que.Dieu eft infiniment 
étendu & pénfant. Delà, rien de plus aile 
cjac de palier à  cet affreux fyitème qu: cou. 
fond Dieu avec f  uni vers, comme skis ive-
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g feul &  même Etre, & rie recoa.
XVITL E noit qu’une feule fuhftarice, d’où tout prol 

Sec T I cede &dans laquelle tout retourne. Remar
quons au relie ici, que le fyftême de Spinofa 
eil troppbfur & trop peu démontré pour poy, 
voir être dangereux. Jamais; des abftractions 
prèique: mihtelligibtes; n̂ -. l^emporterofit iiir 
le témoignage éclatant que la raifon & les 
ouvrages de la nature rendent à la fageiTe 
& aux perfedions de leur Auteur. Aum les 
partifans de Spinofa avouent que c’eft moins 
par le raifonnement , que par une efpeee de! 
iens intérieur qu’on peut bien comprendre 
fa doctrine, Fur laquelle'les plus habiles peu
vent aifément prendre le change (84). Les 
feéiateurs de Spinofa s’appellent panthéijk$y 
aimant mieux tirer leur dénomination de là 
nature même de leur fyftême, que du nom 
de leur maître (gp). Les plus célébrés d’en- 
tr’eux ont été un médecin, nommé Mcuer 
(86), un certain Lucas (8 7 ), le comte de 
Boulainvilliérs (88) & quelques autres éga
lement méprifables : par leurs fentimens & 
par leur conduite.

Les fcîen- X X  V .  Les progrès des arts & des feieru 
ses culti- ces dans le dix feptieme llecle font allez con- 
vce  ̂ ^  nus ; nous recueillons aujourd’ hui le fruit 

^es efforts qu’on fit alors dans toutes les 
branches de littératures aucun genre de feien- 
ce me fut négligé  ̂ la logique ,1a philofophié, 
Fhiftqire, la poéfie, la rhétorique, en un mot, 
toutes les belles connoilfances qui font du 
reflbrt de la raifon, du goût, de la mémoire 
&  de l’imagination furent cultivées avec 
beaucoup de fuccès chez tous les; chrétiens*

ne es.
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& en même tems que Ton montroit tant q — 1 
d'ardeur pour les lettres , on étoit encore a ni- ■ \ ^ n |L ' 
nié & dirigé dans cette carrière, par un des j :
plus grands & des plus rares génies qui doit ’
11e pour éclairer le genre humain 5 je veux 
parler de François Bacoii:5 lord:Verulam,; qui 
vers le commencement de ce fiecle , traça 
dans fes ouvrages la route , qui conduit à la 
fraie phiîofophie (89)* Il faut cependant 
convenir que les regles qu’il preferir pour la 
recherche de la vérité, ne font pas toutes 
praticables au milieu de tant de préjugés &  
d'obítacies,qui s’oppofent aux efforts de ceux 
même qui cultivent les fciences avec le pins 
d’ardeur & il paraît clairement que ce grand 
homme dont le génie élevé & pénétrant ne 
trouvoitrién de difficile, fe lailfoit quelque
fois aller lî loin par la vafte étendue de fes 
idées, qu’il exigeoit des hommes plus qu’ils 
ne pou voient, & qu’il leur marquoit f)iivent 
un but, fans trop examiner toujours s’il étoit 
poifible d’y: arriver. Reconnoifibns cepen
dant que ce fut principalement à fes fages 
& utiles diredions, que l’Europe fut redeva
ble des progrès qu’elle fit pendant ce fiecle 
(fuis les fciences. Cela eff vraiVfur- tout à 
fegard de la phylique, à laquelle ce grand 
homme rendit des fervices ii im portais, 
qu’ils auroient fuffi feuls pour l’immortalri 
fer. Il ouvrit les yeux de ceux qui jufques- 
là n’avoient etc conduits que par l’autorité 
des fyftèmes ou l’incertitude des hypothe- 
fes &des çonjeélures s il les invita i  çonful- 
ter la nature, cet oracle facré qufijs avoient 
fous leurs yeu x , & auquel iis poûyoicht fz*



moire

drefler àtoutm om ent, % par le moyen de 
X y i i ' E r^ périên ce , il donna à la phyfique une baie 

SicT ï  nouvelle & iolide. C'eft ainfî qu'il porta le 
* - premier coup aux anciens préjugés qui bor- 

noient toute la fcience humaine à l'érudi- 
tion grecque & ladne & à la connoiiiance 
de quelques beaux arts , & qu'il ouvrit dans 
les vaftes régions de la nature , de nouvelles 
fcenes d’initruclion qui, quoiqueinconnues 
Sc négligées auparavant , étoient infiniment 
plus fàtisfaifantes & plus propres à élever 
l ’elprit des liges, que le germe d'érudition 
auquel on s’étoit livré avant lui.

Sur-tout X X V L  II eit bien remarquable que dans 
les mnthe- £C Çlec\e chez-tous les peuples de l'Europe, 
pratiques. ]a philoibphie naturelle, les mathématiques 

& j'ailronomie parurent s'élever tout-à^çoiip 
de la foibleile de l'enfance à l'état de pleine 
maturité. 11 n'y;a certainement aucune com- 
paraifon à faire entre les phyiiciens, les ma- 
thématicieus &  les aftronpmes du| ieizieme 
iiecle & ceux du dix-feptieme ; les premiers 

r! iemblent des: pigmées à côté de deurs gigan* 
tefques fucccifeurs. A la tète de ces derniers 
nous plaçons Galilée, l'ornement de l'Italie, 
&qui fut animé & foutenu dans lesrecheiv 
ches phyfiques & agronomiques , par la pro
tection & les bienfaits des grands ducs de 
Toicane (a), Apres lui parurent en France, 
Delcartes & Gallendi qui ont eu pluiieurs 
dificipies célébrés; en Danemarck, TychoBra- 
h é ; en Angleterre , Boyle & Newton -, en

(a) Voyez les Acta pbüofopb. cfHeuman , part* 
XIV. p.aôi, part. xv.  p. 4Ó7. part. XVII. p.gô'j;*.



État des lettres &  de la phïlofopbie.

Allemagne Kepler 3 Héyélius & Leibnitz * & 
en Suiiie 5 les deux BeriiouillL Ces philofo- 
phës de la  premiers : grandeur, s’il eil per
mis de s’exprimer ainii , excitèrent une fi 
grande émulation en Europe, & furent fui- 
vis d’un fi grand: nombre d'admirateurs & 
de rivaux 5 que fi on excepte quelques pays 
qui n’étoient pas encore fortis de la barbarie, 
il y avoit à peine un iëul peuple qui ne pût 
fe vanter de ppfféder quelque grand philo fo- 
plie, quelque mathématicien ou aftronom© 
céLebre. Les ducs de Tolcane, quoique d it  
tingués:par leur zele pour les fciences & par 
leurs libéralités envers les fa vans, ne furent 
pas les fouis qui les ravoriferent ; les rois 
d’Angleterre & de France , Charles IL  &  
Louis X I W  les honorèrent auill de leur 
protection, comme chacun le fait, C’eilaux 
bienfaits de ces deux princes que la fociété 
royale de Londres & l’académie des fcien- 
ces de Paris, doivent leur établiflcment &  
tout ce qu’elles font, <k par-la même , c’eft à 
eux que nous fommes redevables de toutes 
les découvertes importantes faites par ces 
deux corps, qui ont pour but l’étude de la 
nature: &  celle des fciences & des ; arts uti
les (90). Ces établiifemens & les recherches 
auxquelles ils donnèrent lieu & qu’ils en- 
cûuragerent, rendirent: de: grands fervices 
non-feulement à la fociété en général, mais 
encore à la religion en particulier. La fu- 
.perdition, ennemie naturelle de la vraie pié
té & fource trop: féconde de troubles & de 
féditions dans l’Etat, en fut conlidcrablement 
affaiblie. Tous ces faux prodiges qui pem
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L'hiftoire*

dant loü^terris âvoieiît retenu les Hommes 
dans la crainte & dans Pefdavage , perdi
rent alors leur crédit. La religion naturelle 
fut établie fur des fondemens fplides 9 & dé
duite avec üiie^cîàrté::& L une évidence admi
rables les perfeétionâ de Dieu furent dé- 
montrées d’une maniere viéiorie u fe , par la 
contemplation de Tunivers en général & de 
chacune de fes parties.

'X X V IL  Les progrès de Fhiftoire & fur- 
tout de Fhiftoire ancienne de Féglife, que 
Fou éclaircit beaucoup 3 furent très-utiles au 
chriftianiime : on remonta par-là à la fource 
de plufieurs opinions &  inlîitutions abfur- 
des confaçrées par Tufage. Un grand nom- ; 
bre d'erreurs qui jufques-là avaient été le 
fléau des hommes, fe diiiipereiit, la fupert 
tition ceifa de troubler les confciences &  de 
bouleverfer les, Etats, 8c la terre ne fut plus 
fouillée de tant de crimes qu’une fauife re
ligion avoir fancHfiés. On ne iauroit trop 
le répéter , le flambeau de Fhiftoire rallumé 
en Europe, répandit de tous côtés les plus 

: heureuiès influences ; on vit alors que plu
sieurs hommes pieux à qui Fignorance ou 
la malice avoir donne le nom $  hérétiques 
ne le méritoient point. On; vit que la plu.- : 
part des controveri’es qui ¿voient divifé les 
nations Lies familles 8c les am is, 8c produit 
tant de révoltes, de guerres & d’alïaiiinats de 
religion , ne dévoient; leur origine qu'aux 
çaufes ies plus mépri fables, à Fobfcurité de 
quelques phrafcs ou termes ambigus, à la 
fuperftition 5 à Fignorance , à l'envie, à For- 
gueil & à l'ambition du clergé. Oeil: encore

126  ^  & Feglife.



par le même fecqurs qu'on a fait voir avec 
■ la  derniers évidence , que la plupart des cé
rémonies religieufes qu'on avoit regardées 
pendant long-tems , comme étant d’une inf- 
titution divine , n’avoient qu’une origine 
fort peu honorable ; qu’elles venoient des 
nations barbares ou avaient été inventées 
dans la vue d'en impofer aux ignorans , ou 
étoient le fruit d'un enthouiiafme infenie &
ridicule. Ç’eit. aullî cette , hiftoiré qui a dé- 

' voilé les intrigues & l ’ambition des évêques 
& des autres miniures de la religion , qui 
avoient fû adroitement empieter fur les 

■ droits & les revenus du trône * & tenir les 
princes fournis à leur joug par les terreurs 
de l’églife, & fans nous étendre davantage 
]à-deiius, c’eft encore à la lumière de ce flam
beau qu’on s’eft convaincu que ces /conci
les dont on refpectoit depuis il  long-tems 
les décrets comme ceux: du ciel même 1  
avoient été trop füùvent ihfpirés par la main 
varie fo i , l’ignorance & les plus baffes intri
gues. De nos jours, une heureufe expérien
ce nous fournit des preuves feniîhles des 
avantages précieux qu’on retire de ces dé
couvertes pour le bien de i’égîife en'général 
& de chacun de fes membres en particulier. 
Delà, cet efprit de douceur & de modéra
tion à l’égard, de ceux qui ne penfent pas 
comme nous en matière dé religion;üelà3cet£e 
prudence & cette lente circonfpeélion, avec 
laquelle otipefeles opinions & on décide les 
controverfesl delà , la protection qu’on ac
corde aux hommes de; mérite, lorfque la bi
goterie let perlécute, & en un mot, cette dl
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minution palpable d’erreurs} de fraudes, de 
crimes & de méchancetés confacrées, qui em- 
poifonnoient ia vie humaine &  défoloient la 
foeiété.

X X V III . Piufieurs docteurs de ce fîecle 
s’appliquèrent avec beaucoup de fuccès à 
l’étude de l’hébreu, du grec, des langues & 
des antiquités orientales, dont ils firent dans 
plusieurs occaijoiis un excellent ufage. Ils 
répandirent du jour Fur plulieurs paifages 
difficiles de l’Ecriture fainte , qui a voient été 
mal entendus & plus mal appliqués, & dont 
quelques pcrfonnes fe fervoient même pour 
étayer des opinions finifles & pernicieufes: en 
ôtant aux erreurs populaires cet appui, on 
alFoibUt.l’empire de Fillulîon. On ne fau- 
roit nier encore que ceux qui Fe Font atta
chés à rendre à la langue latine, Fa pureté 
&fon élégance, ou qui à l’exemple des Fran
çois Fe Font appliqués à polir leur langage, 
n’aient travaillé utilement pour la religion 5 
puifqu’il elt honorable & avantageux à Fé- 
glife chrétienne, d’avoir dans Fou fein des

■ favans capables par l’élcgance de leur ftyle, 
d’attirer les ignorans & les incrédules à l’é
tude des vérités falutaires, & de fe mettre 
par la préçifion & la clarté de leurs inltruc- 
tions a la portée de tous les efpritsv

X X IX . La morale que Jefus-Chrift & fes 
apôtres nous ont laiifée dans l’évangile, fut 
mile dans tout Fan jour & établie Fur des 
principes nouveaux & folides, lorfque ce 
grand Fyftême de loix qui refaite de l’ordre 
de la nature & des lumières de la raifon, 
fiit étudié avec plus de foin & a&pGfé avec

plus
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plus de clarté qu’il ne favoit été précédem
ment. L ’immortel Grotius entra le premier 
dans cette carrière , &  par fou excellent trai
té des ih ou s de ta guerre de la paix , excita 
f  émulation des plus beaux génies qui s’atta
chèrent à Penvi à cette iublime fcience (a)* 
Pour comprendre cornb^n les travaux de 
ces grands hommes ont fervi aux miniltres 
de la religion , dans fexpôikion des devoirs 
qu’elle prefcrit, il fuffit de comparer les IL 
vres qu’on avoit auparavant fur cet objet, 
avec ceux qui ont été publiés depuis. ({£3?" I l  

:i f  e il preique aucun de ces derniers fur quel
que devoir que ce foit, & quelque peu con- 
iidérable qu’il parodie,qui ne porte f  emprein
te des progrès qu’ont faits dans la fcience des 
mœurs, ces grands hommes qui font pui- 
fée dans la nature elle-même & dans les re
lations que nous foutenons les uns -avec les 
autres , fous Pinipection & le, gouvernement 
d’un Pere commun, protecteur de la fociété 
du genre humain )- Il eitcertain que depuis : 
cette époqùe, les loix de la nature & celles 
de la religion /chrétienne ont été mieux dé
finies, que, certains préceptes évangéliques 
dont on ne coniprenoit autrefois que fort im
parfaitement les raifons, ont été mis dans un 
plus grand jour j que la fupériorité de la mo
rale de f  évangile 5 fur celle que la feule rai- 
fon dicte , a été plus folidement établie , 8c 
que ces principes généraux qui fönt les ion-

fa) Voyez Adam. Freden Olafe!, Hifioriu preis 
vo.tnv&y à laquelle il a joint fa Bibhotheüajiirïs na- 
ir.ecc LA gentium .

Tome V. /  ' 1
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deniers de la morale y & iï propres a diflipet 
tous les doutes, à éclaircir toutes les quefl 
tions qui poumrient fe préfenter fur la na
ture & rétendueV des vertus chrétiennes , 
ont été plus clairement démontrés* Ajou- 
tons encore que dans le dix-feptieme &  le 
dix-huitierrie:'-'iïeièle>;-'Qii\VaV-<34'ns une par
faite éviden ce, faccord de 'la morale évan
gélique avec le bonheur de f  homme &  de 
la fociété, & qu’on a viétorieufement réfuté 
ceux qui prétendoient quelle étoit oppofée 
à la rai fou, à la nature & au bien public, &  
qu’elle ne tendoit qu’à faire des contempla
tifs, à énerver le courage, à détourner Phom- 
me de fes devoirs ordinaires & à le priver des 
douceurs innocentes de la vie (a).

X X X . A ces réflexions fur Pétat des let
tres en général, il eft à propos d’en ajouter 
quelques-unes en particulier fur les révolu
tions de la philofophie, dans les écoles chré
tiennes. Au commencement de ce fiecle, pref- 
que tous lés philofophes étoieiit divifés eu 
deux cîaifes , celle des pêripatéticum &  celle 
des chymijîcsi, elles fe difputerent pendant 
plufïeurs années la prééminence, & pendant 
ce tems-là cm vit paroître pluiieurs ouvra
ges fubtils & fort travaillés. Les péripatéti- 
ciens étoient en poifeffion dans prefque tou
tes les académies , des chaires de profeifeurs, 
& regardoient tous ceux qui ofoient rejetter 
Ariftote, ou redrefler quelques-unes de fes 
erreurs comme des téméraires &  des propha- 
nes, prefque auiïi criminels que des traîtres !

(a) RouiT. Coutr, S qc*



à leur patrie. Il faut cependant remarquer ; 
que la plupart de ces docteurs vains & pré- 
fomptueux, fi on en excepte ceux des aca
demies de Tubingen, d’Altorf v de Juliers &  
de Leipfick, étoient moins attachés à Ariilo- 
te lui-même qu’à feŝ  interprètes modernes. 
Les chymiftes fe répandirent dans prefque 
toute l’Europe, &  prirent le titre Singulier 
de freres de la rofi croix (9 1) , qui leur attira 
d’abord un certain refpeét , parce qu’il pa- 
roiffoit tiré des armés de Luther* qui confit 
toient dans une croix pofée fur une rofe. Ils 
déclamoient vivement contre les péripatétL 
ciens, qu’ils difoient être les corrupteurs de 
la religion & de la philofophie, & publièrent 
contr’eux un grand nombre de traités, qui 
ne fervirent guere qu’à faire connaître leur 
extravagance & leur malice* A la tête de ces 
fanatiques, étoient Robert Fludd (a ) , natif 
d’Angleterre & homme d’un génie fupérieur* 
Jacob Behmen, cordonnier de profeifion, de
meurant à Gorlitz, & Michel Mayer ( ¿ ) .  
Ces chefs de la fecle furent fuivis de Jean-

r (a) Voyez pour ce qui regarde cet homme fin- 
gülier, des1 écrits duquel Jacob Behmena tiré toute 
fa dodtrine nfyftîque ,■ Wood ,'Atbenœ Oxonienj\ 
voL I, p. <510. : & Hijlor. &  anîïq. académie Oxo* 
nienf. lib.il. p. 308* Mais pour ce qui regarde les 
Helmont, pere & fils, voyez Joach. Fred.Feller, in 
M if :eiian, Leibnitian. : outre Arnoldi, plu heurs au
teurs ont parlé de Jacob Behmen ; voyez fur ce 
dernier, feét. IL part. IL cliap, j, §. xlj. de cette 
hiftoirë.

(b) Voyez Molkri 3 Cïmbria Litterata, tom, L

.1 3
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® H é l t i l o i i t  5 iSé fon fils François, de 
* ^ v n  Chriltian Kriorriusde Rofenroth, Kühlrnan, 
Seùt. Sperberg & plufieiirs autres, qui

* eurent plus ou m oinsde réputation, Il n’é- 
toit guere poïiible que dans une fociété pa
reille, on fût parfaitement d’accord : comme 
tout y eit fondé iureertains ientimens inté
rieurs ou fur l’imagination, il doit néceilai- 
renient y avoir beaucoup de variété dans 
les opinions. C’elt auiïï ce que Fon voit par
mi les auteurs de cette c ! aile ÿ il y en a à 
peine deux qui penfent de la même maniéré- 
On y remarque cependant certains principes 
communs, qui fervent de points de rallie- 
ment pour toute la fecte. Ces principes font’,

: que la diifolution des corps par le: fecours 
du feu , elt le'feul moyen par lequel les hom
mes peuvent parvenir,à la véritable fageffe,

; & pénétrer ju [qu’aux premiers principes des 
chofes *, qu’il y a une certaine analogie &  
une certaine harmonie entre les forces de la 
nature & les dogmes de la religion j que Dieu 
gouverne le règne de la grâce par les mêmes 
lo ix, qu’il gouverne celui de la nature. Delà 
vient que les freres de la rofe^croix fe fer
vent d’exprdfion s chymiques, qn parlant des 
vérités de la religion. Ils foutiennent tous 
qu’il y a une forte d e vertu divine ou d’amë 
répandue: dans tout l’univers que quelques- 
uns appellent Archœus, d’autres efprit unU 
verfd) & d’autres enfin différemment 5 ils par
lent tous obfcurement & fuperifitieufement 
fur ce qu’ils/appellent les figues , fur l’influen
ce des affres fur les corps & particulière
ment furies hommes, fur Fefïicace de la ma-
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gie & fur les différais ordres des démons. 
Enfin, ils s’accordent tous à exprimer èii ter
nies qb fours & itiufités les idées les plus 
extraordinaires &  lesplus incompréhenil- 
bles. ' - t '

X X X I . La controverfe entre leschytnif- 
tes &  les péripatéticiens fut entièrement 
mile de côté & enfeveîie dans un profond 
oubli, dès Què Gaiïendi & Delcartes, la gloi
re de la nation françoife, : eurent paru & pré- 
■ fente au monde une philofophiequi feni^ 
bla beaucoup plus conforme à, la raifon. Le 
premier de ces deux grands hommes, qui à 
une profonde connoiifance des mathémati
ques & de Paftronomie , joignoit une élo
quence féd.uifante & une littérature folide 
& choisie, étoit chanoine de Digne & pro- 
feifeur en mathématiques à Paris. Le fécond;, 
homme de naiilance & élevé dans le métier
de la guerre , furpaiïa la plupart de fes con
temporains par fa pénétration & par l’étendue 
de fon génie, quoique fort inférieur à Gai- 
fendi par fes connoiiîanees acquifes. En l’an 
j 624 , le profeifour de Paris attaqua ouvei% 
tenient & avec beaucoup de courage Arif. 
tote & toute la foule de fes commentateurs 
& de fes difciples (92) 5 niais le reffentiment 
& findignation qu’il excita de toutes parts 
contre lui, & fa douceur naturelle qui le 
rendoitennenif des querelles, S’engagèrent à 
fe déiifter d’une enu'eprifc qiïi , en heurtant; 
les préjugés & l’orgueil des favans, étoit iî 
propre à allumer leur bile t  il ne publia donc 
que les deux premiers livres de fon ouvra
ge contre lès ariftotéliciens, & en fupprima
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les cinq d ^ ie r s  (a) : il écrivit auilî contre 
Fiudd, & en le réfutant, il réfuta les freres de 
la rofe~croîx<>ce que les ariftotéliciens parurent 
voir avec plaifîr. Après avoir renverfé plu- 
iieurs fauxfyftëmes de philofophie, Gaffendi 
commença à leurfiibftituer,, mais ^ é c  beau
coup de prééàution&;de prudence^ quelque 
choie de plus folide* ; Il recommanda fort e- 
meut aux- âütreS'ia• méthdde'''q:u’i l  ffüivitlui- 
même, de s’élever par une marche lente &  
mefurée, des objets des feus à ceux de P et 
prit & du raifonnement, & de tendre à la vé
rité par Inexpérience & par Petude attentive &  
affidue des loix de la nature, ou pour parler 
en dautres termes, Gaifendi traça cette rou
te judicieufc q u i, en partant des faits &  des 
changemens qu’on obferve dans le monde 
phyiîque, conduit par degrés à des principes 
généraux & pofe les vrais fondemëns de tou
tes les recherches philofophiqties- Dans Pap- 
plication de cette méthode, il fit grand ufa- 
ge des mathématiques 5 perfuadé que la de- 
monftration &  la certitude font le partage 
particulier de cette fcience exaéte & lumi- 
neufe. Pour ce qui eft de la phyfique, il la 
crut trop peu fure pour qu’on dût s’ y atta
cher, &  il n’en emprunta aucun fecours
OO- .

X X X ÏI . Defcartes fuivit une méthode 
toute différente , il abandonna les mathé
matiques qu’il avoit d’abord regardées com
me très-utiles 3 &  fe livra aux idées abftrai-

00 Voyez Bougerelle, Vie de Gajjemli7 pag. 17*

134. Hijîoire générale de Vêglife.



tes de la métaphyiique ; après avoir pofé un 
petit nombre de principes (impies & géné
raux , qui femblerent être immédiatement 
déduits de la nature de Phomrae, fou pre
mier foin fut de tâcher de fe former des idées 
didinéles de la Divinité, de la matière, de 
l ’anle, de l’efimce, : dé ihmivers ^  
rentes parties qui le campbïerit. Gés idées 
comparées, &  combinées entr’elles 3 fuivant 
leurs rapports mutuels, leurs liaifons & leurs 
rcifemblances ,&  réduites en une eipece de 
fydénie, le mirent en état d’aller plus lo in ; 
il s’en fervit admirablement pour réformer 
les autres branches de la philofoplde , & leur 
donner plus de confiÎFauce &  de folidité* 
C ’eft ce qu’il exécuta en liant toute la fuite 
de fes raifonnemens par une chaîne de prin
cipes & de conféquences, qui paroiffoient 
découler les unes des autres de la maniéré la
plus naturelle &  la plus régulière* Cette mé
thode ne pouvoir manquer de trouver des 
admirateurs* Defcartes n’eut pas plutôt pu
blié Îon iyftème , qu’un grand nombre de 
favans diftingués , qui; ’depuis long - tems 
étoient fatigués du jargon inintelligible des 
écoles,reçurent fes découvertes avec emprefi- 
fement, & témoignèrent un extrême deiîr de 
le voir à la place d’Ariilote, fervir de guide 
aux jeunes gens qui étudioient la philofo- 
phie dans les universités. D’un autre côté, 
les péripatéticieas, foutenus du clergé qui 
craignoit qu’on tferi voulut à; là̂  religion & ; 
qu’elle ne fouffrît par ces nouveautés philo- 
fophiques, firent beaucoup de bruit, & ne 
négligèrent rien pour prévenir la chute de

' I  4
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l’ancien fyftêmë & diminuer la réputation 
nàiflante du nouveau 5 & pour y réuiiîr plus 
aifément, non-feulement ils acculèrent le 
philofophé François dés erreurs les plus dan- 
gereufes , mais dans P extravagance de leur ; 
méchanceté, ils allèrent jufqu’a le taxer d’a- ■ 
théifme. On en fera moins furpris ii on lait i 
attention qu’ils ne combattoient pas tant 
pour leur fyüème coniidéré en lui-m êm e5 
que pour les avantages & les honneurs qu’il 
leur procuroic* Les thé.ofophiftes, les rôle- 
croix & les chymiftes, entrèrent auiTi en lice 
contre Dexartes y mais ils furent plus mo
dérés, quoiqu’ils cruifent le cartefianifme 
moins fupportable que le péripatétifme, quel
que impie & chimérique que celui-ci hmr 
partit (a). Les fuites dé ces difputes furent 
favorables aux feiences s car les plus fages 
d’entre les philofophes, quoiqu’ils n’adoptàf- 
fent pas tous lès opinions de Defcartes, fu
rent cependant enhardis par fori exemple'à 
rechercher la vérité avec plus, de liberté 
qu’auparavant & à fecouer le joug de Pau- 
torité, fous Jequcl Ariftote & fes difciples 
les avoient 11 loiig-tems retenus*

X X X  HL Les grands hommes contem
porains de Defcartes, applaudirent en géné
ral à fes' eiforts courageux pour réformer la 
philofophie, rompre les fers de Pautorité &  
frayer une nouvelle route pour la recherche 
du vrai ? ils approuvèrent auffi fa méthode 
de s’élever avec précaution dés idées les plus

(¿0 Voyez Baillet, Vie de Defcartes ; & le Gene* 
ràlDictionarf^ Defcartes*



imples, qui font pour aínfi dire, la première ■;■ g
expreihon de la nature, aux propoiitions plus  ̂1 EJ L L K 
compofees, & de n’admettre comme vrai, g¿CT  ̂ ■ 
que ce qui a été clairement & diltin clément :: : * : : *
reconnu pour tel vils allerenc plus loin , ils 
convinrent unanimement que Defcartes 
avoitfait en philoiophie les découvertes les 1 
plus importantes , & qu’il avoit; démontré 
pîuiïeurs vérités qui avant lui n’étoient cou- 
mies que par tradition ou par conjecture*
Mats cela n’empècha pas que ces mêmes 
grands hommes ne trouvaifent plulieurs dé
fauts elfentiels dans fa philoiophie; ils re
gardèrent la plupart de fes principes, comme 
de pures hypothefes fondées fur l’imagina
tion plutôt que fur [’expérience ; ils attaquè
rent même ceux fur leí quels tout fon fyf- 
tème repofe : tels; font lés: principes fur la , 
divinité, l’ univers, la maticre , Tefprit, les 
lôix dit mouvement, & autres fuiets de 
cette nature , lies avec, les précédens : ils 
trouvèrent quelques - uns de ces principes 
dangereux , d’autres ' incertains & d’autres 
contraires à l’expérience; Le principal de 
ceux qui - farta querent tut Gaiîéndi , fon 
compatriote , qui avant lui avoit déjà fait 
la guerre aux ariiioteliciens & aux chym it 
tes ; égal à Defcartes par Je génie, il le fur- 
paiToit; par le lavoir ; fur-tout en mathéma- ■ •>
tiques , dans lefquellcs i l  étoit profonde- ; 
ment verfe. Ce redoutable adverfdre diri
gea d’abord fes attaques contre les princi- 
F es méfcaphyfiques , qui fervent de baf à 
toute la philoiophie cartéfienne ; & en h me • 
il fbbftitua: à cette philoiophie: un autre iyDy ;
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terne qui reflembloit beaucoup à celui d’E- 
picure, quoiqu’il fût plus folide, plus rai- 
fbniiable , plus d’accord avec lui-m êm e, 
étant fondé non fur la feule imagination, 
mais fur le témoignage des fens & de Inexpé
rience (94).Ce nouveau &  habile obfervateur 
de la nature eut peu de difciples, & beau
coup moins que Defcartes ; mais le mérite 
&  la réputation de fes partifans fuppléerent 
à leur petit nombre-, on comptoit parmi eux 
quelques-uns des plus grands phyficiens & 
mathématiciens de l’Europe. Sa philofophie 
eut fur-tout peu de fuccès dans ion propre 
paysj elle fut mieux reçue en Angleterre 
où l’on cultivoit alors avec beaucoup d’ar
deur l’étude de la nature &  la géométrie, 
&  même il elt bien remarquable que ces 
grands philofophes & théologiens "Which- 
cot, G ale, Cudworth & M ore, qui atta
quèrent Hobbes, dont la doétrine approchoit 
plus du fyftème de GalTendi que de celui de 
Defcartes, & qui renouvellerent l’ancien pla- 
tonifme, pour accabler plus fûrement le phi- 
lofophe de Malmesbury, placèrent Gaifendi 
&  Platon dans la même clafle, & expliquè
rent les fentimens de celui-ci d’une maniéré 
entièrement conforme aux principes du pre
mier (a).

X X X IV .N o u s pouvons dater de cette épo-

0 ) Voyez la préface delà traduction latine du 
Syftime intellectuel de Ciuiveorth , & les remarques 
ajoutées à cette traduction, ((t^  M. Mosheim elt 
hauteur de cette traduction & des remarques qui 
raccompagnent. )
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que le fameux fchifme qui a divifé les phi- 
lofophes en deux partis qui , quoiqu’à-peu- 
près d’accord fur les points les plus impor- 
tans dans la v ie , different cependant entiè
rement fur les principes de nos connoiffan- 
ces, &; les points fondamentaux d'où le phi- 
lofophe doit partir dans la recherche de la vé
rité. On peut appeller ces deux partis les me- 
tavhyfîciens & les mathématiciens : les premiers 
fuivent Defcartes, <Sc les féconds Gaffendi: 
ceux-là croyent que pour parvenir à la vé
rité , il fuffit de fe livrer à la métaphyfique 
& aux raifomiemens ahftraits, & ceux-ci 
au contraire penfent qu’on ne peut l’attein- 
dre que par Inexpérience & des obfervations 
affidues. Les cartéfiens confultent peu les 
fens, & font tout entiers à la méditation, au 
lieu que les gaffendifres fe contentent d’é
tudier la nature, fans s’élever à ces contem
plations fublimes dont ils ne font pas grand 
cas. Les premiers déduifent d’un petitnom- 
bre de vérités abftraites, une longue fuite de 
propofitions enchaînées l ’une à l’autre fur la 
nature de Dieu , des corps & des eiprits, 
&c. au lieu que les féconds, en admettant 
ces vérités abftraites, prétendent cependant 
qu’on ne peut élever fur cette bafe un fyf- 
tème de philofophie régulier & folide, fan s le 
fecours de 1’expérience & de fobfervation, 
moyens les plus naturels & les plus effica
ces de perfectionner nos connoiflances. Les 
uns s’élancent d’un vol hardi jufqu’à la four- 
ce de la vérité, aux rapports généraux & 
aux caufes finales des choies, & defeendant 
de ces idées abftraites 3 s’en fervent pour ex-

S I E CL 
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g- _ _  pliquer enfuite les différens phénomènes de 
XVIÍ E la nature, les attributs &  les defiêins de Dieu, 

S^cx I conilitution morale de Phomme & fes de* 
v o irs , la forme & la ftruéture de Puni vers : 
les autres plus timides vont terre à terre, 
obfervent avec attention les objets qui font 
fous leurs yeux, & s’élèvent de-là par de* 
grés à la prendere caufe & aux premiers prin* 
cipey des chofes. Les cartéfiens fuppofent 
qu’on peut eonnoître plufieurs chofes aveG 
une entière certitude > de-là leur penchant 
à réduire leurs opinions en fvttême : les 
gaiîendiftes au contraire , pénétrés de Pigno- 
rance naturelle de f  homme , croient qu’il 
lui convient de fufpendre fon jugement dans 
une infinité d’occaûons, jufqu’à ce que le 
tems & Pexpérience Payent éclairé: il fuit 
de-là qu’ils regardent Pentreprife de bâtir 
des fyftêmes, comme trop hafardée & trop 
au-deifus de nos forces, comme un projet 

Jñ au moins dont l’exécution doit être laiifée
1 aux philoiophes à venir qu i, en réunifiant
H\ les expériences de plufieurs fiecles, auront
| i  acquis une connoilfance plus exacte de la

nature*
Cette différence de fentimens fur les pre- 

miers principes de nos connoiiïànces, en oc- 
cafionna pluheurs autres fur divers fu jets im
pórtalas, comme par exemple, fur la nature 
de Dieu , Pefjence de la matière, les ¿le mens 
OU principes conjlituans des corps, les loix du 
mouvement, la maniere dont la providence gou
verne ce monde , la ftrucïurc de Cunivers , la 
nature de Vame g-f du corps , leurs opéra
tions réunies* Si on {ait attention à la nature

*4® Hiftoire generale de teglife,



il profonde de ces matières & à la foibleife 
extrême de notre elprit, on Te perfuadéra 
qu’il cft prefque impoffible qu’il n’y ait ici 
partage de fentimens auffi long-tems qu’il y 
aura des hommes fur la terre (9f). Auflx 
les fages, convaincus de cette vérité, fe gar
deront bien de fortir, dans des difputes de 
ce genres des bornes de la douceur & de la 
tolérance , & voyant que la différence d’opri 
nions eft inévitable dans des matieresqui don
nent ii peu de prife à la démonitration, ils 
s'ab[tiendront avec foin de ccs accufations 
trop communes d’irréligion & d’impiété, 
dont on fe plaît à noircir ceux dont 011 
n’approuve pas les idées (95).

X X X V . Tous ceux qui avoient adopté 
fans aucune exception les principes de Def- 
cartes, ou feulement la méthode & les ré
glés qu’il preferit pour la recherche de la vé
rité, tirent tout leur poliible pour perfection- 
11 er fa p h  il o fo p h i e ab lirait e &  m é tap h y fi qu e. 
Le nombre de ceux qui s’y attachèrent fut 
coiifidérable, fur-tout en France & dans les 
Provinces-unies ; mais comme parmi eux il 
3r avoir quelques perfonnes, & en particu
lier Spinofa, qui attaquoient la religion par 
ion fondement, & d’autres qui, à l’exemple 
de Thomas Becker (V), fe fe'rvoient des prin
cipes de Defeartes, pour détruire certaines 
vérités du chriftianifme , & altérer celles 
qu’ils ne pouvoient pas abfolument anéan-
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(¿i*) (¡5̂  Pour de plus grands détails fur les opi
nions de Becker, voyez fret. IL chap. ij. J.xxxv. de 
ce fiecle.
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tir : cela fit du tort à toute la fê&e &  la dé- 
crédita en plufieurs endroits. Cependant 
cette philofophie tomba dans la fuite en de 
meilleures mains. Malebranche, homme 
d’une éloquence &  d’une fubtilité peu com
munes, & Leibnitz dont le nom immortel 
réveillera dans tous les tems Fidée^d’un des 
plus grands génies qui ayent exifté, la ma
nièrent avec autant de fageife que de péné
tration (97) > mais ni Fun ni Fautre de ces 
hommes illuftres n’adopterent tous les prin
cipes de Defcartes ; iis approuvèrent en gros 
fa méthode qu’ils perfedionnerent &  ren
dirent plus lumineufe & plus fûre. G’eft ce 
que Fon peut dire fur-tout de Leibnitz qui ne 
prit pour guides que la raifon & le bon fens ; 
car, pour ce quieft de Malebranche, il eft 
certain qu’ayant reçu de la nature une ima
gination ardente, il s’y livra quelquefois avec 
trop de confiance, & qu’il fut emporté fans 
s’en appercevoir, dans les eipaces imaginai
res de Fenthoufiafme.

X X X V I. La philofophie géométrique 
dont on a parlé, eut beaucoup moins de par- 
tifans en France que celle des méthaphyfi- 
ciens j mais elle fut plus goûtée en Angleter
re, Les philoibphes de ce pays-là remarquant 
dans fes traits encore informes, les caraiteres 
immortels de la fageife de Filluftre Bacon, 
Fenle verent au berceau de fon pays natal où 
elle étoit furie point de périr, la nourrirent 
avec une tendrefle paternelle, & n’ont ceifé 
depuis ce tems-lade travailler avec zele à ra
mener à fa perfection. La fociété royale de 
Londres qu’on peut regarder comme le fe-

143 liifioire générale de l’églife.



jn-inaire de la nation pour la philofophie, T a 
' prife fous fa protection, & n’a épargné ni 

travaux ni dépensés pour la rendre utile aux 
befoins de la fociété ; elle doit fur-tout beau
coup à l’immortel Boyle, ce proteéleur gé
néreux des fciences, dont le nom fera tou
jours précieux aux amis des lettres, de la re
ligion &  de l’humanité. Les noms illuftres 
des B a r r o t , des W allis & des L ock , tien
nent encore une place diftinguée dans la lifte 
de ceux qui ont contribué aux progrès de nos 
connoiifancesi naturelles; & les théologiens 
Anglois eux-mèmes, quoique cet ordre ait 
fou vent excité les.plaintes des philofophes, &  
qu’on l’ait accufé de regarder d’un œil ja
loux & défiant les efforts de la philofophie, 
comme dangereux pour la religion ; les théo
logiens ne fe montrèrent pas moins zélés que 
les autres favans pour l’avancement de ces 
études intéreifantes ; ils les regardèrent non- 
feulement comme innocentes 5 mais comme 
de la plus grande importance , & admirable
ment propres à exciter & entretenir dans les 
efprits*des hommes, une profonde vénération 
pour le fuprême Créateur & gouverneur du 
monde, & à fournir de riouveaux appuis à la 
caufe de la religion ; ils crurent de plus qu’el
les étoient conformes aux loix & à l’efprit 
de l’Evangile & au fentiment de l’églife pri
mitive, Ainfi les dodeurs chrétiens qui 
fuivant la fondation de Boyle3attaquerent les 
ennemis de la religion, le fervirent avec le 
plus heureux fuccès du fecours de la philo- 
fophie. Mais Phom-meimmortel à-qm celle- 
f i  a les plus grandes obligations * & qui*
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r— ' p arla  \vafte'‘étendue-de fon génie &  une ap- 
^ I L E plication infatigable, fut porter la lumière 

Séot I ¿ ans ês routes les plus Îecrettes de la^nature 
:  ̂ où perfonne avant lui n’avoit pénétré, c’elf

: ; ;le-chevalier Iiaac K e^ tp u  (98). Son nom
fut refpeclé & fe$ talens admirés par fes eu- 
nemis mêmes. 11 employa toute une longue 
vie à corriger & à étendre la nouvelle philo- 

: fophie, & à y répandre la lumière de Pévt 
dence & de la démonftration, foit en obier- 
vaut; les loix delanature, foiten lesairüjet-. - 
tiflant au calcul : par-là, il fit changer de face 
à la fcience des chofes naturelles, & la porta 
à un haut degré de perfection (99). Les An- 
glois regardent comme une preuve incontef- 
table de rexcellence & de la folidité delà phi- 

!; lofophie de N ew ton, que les plus illuftres 
partifans ayent été amis de la religion, &

: ayent tranfmis à la poftérité de grands exem- 
; pies de piété & de vertu , tandis que le fyl- 

tème cartélîeii ou métapbyiicien laiiîe ap-
perccvoir dans quelques-uns de les feclateurs 
des traces d’irréligion & même de la plus! 
odieule impiété.

Des philo- X X X V IL  Les deux fameufes fecles de 
fophes qui philofophie dont nous venons de parler, 
-n adopte- : firent tomber entièrement les anciens fÿltè- 
rent aucun nies de phylique : il fembloit donc qu’elles 
de ccs fyL Revoient partager entr’elles tous les futfra- 
tenics* ges : mais il n’en fut pas ainii. Defcartes & 

Newton ayant détruit fefelavage des préju
gés & rétabli la liberté de pcnler dont ou 
avoit été privé depuis long-tem s, fous le 
joug de la fuperlHtion philofophique, il eu 
rélùlta un grand nombre de fecles patticu-



me.

üeres qui fe Formèrent à chacune leur frite- -
nie. Quelques penfeurs perfuadésde la fupé~ S 115 L 
riorité de leurs talens, d’autres doués d’uné ^  11 j 
imagination: vive plutôt que d’un jugement ./• CT‘  ̂
folide, crurent pouvoir fe frayer de non- ■ 
velles routes , & tenter de nouvelles métho
des dans la recherche de là vérité y ruais ils 
eurent peu de difciples, & leur régné fut 
court, enforte q u’il fuffit d'en, avoir dit un mot 
en p allant. D’autres incapables de faire des 
découvertes par eux-' mêmes , fe contente- 
rent de prendre dans chaque feéle ce qu'il 
leur parut le meilleur , & eh particulier cè 
qui étoit reçu pour vrai dans toutes, & en 
firent üii fyflèmc qu’ils compilèrent à leur 
maniéré , fans pouiièr plus loin leurs recher
ches : on appelle les philofophes de cette clafc 
fe éclectiques. Quelques autres, d'ailleurs d it  
tingués par leur pénétration & leur fubrilité* : 
prirent occafion de ce choc d’opinions &  dû 
fy thèmes, pour fou tenir que la vérité ne peut 
être apperçue par des yeux aüiïx bornés que 
les nôtres , & pour faire revivre atnii la doc
trine, dirai - je on le jargon défolant des. 
feeptiques, qui ayoit été ii long-tems eiifeveli 
dans }’oubli qu'il rnérite à ii julte titre, En
tre ces feeptiques moderne^ les plus célébrés 
furent Sanches, médecin de Touloufe (too), 
la Mothe le Vayer (a),  Huet, évêque d’ A- 
vranches ( 10 i) , auxquels nous pouvons har
diment ajouter Bayle (102) qui, parrdprit 
& l’érudition qui régnent dans les nombreux 
écrits, s’eil acquis une grande répntatiorl 
dans la rénubMaue des lettres, .. ̂;____ _ ' '__:__ ■■ _•_____ C— / in ni r

\a) Voyez Bayle, article ^¿lÿsri 
Tome V* K
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' Hißoire des plus anciennes êglifes.

C H A P I T R E  L

H ifio ire  de Véglifc rom aine•

S i e c l b A l i  commencement de cefîecle, Hp- 
XVII polite Aldobrandin continuoit, fous le nom 

Sect\ il  Clément VIII* à gouverner l’églife de 
Pa r t . ¿  Rom e, à látete de laquelle il avoit été pla* 
Les papes ce "vers la fin du fiecle précédent* Tout le 

de ce fie- monde convient des talens difiingués de ce 
de. pape pour les affaires de fa politique infidieu-

fe, & du défir extrême qu’il avoit d’abattre 
la religion proteftante, & de reculer les bor
nes de celle de Rome : mais, on met en dou
te , fi fa prudence fut auffi grande que les 
difficulté de fa place, &  fi elle lefervitbien 
dans les circonfiances critiques d’un incident 
qui s’éleva pendant fon adminiftration(io^). 
11 eut pour fucceifeur, en l’an i6 o f , Léon 
X L  de la maifon des Médicis, lequel mou
rut quelques {envaines après fon éleétion, & 
îaiila fa chaire à Camille Borghefe, qui l’oc
cupa après lui, fous le nom de Paul F. Ce- 
lu fci fut un pape haut, violent, jaloux à 
y  excès de fou autorité > & toujours porté à
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fe venger avec fureur de quiconque ofoity 
porter atteinte ; ce qui parut d'une maniéré 
bien fenfible dans là querelle imprudente 
qu’il fufcita aux Vénitiens (104), Grégoire 
X V . (1 oy) élevé au pontificat en Pan 16 2 1 , 
parut être d’un caraéiere plus doux, quoi
qu’il 11e fut pas moins in jufie, ni moins dur 
que Ton prédécelfeur, envers ceux qui s’é- 
toient féparés de Péglife de Rome. A la vé* 
rite, tel elt fefprit générai des, papes à Té- 
gard des partifans de la réformât!011 ■y fans 
cela ils Sauraient pas la marque diftindive 
du fouverain pontificat* Un pape tolérant &  
charitable pour ceux qui ne iê foumettent 
pas aveuglement aies dédiions, eft une con
tradiction dans les ternies, Urbain V ÎIL  dont
îe nom propre étoit Maffei Barberini, &  qui, 
par fon ;crédit dans le conclave, monta fur 
le trône pontifical en Tan 16%̂  , étoit hom
me de lettres, éloquent écrivain, bon poète.; 
& grand protedeur des.fcienb.es,(106) ; mais 
rien n'égale la cruauté qu’il exerqa envers 
tout ce qui portoit le nom proteihuit. On 

¡peut le regarder cependant;comme un bon 
pape, fi on le compare avec Innocent X - 
de la famille des Pamfili, lequel luifuccéda 
en fan i6’44. Celui-ci joignoit à une profon
de ignorance de tout ce qu’un évêque chré
tien doit fa voir, Pindolence la plus honteu- 
fe & la conduite la plus déréglée : il abandon
na la perfonne, fa dignité, la conduite de 
Tes affaires & de l’églife à Doua Olympia 
(107)1 femme fans mœurs , dîme avarice &  
.d’une ambition inianables (a). Ses efforts 

O) Voyez les Mémoires du cardinal de Reta7
'■ K z  G'
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pour empécher la paix de W eftphalie , quoi, 
que très-blâmables en eux mêmes, ne doi
vent pas lui être imputés comme des fautes, 
perfonnelles & particulières , püifque tout
autre pape en auroit vraifemblablementfait 
autant à fa place, fans le moindre fcrupule. 
Il eut pour fuccéifeur, eu l’an i 6 j j , Fabio 
Chigi qüiprit le titre d’Alexandre V il. Quoi
que moins odieux que fou prédécefleur, il 
eut cependant toutes les pernicieufes quali
tés qui doivent entrer dans le caradere d’un 
véritable pape , &  fans lefquelles l’autorité 
& la majefté de ce liege ne fauroient fe fou- 
tenir. Quant à fes talens, plufieurs auteurs 
diftingués de l’églife romaine, en parlent avec 
mépris, ils le repréfentent comme un homme 
d’un génie médiocre , incapable d’exécuter 
des entreprifes grandes &  difficiles , comme 
un homme léger, rule & inconféqueut (icg). 
Clément iX . & Clément X . qui furent iuc- 
ceffivement élus papes dans les années 1668 
&  1669, firent peu de choies qui méritent 
d’être tranfmifes à la poftérité (109). 11 n'en 
fut p as de même dœBenoit Odefchalchi, con
nu dans le catalogue des papes, fous le 
nom d’innocent XI* &  élevé au pontificat 
en l’an 167 j  (l 10), : Ce refpectable pape s’elt 
acquis une réputatipn immortelle par Fauf- 
térité  ̂de fes mœurs, par fou grand courage, 
par fon ayerfion pour lès groilieres fuperf. ;

toni.in.p, tô;?, tom.lY-p. 12. de la dernieréédition, 
publiée à Genève* Pour fe mettre au fait des difpu- 
tes entre ce pape & les François, voyez Bougeant, 
Jliflortè de la paix de Weftphaiie, tom, IV, p. $6.:
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tirions de fa communion, par fes efforts 
pour réformer leŝ  eccléfiaftiques & abolir 
un nombre confidérable de ces fraudes 
ou febles puériles qui déshonorent leur mi- 
lùifere 5 & par plufieurs autres vertus émi
nentes* Mais fon exemple fit voir que les pa
pes qui refpedlent la vérité & la vertu, peu
vent bien former de beaux projets, mais 
qu'ils ne feront jamais en état de les exécu
ter, ou du moins de leur donner un degré 
de coniîftance qui en aifure la durée. Il dé
montra encore que les plus fages établiife- 
mens 11e fauroient tenir long-tenis contre 
les oppoiitioiis fécretes ou déclarées .d'un, 
peuple corrompu par fhabttude d’une mo
rale relâchée, & nourri de fables, de fiiperf 
tirions & de vaines cérémonies qui ont éteint 
en lui le difcernement de la, vérité & le goûfc 
de la religion (11.1) . QuoiqüHl en foit,toutes : 

des belles infeitutions dduñocent X L  tom
bèrent prefque entièrement par findol en ce 
criminelle de Pierre Ottoboni, qui fut mis à 
la tète de Péglife en fan ié89 , fous le nom 
iVAlexandre V IIL  Innocent X IL  dont le 
nom de famille étoitPignatelli, homme qui 
avoit de grands talens & des vertus peu 

; communes , fut appelle à fuccéder à Alexan
dre en fan 1Ó91. Il tâcha de faire revivre les 
fages loix d'innocent/XL & les: efforts ne 
furent paŝ  entièrement ihutiles3 mais l'ex
périence lui apprit aufïiqù'il cil au - deiiusdes 
papes , quelque prudens &  courageux qu'ils 

■ ■ fuient', d'entreprendre avec fuccès un ou
vrage aiiill difficile que celui d’une ré for
mation de i’égiiiu :& de la cour dç Rome*

S 1 e c r. e 
XVII, 

Sect. II. 
Part . I.



S XE GX E
; ; XVII. 

Se c t . IL 
P a r t * I,

Tentatives 
de IVglife 
romaine , 
pour op- ; 
primer Íes 
proteilnns 
& íes dé
truire.

& les heureux fruits de fort adminiftration 
ne durèrent pas lottg-tems après fa mort ■ 
(a). Le dernier pape de ce fîecle fut Jean 
François Albani , qui fut mis à la tète de i’é- 
glife en l’an 1 699, &  prit le nom de Clément 
X L  II furpafïbit tous les cardinaux par fou 
favo ir, & ne le cédoit à aucun de fes prédé- 
cefleurs en pénétration, en douceur & en de- 
fit du moins de bien gouverner; mais il 
s’en fallut bien qu’il s’oppofât avec toute 
la rigueur néceiîaire à la fiiperftition & à la 
corruption de Tégüfe confiée à fes foins; 
au contraire, il ne s’occupa que de la gran
deur apparente de cette égüfe, c’ eiLà-dire, 
de ce qui peut contribuer à la gloire & au 
profit de fes pontifes, & prit pour cela des 
mefures qui furent très-fatales à fes vues; 
ce qui prouve de la maniéré la plus frappante 
que même les meilleurs papes peuvent fans 
s’en appercevoir commettre de grandes fau
tes, par le defir imprudent d’augmenter les 
prérogatives & l’ éclat de leur dignité ( m ) ,

II. Nous avons déjà parlé des peines in
croyables que fe font données les papes & le 
clergé romain, pour répandre leur doctri
ne &  établir leur empire parmi les nations 
idolâtres. Nous nous bornerons donc ici 
aux cabales qu’ils formèrent & aux troubles 
qu’ils firent naître & fomentèrent avec une 
funefte:& infatigable indultrie, pour recou-

(ti) Pour connoitre ce qui regarde le carattere, 
les mœurs & Féleétlon d'innocent XII. voyez les 
Lettres du cardinal Noris, publiées dans le cinqui e*
me volume de fes
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tfrer leterrein qu’ils a voient perdu en Euro- 
pe, opprimer les proteitans & anéantir la ■ J
réformation. On mit en jeu toutes fortes de Sect il 
refiorts, relfources du génie, force des ar~ Î-
mes, promelfes fédui Tantes, menaces terri- ‘ 
blés, fubtilités de la controverfe, fraudes 
pieufes ou impies> en un mot, tous les 
moyens pofilbles, honnêtes ou criminels, 
furent mis en ufage contre les églifes réfor
mées j mais le plus fouvent fansfuecès. On 
âvoit formé en fecret le plan de les attaquer,
& on avoitjettéies yeux polir fon exécution 
fur la maifon bigote & intolérante d’Autri
che : mais comme il eft rare que Pinjuftice fpit 
aflez hardie pour ne pas chercher àfe cou
vrir de quelque prétexte, Péglife de Rome 
tâcha de jultifier d’avance la perfécution 
qu’elle alloit bientôt exciter. Elle employa 
pour cela la plume du lavant & perfide Sciop- 
pius ( 115) & des jéfuites Tanner, PoiTevin, 
Hager, iicderic & Forer , jurifconfulte de 
Dillingen, pour faire voir que le traité de 
paix entré Charles V. & les proteitans d’Al
lemagne étoit injufte, nul & même inva
lidé par les proteftans eux-mêmes qui s’é- 
toient écartés de la confeflton d’Augsbourg, 
bu du moins qui y avoient fait de grands 
changemens (e). Les dodeurs luthériens, 
qui de leur propre mouvement entreprirent 
de défendre leur communion, firent voir 
l’injuilice de cette aceufation, qui fut aulfi 
refutée par autorité publique, & Pordre ex-
*—- ~ •1 •_ 1 in-_ ■ - 1 1 - - 1 ~ [ j - ' ' | " . ' . , ' ~~ : .

(a) Voyez Chrift.Aug.Salig. HiJior.AugitJl. co«* 
■ fejjîouis, tom. I. lib.iY. capiij. p.768. '!■t

: K .4
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près de Jean George, eleéienr deSaxe. "Ce'fc 
te tâche fut remife à Matthieu Hoé qui > 
dans les années 1628 & 1 6 5 1 ,  publia en 
deux volunies une défenfe fort exaite & fort
travaillée des proteltans, intitulée Defen fia 
pupilit Evangtiic¿eA Ces ouvrages ne fermè
rent point la bouche à ,1a calomnie : les ac- 
cufàteurs continuèrent leurs clameurs, mul
tiplierait les libelles &  eurent recours aux 
farcafmes & aux railleries lès plus indécen
tes, pour tâcher de couvrir le foible de 
leur caufe. D ’un autre côté 9 les luthériens 
eurent foin de fe défendre & de repouffer 
les argumens fophitKques &  les invectives 
outrageantes de leurs ennemis.

111. Les premières étincelles de la guerre 
, de religion que les papes avoient formé le pro
jet d’ailumer & de foutenir par les armes 
autrichiennes & efpagnoies , qui leur étaient 
fervilement dévouées 5 éclatèrent en : Autri
che, où 3 vers le commencement de ce fie-, 
cle , les réformés furent cruellement: perie^ 
entés parles catholiques romains ( 114 ) . On 
foula: aux pieds , de la maniéré la plus feart- 

; daleuiè, les traités folemnels qui aiiuroie it 
leur liberté‘civile &  religieufe, & dans leur 
malheur les réformés Hongrois n’eurent ni 
alfez de courage, ni allez de force pour dé
fendre leurs privilèges. Les Bohémiens qui 
foüifrirent les mêmes perféçutioiis, fe con- 
duxiirent différemment -, comme ils s’apper- 
qurent clairement que les partifans de Rome 
ne fe propofoieht rien moins que de leur 
ôter leur libcrré religieufe, achetée au prix 
du fang de leurs ancêtres? §  confirmée de^
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puis: peu par un 'édit impérial i ils; prirent x— ^ — * 
la ferme réfolution d’oppofer la force à la S y vttL S 
force, & de prendre les armes contre des Srcx dT 
gens qui, par la contrainte qu’ilsimpôfoiént £■  ■ 
à leurs coniciences , ne pouvôient être;iré- : /Vtt
gardés que comme des oppredéurs injultes 
& tyranniques. Ils formèrent en coniequen- 
ceuiie ligue, & commencèrent à prendre avec 
beaucoup de chaleur & de courage leur re
vanche des injures que l’on avoir faites à leurs 
perfonnes, à leurs biens, à leur religion & à 
leurs privilèges. Mais il faut convenir que 
dans ce projet jufte en lui-mème, de défen
dre tout ce qu'ils avoient de plus cher , foit 
en qualité d’hommes , foit en qualité de chré
tiens, ils paiTerént les bornes que la raifon 
& la religion leur prefcrivoient La vue de 
leur intrépidité inlpira la terreur à leurs en
nemis, mais ne lés déiarma pas. Les Bohé
miens craignant donc que la bigoterie de 
leurs perfécuteurs, animée par 1 e reifenri
ment, né les expofât à de nouvelles calami
tés , firent de nouveaux efforts pour s’en ga
rantir. La mort de f  empereur Matthias , ar- = 
rivée eh fan 16 19 , fembla leur offrir une 
belle occafion d’arracher jufqif à la racine du ; 
mal, en ohoiiüfant un Souverain de la reli
gion réformée j Caf ils fe croyoient en droit, 
félon les anciennes loix & les anciens u li
ges , de réfafer le trône à l'héritier de Pem- 
pereur défunt, & de n’y laiffer monter que 
celui qui feroit élu par lesfuffrages libres des 
Etats, Suivant cela, Frédéric V*f électeur 
palati 11, : qui profeifoit la religion1 reiormee , 
fut çhoifi roi de Bohême, eu fan  1619 > &
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folemnellement couronné à Prague (a).
IV. Cette démarche courageufe, dont les 

Bohémiens attendoient leur délivrance, fut 
pour eux la fource des plus grands malheurs ; 
les fuites en furent funeftes à leur nouveau 
fouverain* & à leur liberté civile & religieufe 
qui avoit été Punique but de leurs démar
ches. En Pan \6%o, Frédéric fut défait de
vant Prague par Parmée impériale, & ainiï 
perdit fa nouvelle couronne &même fespays 
héréditaires : réduit à la trifte condition d’un 
exilé, il fut obligé d’abandonner fes Etats 
& fes riches tréfors à la difcrétion des Au
trichiens & des Bavarois qui les pillèrent im
pitoyablement. La défaite de ce prince infor
tuné fut auiü très - fatale aux Bohémiens * 
fur-tout à ceux qui, par zele pour la liberté 
de religion & la réformation, avoient pris 
fon parti : quelques-uns furent condamnés 
à une prifon perpétuelle, d’autres bannis
Î our toute leur v ie , pluiîeurs eurent leurs 

iens confifqués, un grand nombre fouffiri- 
rent la mort, & dès cette époque la nation 
entière fut forcée d’embraffer la religion du 
vainqueur & de fe foumettre malgré elle au 
joug de Rome. Les Autrichiens n’auroient 
pas fans doute triomphé d’une maniéré fi ra
pide & fi complette, & n’auroient pas été

(a) Outre Caroli & Jægerus, qui ont compofé 
Thiftoire eccléfiaitique de ce fiecle, voyez Burch. 
Ootth, Struvii, Synbagma Hiftoria Germanie &, p* 
3487- 1510.  rç2$.  i $ & les écrivains quJil re
commande. \royez auili VHifioire de Louis X Ï I L  
parle favanfc & ëxacUeVailbr, tonuIILp.2 2 3 .
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en état d^mpofet aux Bohémiens des condi
tions auffi dures 5 s’ils n’euíTem été fortement 
fecourus par Jean George, ele&eur de Saxe, 
qui 5 en partie par haine poutjes réformés 
(1 î f)  ? & mi partie par certaines çoiifidérâ- 
tions politiques , joignit fes troupes à l’armée 
impériale (1 16) ,  Ifinvafion du Palatmat, 
pays héréditaire du roi de Boheme détrôné y  
ocoaiionna cette longue & tangíante guerre 
quiifut fi funefte à B Allemagne-,' &  dans la
quelle la plupart des princes de PEurope fo
reur malheureufement plus ou moins enga
gés j elle commença par une alliance entre 
quelques puiifances d’Allemagne & le roi de 
Daneniarck, pour défendre contre l’empe
reur rélecteur Palatin , iiijnfrement privé 
de íes Etats. Les confédérés foutinrent que 
rinvafion de la Bon eme, par cet électeur, n’at- 
tiiqnoit point Tempefeur dans fa qualité de 
chef de l’empire y que h  mai fon d’Autriche 
dont il n’étoit nullement tenu d’époufer la 
querelle, étoit la feule qui eût aie plaindre 
dans cette occafion. Quoiqu’il en 1 o it, Vé- 
vénementde cette guerre ne fut.point favo
rable aux confédérés.

V. Le fuccès des armes impériales remplit 
les partifans de Rome delà joye la plus vive 
& des efpérances les plus flatteufes* Ils 
croyoient voir approcher le moment heu
reux pour eux, où tous les hérétiques qui 
s’étoient fouitraits au joug du pape, péri-' 
roient par le fer & par le feu, ourentreraient 
dans le fein de l’églife de Rome. L’empereur 
lui-même ne paroiifoit pas peu animé de ce 
¿ele odieux qui veut ou tout convertir ou

11 E c i l  
XVII; 
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Part , h
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tout détruire > & fon ambition confpirant 
avec fa bigoterie V il ofa porter les armes 
dans une grande partie de TAllemagne > il 
permit à fes généraux d’opprimer les prin
ces & les Etats Allemands qui refufoient 
une obéiflàncc aveugle à la cour de Rome* 
& montra clairement par toute fa conduite 
que le plan avoit été formé'de détruire en
tièrement la liberté;tant civile quereligieu- 
fe deFEmpire. L’attachement de l’éleâeur 
de Saxe pour Tempereur, iî bien prouvé par 
la guerre vive & peu généreufe qu’il avoir 
faite à finfortuné Frédéric, joint aux trif. 
tes divifioiis qui régnaient parmi les princes 
Allemands, perfuada à la ligue romaine qu’el
le alloit vaincre tous les obhacles* Chacun
des confédérés commenta donc à jouer Ton 
rôle , & pour donner quelque couleur à cette 
guerre de religion , Ferdinand l i ; publia en 
Pail 1629,, le terrible ccilr de rejiitutiQn , par 

; lequel il ordonna aux protehauts de rendre 
à l’églife de Rome tous les biens dont ils s’é- 
toieiit emparés, en vertu de la paix de religion 
conclue dans lé iiecie précédent ( u )c Gdt 
édit lut fuggerc principalement par les jéiui- 
tes ; leur ordre avide: & ambitieux comptoit 
fur une bonne portion de ces biens cia:, 
comme lut une: récompenfe due à -leur 2ele
cfc àleups travaux, en faveur de la religion : 
de-là naquit cntr’eux & les anciens proprié-»

(A) four Vccla.irciffement de ces faits, voyez les 
su tears do ut parie Stmve, duns fon Syntagma ili  ft* 
■ ÇàiftamcÆ5 P* 15 S i
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taires (a) une vive diipute dont la force dé
cida. Le foldat, l’épée à la main, foutint: 
'l’édit impérial, arrachant, fans "autre forrrie 
de procès, des mains des légitimes poflefleurs, 
tout ce que les prêtres catholiques romains 
& les moines trou vêtent à propos de récla
mer , & traitant encore les malheureux qu’il 
avoit dépouillés avec toute la cruauté d’ un
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2-ele fuperiHtÎeux & perfécuteur (117 ) .
V L  L ’ Allemagne géiniirant fous le poids Guihve 

de tant d’oppreiEons , cherchoit en vain du Adolphe  ̂
fecours: l ’ennemi Teiivironnoit de tout cô- intcrvien^
té , & aucun de les princes ne paroilloit en 
état de la venger ou de la fouteiiit ■ Quel
ques-uns refufoicnt de prendre ion parti par 
iuperllition, d’autres, par crainte, & d’autres, 
par un intérêt fordide & particulier, qui 
étouiiqit en eux tout amour du bien public. 
Mais un héros que Ternie même fut obli
gé de refpeder, & dont le 110m glorieux paC- 
fera avec éclat à la poitcrité la plus récnlée, 
fe préfenta dans ce moment critique , pour 
foutenir la liberté de TÀllenicgiae contre la 
tyrannie de la mai fou d’Autriche. Gufiave 
Adolphe y roi de Suède r follicité par la cour 
de France, qui voyoit avec peinel’élévation 
de cette puiliante maifon , mit à la voile 
tn  1629, avec une petite armée, &.dans peu , 
par les victoires réitérées qu’il remporta, 
détruiiit les efpérances du pape & de l’em
pereur , qui s’étoient flattés de fupprimer en* 
tierement la religion proteftante dansTErnu

(a) Voyez Salie. Hift. Ang, L
Jib. iv* cyp.üj, f,xxvr. pigio.
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pire. A la vérité, ces efpérances parurent 
renaître, en Pan 16 32 , lorfque le grand dé- 
fenfeur de la liberté germanique fut tué à 
la bataille de Lutzen ( 1  î g)h mais dans la fuite 
cette perte confidérable fut en quelque ma
niéré reparée par la bonne conduite de ceux 
qui, après Guftave, commandèrent farmée 
fuédoife. Ainii la guerre continua pendant 
plufieurs années à défoler PAilemagne, a vec  
une alternative defuccès pour les deux par
tis , jufqu’à ce que leurs tréfors épuifés & 
le caraéïere pacifique de la reine Chrilrine, 
fille de G uftave, mirent fin à ces déiola- 
tion par un traité définitif de paix,

V IL  Ainfi, après une guerre de trente ans, 
pouifée avec une extrême animofifcéjes plaies 
de l’Allemagne fe fermèrent , &  les Etats de 
l ’Europe affoiblis refpirerent, en Pan 1648, 
par la paix de XVeftphàlie, ainfi appellée à 
caufe des villes deMuniter &  d’Onasbrug* 
où fe firent les négociations & où fe con
clut le traité : il n’accorda pas, il eil vrai, 
aux proteftans tous les privilèges auxquels 
ils prétendoient ; car Pempereur, entre pîu- 
fieurs autres traits de ion opiniâtreté, ne 
voulut jamais rétablir les réformés de Bohê
me & d'Autriche dans leurs droits, par rap
port à la religion, ni rendre le haut Palati- 
nat à fes anciens propriétaires. Cependant 
les proteftans obtinrent des privilèges que 
les amis de Rome virent avec beaucoup de 
peine , & on ne fauroit douter que le traité 
de Weftphalie n’ait confidérablement affer
mi les églifes luthérienne & réformée en Al
lemagne. Par ce traité, la paix d’Augsbourg



que les luthériens avoient obtenue de Char, 
les V, dans le fieclc précédent , fut confir
mée, &  mife parfaitement à couvert des det 
feins iniîdieux de la cour de Rome, Par le 
même traité , V édit de reftitution qui or don, 
noit aux proteftans de rendre à Péglife ro
maine les biens dont ils s’étoient emparés 
depuis cette paix, fut abrogé, & de part &  
d’autres on fut confirmé dans la joüiiraneg 
perpétuelle & inconteftable de toutcequ’oa 
avoir polfédé au commencement de Fan 
1624. 11 feroit trop long d^entrer dans le dé
tail de tous les avantages que les princes, 
proteilans retirèrent du traité de W eltpha- 
lie ( ï 19). La cour de Rome en fut douloureu- 
fement affeétée, & le fouverain pontife éprqu- 
va tout ce que Fambition trompée a déplus 
amer. Aufli employa-1-il faits beaucoup de 
fcrupule, toutes fortes de moyens & de ra
ies pour annulier ce traité, ou en éluder 
les effets; mais ce fut en vain, car ni Fern- 
pereur, ni les princes qui avoient pris fou 
parti, ne trouvèrent à propos de fe plon
ger de nouveau dans l’incertitude du fuccèa 
& dans les calamités de la guerre, dont ils 
venoient de fortir avec tant de difficulté* 
Ainii le traité fut exécuté dans tous fe$ 
points, & ratifié en entier en i£ fo ,  à Nu
remberg (120).

V III. Après cet événement, la cour de Ro
me & fes partifans fe trouvèrent fort gênés, 
pendant long-tems ils isolèrent faire ou
vertement la guerre aux proteilans. Les cir- 
conftances aétuelles leur ôtoient Fefpéran- 
ce dont ilss’étoient flattés, de ruiner la ré-
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formation, en détruifant ou en foumettatl6 
à leur joug les princes & les Etats qui Ta- 
voient embraifée. Mais par-tout ou ils pu
rent impunément donner eifor à leur rage, 
ils perfécutefent les proteftans de la maniéré 
la plus cruelle, & au mépris des conven
tions & des obligations les plus facrées, 
s’ emparèrent de leurs biens &  de leurs pri
vilèges. C’eft ainfi que pendant dix ans, eu 

-Hongrie, de 16*71 à idgi , les luthériens & 
les calviniftes furent expofés fans relâche 
aux plus grandes calamités (a). O11 ne lau- 
roit exprimer tout ce que ces infortunés 
foiiffrirent, avant & après cette époque, de la 
part de leurs nombreux ennemis, mais fur- 
tout des jéfuites, En Pologne, tous ceux qui 
oferent ne pas penfer comme h  pape, appri
rent, pendant tout le cours de ce fiecle , par 
une trifte expérience,que tout traité qui tend 
à mettre des bornes à Pavidité & à Tamin- 
tion de Féglife, 11’eft jamais refpeâé à Rome. 
On les chaifa de leurs écoles, 011 les priva 
de leurs égüfes , on s’empara de leurs biens 
lous divers prétextes, & fouvent même ou 
leur fit fubir les plus cruels châtimens, finis 
qu’il y eût contr’eux aucune apparence de 
crime (¿). Les Vaudois qui étoient reftés ,

dans

(a) Voyez H ijì ori a diplomatica de Jiatu religio
ni s Evangelica in Hungaria,p. 6 9 . Pauli Debrezeni, 
jHijhria e cede fia  reformata in Hiiingaria , iib. If. p. 
4 4 7 . Sclielhornius , in Mufeo tiehetico, tom. VIL 
p. 4 6 - 9 0 .

\p) Voyez Ad. Regenvolfchii, Hijïoria e cele f a
SUwQuidi



dans les vallées de Piémont, furent fouvent
jaerfécutés dé la piani^ 
fur-tout dans les années & i58 f,
à caufe de leur rityaehernerit inviolable à la 
religion de VtehrR de
Savoyë qui auroieru du tps protegér cOntté 
Home 5 ;;emp!ô^ërcrit le fer <k le leu contre 
leurs propres lu jets, pour féconder les fu
reurs (a) , Eli A ilemag n e, le me ni è b igo tifm e 
produisît les mêmes (cenés & les mêmes per
lé eu tic ns : Phitioire des in fraction g laites 
au traité de N^eltphalie, fur lequel la liberté 
germanique eft fondée, fourniroit le fui et 
de plufieurs vokriiies ( 6 ) ; & toutes ces in
fra clio ns ne fur e n t qu e 15 elfe t d ’’ un z e ! e m- 
Gônfidéré & outré pour étendre les bornes 
déTéglife romaine. Mais auiii long - rems 
que cette églife & fou chef prétendront être 
eu droit de donner des loix à tout îe mondé 
chrétien, ceux qui fe font fou (traits à.leur 
empire & qui1 font plus ou moins à leur por
tée, doivent deiefpérer de jouir dhme paix 
folide & permanente. On les cuniidérera

Slavonia, lib il. cap, xv. p. 2 i 6 .2 | v 2 s On peut 
voir dans pluGeurs mémoires, pubIies de nos jours, 
les maux que les diffidens ont ¿prouves en Pologne 
depuis ilegenyoîfchiüs,

(O Voyez Gilles, Hiß. eeelefiafl, îles eßfes Vau- 
doifes,publiée à Genève z/z-4.0, eu 1 6 ß y diap.xlviij.
P-ï?9- . . „ . t A

(IA Les hi îlot res des n'nux que les protelbuis
d’Allemagne ont Touffe rts pour la religion, compo- 
iees par Struve & Hoffman , renferment ffaroplei 
détails là-deffus.

Tome K  \ L
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toujours comme des fujets rebelles  ̂ contra 
lëiquels oïl fe croira autorifé à tout entrer 
prendre. ;

I X ,  Dans ce iiecle , les agens zélés dé la 
cour deRome vinrent enfin à bout de ce qu’ils 
avGientÎquvcnt, mais in u tile m ^  
délivrèrent RElpagnè des Maures infidèles, & 
la France desproteftans hérétiques,: Des;det : 
ceiidans dés Maures ou des Sarafins, autre
fois les maîtres d’une grande partie de l’Efpa- 
gi\e, avoient vécu jufques-là dans le pays ; 
avec les autres, habitans ; ils étoient chré
tiens, du moins en apparence , gens induf, 
trieux & pacifiques, &  en général de bons 
& d’utiles fujets y mais on les foupçonnoit 
beaucoup d’un fecret penchant pour leur an
cienne religion, celle de Mahomet ; ce qui 
fit que le clergé ne cefla de follicite le mo
narque Efpagnol jufqu’à ce qu’il en eût ob
tenu un arrêt qui chalfoit des terres dépen
dantes de l’Efpagne, tous les Saraiins dont le 
nombre étoit prodigieux. Cette démarche 
imprudente fut très-funefte à .PEfpagne., ; & 
elle en relient encore aujourd'hui les'trilles 
coniequences. Mais f  églife, dont les intérêts 
dans les pays catholiques romains font lépa- 
rés de ceux de l’Etat & eilimés beaucoup 
plus précieux, acquit par-là de nouvelles ri- 
cheiÎes & un nouveau pouvoir (¿2 ) ; elle 
gagna à proportion que l ’Etat perdit , & le : 
bien public fut ain.fi facrifié àlafuperitirioa 
& à la bigoterie. ■

{a) Voyez Michel Gedcies, HÏjiory of ibe. expui* : 
Jion oftbe Morîfcoes , ont of Spaiu^ dans fes J i ÿ  
CQÏumQQns t r a c t vol. I. p. 5p.



ffEn France, refprit perfécuteur de Péglife 
de Rome fit naître des fcenes d’horreurs en
core plus révoltantes. Les proteitans de ce 
royaume, communément appelles Huguenotŝ  
après a voir long-tems gémi ihus différentes 
periécutions, & avoir vu pluiieurs de leurs 
freres fuccomber à la trahi fou & à la violen
ce, furent a la fih; oblige^ ou de fe fauver 
claudeftiiierrient", ou de faire profeilion con
tre les mouvemens de leur conicience de 
la religion de Rome. Les détails de cette 
perlécutiou plus odieufe qu'aucune de celles 
qui ont déshonoré le dix-feptieme tïecîe, 
trouveront, leur place plus bas dans fliiffoire 
de Péglife réfomiée (u).

X . Toutes les reffburces du genie & de la 
politique furent mifes en ulage , pour faire 
rentrer rAngleterre & Plrlande fous le joug 
de Rome : on ne craignit pas pour cela tan
tôt ¿’employer la flatterie &l tantôt à cher
cher à fouléver les peuples ; mais tout fut 
inutile. Vers le commencement de ce fie de,

- ' . ■" ■ , ' i . r" - '' ' - . “ ' '
; OSapïfcHift; de tcgïife. romaine. 1 6 3

une troupe de malheureux , dans rame def- 
quels la fuperuition & la haine pour la re
ligion proteftante, avoient ¿teint toutfenti- 
nient de juffice & d’humanité, furent en
gagés par trois jefuites é à la tète defquels 
étoit Garnet , luperieur de faiociéte en An
gleterre, dans le complot le plus affreux dont 
l'hiftoire faife mention. On ne fe propofoit 
pas moins que de détruire d’un feul coup 
Jacques I. le princé de Galles , & lesd eu x

(O Dans le fécond chapitre de la fecondepartifc 
de cette fection.
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chambres du parlement, par fexplofion ffiL 
ne immenfe quantité de poudre cachée fous 
les voûtes de la falle des pairs. Les malheu
reux auteurs de ce complot s’imaginoient 
qffauflî-tôt qu’ils auroient exécuté leur hor
rible deffrin, ils feroient parfaitement les 
maîtres de détruire la r¿formation en An
gleterre 5 & de remettre le papifme furie trô
ne ( 12 1) . On connoit généralement en An
gleterre 5 fous le nom de trahifon des pou
dres (a) 3 cette affreufe confpiration qui fut 
heureufement découverte dans le moment 
où elle alloit frapper fou coup.

Cette découverte n’arrêta point les efforts 
de la cour de Rome contre la religion pro- 
teliante 5 elle continua fous le régné de Char
les I. à pourfuivre fon plan pour ia renver- 
fer, mais elle s Y  prit avec plus de précau
tion & moins de violence* Charles fétoit un 
prince doux & facile , entièrement dirigé par 
les confeils de Laud , archevêque de Cantor- 
bery , qui ne manquoit ni de fa voir ni de 
bonnes intentions ( 12 2 ) , mais qui perron à 
l’excès fon attachement aux anciens rites & 
aux anciennes cérémonies de f  égiife,. D’un 
autre côté, la reine qui étoit une prmcelle 
de France, étoit entièrement dévouée aux in
térêts du papifme j ce qui pouvoir faire ef- 
pérer à ceux qui le foutenoient que, fi la vio
lence & la trahifon avoient manqué leur 
coup , la rufe & la douceur pourroient mieux

ï  £4 Hifioire de ïeglife romaine.

, O) Voyez Rapin Thoyras , Hifi. d*Angleterre 
11 v. X v I n , Jo. Henr. Heideggeri, Èïjloria Papatxtŝ  
period. §• vij- p. 3 1 1 .3 9 1 .  &c*



réuffir & réconcilier P Angleterre avec Pé- 
glife de Rome (a). Mais cette efpéranee fi flat- 
teufe pour les partifans du pape , s'évanouit 
entièrement, lorfque la guerre civile éclata 
entre le roi & le parlement Ce fut par une 
fuite de cette guerre & des troubles qu’elle 
entraîna, que Charles I. & fon confeiiler 
imprudent & bigot, perdirent la vie fur un 
échaftaut,- & que Olivier Cromwel, hom
me d'un courage & d’une habileté incom
parables , & de plus ennemi déclaré de tout 
ce qui avoit la plus légère apparence du pa- 
pifme 3 fut placé à la tête du gouvernement, 
fous le titre de prote&eur de la république dyAn- 
çieterrc* ce qui fit échouer tous les projets 
de Rome.

Les efpérances des catholiques furent ce
pendant ranimées par le rappel de la famille 
royale , & dés ce moment elles fe fortifiè
rent chaque jour (à). Charles II. comme il 
paroit par les réîations les plus authentiques, 
avoit été initié pendant fou exil dans les myfi
teres dupapifme, & l’avoit embraifé fecret- 
tement, tandis que fon unique frere, l’hé
ritier préfomptif de la couronne, en fai foit 
publiquement profeiïion , après avoir abjuré 
la religion proteftante. A la vérité, Charles

Chip. L Hiß. de téglife romaine. i d - f

(tri V o y e z  U rbain  Cerri, Etat p d f  eut de Fêglife 
romaine , pag. 5 i ç. N eal, Hijlory 0) the Puritans, 
v o l J l l .  p . 19 4 .

(b) Brume t, Eiflory of bis o w /  Times, vo l.ï-  l iv ,
I II .  p. 6 0 3 . 6o6. N eal, Hifto ry of the Puritans ̂ vo l.
IV . Rapin Thoyras, Hiß. ciAngle* 
terre, l iv .  X X I Ï I .  vp l. I X .  p . 16 0 .
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IL  n’étoit pas d'un caractère à fe rendre Ta, 
pôtre d'aucune efpeoe de religion; indolent 
&  voluptueux,& d’ailleurs penchant vers l'in- 
crédulité, il n'étoit pas rîiomme qu’il failoit 
au pape, & on ne pouvoir attendre de lui le 
2eie & l'activité néceiiaires pour forcer les 
Ânglois à recevoir une religion fi contraire 
à leurs loix & à Fefprit de leur nation (123)» 
Ce xele anima le bigot Jacques II. fou inc- 
ceifeur ; mais il le conduifit avec tant de 
hauteur & d'imprudence qu'il gata tout; 
fon attachement à la cour de Rome & fou 
aveugle fourmilion aux confeils téméraires 
des jéfuites, les oracles, portèrent un coup 
mortel à la religion qu'il vouloir faire rece
voir, & lui firent perdre une couronne dont 
il ambitionnoit d’augmenter les prérogati
ves. Immédiatement après être monté fur 
le trône, il entreprit ouvertement de réta
blir, tant en Angleterre qu'en Irlande , ['au
torité du pape qui avoit été renveriée par 
les loix des deux royaumes ; & pour venir 
plus aifément à bout de les imprudens def- 
îeins, il foula aux pieds les droits les plus 
facrés du peuple, qu'il s'étoit engagé lui- 
même par le ferment le plus ieiemnel,à main
tenir. Les Anglois poulies à bout par les en- 
treprifes réitérées du troue fur leur religion 
& leur liberté , & craignant avec r * n 1.diion ce
voir dans peu la ruine entière de l’une &

&de l’autre , cherchèrent un libérateur , 
en l'an ïdgg, fixèrent leur vue fur Guillau
me ? prince d’Orange, gendre de leur ro i3 
qui par fa prudence & par fa valeur obligea Ja
ques de quitter fes Etats & d'abdiquer la cou-



rönne; oe qui fitperdre encore une fois au 
pape & à  fes adhérens Pefpérance de rétablir 
le*papifrne en Angleterre, comme ils s’en 
étaient flattés ( 12 4).

XI- Les partifans les plus prudens de la 
religion romaine , voyant le mauvais fuccès 
des moyens violens qu'ils avoient employés, 
crurent qu’il falloit en choiiir de plus doux, 
& gagner par la rufe ce qu'ils n’a voient pu 
obtenir par la force. Cette méthode fut ap
prouvée de la plupart des amis du pape; 
mais ils n’écoient pas tous d’accord furia ma
niere de procéder- dans fexécution de ce 
plan; quelques-uns vmdoient qu'on eût des 
dilputes ou des conférences publiques en
tre les docteurs des deux partis, dans l'idée, 
que les ennemis dupapiime féroient ou con
vaincus ou adoucis. Mais l’expérience avoit 
toujours fait voir î'mfbôiiance & même le 
danger de ce parti: d’autres fouhaitoient au 
contraire que l'on fufpendît toute diipute , 
afin de travailler dans l’intervalle à récon
cilier les deux églifes, en faiiîifant Feifen- 
tiei de la queftion, & en mettant de côté 
tous les autres points qu’on avoir regardés 
jufques là comme très-imporrans ; d'autres 
enfin pevihadés que leurs docteurs avoient 
plus de zeie que d'habileté dans Fart d'ergo- 
tifer, crurent qu’il falloit les préparer avec 
p lus de foin au comba t , les circiler à un 
nouveau genre d'attaque, & les mettre en 
état ou de vaincre leurs ennemis avec de 
rncilleures*armes;oiï d’éviter leurs coups avec 
plus de foupleiic & de dextérité*

X IL  En l’an 1601 , on tint à Ratisbonnc,

Chap* L Hiß. de t ¿glifo romaine.
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à la prière dç'Maxiîfiiiidri, düC/ dé; Bavière% 
&:$ë: Philippe d ouïs r'eledteur Palatin , une 
conférence entre quelques docteurs luthé̂  
riens d'un côté , & trois célébrés jéfuites de 
l'autre, Cn y examina les deux grandes 
qaeiiions , auxquelles toutes les controver- 
les entre les catholiques Romains & les pro- 
teltans pe uvent fe rapporter, fa voir, quelle 
eji la > eg U de la f o i & quel ejt le juge des con~. 
trover)es < En l’an 1 6 î f  y  il y eu t à Nurem
berg entre Jacques Heiîbronner, lavant lu
thérien, & Jacques Keller, Fameux jéfuite, 
une autre, conférence ordonnée par W olf
gang , prince Palatin ? qui peu de tems aupa
ravant avoit embrailé la religion catholique: 
mais la plus iÜuftre de toutes ces conferen
ces fut celle qui fe tint à Thorn en rdqf , 
par Pordre exprès d’Ü la dislas IV , roi de Po
logne , entre pludeurs célébrés docteurs ca
tholiques , luthériens & réformes. C ette af- 
ièmblée qui avoir,pour but de chercher quel
ques moyens convenables de réconcilier 
les différentes éghfes, fut appellee la Con

ference charitable. Quelque tems après, Erne if 
landgrave de H elfe, pour donner quelque 
couleur à ion changement de religion , & 
faire croire qu’il n’abandonnoit la réforma- 
tiph que par principe & par conviction, obli
gea Valerian us iVlagnus, favant capucin, 
d’entrer en Hce avec Pierre Habercorn , mi- 
niltre réformé du château de Rhein relut. 
Outre ces conférences publiques , il y en eut 
de particulières entre les docteur^ des diffé
rentes communions. La plus remarquable 

celle qui eut lieu entré Jem  Claude, le



Chap-i; InHijldeîêg^ 6 %

plus habile théologien réformé de France 5 
& Jacques Benigne Bolîuet, que fes taletis 
& fon fa voir ont mis à la tète des doéteurs 
catholiques Romains de ce fiecle, Cette con
férence fe tint en id>gq > & elle finit comme 
toutes les autres > en augmentant ie ma 1 au 
lieu de le guérir. Aucun des partis combat- 
tans 11 e ybulbit eéçlèr (a) y chacun an con
traire quittoit le champ de bataille, plus ani
mé & plus attaché que jamais à fes opinions.

XH L Ceux d'éntre les catholiques Ro
mains qui penchoient pour la paix , n'omi
rent pas Tu Page des fraudes pieufes pour 
parvenir à leur but. Ils tâchèrent de perfua- 
der aux proteftans & aux catholiques rigides, 
que dans le fond ils n'étoient pas dans des 
opinions auffi différentes qu'ils le croyoient ; 
& que le véritable moyen de mettre fin h 
toutes leurs divifions étoit de ne pas les en
tretenir par, des difputes & des conférences 
qm ne/fer.voient qu'à les, rendre toujours 
pins incurables mais de voir fi , par d'heu- 
reuiés & de juiles explications des dirrérens 
fy[ternes, on, ne: pourroit pas les concilier

(a) Si on veut s’initreire plus à fond de ce qui fe 
pafla-dans ces conférences, on n’a qu’a confuiter les 
auteurs indiqués par Sagittarius, dans fon hztro* 
d(ictt in biftoriam eccleJufÇ tom. IL p;ï $ 6 9 . 1 s 8 r. 
1 ^98* UHÏ/ioire des conférences entre Chimie 0?  
Bqfjuet, a été publiée: par l’un & J autre de ces au
teurs ; voici le titre de cçUede-Balfuet^Co^V^ctf 
avec M. Claude ^jur la matière de Céglife, Paris, 

12. ; voici le titre de celle de Claude, 
Rêponfe an livre de Ai. de Meaux , intitule Confia 
Wiçe qveç M, Claude 5 -zw-gy, a la Haye3 x$8}«'
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~r ■ ■ q enlever leurs contradictions apparentes.
^  ils s’imaginèrent qu’en expofant adroite. ■ 
(¡-‘.-■ "Tr. ; nient «& en adouciirant un peu lesdogmes
ÎJ.SX. L de;, l egliie romaine qui choguoient l̂euplus:'

* les proteilans, on pourroit engager ceux-ci 
à les recevoir & à rentrer aitiiï dans le fein 

■ düpapifme, Tel int !e;prineip?;g^
lequel les catholiques romanis qui cher- 

; choient à Faire la paix, fe réunirent & qifils 
prirent pour b&fe de leurs opérations paci
fiques : mais ils furent 11 peu d’accord fur 
l'application; de ce principe, &iuivirent des ■ 
routes il différentes dans Inexécution de ce 
hafardeux projet, que révénement ne répon
dit point à leur , attente ; leurs expofitions 
dogmatiques étoient fi peu propres à rétablir 

■ l ’un ion, qu’il eût fallu être déjà réunis pour 
les trouver fupportabies.

Le premier & le plus illuilre de ceux qui ; 
effayerent leurs forces, dans: cette : entrëptife 
délicate &diifipiîe;fut le cardinal de Richelieu. 
Ce grand minifere employa tout ce que les 

.promeiîes : les menaces, les iophiimcs & 
fart periiiafîf de i’ éloquence, ont de plus 
propre à faire imprelllon, pour ramener les; 
proteilans de France dans le fein.de Péglife 
(a). L ’exemple de cet illuilre prélat fut iiii-
v i ,  mais avec moins 
par Mafénius, jeiuite

de dignité &  de fuçeèsA Xi: ■■ f } \ ïT _ •Àuemana ( b j . par r o-

(a) Ri ch. Simon, Lettres choîjies+t om. L p. ;n 
3 .2 , nouvelle édit.- Bayle, Dlccionu, articles A-my*; 
r a u t not, i. Beaulieu, not. c. Ferry , not. cL & 
Jliïheèiere.

iP) : Yoyez Fred. Spanhemii, Stvktîim cul Bof-
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lufius, théologien de Metz (a ) , par Præto-
rjus., Ptliffièn,(è), par Gibbon de ilurg, doc
teur Trlandois & profeflourà Ërfurt (c) , par 
Marcel lus, jéfùite ( i2 f) ,&  pard’autres théo
logiens moins célébrés- Mais de tous les con- 
troveriiiles modernes, aucun ; n’a fuivi cette 
métiiode a vec plus d’habileté & d’art que Rof- 
flirt, évêque de Meaux, homme d’un vrai gé
nie & d’une prudence cou fomniée. \Jexpofltion 
é: la fo i catholique de cet auteur iniinuant &  
adroit, eut pour but de faire voir aux pro- 
teftans que leurs raifons, pour ne pas rentrer 
dans le fein de Tégltfe, difparoîtroient bien
tôt, s’ils voüloient examiner la dodhine de 
cette égide dans fon vrai point de vue,& non 
comme les auteurs proteilans la repréfen- 
tent ( ia 5). Dezius , jéfuite: de Strasbourg, 
iiîivit le même plan , mais avec moins d’ha- 
bileté & de fuççès; il écrivit unlivrc exprès 
pour prouver qu'il ÿ a peu ou point de diffé
rence entre la doélrine du concile de Trente 
& celle de la cônfeiSbn d’ Augsbourg, quoi
qu’on nepiii.iTe concevoir deux.fyftèrnes plus 
opriofés ( d ). Mais remarquons que toutes

uéti expojitioueni fidei catbolicæ, tom. III. opp. 
l'hnhg. part. II. p. 1042.

(fi) On a de cet auteur un livre intitule, Auro-
ïa pacn rellgiojdsDivins veritati arnica, IVipgunt. 
1661 .  in - 4.0.

(61extraitBans fa Tuba Paris , dont on peut voir un 
intéreiïant dans les Nouvelles de la républi

que des lettres de Bayle, pour l’année 1665, p .iyoç.
(e) Dans un traité intitulé , Littbero - CalviuiJ- 

nms. fcb'tfmaticus (¿nidem Jed rcconcilio.bilis.
(,4) -Ce liyre a pour titre , La réunion des potej-
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XV il 

S e c t . II. 
P a r t . I.



S i E C L I  
K VIL 

SëaTé "II.
: ïA Eÿ.;l*

^%'^M^çirê. de feglîje romaine.

ces tentatives pour réunir les églifes, ne fu
rent l’ouvrage que de quelques particuliers , 
de ceux fur-tout que nous venons de nom
mer , fans être avoués de leurs fupérjeurs 
quifeuls avoient le droit de modifier & d’ex- 

; pliquer les dogmes & les rites de Péglife ro
m aine, dont les protellans étoient le p]us 
bleflës & qui juftifioient leur réparation. Il 
eft vrai ; qu'en i£gd, ce plan de réconcilia- 

y tion fut fortem eut recommandé par un pré
lat duëment autctife, ou du moins qui le 

; donnoit pour tel. Ce prélat étoit Chrillo- 
phle de Rohas, évêque de Tinie, dans la BoR 
nie , qui pendant piufieurs années, fréquen
ta dans des vues pacifiques , les cours des 
princes, protellans en Allemagne , & annon
ça un nouveau concile qui feroit plus impar
tial- & plus libre que celui de T  rente 3 il alla 
meme jufqu’à promettre aux protellans qu’ils 
obtiendroient fans peine tous les privilèges 

: &  immunités qu’ils urouveroicnt à propos 
de demander au pape, pourvu qu’ils recon
nu ifent fon autorité paternelle & fe fou- 
miiient à la douce équité de les loix: mais 
on découvrit bien-tôt la rufe & les dcfleins 
cachés de ce millionnaire. Les docteurs &
lés princes protellans ne tardèrent pas à s’ap- 
percevoir que la cour de Rome avoir moins 
en vue dé propofer des conditions de paix
jultes & ra'ifonnabîes, que de travailler à 
l'exécution du projet qu’elle avoit formé , de

tans de Strasbourg à Péglife romaine. publié à 
Strasbourg, zw-S°* en 1689. Voyez Phiî. Jac. Spe- 
neri3 ÇoujUia TbeoL Gennan. part. IIL p. 6 $q*6( z*



r ê ta b lifr à n a e ^  tout
le inonde chrétien (ci).

X I V ,  Les catholiques romains qui cher- 
çhoient ainfi à concilier les doârines -le.plus 
efientieliement oppofées, trouvèrent parmi 
lès proteitans & fur-tout parmi les réformés, ” rot̂ . 115 
certains doéleiirs qui, foit par un goût na- ia~ 
turel pour la paix , foit par quelques vues 
¿intérêt ou d’ambition, furent difpofes à 
les favorifer. Ceux-ci foutenoient auiîî que 
les points conteités entre les deux egliTes 
n’étoient pas aflêz importans pour autorifer

Chaf. ^ romàwe. 173
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urne féparation.Parmi les proteitans François* 
Louis le Blanc & fes dileipîes furent foupcon- 
nés à cet égard de porter trop loin leur com- 
plaifance pour les catholiques (b) ; on im
puta la même choie & avec plus de fonde
ment à Huiifeaux, profefleur en théologie 
à Saumur; à Milletier, à le Fevre, & à d'au-
tres moins célébrés (c). On remarqua moins

*
(h) Voyez Jo. W olf Jægeri, H i j l .  ecc le f. p e c u li-  

X V II. Ghrift. Eberhardi Weifnanni, H i f i .  ecc le f, 
f a c i d iX V I I  p. .75 ç. On trouvera dans 1 £ -C o m m et-  
c i u m . e p i j fo ì ic G - L e ib m t ia n u m  de Gruberus, toni. L  
p. 4f 1. 41^. 426* les conditions de paix qui furent 
propofees en 1660. aux cours d'Allemagne par Pc-, 
lecleu r de Mayence, au tòri fé, à ce qu'il di foit, par 
le pape.

(h )  V o y e z  dans B a y l e , D ic t io n u .  art, V e a id ie u  ^ 
une liiitoire particulière &  intereifante de le Blanc.

(c) Voyez 1 e m êm e Diction na i r c, art. Milktiere. 
Pour ce qui regarde H uiffeaux & fes confeiìs paci
fiques , voyez Rieh, Simon , Lettres eboifes , tom. 
III- p 14. A y mon, Synodes nationaux des égli fes 
réformées de France^ tora.ILp.76s. I\lorhotius,dans



S i e c G e paraides^tíiéólogíéns Anglois cette envie ex~ 
XT1I  ê® ve de pallier les abfurdités révoltantes 

S ect IL papiíine. Guillaume Eorbes fot celui qui 
Part". L ®  paroitre le plus de penchant à rapprocher 

* les deux partis (127). En Hollande, chacun 
fait combien le fameux Grotius déiiroix de 
réunir toutes les églifes chrétiennes par les 
liens de la charité & de la concorde , & com
bien il s’eit donné de peine, pour réformer 
quelques abus énormes de Péglife romaine, 
& en excuier d'autres 3 mais tous ces pacifi
cateurs dont il feroit trop long de faire con- 
noître les noms &  les travaux dans ce genre, 
ne remportèrent d’autre fruit de leur peine, 
& peut-être de leurs bonnes intentions, que 
la douleur de déplaire à tous les partis & fur- 
tout au leur.

Au nombre des dodeurs proteftans qui 
montrèrent un 2ele imprudent pour réunir 
toutes les églifes, quelques auteurs comptent 
George Calixtus, homme d’un grand lavoir 
& profeifeur à Helmttadt. Il eit cependant 
certain que ce grand homme expofa & réfuta 
les erreurs du papifme, avec une évidence 
qui n’a été furpaflee par aucun controveriif- 
te de ce (iecle, & qu’il foutint conftamment 
que les decrets & les anathèmes du concile 
de Trente avoient mis des obftacles iniur- 
montabies à toute efpece de réconciliation 
entre les églifes protelfantes & celle de Ro
me. A la vérité, Calixtus donnoit à quel-

fon Polyhijlor. tôirû ï. p. 29Ç. parle de tout ce qu’a 
fait dans le même but M. le Fevre, pere de madame 
Parier*
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qiies-unes des quefdons qui divifent les deux 
communions, moins d’importance que le 
commun dès théologiens, &  il les décidoit 
d’imè manière peu conforme au goût deibn 

;.tems > il étoit aiiiîi dans l’idée que l’églife de 
Rome « ’avoir pas détruit les principes eiïbu- 
tiels du chriftianifme, qu’elle (es a voit feu
lement défigurés par des frétions ridicules, 
& rendu méconnoiiiiibles pat un tas de dog
mes & de rites abfurdes ; &  c’eft fans doute 
pour cela qu’il a été mis par quelques perfon- 
nes au rang des conciliateurs imprudens dont 
nous avons parlé.

X V . Il n’étoit pas difficile de renverfer les 
plans & de ruiner b  crédit de ces complai- 
fans médiateurs* qui après tout ne formèrent 
jamais qu’une fociété mal aifortie, & qui le 
détruifoit eile-mème par fes divifionsinteiH- 
îies ; mais .il falloit plus d’adreiTe &  de génie, 
pour arrêter les progrès &. dévoiler les io- 
phifmes d’une forte de gens qui avoient in
vente une nouvelle méthode pour défendre 
le papifme, & attaquer lès ennemis. Onap- 
peîia rnétliodijics ccs nouveaux docteurs po
lémiques, dont les plus célebres parurent en 
France, ou les contrôverfes perpétuelles des 
catholiques avec ies plus favans .huguenots 
avoient beaucoup perfectionné ceux-là dans 
l’art de la difpute. Ou peut divifer ces mc- 
thodi.ltes en deux cínifes, félon leur maniere 
de difputer avec les proteftans. Les uns peu 
généreux dans leur maniere de combattre, 
reifembioient à ces généraux qui renferment 
leurs troupes dont ils fe défient, dans des re- 
tranchsmens & des poftes jnaceelfibles où
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ils fe  flattent de lie pouvoir être forcés. Tels 
étoient le jéfuite Veron qui, fans fe croire 
obligé de rien prouver de fon côté, exigeoit 
des proteitans qu'ils démontraifent les i’enti- 
niensde leur églife ( iag), par des paiiàges ex
près de l’Ecriture fainte, fans avoir même 
lalibertédeles expbquer & d ’entirer des con- 
iëquences ( a )  i Xihufius , apoftat des pro- 
teftaris ( b ) -, les deux W aJenbourg, & quel
ques autres, qui croyant qu’il étonplus aile 
&  plus fûr de fe tenir fur la défend ve, finis al
léguer fes propres ralfons (12,9), fe bornoient 
à répouffer celles de leurs ennemis, en les
obligeantde leür côté à domier des preuves 
de tout ce qu’ilsaffirmoientounioient.: Or* 
peut aufli placer dans cette clalfe de métho- 
diiles le cardinal de Richelieu qui croyoit 
que le moyen le plus court &; le plus alluré 
de défendre le papifme, étoit de fe retran
cher uniquement dans l’ autorité divine de

1 ' ■ '' i i-n r mw-< ̂
(a) Mufæus , de ufu principiorum rationis , in 

controverfiis tbeologids, lib.L eap. iv, p.22 G. Ça- 
îixti, D/greJfio de arts nova, p, 1 2$, Simon-, Lettres 
eboifies, tom. L p. 276.

(b) Voyez dans le Dictionnaire de Bayle , art 
'ibihufïits y une hiitoire particulière de ce dodeur 
vain 8c fuperficiel ; fon ouvrage intitulé, Ars nova 
Ai cio facra feriptur4 unico lucrandi è pontifions 
ptliirimas in partes lutheranorimi deïecta, a été 
parfaitement bien réfuté par Caîixte , dans fa Di- 
grejfio de arte nova contra Nibufium, livre favant 
& curieux;, qui fut publié in - 40. à Helmitadt en 
ï 6h > li fit d’abord partie de la théologie morale 
de fon auteurj mais enfùite il fut imprime féparé-
ment, ;

réglife,
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tions des proteftans contre la doélrine \ la c 
difçipline &  le cuite de Rome , &  d’atten- XV ii 
dre là,^comme dans un fo rt imprenable SS; J EC?’" IL 
d’où dépendoit toute la fureté de la religion iART' ^  
romaine, les attaques des ennemis que l’on 
repouflèroit aifément (a).

Dans la fécondé claifc des méthodiftes 
nous rangeons ceux qui croyoient que le 
meilleur moyen de réduire les proteftans aù 
lilence, étoit non de les attaquer en détail , 
mais de les accabler tous à la fois fous le poids 
de quelque argument général qui pût s’appli
quer à t ous les points conteiiés; à d’exem
ple de ces généraux qui , fans perdre leur 
tems & leurs forces a des iîeges & à des efear-
mouches de peu d’importance, en viennent
tout d’un coup à une action générale & décilî- 
ve. Si ce 11e fut pas Nicole, célébré janfénifte,
qui inventa cette méthode (150) , du moins 
ce lut lui qui lâ  perfectionna avec toutes les 
reffources du génie & de l'éloquence (13 r).
Elle fut fuivie par plufieurs controverfiites 
de l’églife romaine qui la croyoient admira
ble  ̂& penfoient qu’un feul de ces argumens 
généraux fuffifoit pour détruire tout d’un

(a) Pour plus de détails fur cette maniéré de 
difputer, & autres, employées par Péglife romaine, 
confultez Freder. Spanheim, Stricter* ad expojttio- 
nem fidei B off.uet i r tom-111. opp. part. IL p. 1037. 
Jo.Henr.Heidegaeri, Hiftor. Papatus, period, vu* 
iccxviij. p. 3 ï6.W alchii, Intro duct, ad co niroverf, 
theology tom. i l l ,  "Weifmarmi, Hijlor. ecclefiajhca^
fee, X V IL  p* J 2 6* 
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coup le proteftantifme. C ’eft ainfi que les 
uns appuyèrent fur Punique principe de la 
prefcription , d’autres fur la conduite vi- 
cieufe de quelques-uns des princes qui avoient 
fecoué le joug de Rome , des troisièmes fur 
la nature odieufe du fchifme, &c. & cha
cun d’eux s’imaginoit qu’en iniiftant comme 
il faut fur l’argument particulier qu’il avoit 
choifî 3 il triompherait aifément de fes ad- 
verfaires, & mettroit la caufe de Rome à 
couvert de tout danger (e). Le fameux Bol- 
fuet étoit à la tête des méthodiftes de cette 
derniere efpece; il en fut l’ornement par la 
fupériorité de fon génie & de fon éloquence t 
mais fes argumens furent plus ipécieux que 
folides 3 & il les choiiit mal \ il prétendit 
prouver d’un côté que Péglife fondée par Lu
ther n’eit pas la véritable églife , par la di- 
veriîté des fentimens qu’on remarque parmi 
fes docteurs , &  les changemens que fa doc
trine & fa difcipline ont éprouvés ; & de l’au
tre 3 que l’églife de Rome annonce fon origi
ne divine par P uniformité & Ja perpétuité de 
fa doétrine & de fon culte (132). Cette ma
niéré d’argumenter efl; bien furprenante dans 
un favant qui ne pouvoir pas ignorer l’efprit 
temporifeur des papes, & les variétés qu’ils 
ont permifes dans le culte & la doétrine ÿ 
fuivant le génie des tems &des lieux, & les 
diiFérens caractères de ceux qu’ils: vouloient 
gagner, & elle l’eft encore plus de la part d’un

178 Hiftoire de Pêglife romaine.

(a) Fred. Spanhemii, de vr&fcriptione in 
rebus fidei adverfus novos nietbodijîas, tom. HL
part* IL opp. p. 1079.
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prélat François, puifque les doiieurs de cette 
nation fou tiennent généralement que Pé- 
gliié moderne de Rome reifemble auili peu 
à Péglife primitive de cette ville, que le fiecle 
de fer au fiecle d’or.

X V X  Ces différentes tentatives des par- 
tifatis de Rome exercèrent le*zelc & la vigi
lance des doéteurs proteftans, mais ne pro- 
duifirent pas d’ailleurs de grandes révolu
tions* A la vérité , quelques princes & un 
petit nombre de favans fe lauîbrent iéduire 
& rentrèrent dans une communion dont
leurs ancêtres avoient fecoué le joug tyran
nique. Entre les plus illuftres de ces relaps 
furent Chriftine, reine de Suède (a) , prin- 
ceifepleine de feu & de génie, mais violente 
& précipitée dans prefque toutes fes démar
ches , & qui préfera toujours les plaifirs & fa 
liberté à toute autre confidération ( 1 3 } ) ;  
X 7 oligang Guillaume3comte palatin duRhin, 
Chrillian Guillaume, marquis de Brande
bourg, Erneil, prince de Flefle ( 134) ,  Jean 
Frédéric, duc de Bnm iV ick, & Frédéric 
Augufte, roi de Pologne.

Les favans qui embraflerent la commu
nion de Rome, furent le baron de Borne- 
bourg, fécretaire de Pélecleur de Mayence, 
& grand protecteur des talens & des feien- 
ces(i^y), Chnilophle Ranzow, chevalier du 
Holftein (6) ,  Cafpar Scioppius, Pierre Ber-

(a) V o y e z  A rck en h n lt , Mémoires de la reine 
Chrifline, qui renferm ent un grand nom bre d 'anec
dotes curieufes &  intéreflantes.

(A) V o y e z  M o l l e r i , Cimhria liiierata, tom. I,
pag. ÿso.
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tius, Chriftophle Befold 5 Ulric Hunnius, 
Nicolas Stenon, médecin Danois, Jean Phi
lippe Pfeiffer, profeifeur à Königsberg, : Lu- 
cas Holftenius, Pierre Lambechius, Henri 
Elumiüs, profeifeur à Helmftadt, homme 
fii vaut, mais fort vain ( a ) , Daniel Nefie- 
lius, André Fi*ommius, Barthold Nihufius, 
Chriftophle Helhvigius, Matthieu Pretorius, 
& un petit nombre d’autres moins célébrés 
dans le monde iavanG Mais fî on examine 
les vrais motifs de ces converfions, on trou
vera qu’elles font moins d’honneur à l’églife 
romaine qu’il ne paroît d’abordj car fi on 
retranche de la lifte des princes & des fa- 
vans que nous avons nommés, ceux qui ont 
été féduits par les tentations de Padverfite, 
par les amorces de l’avarice & de l’ambi
tion, par le goût du changement , par Pat 
Cendant de l’amitié, par le penchant natu
rel des âmes foibles pour lafuperftition, & 
par d’autres motifs auiïl peu réfléchis , ce 
qui reliera fera fi peu confidérable qu’il ne 
fauroit humilier les églifes proteftantes (6).

(¿1) Ëlumius abandonna PégHfe protefhmte en 
Pan 1654. Voyez Burckardi, HifloriaBibilotb. An
guß œ, part. 111. p.223.23 3. Gruberi, Commercium 
ÊpiftoL Leihnitïanmn, tom. L p, 41, 9$. 13$. 157. 
379-388* 410* Dans ces lettres il eil: appelléFlorm^ 
vraifeniblablenient par alluiion au mot allemand 
Blmn, qui fignifie une fleur.

(b) Voyez fur ces profélytes du papifine Weif- 
manni, HiJL eccl. fæc. XVII* p. 738* Waiikius, In- 
troductio in controverßas, tom. IP p.yzR. Arnold, 
Kirchen und Ke t zerHifi 0 rie, p art. 11.p. 91 a. & autres 
auteurs qui ont écrit VBifloire civile littéraire,

i 8p Hijioire de ïégïïfe romaine.
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X V IL  Les égîifes chrétiennes dhAfie, iru 
dépendantes du pape, ne réfifterent pas moins 
que celles d’Europe, à tous les efforts des 
millionnaires de Rome. Les pompeufes re
lations que plufieurs écrivains catholiques 
romains ont données desfuccèsétonnans de 
ces apôtres du papifme, parmi les neftoriens 
& les monophyfites , ne font gnere que de 
belles fables, propres à amufer la multitu
de & à lui en impofer ; les plus fages auteurs 
de la même communion en conviennent in
génument. On ne doit pas ajouter plus de 
foi à ceux qui nous parlent de l’extrême pen
chant que témoignèrent dans ces pays éloi
gnés divers chefs de fectes chrétiennes pour 
réglife romaine ( i 36)3 il eft certain au con
traire que deux évériemens importons lui fi
rent perdre dans ce fiecle une partie confidé- 
rablede fon autorité en orient. L’un de ces 
cvénemens fut PafFreufe révolution du Japon 
dont nous avons parlé, & qui entraîna la des
truction totale du chriftianifriie dans ce pays- 
là ; & l’autre, fut ce qui fe pafla en Abyffinie 
d’oùlepapifme &fes miffionnaires furent en
tièrement bannis.Dorinons une bi'loire abré
gée de cette derniere cataftrophe.

Vers le commencement du dix-feptieme 
fiecle , les Portugais renouvel!erent en Abyf. 
finie, fous les aufpices les plus favorables, 
leurs millions qui depuis quelque tems y 
avoient été interrompues. L’empereur Sui- 
neius, qui après avoir défait fes ennemis , 
monta fur le trône & prit le nom de fultan 
Seguedi les protégea d’une maniéré particu
lière. Ce prince, gagné en leur faveur, en pai-
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tie par Pefpérance de fe maintenir fur letrâ- 
11e , par le fecours des Portugais, confia tout 
le gouvernement de Péglife à Alphomè Men- 
de&, millionnaire Portugais, le créa patriar
che des Abyflins, & non - feulement prêta 
ferment de fidélité au pape , en Pari 1 625, 
mais encore obligea fes fajets à renoncer à 
leur religion pour embraflêr celle de Rome : 
mais Torgueil, l’im prud en ce& lezele outré 
du nouveau patriarche, ruinèrent la caufe 
qu’il foutenoit, & firent tomber Pautorité 
du pape qui paroiifoit établie furdesfonde- 
rnens folides. Il commença ion miniftere par 
les aétes de violence & de defpotifme les plus 
révoltans j il employa conformément à Pef* 
prit de Pinquiiîtion d’Efpagne , les menaces 
les plus terribles & les tourmeiis les plus 
cruels pour convertir les Abyflins, dont la 
plupart à Piniitation de leurs prêtres, avoient 
un tel refpect poiir'la religion de leurs ancê
tres, qu’ils étoient difpofés à lui facrifiet 
leurs biens & leur vie. Il fit auiïi baptifer une 
fécondé fois ceux qui, par obéiifance aux or
dres de l'empereur, embrafloieiit la religion 
de Rome , comme s’ils n’euifent été aupara
vant que despayens(ï37). Les prêtres Abyf- 
fins regardèrent ce nouveau baptême com
me une infulte odieufe à la religion de leurs 
peres, & même comme plus infupportable 
que tout ce que l’on faifoit fouftfir à ceux 
qui ne voulaient pas fe foumettre au pape* 
L ’orgueilleux patriarche ne fe contenta pas 
de gouverner ainfi tyranniquement Péglife, 
il excita des factions dans PEtat, & avec un 
gfptit de hauteur & de révolte inconçeva-



foie, il ofa empiéter fur les droits du trône 
&  faire la loi à fempereur lui-même : dedà 
des troubles civils, des confpirations & des 
rédisions , qui bierutôt excitèrent Pindigna- 
tioii de l’empereur &  du peuple contre les 
jéfuites 5 & à la fin procurèrent, en l’an 1651, 
lin édit public, par lequel le monarque des 
Abyllins annulla les ordres qu7il avoir don
nés auparavant en faveur du papifme , &  
îaifla fes fujets dans une entière liberté de 
füivre leur ancienne religion, ou d’embrat 
fer celle de Rome. Cet édit fi raifonnabie 
en lui-même, étoit en même tems bien doux 
à l’égard des jéfuites , fi on fait attention à 
tout ce que méritoiënt leur hauteur & leur 
témérité. Mais fous le régné fui vaut, on 
prit des mefurcs plus féveres : Bafilides, fils 
de Ségued3qui fuccéda à fon pere en fan 1632* 
ne fut pas plutôt monté fur ie trône , qu’il 
trouva à propos de débarrafiêr fes Etats de 
ces étrangers incommodes qui faifoient les 
defpotes chez lui. En conféquence, il bannit 
de l’Ethiopie , en Pan 16 34 , le patriarche 
Mendez avec tous les jéfuites & les Euro
péens qui étoient a fa fuite, & traita avec 
une exceilîve rigueur les millionnaires ca
tholiques romains (138)* Dès ce moment, le 
nom de Rome* fa religion & fon pontife fu
rent des objets d’horreur pour les Abyfïins 
qui gardèrent avec le plus grand foin leurs 
frontières, de crainte que les jéfuites ouïes 
millionnaires romains ne rentraient furti
vement dans le pays, & n’y excitaient de 
nouveaux troubles. Les papes ont tenté plus 
d’une fois de recouvrir l’autorité qu’ils

Cbap. L Hift. de fêglife romaine. i  g  3
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avoient perdue dans ce royaume par Pitift- 
prudence & la mauvaife conduite des jé- 
fuites, Dans ce b u t, ils commencèrent 
par y envoyer deux capucins qui dévoient 
travailler à ramener les efprits : mais on ne 
les eut pas plutôt découverts qu’ils furent la
pidés. Ënfuite les papes fe fervirent de 
moyeiijs plus indirects & plus artificieux; 
ils eurent recours à l’intercefîion de Louis 
X IV . roi de France, pour leur obtenir la li
berté d’envoyer leurs émiffaires en Abyffinie 
( 15 9 ) ; mais autant que nous avons pû rap
prendre, tous leurs projets jufques ici ont 
échoué , & le pape & fes partifans n’ont en
core pu appaifer le v if  reffentiment des Abyf- 
jfiris., ni vaincre leur répugnance pour le culte 
& le gouvernement de l ’églife deRome(i4o), 

X V JIL  Jufques ici nous nous fournies 
bornés à examiner P état extérieur de Péglifé 
de Rome , le; bon & lé mauvais fuccès de 
fes tentatives , pour étendre fon empire dans 
les différentes parties du monde: à-préfent 
il eft néceffaire d’envifager cette égiife dans 
fa conffiitution intérieure, dans fa police, fa 
difcipline & dans fa dodrine. L’ancienne for
me du gouvernement fubflftoifc toujours; 
mais dans plufîeurs endroits les papes avoient 
perdu une partie àfTer coniîdérable de cette 
grande autorité dont ils avoient joui pen
dant long-tems; ils n’étoient plus ces beaux 
jours où le clergé romain excitoit impuné
ment des féditions dans PEtat, fe mëloit 
ouvertement des affaires du gouvernement, 
répandoit la terreur chez les fouverains & 
Jes fujets par fes foudres & par fes anathèmess

¿84 Hiftoîre de Vêglife romaine*



& remplifToit fes coffres par des contribua 
tions onéreufes & injuftes qu’il exigeoit du 
peuple. Le pape lui-même , quoique tou
jours honoré des mêmes titres pompeux, 
s’appercevoit par une trifte expérience que 
ces titres n’avoienfc plus la même valeur, &  
qu’ils en impofoient moins de jour en jour. 
Déjaprefque tous les princes & Etats de l’Eu
rope catholique avoient adopté cette impor
tante maxime qui autrefois n’étoit connue 
que des François: que le pouvoir du pape ne 
regarde que le fpirituel^ ÈP jamais le temporel, 
fous quelque prétexte que ce jb it. A la vérité , 
dans les écoles & dans les écrits, des prêtres 
& des do ¿leurs de l’églife romaine, on exal- 
toit toujours dans les termes les plus empha
tiques, la grandeur & les prérogatives du 
pape.; les jéfuites encore, qui ont toujours 
ambitionné rhonneur d’être regardés com
me les plus zélés partifans de l’aiïtorité du St. 
fiege, & fes créatures les plus foumifes, éle- 
voient leur voix en fa faveur, même amdef- 
fus de celle des écoles & des colleges : les 
cours elles-mêmes ne fe faifoierit aucune

Chap. L Hiß,de Vèglife romainL 18 f
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peine d’exprimer dans les termes les plus flat
teurs & les plus empoulés la haute dignité 
& l’autorité du chef de l’églife. Maisil arfi- 
voit ici ce qui arrive fou vent en d’autres oc- 
çafions, c’eft que le langage des hommes 
n’eit pas d’accord avec leur conduite ; le pa
pe étoit méprifé dans le fait de ceux qui l’en- 
cenfoient le plus dans le difcours, & lorf- 
qu’il furvenoit quelque difpute entre lui & 
les princes de fa communion, ceux-ci ne 
£efpe&oient fon autorité qu’autant qu’elle ne
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s’oppofoit pas à leurs dédains, & mefuroient 
rétendue de fon pouvoir, non fur les ex- 
preffions flatteufes des jéfuites & des autres 
doéteurs, mais-fur leurs intérêts &  les droits 
de leur indépendance.

X IX . Les papes eurent occaiïon de s’en 
convaincre dans ce iïeçîe, auliï fou vent qu’ils 
voulurent faire valoir leurs anciennes pré
tentions, fe mêler des affaires civiles & em
piéter fur la jurifdicHon des fouverains. Ce 
qui arriva à Paul V . en eft un exemple frap
pant. En i 5od, ce pontife altier mit la répu
blique de Venife à Fuiterdit, parce qu’elle 
avoit pourfuivi deux eccîéiïailiques pour des 
crimes capitaux, & qu’elle avoit défendu par 
deux édits très - fages d’élever de nouvelles 
maifons religieufes dans fes Etats, fans le 
confentement dufénat, &  d’aliéner eii fa
veur de l’églife des fonds de terre, fans l’ap
probation expreife du fouverain. Le fénat 
reçut cette infulte avec beaucoup de dignité, 
&  fe conduifit dans cette occaiïon avec autant 
de fermeté que de prudence : il commença 
par défendre au clergé de mettre l’interdit 
en exécution, en ceifant de faire le fervice 
divin & d’adminiftrer les facremeris, com
me le pape Favoit expreifément ordonné 
dans fon impérieufe bulle. Sa fécondé dé
marche ne fut pas moins vigonreufe , il ban
nit du territoire de la république les jéfui
tes'& les capucins qui,  contrefcs défenfes 
exprefles, avoient obéi au pape. Dans le cours 
de cette querelle , les Vénitiens employèrent 
les meilleurs écrivains & en particulier le 
lavant Paul Sarpi, de l’ordre des ferrites »

. i $ 5 ; '/■■Hijîpire dé'̂ igUfê Y.oinafnei
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d’un côté, pour .mettre,dans un: plein jour 
la juftice de leur caufe, & de l’autre, pour 
fixer d’une maniéré impartiale les limites de
là jurifdidioii papale. Les rai faune me ns de 
ces auteurs furent fi forts & fi preifans que 
Baronius & les autres favans dont le pape 
fe fervit à fon tour pour fe défendre , ne 
purent jamais les entamer. En attendant, 
tout paroiiToit tendre à une rupture ouverte 
& complette , & Paul V . raffembloit déjà 
toutes fes forces pour fe mettre en état de 
faire la guerre aux vénitiens, lorfqueHenri 
IV. roi de France, intervint comme média-

S IEC LE 
XVLL 

S e c t . I L  
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teur ( i4 t ) s &  procura la paix qui ne fut pas 
fort honorable au pape (142) ; car on ne put 
jamais engager les Vénitiens àrevoquer leurs 
édits contre la cour de Rome , & à rappel- 
lerles jéfuites(i4^). Il eft bien remarquable 
que, dansle tems de cette brouillerie, le fé- 
liât penfa férieufement à fe féparer de l’é- 
glife de Rom e, & les ambaifadeurs d’ Angle
terre & de Hollande firent tout ce qu’ils pu
rent pour le décider ; mais plufiéurs confi- 
dérations importantes l’en empêchèrent , & 
il paroit que cette idée n’étoit pas du goût 
du fage & prudent Fra-Paolo, malgré fon 
fou averiion pour la tyrannie & les maximes 
hautaines de la cour de Rome (144).

X X . Si lêsPortugais avoiént agi avec cette Bifpute 
prudence & cette fermeté qui avoient fait entre le 
tant d’honneur aux Vénitiens, leur difpute pape & là 
avec la cour de Rome qui commença fous cnür de 
le pontificat d’Urbain V IIL  en fan :164V, & fortugab 
continua jufqu’en i’an i<5d5 , aurait été ter
minée d’une maniere auiE ayantageufe pour



S i e c l e eur 5 feauffi défavorable pour les papes. Les 
XVII Portugais ne pouvant plus fupporter le gou- 

Segt II vernenlenttyrannique d’Efpagne, en fecoue- 
Pa kt . L rent le joug, & élurent pour leur roi Don 

Jean r duc de Bragance: mais Urbain VIII. 
& les fucceffeurs refuferent de îereconnoL 
tre en cette qualité 3 malgré les follicitations 
de la France &  du Portugal, & de confirmer 
les évêques que ce prince avoit nommés ; 
d’où il. réfultoit que la plus grande partie du 
royaume étoit fans pafteurs. Le prétendu 
vicaire de Jefus-Chriil fur la terre, qu’au
cun mortel ne devroit intimider , redou- 
toit cependant fi lâchement le roi d’Efpagne, 
qu’il aimoit mieux violer tous fes devoirs, 
en 1 aillant pluiieurs eglifes fans guides, que 
de lui déplaire. La cour de France & les au
tres cours de l’Europe exhortèrent le nou- 

\  veau roi de Portugal de iuivre l’exemple de
ü  V en iie , & d’aifembler un concile national,
wh qui cohfîrmerbit en dépit du pape les éve
i l ;  ques qu’il avoit nommés. Don Jean fem-
®  bloit vouloir céder à ces çonfeiîs & agir avec

rigueur dans cette circonllance délicate, mais 
^ " il- fut arrêté par le pouvoir formidable de l’in-

quifition, par la fuperftition du peuple & par 
l’aveugle attachement de la nation en général 
pour la perfoune & l’autorité du pape. Celui- 
ci continua donc fes infultes, & ce ne fut 
qu’après que la paix eût été conclue entre 
le Portugal & PEfpagne, vingt-cinq ans après 
la révolution, que les évêques établis par le 
roi furent confirmés parle St.fiege : cet ac
commodement fe fit fous le pontificat de Clé
ment IX , Obfervons cependant à rhonucur

i g 8 Hiftotre de fégîife romaine,



des Portugais, que malgré leur attachement 1--------
fuperftitieux au pape qui cherchoit à tirer ■ 
parti dê  cettc querelle, pour augmenter fou c ■ ; - Tt-'- 
autorité parmi eux y ils s’y oppoferent de tou- L*
tes leurs forces , & que les évêques dans leurs ■
diocefes refpectits ne permirent pas qu’on 
empiétât en aucune maniéré fur les anciens 
droits Je  la couronne ( î4 f) .

X X L  Depuis plufieurs fiecles il regnoit Dîfputes 
entre les rois de France & les papes une mé- entre les 
iintelligetice preique continuelle , qui avoÎt François & 
fouvent éclaté par des ruptures ouvertes, & les papes* 
qui, dans [’intervalle que nous parcourons, 
produifk plus d’une fois le même effet Pen
dant ce (îecle, les pontifes employèrent tout 
l’art poflîble , & fe donnèrent toutes les pei
nes imaginables pour vaincre la répugnance 
des François pour les prétentions exceffives 
de Rom e, & renverfer infeniiblement les 
libertés d e  P ê ÿ l i f e  g a l l i c a n e .  Dans cette entre- 
prife importante & difficile, les jéfuites jouè
rent les premiers rôles, & feconderent de 
tout leur pouvoir & de toute leur adreflé les 
deiîeins ambitieux des papes 5 mais le parle
ment de Paris déconcerta toutesleursrufes, 
tandis que plufieurs habiles plumes firent 
voir clairement Pinjuftice & la tyrannie des 
prétentions romaines, Richer, Launoy, Pier
re de Marca , Natalis Alexandre, Elie Dupin,
& quelques autres, déployèrent leurstalens 
& leur érudition dans cette controverfe, 
quoique avec des fuccès différais ; ils en ap
pellerait aux anciens décrets del’eglife galli
cane qu’ils confirmèrent par des autorités ré
centes, & des argumens nouveaux & viclo^

Clwÿ. L Hij% de Ieglif ? romaine. 1 85



S i e c l  è r êiix- On croira fans doute queces coura- 
XV]Ï geux & refpectahles dédenfeursdes droits de 

Sect, IL 'l’é g l i f e d e  l’Etat ont été amplement recom- 
Pa r t . I. .pe.nfés & ont reçu des marques particulières 

d’approbation de la cour de France, mais au 
contraire, elle leur en donna quelquefois de 
fon mécontentement, par une fuite de cette 
politique artificieufe des rois très-chrétiens, 
qui ménagent extérieurement le pape en lui 

' -réfiiiant : mais ces ménagemens n’ont jamaiè 
beaucoup fervi au St. fiege ; car le gouverne- 
nient de France a toujours eu pour maxime 
de défendre fans éclat &  fans bruit les préro
gatives delà couronne contre les prétentions 
ultramontaines, & de i f  en venir à de bruyan
tes rémontrances qu’à la derniere extré
mité. En cédant ainiî plus ou moins au tems 
&  aux circonitances, &  en affeéiant même 
une profonde vénération pour les ordres du 
pape, la cour de France ne croit pas déroger 
à fa dignité, pourvu qu’elle obtienne par fes 
complaifan'ces les immunités qu’elle croit lui 
être dues. Néanmoins elle eft toujours fur 
fes gardes, & auilftot qu’elle s’apperçoit que 
les fouverains pontifes veulent fe prévaloir 
de fa.déférence pour étendre leur autorité, 
elle change de ton,prend d’autres mefures, & 
parle comme il convient aux monarques 
d’une nation qui n’a jamais pu fupporter la 
tyrannie papale. C’eif ce qu’on vit clairement 
dans les démêlés qui s’élevèrent entre Rome 
& la France, fous le regue de Louis X IV . dé
mêlés dont line fera pas inutile de rapporter 
ici quelques particularités intéreifantes.

Et particu- X X IL  La première de cesdifpiues eut lieu

i$o  1 Hifloîre de tegîifê romaineé V



Chap- L  Hifi. de Îéglife romaine. i  f  î
t ,

fous le pontificat d’Alexandre V IL  elle fut 
une fuite de finfoîencedes gardes Corfes 
qui 5 en l'an 16 62 , infulterent à l’inftigation, 
a ce qu’on croit, des neveux du pape, le duc 
de Gréqui, ambaiîàdeur de France, & fon 
épdufs. Louis X I  VL en demanda fatisfadion, 
& comme le pape differoit de f  accorder, il 
fin dénier fes troupes du côté de f  Italie, dans 
le deflein d’aller faffiegcT dans fa capitale- 
Le pontife allarmé, implora la clémence du 
monarque qui lui accorda fon pardon & la 
paix* Le traité fut conclu à Pife , en fan 
i 6<54 , fous les conditions les plus humiliant 
tes pour le laintpere. Ces conditions furent 
qu’AlexandreVIL envoyeroit fon neveu à 
Paris en qualité de fuppliant, qu’il caiferoit 
îgnominieufement &pour toujours les gar
des Corfes, & qu’il Feroit ériger à Rome une 
pyramide avec une infcription qui rappelle  ̂
roit finfulte faite &  la fatisfadion éclatante 
que le monarque François en avoit tirée* Il 
faut cependant remarquer qu’ici Louis ne 
punit pas Alexandre V IL  dans fa qualité de 
chef de Véglife, mais comme prince tempo
rel, qui avoit violé le droit des gens Ça): mais il 
fit bien voir dans d’autres occa fions, que lorf- 
qu’on ofoit l’irriter,il étoit aulli diîpoie à hu
milier l’ambition du pape que celle du prin
ce , & qu’il 11e craignoit pas plus le chef de 
l’églife que le fouverain de Rome. C’eft ce

{a )  Voyez Jægeri., H ij ïo r .  eccîe/laJL iæc. X VII. 
decenn. v i t  lib.ij. cap, ij. p. rgo. Voltaire, S ie c le  
de L o u is ' iX I V >  tom. 1 . pag. ï 5 1 . édit, de Drefde, 
1 7  n . Arckenholtz, M é m o ir e s  de la r e in e  C b r ijU n e , 
tom,IL p*7s.
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qui parut dans la vive difpute qu’il eut avec 
Innocent X L  coniidéré comme pape. Cette 
difpute commença en fan 1678, & continua 
avec beaucoup de chaleur pendant plufieurs 
armées de fuite : elle rouloit fur un droit 
appelle en France Droit de régale, en vertu 
duquel, à la mort d’un évêque, le roi de Fran
ce s’empare des revenus de fon évêché, & 
remplit quelques fondions épifeopales ( 145), 
jufqu’à ce qu’on ait élu un nouveau prélat. 
Louis X IV . demandoit^que toutes les égli- 
les de fon royaume fuifent foumifes à cette 
réglé. Innocent X L  trouva qu’il demandoit 
trop , & ne voulut jamais confentir à cet 
égard à la moindre augmentation des privi
lèges des rois de France: de-là une vive dif
pute foutenue de part S: d’autre avec beau
coup de.fermeté. Innocentpublioit des bul
les, &  Louis leur oppofoit des édits fève- 
res &des loix penales contre quiconque les 
refpecteroit-, & quand le premier refufoit de 
confirmer les évêques nommés par le mo
narque , celui-ci, comme pour apprendre 
au monde chrétien que l’églife gallicanepeut 
fe gouverner elle-même, fans le concours du 
pape, les faifoit également facrer & inftailer 
dans leurs emplois.Innoceiit X L  homme fort 
haut & fort opiniâtre, ne perdit pas courage, 
il menaça le monarque François de la ven
geance divine , publia bulles fur bulles, & fit 
tout fon poffible pour prouver à fes ennemis 
que *e courage intrépide qui avait fait autre
fois le caradere du chef de l’églife, n’etoit pas 
encore tout-à-fait éteint (147) : mais fa réfil- 
tance ne fervit qu’à irriter davantage Louis

XIV  «
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XIV* qui en conféquence convoqua la fa- 
meufe urïèmblée des évêques qui fe tint à 
Parts en fan i 6$2 (148): on y rédigea en 
quatre proportions ( 149)  ̂ qui furent folem- 
nellemem adoptées de toute IWeinbléey &  
en voyées à tout le corps du clergé &  à toutes 
les umverlîtés , comme articles de foi * Pan- 
cienne doctrine de féglife gallicane qui éta
blit que le pouvoir du pape q[\ purement 
tueU & inférieur à celui d’un concile géne*y 
raL Mais''cette refpedable dedfion- quipof- 
toit un coup mortel à Pautorité du St, iiege, 
ne fut pas encore capable d’ébranler la fer
meté du pontife 5 & de la réduire au film- 
ce 1 ) .

(Quelque tems après cette difpute, il s’en 
éleva une autre entre le même pontife & le 
meme monarque . dont la falouiie réciproque 
fervoic beaucoup à nourrir les divinons. 
Cette: nouvelle querelle éclata en Pan 1687, 
îorfque innocent X L  réiblut fagèment d’a
bolir les franchifes & le droit tfafyle, dont 
les ambadadeurs réildant à Rome ( i f  1) 
avoient joui auparavant; droit qui dans plu- 
fieurs occaiions n’avoit fervi qu’a encoura
ger ; es plus grands crimes, eli leur aflurant 
l’impunité. Le marquis de Lavardin réfufa 
au no ni dû roi de France, de Pc fou mettre 
à cet égard à la volonté du pape, & Louis 
X I VL mit en ufage tous les moyens violens 
que Porgueil & la vengeance purent lui fug- 
gerer, pour obliger innocent X L  à rendre à 
fou ambafladeur les immunités qu’il a voit 
eues autrefois. De fon côté, le pape s’affer
mit dans fon deifein 5 réiilta aux demandes 

Tome ̂ V* N
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du roi avec la plus intrépide fermeté, &ne 
put jamais être déterminé à céder 7 même en 
apparence ( a ). Sa mort feule mit fin à cette 
longue querelle qui dans le fond avoit nui 
aux deux partis. Ses fuccefleurs plus doux 

plus rraitablês , durent moins de répu
gnanceà ft prêter à ime heureufe réconcilia- 
ti#iï^ & à enlever tous les obliacies qui s'y 
Oppoibient ; cependant ils n’oublierent pas 
leur dignité & leurs intérêts au point de con
sentir a un accommodement honteux pour 
eux- D ’un côté, le droit d’afyie fut fuppri- 
mé avec le confenrement du r o i, & de Pau
vre le droit de régate fut établi par tout en 
France avec eertaines modifications (b). 
Les quatre fameufes propoations relatives 
à f  autorité du pape & à fa jutifdidion, fu
rent auffi adoucies avec la permilllon du roi, 
dans des lettres particulières , adreilees au 
pape.par quelques évêques ; mais elles ne fu
rent fupprimées ni par le prince ni par le 
#érge * au contraire elles font toujours en 
force & comptées entre les premières loue 
du royaume. ;

X X IIL  PIufieurs écrivains proteftans,

(d) Jægeri, Hißoria écclefiaft. fæc.XYTÎ. decenn. 
X. p. 19, Legatio Lavardini, publiée en i6gg; mais

ce fie- fnr-cotit \t$. Mémoires de la reine Cbriftine  ̂ tom. 13. 
p.248. car cette reine prit parti dans cette querelle 
pour le roi de France.

(/>) Voyez Fleury, Ifiß ; tnt iomn s ¿Uz droit eecleßaj- 
: tique François ; ouvrage excellent, qui a été traduit 

-en latin* ((p^ M. Mosheim renvoyé à la page 4>-4. 
deda traduâion latine.
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d’un mérite & d\in lavoir diftingués, pré- 
tendent c|ue [’autorité des papes augmenta 
daiis ce û ecl s- e n Fran ce; & iis s'en plaignent; 
vive ment > ils'nous diienc avec douleur que 
les idées reçues-eu Italie fur la dignité & 
Fauconte du pape , & pour lefqueües les 
François a voient eu autrefois tant d’éloigne- 
ment, prirent alors pied, '¿¿infectèrent non- 
feulement la noblelïe & le clergé , mais pref- 
que tous les autres ordres de l’Etàtn d’où, 
ils concluent que les droits il vantés de 
Téglife gallicane, ont beaucoup fouftert par 
la perfidie & les artifices des jeluices./ Ils ont 
été conduits àpenierainiî par certaines me- 
fures de la cour de France, qui leur ont pa
ru trop favorables à celle de Rom e, & ils ont 
été confirmés dans cette idée par les décla
mations des janfénUtes & d’autres écrivains 
François, qui fe plaignent du rcfped excef- 
hF qu’on eut pendant ce fiecle pour les bul
les du pape, du foccès des jéfuites quiinf- 
pirerent au roi & a (on confèiries maximes 
de Rome, & 'u‘ii attachement outré pour fou 
évêque, des mauvais traitemens faits à ceux 
des François: qui demeurèrent fideles à la 
dodrine de leurs ancêtres, & des tentatives 
qu'on fit polir établir infenhblement l’inqui- 
ficion en France, Mais en examinant la cho- 
fe de près, 011 trouvera peut-être que ces 
plaintes font exagérées , & que les libertés de. 
iéqitfc g dlicane oniété dans ce;fiecle ce qu’el
les font aujourd'hui & ce qu’elles étoient dans
les anciens te ms, que lesécrivainsdont nous 
avons parlé vantent fins celle. Où font en ef
fet ces victoires que les papes doivent avoir

N %

Î IECLE
x v u

S e c t . I L  
Fart* I*



i I E'C L £
X V  IL 

S e c t , IL 
.Pa r t , L

■ remportées' lur les François, &  que quelques 
docteurs proteftans, ajoûtant trop de-foi aux 
jatiféiiiftescrpyeiifvôir; clairement '{\ Il fe
rait bien diffieile dé les indiquer.

Il effc vra i, que comme en général les affaL 
res du gouverneméntr fe traitent en France 
avec beaucoup plus d’art & de fecret qu’au- 
trefois, on attaque aufli les rufes & les ma
chinations du pape avec plus d’adreife & 
moins d’éclat que dans ces ïiecies groffiers, 
où tout fe terminoit pour l’ordinaire par la 
force & avec bruit. Les cours de France & 
de Rome ne font point d’accord, mais on 
entend moins de clameurs , quoiqu’il n’y ait 
pas moins d’animoiîte, & c’éitfans doute ce 
nouveau genre de guerre plus calme & plus 
prudent qui n’étant pas conforme au carac
tère v if & impétueux des François amou
reux des moyens prompts & éclatans , a don
né lieu aux plaintes qu’on a entendues, & 
qu’on entend encore quelquefois fur la pré
tendue décadence des libertés de Fëglife gal
licane, par le moyen des je fuites. Mais fi 
ces François méeontens vou!oient pour im 
moment écarter leurs préjugés, & confidérer 
avec, attention l’état pâlie & aclüel de leur 
pays , ils;s’appercevroient aifément que ces 

■ libertés : de leur éÿllfe , au lieu dç diminuer 
par la négligence de leurs monarques, font 
au contraire maintenues avec plus de foin, 
de prévoyance & de vigueur que jamais. H 
effc vrai qu’on voit en France une multitude 
de vils efcîaves de la-papauté, qui fe proihr- 
uent devant leur idole, & par fuperftitiôn, 

par intérêt^ ou par ambitionï vont au-
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devant d u joug & invoquent la tyrannie : 
aiiais on peut prouver par un grand nombre 
de faits inconteftabîes que ces ferviles adu
lateurs du St. fiege ne fout pas plus nom
breux aujourd'hui qu’ils rétôient autrefois, 
& d’ailleurs ce 11’eft pas par les confeils de 
cette tourbe ignoble que le gouvernement fc 
dirige,, & que les afiaires de l’Etat &  deTé- 
glife fe traitent. ;Pour: ce quieft des j ¿fuites 
en particulier 5 il faut convenir qu’ils ont 
beaucoup d’influence..'dans l’églife, & que 
quelquefois ils forcent à des démarches qui 
parodient contraires aux immunités gallica
nes 3 & juftiher les plaintes des zélateurs de 
l'ancienne liberté(if2): maisfudeiftis on doit 
remarquer d’ un côté, qu’avant les j ¿fuites 011 
avoit déjà propoié & fuivi.de fcmblables me- 
fures, & de l’autre, que pluiieurs affaires 
de la plus grande importance fe tranfigent 
en France d’une maniéré qui,déplaît beau
coup à la fociété & au pontife Romain* Si 
on dit encore que les plus habiles défendeurs 
de la doétrine & des maximes de l’églife gal
licane encourent pour l’ordinaire la cenfürc 
publique , que les plus zélés font quelquefois 
punis par l’exil ou la prifon, & que les,plus,: 
modeftes font tout au moins oubliés &,laiiîés 
dans 1’obfcurité , nous conviendrons du fait; 
mais en même tems nous fou tiendrons que
ce 11’cft point mie preuve qiie la caufe me
me de l’églife fait abandonnée ou.négligée, 
niais feulement que le prince & fon nimif- 
tere aiment mieux, déconcerter les pro
jets ambitieux de la cour de Rome par les 
traafaclions fecrettes, mais vigoutcufes du
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cabinet,; que par des écrits  ̂ polemiques 5  
des• clameurs-iridifcretes qui ne fervent-pont 
fordinaire qu’a exciter des faélions, éehanf 
fer le peuple & irriter inutilement lefouve-, 
ràin pontife, déjà aflez animé contre la Fram 
çe* D ’ailleiirs on permet aux maîtres & aux 
profeffeursdatis tes colleges & dans les uni ver- 
ÎJtésd’enfeigner les maximes de Féglife galli
cane D & fi quelquefois on eft obligé de les en
freindre & de féyir contre, leurs défenfeurs 
imprudens, cela n’arrivé que rarement & 
dans les cas d’une extrême néceiïné 5 où la 
paix publique demande ce faerince momen
tané ; & alors même ceux qui font au timon 
des affaires , ont foin d’empècher que le chef 
de régiiie ne retire de cette complaifance 
tous les avantages qu’il pourrait s’en pro
mettre; c’eft ce qu’on a vu dans l’aifaire de 
la bulle Unigenitus, plus contraire qu’au
cune autre aux libertés de féglife gallicane. 
La cour fuivit dans cette occafion, comme 
en d’autres de la même nature, la maxime 
politique qui veut qu’on fe foumette à un 
petit mal pour en éviter un plus grand ; mais 
en cédant elle ne fuccomba pas. En un mot, 
les rois de France ont prefque toujours trai
té les papes, comme la fable dit queleshe- 
ïos du paganifme qui defeendoient dans les 
enfers , en traitoient le redoutable gardien; 
quelquefois ils Tendormoient par des bif- 
cuits aifoupifïans, d’autrefois ils Î’eiîrayoient 
par leurs épées nues & le bruit de leurs ar
mes. Je  n’ai dans cette comparaifon aucun 
deflein injurieux; mais elle repréfente au 
naturel les earelfes ou les menaces f  que ië-

i'■4!i’ïH



Ion les circônftances-, îa nature des affaires 
& le caradere des papes , les monarques 
François ont employées tour à tour , pour 
fe rendre la cour de Rome favorable. Nous
nous. Tommes peut-être trop arrêtés là - def~ 
fus, mais nous avons jugé héçelTaire de dé
tromper pîuiieurs écrivains proteilans, qui 
féduits par les plaintes de quelques janië- 
niiies, ennemis de la bulle Unigenitus ? & 
trop peu inftruits de Tliiftoire de ces dispu
tes eccléliaftiques, s’étoient formés de fauf-

S I E G I I
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Tes idées fur la queition que nous venons 
d'examiner.

X X IV . La corruption qu’on avoitrepro- Etat du 
cllée dans les teins précédeiis à  tous les or- clergé ra* 
dres du clergé romain,: augmenta plûtôt main»/ 
qu’elle ne diminua dans ce iïecle, comme 
tous les écrivains les plus impartiaux de la 
communion de Rome en conviennent ingé
nument. Il étoit rare fue les évêques dut 
fent leur élévation à leur favoir & à leur 
mérite j c’étoit pour Tordinaire le crédit ou 
l'argent qui en décidoit, & ce qu’il y avoir 
de plus fâcheux, c’eif que les vices mêmes 
étotent ailez Souvent des moyens pour par
venir , & on peut comprendre quelle devoir 
être la conduite de gens qui s’étoient élevés , 
par des routes auiffpeu convenables. Aulli, 
quand ils auroient été obligés par leur état 
de donner des exemples publics, des vices 
que T évangile condamne le plus exprefië- 
ment, au lieu des vertus quhlrecommande* 
iis n’auroient pas pû mieux obéir (iy:?). À 
3a vérité quelques prélats, pénétrés clés de
voirs do leur vocation, montrèrent, un zelr

N 4
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S i îTcT e v ™ ment chrétien pour l’inftrudion & l’édi- 
XVII fication de leurs troupeaux, par leurs leçons 

Seot. II & leur exemple, & s’oppoferent de toutes 
Pa r t . L êurs forces aux vices du fiecie en général , 

&  à ceux du clergé en particulier: mais ces 
f hommes rares furent ou perfécutés par Peu- 

vie & le reifentiment de leurs freres , ou fi peu 
foutenus qu’ils nie purent rien exécuter. Il 
en étoit de même de ceux qui dans le bas
clergé, vouloient faire quelques efforts en fa
veur de la vertu, ils étoient bientôt réduits 
au filence, & accablés par la Foule des oppo- 
filions : le vice feul ofoit fe montrer impü- 
nément, & la plupart des eccléfiaftiques, 
au lieu de s’oppofer au torrent, s'y laiiToient 
entraîner, & paiïbient leur vie ou dans une 
voluptueufe oifiveté, ou dans les intrigues 
de l’ambition & de la cupidité. En rendant 
juftice au petit nombre d’eccîéfiaftiques qui 
faifoient exception à la corruption générale* 

\ il eft naturel que nous parlions auflî avec
A éloges de quelques papes qui dans cefîecle,
# firent tous leurs efforts pour réformer les
i mœurs du clergé , ou du moins pour l’obli

ger à plus de décence : mais il-eft étonnant 
que ces papes iraient pas apperçu les obf- 
tacles infurmontables qifoppofoient aufuc- 
cès de leurs pieules intentions & de leurs 
fages édits, la conftitution intérieure de Té- 
glife de Rome, &  la nature même du gou
vernement papal 3 car quand les pontifes 
Ronrains ferment réellement infpirés & in
faillibles , à moins qu’ils n’einTent encore le 
pouvoir de faire des miracles & d’être pré- 
feus en plufîeurs lieux à la fois, il leur fe-
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roit bien impoflible de maintenir & décréta-, 
blir l5ordre & les moeurs parmi ce prodi
gieux nombre de perfonnes de tout rang & 
de caradteresfidiifërens, quiobéiflent à leurs 
lûix-

X X V . Quoique dans plufieürs endroits, 
les moines fe conduifiiTent avec plus dé dé
cence & de circonlpection qu1 autrefois, ce
pendant ils étoient fort éloignés par-tout de 
la réglé & de Pefprk de leurs fondateurs. 
Vers le commencement de ce iîecle, leurs 
couverts & leurs colleges faifoient une trille 
figure, commérions l’apprenons même de 
leurs meilleurs écrivains >, mais eniuitc on 
tâcha à diverfes fois.d’y remédier: les pre
mières tentatives furent celles de quelques 
{âges & pieux bénediclins qui, en France &  
ailleurs, reformèrent plulieurs monafteres de 
leur ordre, & tâchèrent de les ramener au
tant que poiïible à leur ancienne difei pline 
(a). Leur exemple fut fuivi par les moines 
de Cluny & de Cîteaux, par les chanoines 
réguliers , les dominicains & les francifcains 
( t f4). C ’eft de cette époque que nous da
tons la diviiion des ordres monaftiqûes en 
deux clalfes générales^ celle des .moines ré
formés qui, ayant renoncé à leurs anciens 
abus , vivent d’une maniéré plus conforme 
à leur réglé primitive, & celte des moines

(.a) L e  B e u f ,  Mémoires fier fhifioire d'Auxerre^ 
tom.TL p. $ 13  ; on y  trouve Lhiftoire des prem ières 
réformes , fa ites dans les couverts pendant ce fie- 
de. V oyez M arten e , Voyage littéraire de deux be* 
ntdktin^ part* IL p. 97.
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La con
grégation 
de S.Maur.

SOS moire llègu rommne.

non-réforni e s , qui continueut à vivre com. 
me auparavant dans le monde & dans les 
piaifirs, fans Te mettre beaucoup en peine 
des mortifications que leur état leur impofe* 
Cette dermere claife eii la plus nombreuiè 
& même la plupart de ceux qui compofenc 
la première, non-feulement font bien éloi
gnés de cette pureté de mœurs que leur ré
glé exigeroit, mais encore iis s'en écartent 
tous Les jours davantage & retombent inien- 
fiblement dans leurs anciens défordres.

X X V I .  Parmi les moines reformés 3 on 
doit fur-tout diftinguer certaines fociétés 
ou congrégations de bénédictins , qui furpaf 
lent tous les autres ordres religieux , par l’ex
cellence de leur réglé & :leur zele à Tobfer- 
ver. La plus célébré de ces congrégations 
eft celle de S. Main* ( i r p ) , qui fut fondée 
eu fan 162,o, par Tordre de Grégoire XV. 
& à.laquelle Urbain VTIL accorda plufieurs 
privilèges en 1627. Il ne paroit cependant 
pas qu-eiis fuive parfaitement la réglé de S. 
Benoit dont elle ports !e nom , fans compter 
quelques autres reproches qifon lui faits 
mais ccs défauts font compenfés par le grand 
nombre de réglés excellentes qu’elle obferve, 
&  par la vie régulière & les favàns travail! 
de les membres ; car il y a toujours dans 
cette maifon un nombre choifi d’hommes 
de génie, qu’on deftine en particulier à Têtu* 
de de la littérature facree & profane, & fur- 
tour à celic do Thiftoire & des antiquités? & 
ils fout aidés de tous les fecoürs néceflaires 
pour faire des progrès confidérables dans tou
tes ces conuoiilances (1 p6). Quiconque a



Chap. jîift. ■ Uc têgîifé 'romàhte.i! 203

quelque teinture de Thiitoire & des progrès 
des icieiices en Europe, fait allez tout ce 
que la république des lettres doit à cette fa
ine ufc congrégation qpii, paries productions 
nombreufes & excellentes , a répandu beau
coup de jour fur differentes branches im
portantes delà philologie & des belles lettres, 
& a embraifé dans le cercle de fes travaux 
toutes les fciences , à Texception de la phi-
lofophie (if?)*

X X V IÏ, Quoique ces pieux efforts pour 
réformer les moines, n’euifentpas été entiè
rement inutiles y cependant les effets qu’ils 
produifirent dans les lieux mêmes où ils réul- 
firent le mieux , refterent fort au-deifous de 
ce point fublinie d’auilérité, dont la perfec
tion prétendue avoit faift Piniagination d’un 
certain ordre de gens aifez nombreux dans 
Féglile romaine, quoique leur crédit if y foit 
pas confidérable & que leur exceiRve fève- 
rite y infpire plus de dégoût que d’eftime. 
Ces rigides cenfeurs ayant tou jours devant 
les yeux l’ancienne diicipüue des ordres re
ligieux, k laquelle il leur fembloit qu’on de
voir ramener les couvens modernes , ne re-
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gardoient qu’avec mépris les changemens 
qu’on y avoit introduits ; fis penfoient que 
les moines étoient obliges par la faintetéde 
leur profeffion, de palier les jours entiers 
dans la priere, danslcs larmes, dans la con
templation & dans le iilencc , dans de pieu- 
fes lectures & dans des travaux corporels, 
& même ils foutenoient que toute autre oc
cupation quelque bonne qu’elle fût en elle- 
même 5 étoit entièrement étrangère à lavis
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£94, Hifloire de têgîife romaine. ;;
monaitique., & par-là meme yaine & ton- 
damnable. Ce plan de réforme atrabilai
re fut précouifé par plufieurs perfonnes trop 
obfcures pour lui faite beaucoup de profély- 
tes ; mais il fut auili adopté par les janfé- 
niftes qui T exécutèrent dans quelques mai- 
fous (ï'jrg) , mais nulle part avec plus de inc- 
cès & de réputation, que dans le couvent des 
religieux de Port-Royal, où ilafubfifté de
puis i6 ig  jufqifà préfent (n). L ’exemple des 
fanieniftes donna de Pémulation à plufieurs 
monafteres qui tâchèrent;de les imiter j mais 
ils furent tous farpaifés par le fameux abbé 
Bouthiller dë Rancé,abhé de la Trappe (ipp), 
qui avec un 2ele & un travail infatigables ac
compagnés d’un luccès extraordinaire , in
troduire dans fon monaftere cette difcipli- 
11e dans fa rigueur la plus révoltante. Cet 
abbé auffi diltmgué par fa naiiTance que par 
ià dévotion , eut le bonheur, quoiqu’il fîtob- 
ferver à fa fociété l’ancienne réglé de Gâ
teaux, dont il avoit même augmenté Faut 
térité, de 11e pas s’attirer le reproche de fu- 
perftirion qu’on avoit Fait à la difcipline rigi
de des janleniites. Cet ordre fubfifte tou
jours fous le nom des bernardins réformes de 
la Trappe, & a plufieurs couvens en Efpagne 
& en Italie: mais fi Ton doit ajouter foi à 
des auteurs qui paroiffeut bien informés, il 
dégénéré peu-à-peu de la difcipline de fon 
fondateur (à).

(¿¡0 Helyot, Hift* désordres^ tom. V. cbap. xliv,
P*4^ v " _ if

(£>) Marfolier, Vie de dabbè de la Trappey publics



X X V III. Pendant,ce fiecle, f  églife romai
ne qui fembloit avoir épuifê tous les genres 
de fuperfticioiiB, vit naître dans ion fein un 
grand nombre.de nouveaux ordres religieux* 
Nous nous bornerons à parler de ceux qui 
ont fait quelque bruit dans le monde*

Nous commençons par celui des pères 
de roratoire de Jtfus., inftitüé par le cardinal 
Beruhe. homme de génie, dontles fuccèsau 
fer vice de l’Etat & de Tégîife, fontfaitregar- 
der comme également propre à briller dans 
ces deux fpheres fi différentes. Cec ordre 
fameux, qui par fa regle & fa deifination pa
roi c direclement oppofé à celui des j¿fuites ÿ 
fut fondé en 1613  ; il a produit im grand 
nombre de perfonnes illuftres par leur pieté, 
leur fa voir & par leur éloquence, & eoirferve 
encore aujourd'hui à tous égards fa réputa
tion. Ou a ibupçonné cependant les peres 
de f  oratoire de nouvelles opinions, à caule 
de certains ouvrages de théologie de leur fa
çon ; mais il eft certain que ce font les jé- 
jiutes qui les premiers ont élevé ces foup- 
cons & ont eu foin de les répandre & de les 
accréditer. Les prêtres qui entrent dans Tor
dre de Toratoire, ne font pas obligés de re- 
noncer aux biens qu’ils poffédcnt en propre ; 
mais il ne leur eft pas permis d’accepter au-

k Paris ///-40. eu 1702. & en 2 vol. ïn-<2. en 1703. 
Meaupou, Vie de Ml Vabbé de la Trappe, publiée k 
Paris en 2 vol. in-8°. en 1702. Fe!ibienv Dtjhip- 
iion de F abbaye de la Trappe  ̂ publiée, à Paris eri 
1611. Heîyot, Hijlolredés- ordres roue VL chap.j.
m -  n
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S i e c l E cun e-ccléfîaftique avec bénéfice &
XVII- dignité 3 pendant tout; k  tems qu’ils relient 

Sect. H. ^-^S'Ia/Jbciéte-j-'doiît/'ils:^^^^ au relte 
Pa rt . L f ° rt*r quand ils veulent ( i 5o). Pendant leur 

féjour dans la fociété y ils font obligés de 
. remplir avec toute Pexaclitude poiïible les 

fonctions de prêtres,& de rapporter tous l eurs 
efforts au but unique de fé préparer eux-mè- 
mes & les autres à s’en acquitter de jour en 
jour avec plus d’habileté & de fruit. En en* 
vifageant donc cet ordre dans fa première 
inftitution 3 on peut appelier fes maifons des 
écoles de la jcience p ajt g raie (cz): il faut ce
pendant remarquer que depuis quelque tems, 
cet ordre ne; s’eit pas borné à ce feul objet, 
mais qu’il a infehfîblement étendu fon plan 
& ernbrailé fétude de; la belle littérature & 
de la théologie qu’il enfeigne avec fuccès 
dans fes colleges ( ï 6 i).

Après l’ordre des peres de Poratoire, la pre
mière place eit due à celui des prêtres des 

\ mifjïon's, fondé par Vincent de Paul, cano-
■y îiilé depuis peu. Le pape Urbain V il i .  en

(a) Voyez Habert de Cerifi, Vie du cardinal Be~ 
rulle y fondateur de l*oratoire de Je fus , publiée à 
Paris in-40, en 1646. Morini, Vit a Jlntïq. mife à 
la tête des Orient alla de cet auteur, p. 5,4, 110.
R. Si mon, Lettres choifies, toiti.il. p.6o. £c Bihüoib, 
critique, publiée fous le faux nom de Saint Jonc, 
tom. IlLp. ¿03*324.330. Pour ce qui regarde le gé- 
nie & les talens deîkrulle, voyez Baillée , Pied? 
Ri cher, p. 220 - 342, Le ValTor , Hijimre.de Louis
X I I I . toniJTI. p. 397. Helyot  ̂H [foire désordres* 
tom; V1 IL chap. x. pag. s >. G allia ebriftiana h eut* 
dictimr. tom. VIL p.976.



fit une congrégation régulière en Tan 1632.
La régi ê de ion fondateur exige ces trois cho
ies' , de le purifier chaque jourdayantage, par 
la pnere, la méditation ? la lecture des li
vres de piété & par d’autres exercices de dé
votion j de conlacrer huit mois de Vaimée à 
iiiltruire les habitans des villages & en géné
rai les gens de la campagne, à les former à 
Ja piété & à la vertu , à terminer leurs dirfé- 
rends, àconfoler & à fouiager les pauvres &  
les malades, & enfin d’avoir l’œil fur les le- 
miuaires chargés de l’éducation des jeunes 
gens qu’on deftine aux ordres facrés, & d’en- 
ieigner à ceux qui y afpirent, les fciences 
neccilaires à leur état (a).

L’ordre des prêtres des miffions a auiïï 
la direction des cou-vens des filles appeÜées 
delà charité, qui doivent avoir loin des ma
lades pauvres. Ce dernier ordre fut fondé 
par une demoifelie de qualité, nommée Loum 
je de Gras, &  approuvé en Tau i 65c , par le 
pape Clément X I. (¿). Il y a encore lesfrt- 
rcs 8? les fœurs des écoles ckrétnnncs pleufej ,
communément appelles piénjics, Ils furent 
formés en fociété en l’an 167g , par Nicolas 
Barre, Leur obligation coniîlte à iê dévouer, 
à l’éducation des enfaris pauvres des deux

Cfrap.L B ljl* de tçglife romaine.. 2  0 7

(a) Abel y, Vie dè Vincent de Paul, publiée 
4°, à Paris , en 1664. Helyot, loc. ait. tome V ni
cha p. xj. pag. Ó4. G allia cbrifiimia , tom. VIL
p," g\

(h) Gobiilon , l rie de madame de Gras, fonda- 
irice des fdles de Ut charité, publiée in-i2t u Pànsy 
en 1676.
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fexes (a). On ne finirait pas, i l  on voüloit 
entrer dans le détail de toutes les foeiétés 
qui'naquirent &  moururent dans ce ' fiecle : 
formées par un accès lubit de zélé,-elles fu
rent renverfées par des accidens étrangers 
ou fe détruifirent elies^mèmes par un prin
cipe.'interne de diiTolution. ;
'■■i X X X IX . Si la compagnie de Jefus com
me on-l’appelle, cette ame de la hiérarchie 
romaine & le principal reifort de fes mou- 
vemëns, eût pu être vaincue, elle auroitfuc. 
combe fous les coups qu’onluiporta de tous 
côtés dans ce iiecle. Quand on fait atten. 
tion au grand nombre de fes ennemis, aux 
crimes odieux dont elle fut accufée, aux ou
trages & à toutesjes calamités qu’elle eifuya, 
on eft étonné delà voir encore fur pied & 
jouir même jufqu’à un certain point de Fef- 
time publique, au lieu d’être dévouée au 
mépris ou enfevelie dans l’oubli. En Fran
ce , en Hollande, en Pologne & en Italie, 
elle fut expofée aux attaques les plus vives j 
on Pa.ccufa en public &  en particulier des 
attentats les plus énormes ; on lui imputa 
les erreurs les plus funeftesrdes maximes def- 
truélives du bonheur préfent & étemel des 
hommes, une morale, en un mot, en tout 
oppofée à l’efprit de l’évangile & à la tran
quillité des Etats..Les janfeniftes & leurs par- 
tifans fe ligna!erent fur-tout dans cette guer
re ; ils compoferent un nombre infini de li
vres, pour flétrir les difciples de Loyola &

(a) Helyot, Hifl. des ordres, tom, VIII. ch. xxx. 
P . 3 JÎ.
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les cxpofer à la haine générale : on ne peut 
qualifier ces productions de libelles dïtîa- 
niatoires ou de vaines déclamations lans 
preuve & fans fondement ; il faut convenir 
au contraire qu'elles étoient appuyées fur 
des faits inconteftables ( i 62). Mais tout ce
la 11e lut pas capable d'abattre ce colorie éle
vé par la profonde politique des jéfuites, fous 
la protection des papes , & avec la faveur 
des princes & des peuples abufés ; tant d'ef
forts réunis contrieux parurent les affermir 
au lieu de les ébranler: au milieu des ora
ges qui les menaqoient de tous côtés , ils fe 
conduisirent avec tant d’art, de fangfroid & 
de prudence , qu'ils gagnerentle port & par
vinrent au faite de l'autorité dans féglife. 
Plus attentifs à éviter les coups de leurs en
nemis qu'à les charger, n'oppofant à leurs 
infulces redoublées que le lîience & la mo
dération , ils marchèrent à leur but d'un pas 
ferme & égal> & ils femblenty être arrivés, 
car les nations même qui les regardoient au
trefois comme des peftes publiques, leur con
fient aujourd'hui leurs intérêts les plus im- 
portansi quelques-unes par néceiEté, d’au
tre« par choix, & d'autres enfin par l'un & 
l'autre de ces motifs (16?).

X X X . Pendant ce fiecle toutes les diffé
rentes branches delà littérature furent cul
tivées avec beaucoup de foin dans les pays 
catholiques Romains les mieux policés, & 
y reçurent un nouveau luifre. La France, 
l’Efpagne , l'Italie & les Pays-Bas , produifi- 
rent plufieurs hommes illullres par leur gé
nie, leur érudition & par leur habileté dans les 
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langues favantes. Les écoles publiques eon* 
tribuerent peu à çes fuccès I  on y fui voit 
comme on y fuit encore Vancienne metho- 
de des fcholaftiques, qui, par fa fécherefle & 
par fa barbarie, eft fi propre à éteindre le génie 
& à arrêter les progrès de feiprit.en le char
geant à la place des idées, d’une multitude 
de mots vuides de feus, & de diftinctions 
inutiles : ce fut hors de ces enceintes de la 
pédanterie que les talens trouvèrent les en- 
courageniens & les directions néceifaires, &  
que les fciences excitées par des protecteurs 
généreux & éclairés , s’ouvrirent de nouvel
les routes & fe préfentereiit à la jeunefle fous 
une forme plus attrayante. Il faut remar
quer ici à l’honneur des François, que cette 
révolution littéraire fut en grande partie 
leur ouvrage , la vivacité naturelle de cette 
nation , qui ne demande pour fe déployer 
avec fuccès que des cireonitances favora
bles , les trouva dans la libéralité de Louis 
X IV , Ils cultivèrent avec fruit prefque tou
tes les branches de la littérature, & rejettant 
le jargon barbare des écoles, ils répandirent 
des fleurs fur les fciences, auparavant il re  ̂
butantes,, & multiplièrent ainfi le nombre de 
leurs partifans\(a). On fait combien cette 
nation polie a contribué enfuite par Ton exem
ple & par les produirions à délivrer les autres 
pays du joug fcholaftique. :

(a) Pour une plus ample inftrudion là-defïus,; 
voye/ Voltaire,, Siede de Laids X IV . & fur * tout 

; les chapitres du fécond volume , qui traitent des 
¿rts. -& des fciences.



XXXI. Les ariftoteüciens de ce fiecle 
étoient une forte de dialecticiens hériifésde S 
fyllogifmes, qui citqient continuellement le c 'I11 
philofophe de Srâgirg ¿fans avoir la plus pe- 
rite étincelle de Ion génie, ni même Uné cbn- -  j 
noilfançe pailable de fon fyllèine, & cepen- 
dant ils dorninoient toujours dans les éco- ! 0 0 
les, malgré tous les efforts qu’on avoit faits P . * 
pulir: diminuer leur empire. Il s'écoula bien 
du tems avant que la cour de Rome , qui 
voyoit avec effroi toute efpece de nouveau
té, voulût coitfentir à ce qu’on introduisît; 
dans les féminaires des fciences, une philo- 
fophie plus raifonnable ou qu’on expliquât 
librement les nouvelles découvertes de la 
phylique. C’eft ce qui paroit atfez par le fort 
de Galilée , ce fameux mathématicien de 
Florence, qui fut mis dans les priions de 
l’inquifition , pour avoiredppté les fentimens 
de Copernic fur notre fyllëme folaire. i l  eft ' 
vrai qüeDefcartes & Gfalfendi (a) portèrent 
par leurs écrits un coup mortel à Ardióte,
& excitèrent un efprit d’émulation & de li
berté, qui changea la face de la république ' 
des lettres en France. Sous la conduite de 
ces guides hardis, pluileurs génies du pre
mier mérite dans ce royaume, abandonnè
rent les défilés tortueux & difficiles du mo
derne péripatétifme, & oferent, en fécouant 
les entraves de l’autorité, confulter la rai-

; Chap. L Hijl, de l’églife romaine, z it

(a) Voyez Gaffendi, Exercitntioneî paradoxtt 
adverfies Arifîoteleos, operwn, tom.111. Cet ouvrage 
contribua peut-être plus que toute autre çhofe à 
faire tomber les péripatéticiens.
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ftm &  Texpérience dans la recherche de la 
Vérité. Partrii ccs profélytes de la nouvelle 
philofophie 8c de la raifon , plufieurs jéfui- 
tes & un beaucoup plus grand nombre de 
janfénifles & des peres de Foratoire, le ren
dirent eélébr^  ̂ par leurs ouvrages j telsfu- 
tent un Malebranche, un Arnaud* un La- 
mi," un Nicole & un Pafcal, qui fé font im- 
niortalifés en eclairciflant la doctrine de Def- 
cârtes * &en Fadaptant aux befoins de la vie 
(16.4). La model'tie de GafTendi qui fe dé  ̂
hoir de luhmème & de fes connoiflances * &  
n’afpiroit à d ’autre mérite qu’à celui de met
tre Fur les voies de là vérité* pendant que les 
autres Fe 'vantoient de Favoir trouvée* la pru
dente circonfpection , 'dis-je,: de cet illullre 
philofophe iiuifit à fa réputation parmi les 
François* nation impétueufe, dont Fardeiitc 
curiolité ne pouvoit s’aifujettir aux lenteurs 
de cette méthode/ Ils auroient voulu par
venir au Fommet de la philofophie * Fans pail 
fer par le l'eul ientier qui peut y conduire* 

Vers la fin de ce iiecle,plufieurs hommes cé
lébrés en Italie 8c.ailleurs, briferent leurs Fers 
a l’exemple des François, & Fuivirent la noü- 
velle méthode, G e ne fut d’abord qu’en trem
blant & en iécret, parce que Fon craignoit 
le reirentinient de la cour de Rome > mais 
au moment que les papes fe montrèrent 
moins animés contre les nouvelles décou
vertes en nm en phyfique & eu
ma thématiques , les déi erreurs de l’ancienne 
philoibphie poferent le niafque 8c marchè
rent ouvertement dans le chemin, de lâ. vé-̂

■ rite/
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_ ____  x ce que nous venons de
dire en général de l’état des lettres dans 
les pays catholiques romains, il ne fera pas 
inutile d’indiquer plus particulièrement ceux 
d’entre les écrivains de cette communion, 
qui pendant çëiièàle, ont le plus contribué 
aux progrès de la littérature, tant facrée que 
profane. Pendant long-tems, non-feulement 
les jéfuites eurent à cet égard une fupcrio- 
rite reconnue , mais ils furent regardés pref- 
que comme les feuls dépofitaires de la fcien- 
ce univerfelle 5 &  le feul ordre religieux qui 
fit quelque figure dans le monde favantj & 
fi l’on veut parler de bonne foi & fans pré
jugé, on conviendra en eifet que cette fa- 
meufe fociété poffédoit des hommes d’un 
génie & d’un favoir peu communs, Les noms 
des Petau, des Sirmond, des Pouiîînes , des 
Labbe & des Abram, feront refpectés auiïî 
long-tems ; que les lettres feront honorées ; 
celui meme d’Hardouin échappera à l’oubli, 
malgré les écarts de: fon invagination & l’ex
travagante iingularité de quelques -unes de 
les opinions.

Remarquons cependant que pendant le 
cours de ce fiecle, la: gloire littéraire des jé~ 
fiiites fut écüpfée par celle des bénédictins 
& fur-tout de la congrégation de 3. Maur. 
Gomme les jéfuites ne ceifoient de vanter le 
mérite littéraire de leur fociété, & de tour
ner en ridicule la ftupide incapacité des bé
nédictins, qui à la vérité 11e fai foi eut; pas 
alors dans,les fciences la figure qu’ils font 
aujourd’hui, & qu’en cela ces adroits reli
gieux fepropofoientd’acquérir un titre plau-

O 3
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tant facrée 
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fible pour chaifer de leurs riches poiTefïîons
des hommes qui n’en étoient pas aulîï di
gnes qu’eux; les bénédiélins réiblurent de 
déconcerter l’avide cupidité de leurs enne
mis , en fe lavant du reproche d’ignorance 
qu’ils n’a voient que trop mérité jufques -:là 
Dans ce but ils érigeront des écoles dans leurs 
monatieres 5 pour FinftrtiéHon de la jeun elle, 
¿remployèrent un certain nombre de per- 
formes de leur ordre * diftinguées par leurs 
talcns & les connoiilances qu’elles avoient 
acquifes 5 à compofer des ouvrages dignes de 
païfer à la poilériré & d’humilier leurs en
nemis. Cette tâche importante fut remplie
avec un lue ces merveilleux par Mabillon , 
d’Achcry, Mailuet v Ruinart, Beaugendre, 
Garnier, de la Rue , Marteue, Moiitfau- 
çon & autres lavants diitingués de cet ordre. 
C’eft à ces religieux que nous devons les 
meilleures éditions des peres Grecs &  La
tins , & la découverte de nombre d’anciens
aéfes & doçumens qui répandent du jour 
fur les antiquités de divers peuples, & les 
relations les plus exactes de divers points 
d’ initoire, fait civile, foit ecciéhafHquc, auiîi- 
bien que des mœurs &  des coutumes an
ciennes & ies progrès de la chronologie, &  
des autres1 branches dé la littérature. Dans
toutes ces parties de la philologie & des bel
les lettres , les bénédidlins ont efficé tous 
leurs rivaux, & leurs favantes productions en 
ce genre mériteront par le difcernément , la 
fa gacité & la profondeur qui y brillent, le 
fufifrage de tous lestems. 11 e(t fmgulier que 
les jéiuites ayent commencé à décliner dans



la république deŝ  lettres , précifément dans 
; le tems que les bénédidins s’y diftinguoîent 
le plus, Je  n’entreprends pas de rendre rai- 
fou de ce fait, mais rien n’eft plus v ra i, 
& encore aujourd’hui les derniers brillent 
dans la carrière dé d’érudition, & enrichif- 
lent très-fouvent le public de leurs fa van
tes recherches;, dans le tems qu’à l’exception 
d’un feul ouvrage publié par les jéfuites 
d’Anvers, les enfans de Loyola n’ont depuis 
long-tems donné aucune preuve de fa voir 
fi vanté, ni rien produit qui mérite d’entrer 
en comparaifon avec les travaux des reli
gieux de S. Benoit

Get ordre donna de Pémuîntion aux prê~ 
très de l'oratoire , qui firent d’heureux efforts 
pour l’iiiliter : plufleurs de ces peres fe diffin- 
guerent par leurs progrès dans les différen
tes h;*anches de la littérature facrée & pro
fane* C’eft ce qui parait alfez, pour ne pas 
multiplier les exemples, par- les écrits de Mo
rin , de Thomaiïin , de Simon, Sc fur-tout 
par l’excellent ouvrage de Charles le Com
te intitulé Annales eccléfiajliques de France* , 
Les janfemftes méritent auilî une place par
mi les iavans de ce fiecle ; la plupart de 
leurs livres; fout pleins d’érudition, & même 
plulieurs ont le double mérite de l’élégan
ce , du ityle, de l’exaditude, de la méthode : 
on peut dire en général que leurs écrits ont 
été très - utiles à la jeun elfe & ne font pas 
inutiles à Pinitrudion des perfonnes plus 
âgées.Ceux de meilleurs de Port-Royal ( i6 f), 
les ouvrages de ïillem on t, d’Arnaud’, de 
Nicole, de Pafcal, de Lancelot & de piu-
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----- - fleurs autres auteurs de la nieme dénomma-
S XEvnL E ti0n ? font honneur à la littérature francoi- 
Sect il f e de ce fiecle. Les autres fuciétés religieux 
F a r t  I fcs , le haut & le bas clergé , eurent auffi des 

hommes de génie & de Lavoir qui s’illuftre- 
rent, & il n'y a pas de quoi s’en étonner, puif-; 
qu’il elt bien naturel que parmi une foule 
de prêtres & de moines qui ont tous le loi- 
fir & tous les Le cours néceiîaires pour étu
dier avec fruit, il s’en trouve au moins quel
ques -uns qui faifent valoir ces précieux 
avantages au profit des lettres. Il eft cepen
dant certain que hors des quatre claffes que 
nous avons nommées, il y eut bien peu de 
fa va ns de quelque répuradon 3 à peine pris 
enfenibie, égalent-ils en nombre ceux que, 
chacun de ces ordres en particulier a pro- 

. duits.
Les prin

cipaux au
teurs de la 
commu
nion ro
main e.

X X X I I L  L 'ég life  de R om e peut donc 
produire une-longue lilie  d’auteurs , qui Le 
font formés chez elle & ont acquis une bril
lante réputation par leurs écrits. À la tête 
de ceux du clergé régulier des ordres n ion af. 
tique , nous devons mettre les cardinaux Ba- 
roniüs &  Beilarm in qui Le fon t im m ortali- 
fés, f  un par Les doétes annales, &  l’autre par 
Les ouvrages de controverfe. Les autres écri
vains qui apparnennentàla même c la ife jb n t, 
Serra ri üV, Fevardentius , PoiLevin , Gretfer* 
C o m b eh s, N atalis A lexan d re , B cca n , Sir- 
rnoin l, Pêtau , PouiLm es, Cêüot , Çauffin* 
M orin  , R e n a u d , F ra -  F a o lo , Pâllavicini 5 
Labbe , M aim bourg , Thom aiîin  , Sfondrat 5 
i g u i r r e v H enri N orris , d’A çh ery , M abil- 
Io n , H ardouin 5 S im o n , R u in art 5 M on t-
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faucon, Galloni, Seacphii Côrnelms à Lâ  
pide, Bonfrere , Ménard , Següenot," Ber
nard , Lami, Bolland ? Henfchen 5 Papebroch 
& autres, &c.

Les principaux auteurs du clergé régu
lier qui n’étoient liés par aucun vœu ni at
tachés à aucune compiunauté 5 font Perron^ 
Eftius, Lnunoy 5 Albafpifnxus , Pierre de 
Marea , Richelieu, Holftenius, Baluze , Bo- 
na, Huet, Boifuet, Fenelon, Godeau, Tille- 
niont, Thiers, Dupin, Leon AUatius, Zaç- 
cagni, Cotelier, Filefac, Vifcontiu &c.i(a), 
Cette lifte pourroit être confidérablement 
augmentée , fi on y ajoutoit|les laïques qui 
fe font diftingués dans ce tems-là 5 par leurs 
productions de théologie ou de littérature.

X X X I V .  Si nous examinons avec atten
tion le fyftënie de religion de Péglife romai
ne pendant ce fiecle, tant par rapport au dog
me que par rapport à la morale, nous ver
rons qu’au lieu de s’ètre perfe&ionné, en fe 
rapprochant du modèle que nous trouvons 
dans récriture fainte, il avoir dégénéré dans 
la plupart des pays, en partie par la négli
gence des papes, & en partie par les maximes 
dangereufes des jéfuites. Ce jugement n’eft 
pas particulier à ceux qui ont quitté la com
munion romaine, appelles hérétiques dans le 
liyle defpotique de cette églife 5; c’eft celui 
des plus dignes membres de la catholicité, de

(îi) Pour connoitre plus particulièrement le mé
rite de ces auteurs ici nommés, voyez entr’aùtres 
biftoires littéraires , celle des écrivains ëcclijiajiù 
quss de Dupin,* tom. XVII. XVIIL XIX*
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tous ceux qui dans le ièin du papiime, ont, 
à cœur l’avancement de là vraie piété & de 
la vraie religion.

Pour ce qui eft du dogme, on dit & non
fans fondement, qu’il̂  a beaucoup fouffert 
entre les mains des jéfuites qui, fous les 
yeux du pape & par fon eorifentement taci
te ou exprès , ont altéré les articles fonda
mentaux auxquels le concile de Trente n’a- 
voit pas touché : on le prouve par le foin 
qu’ils ont pris d’affoihlir l’autorité de l’Ecri
ture faiute 5 d’exagérer les Forces naturelles 
de rhommê & de diminuer l’efficace & la 
nécelfité de la grâce, de donner à la média
tion & aux foulfrances de Jefus - Chrift 
moins d’importance & de mérite que la ré
vélation ne leur en attribue, de faire du pa-
fie une efpece de Dieu en terre, en l’éga- 
ant à-peu-près à notre Sauveur, & enfin de 

rendre autant qu’il a dépendu d’eux, la véri
té de notre fainte religion fufpecte & douteu- 
fe, par leurs faux raifonnemens & par leurs 
fubtils & dangereux fophifmes. Des auteurs 
du plus grand poids, fur-tout parmi les je- 
fuites,appuyent ces acculations fur des preu
ves de lait: fi évidentes, qu’en les examinant 
on lie peut guère s’empêcher d’y fouferire ; 
mais d’un autre côte il ëit aifé de faire voir
que les jéfuices ne furent pas les inventeurs 
des dogmes dangereux qu’on leur attribue; 
ils ne;firent que les propager,tels qu’ils étoient 
reçus ayant la réformation dans féglife ro
maine, où ils tendaient à élever le pape 
féglife de Rome au plus haut faite polïihle 
de grandeur & dé deipotifme. Défendre ces
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dogmes , chercher à les répandre & à les ac
créditer , telle étoit précifément la vocation 
des jéfuites, dont toute la fortune & le pou, 
voir dépendoient de leur attachement au 
pape & de leur zélé à foutenir les intérêts. 
Si le premier but des pontifes étoit de ianç- 

itifier l’églife &  de la ramener à fa pureté 
primitive, il feroit fans doute permis aux 
jëiuites de prêcher une doftrine toute diffé
rente de celle qu’ils propagent : mais cet
te liberté ne peut leur être accordée, tandis 
que leur principale commiffion fe réduirait 
foutenir de teut leur pouvoir l’autorité des 
pontifes & des évêques, & à faire tous leurs 
eiforts pour conferver à l’églife les poflcf- 
fions & la faire rentrer dans celles qu’élle a 
perdues. Le crime capital dès jéfuites cft 
donc uniquement d’avoir expliqué trop clai
rement les points de doctrine, que lespru- 
dens arbitres du concile de Trente avoient 
ou omis ou effleurés, pour ne pas révolter 
les partifans de la véritable religion, quife 
trouvoient dans cette aflemblée» &  nous 
voyons ici la véritable rai fou pour laquelle 
les papes n’ont jamais écouté les représenta
tions qu’on leur a faites contre les jéfuites, 
ni prononcé contre aucune de leurs erreurs 
quelque dàngereuiës qu’elles fuiîent, & pour
quoi , au contraire, ils fe font toujours oppo- 
fes ou en fecret ou a découvert aux mefures 
vigoureufes qu’on a voulu prendre pour fai
re condamner leur doctrine , & ont traité 
d'impmdens &  de gens mal h eur eufem ent 
aveuglés fur les vrais intérêts de l’églife, peux 
qui étoient dans un parti oppofé à celui de 
fe fociéte.

S  J S  C t  K 
X V I I .

S e c t . I I .  
P a r t . L
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XXXV. Les jéfuites ont fait des écarts 
s yvttL E encore plus dangeretix dans la morale que 
Sect II dans le dogme ; non-feulement iis ont altéré 
Ï artv t  pteique tous les. préceptes de Févangile , mais 

T * * ils. ont Jappé. & renverfé tous les fondement 
Les foncie- ¿e;ja fcience des mœurs, & nous avons en 
iTie.ns e ,a faveur ¿e ce que nous avançons ici Je ténioi- 

gnagc d’un grand nombre d’écrivains & de 
?éfukes. communautés célébrésde Fégliferomaine, 

& ceux qui ont formé ces plaintes ne les 
ont pas formées à la légèr e , ils ont pris tou
tes les précautions néceifaires pour les juftfo 
fier , ils ont extrait des écrits de morale des 
Jéfuites & fingulierement de leurs nombreux 
caluilies s diverfes maximes qui font niani- 

■ feftement incompatibles avec les loix de la 
vertu & même de la bienféance t  ils citent 
entr’autres celles-ci comme adoptées par toute 

; : ■ : ïa fociété jéfuittque : Ceux qui font véti- 
tablement méchans & fans amour pour 

sj Dieu  ̂peuvent également fe flatter d’ob- 
tenir la vie éternelle \pourvu qu’ils crai- 

5> gnent la colere divine & s’abitiennent des 
55 crimes : énormes par la crainte des peines 

à venir, ...
5:s Ceux qui ont une raifon probable ou 
quelque autorité,quelque fuffrage d’un cer
tain poids en faveur du péché qu’ils font 
tentés de commettre , peuvent pécher en 
toute fureté ( id i) .
„  On peut commettre innocemment des 
'actions intrinféquement mativaifcs 3 & direc
tement contraires à la loi de Dieu , pour
vu qu'on dirige droitement fes intentions \

>K pour parler le langage des jéfuites, c’cft-

??

iy
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53
33

53
33
33



à-dire> qu’on ait aflez de force fur Ton et. 
v  prit pour joindre à fon crime ridée d’un 
” bon but 0 f 7)-t

Le péché philofophique n’eft point un 
 ̂ péché grave, & qui mérite les peines de 

3? renier. Par ce pêcheries jéfuites entendent 
’’ "une action contraire à îa droite raîfën, &  

dont fe rendent coupables 'ceux qui ne 
connoilfent pas la loi écrite de Dieu, ou 
ne font pas aifurés de fon vrai fens (ï£8 ). 
„ Les péchés commis par des perfonnes 
emportées par leurs pallions & dettittiées 
de tout fentiment de religion , quelque 
odieux qu’ils foient en eux-mêmes , ne 
font pas imputés aux pécheurs devant le 
tribunal de Dieu, vû qu’ils font fouvent 
auffi involontaires que les aétions d’un 
fou.' '
„  On peut éluder la jp rce  d’un ferment 
ou d’un contrat, envoûtant aux termes 
qui les expriment 3 certaines réserves men
tales ou fecretes 5 qui feront la réglé des 
engagemens qu’on contrariera. ..
Telles font/ les maximes fcandalëufcs »

qui avec d’autres de la même nature (169) , 
font, à ce qu’on dit, une partie eifentielle de 
la morale des jéfuites. Non-feulement les / 
dominicains & les janfeniftes 5 mais les plus 
célébrés théologiens de Paris , de Poitiers» 
de Louvain & d’autres univërlïtés, s’en plai
gnirent fi hautement, & exprimèrent leur in
dignation avec tant d’éclat & de vivacité » 
que le faint fiege crut qu’il ne feroit niitir» 
ni honorable pour lui de garder entièrement 
le iilenee. En conféquence en ï m  iS f ÿ  , Âk-
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xandreVILcondamna par un decret pu
blic, unepartie des maximes dontnous avons 
parlé , & "en l’an 1690, celle qui regarde le 
péché philofpphique eut le même fort fous le 
pontificat d’Alexandre VIII. (170). Il étoic 
naturel de penfer que, ii la fociété des jéfui- 
tes 11e fuccomboit pas fous les coups qu’on 
lüi portoit de tous côtés, du moins la mora
le {croit bannie des écoles. Mais A nous 
ajoutons foi à plulieurs hommes favans & 
pieux de la cour de Rome, cela n’eut pas 
même lieu : les remontrances des moines, 
celles du clergé & les édits des papes ne fer- 
virent qu’à rèpnriier un peu l’cxtrème licen
ce des jéfuites dans leurs écrits, fans puri
fier les écoles de leurs maximes corrompues. 
Après tout ce que nous venons de dire de la 
morale plus que relâchée des jéfuites, on ne 
fera pas étonné de voir les rois ¿ les princes, 
les grands & un gfKrd nombre de perÎonnes 
de tout rang , de l’un & de l’autre fexe, les 
prendre avec tant d’emprefl’enient pour leurs 
directeurs. Il eft fans doute commode pour 
ceux qui n’afpirent pas ; à une obfervatiou 
rigide des devoirs de la religion, de confier 
le foin de leur ame à des hommes qui ont 
l’art d’exténtier les: fautes, d’endormir la 
confciencé, de flatter les paillons & de ren
dre la route du ciel auifi douce & aufli âifée 
qu’il ell poifible.

Il faut cependant admettre ici quelques 
exceptions, & né pas croire que tous les jé- 
füites indiftinCtement ayent adopté ces ma
ximes corrompues que nous avons rappor
tées, ni qu’elles foient publiquement enfei-
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gnees dans toutes leurs écoles ; on leur fe- 
roit torts car comme Tordre de Loyola a 
produit des hommes de génie & de favoir, 
ü en a suffi produit qui ne manquoient ni 
de probité ni de vertu , & il ne feroit pas 
difficile d’extraire des écrits de quelques- 
uns d’eiitr’e ^  un fyitême de religion & de 
morale, beaucoup plus pur & plus fage que 
celui que Pafcal & Tes imitateurs ont tiré 
des cafuiftes , des fommittes & des moralif- 
tes de cette fociété. Ceux qui condamnent 
les jéfuites en général, doivent pour donner 
un fondement légitime à leurs cenfures, les 
appuyer fur ces trois confédérations, i°. que 
les chefs de la fociété, non-feulement fouf- 
frent que plufieurs de Tes membres répan
dent publiquement des maximes impies &  
corrompues:, mais encore mettent le fceau 
de leur approbation aux livres qui les con
tiennent; 2°. que le fyitême de religion &  
de morale, qu’on enfeigne dans la plupart 
des écoles jéfuitiques, eft fi vague, fi peu 
lié , fi mal digéré, qu’on peut facilement le-s 
plier aux plus dangereufes conféquences, &  
qu’il: paroît même fingulierement adapté à 
cet abus; 3°. enfin que le petit nombre de 
ceux qui font initiés dans les grands myfte- 
res de la fociété, & choifispour conduire fes 
affaires, & déployer dans les cours leurs ta- 
lens politiques 5 fuivent ordinairement ces 
maximes dont on Te plaint, pour avancer les 
intérêts & la grandeur de leur ordre. Mais 
d’un autre côté, la bonne foi & f  impartiali
té de fhiftoire nous obligent de reconnoî- 
tre que les ennemis de cette fociété, en rele*
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vaut la turpitude & le danger des maximes 
jé?uiriqués5 fé font quelquefois permis, dans 
la vivacité de leur zele, des cenfures outrées. 
Il feroit aifé de le faire voir au fujet des 
imputations qu’on fait aux jéfüites fur les 
doctrines de laprobabilité &  des referves men
tales > mais cela nous meneroit trop loin ; 
nous remarquerons feulement que ce qui 
arrive prefque toujours dans les controver
se;* a eu fur-tout lieu dans celle-ci5 c’eftque 
■ Pon a attaqué les jéfüites par les conféqtien- 
ces qui fe déduifoient de leur do&rine, quoi
qu’ils ne les avôuafTent pas 5 que leurs phra- 
fes & leurs expreffions n’ont pas toujours 
été prifes dans le feus qu’ils y attaehoient 
eux-mêmes, & enfin que la tendance & P e t  
prit'de leur fyftême ont été expofés avec trop 
de partialité & dans un jour trop défavan- 
tageux. ; :: ;}- ■

X X X V I. L ’Ecriture fainte ti’acquit pas 
fous les papes de ce ficelé , un plus haut de
gré d’autorité publique ; on peut prouver au 
contraire de la maniéré la plus évidente, que 
les par u fa ns de Rome & fur-tout les jéfüites 
firent tous leurs efforts pour empêcher que 
la parole de Dieu ne tombât entre les mains 
du peuple , ou du moins pour l’expliquer 
conformément aux intérêts & à la grandeur 
temporelle de Péglife. Il eft vrai qu’en Fran
ce & dans les Pays-Bas, on vit paroitre nom
bre de eonimenmteurs & de critiques , qui 
ne manquoient pas de favoir & d’érudition ; 
cependant on peut dire qu’au lieu d’éclair
cir PEcriture fainte, ils Pobfcurcirent, en 
alfociant à la céieite fageffe, leurs ridicules

fictions.
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fixions. Lés jaüfçnÎftes^en% -.mêmes , quoî^ 
que lupcricurs a bien des égards aux autres S 
commentateurs catholiques Romains .* ne SeCt if 
Jonc pas à d’abri du reproche d’avoir défiguE pAR^ y 
xc la pure parole de Dieu par des ali u fions 
recherchées V : des interprétations myftiqiies ;
Sc de froides: à)jégories; eonip  ̂ .
vertes des anciens peres (t 7 1). Il y a cepen
dant une exception à faire en faveur de Pab .
Quier-'Qiï'énel, prêtre de Loi'atoirô ? ttbï'\E-\I'ë 
nouveau Teitanieiit, accompagne de remar
ques & de réflexions pieufes 3 fit tant de bruit 
■ parniiles théologiens (172) , & continue en
core aujourd’hui a être im lu jet de difpu* 
te & à partager les docteurs catholiques Ko- 
mains (173)*

X X X V  i l/  Dans la plupart des écoles pu*
bliques, on confervoit encore cette mécho-
défecJie, fubtiie& emharraflée d’enfhgner la
théoWtemui avoir 'régné dans les ileoles bar- niĉ i;iî7 iS€
1 * ' • t • ’ ' 1 roleniiqu^tares 3|&. qui était bien.propre a rebuter tou- 1
te perforine de goût, il nVavoit pas moyen
de donnera ,1athéologie didaélioue ouierip-
turaire, qui fonde ce qu’elle enlcigne fur
l'Ecriture laitue, le meme degré de confine-
naoii qifà la théologie feholalHque, qui a
la lource dans les vifions métap.hyfiques dé
la pliilofophiepéripatéticienne, & même les
édits" des papes blanchiifoient contre l’uia-
gc & le préjugé. Pans la plupart des uni ver-*.
fies * les docteurs fcholattiques donlinoient*
&; ne ceifoient de moleiter les bibliltes peu
ver lés dans fart des fophifmes Sc de la chV
cane. Il faut cependant femarq;uer;qué pliii
beuis docîburs: Franqpis, iV llir tnut ies

De b  thccli 
loife di- 
d.tvEqoc  ̂
morale <.%

Tome V P
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----------- feniftes , expliquèrent les principaux dogmes
S 'XEvî'ïL E & les principaux devoirs du chriilianifine, 
r : rT;. X  d'une maniéré ciaire;& dégagée du langage 
î a At  X* barbare de l'école. MeiReurs de Port-Royal 

& les; prêtres de l'oratoire forent les auteurs 
de prefquc tous les traités de théologie çom^ 
pôles dans ce iiecle , avec un peu de goût 
& de .bon feus* Nous avons déjà parlé du 
changement arrivé dans ce ilecle dans la 
méthode de traiter les controverfes théolo- 
giques : les théologiens Allemands 5 Hollan- 
dots & François, convaincus à la £n par 
une trifte expérience, que leur maniéré de 
diîputcr captieuie y incohérente & plus for
te d’injures que de raifo.ns,. ne faifoit qu’ir- 
riter leurs adveriaires & les ■ ■ confirmer dans ; 
leurs fenumens , au lieu de les convertir 
déplus que les urgumens dont ils avoient
lai: autre lois le plus de qas;'étoient.Taris;:for- 

: ce Jugèrentnéceilliire d’employer; des; armes 
d’une nouvelle trempe > fuit pour l'attaque, 
fuit pour !a détente/, :

Pifpute 1 XXNV-II1* L'eglife romaine  ̂îTialgré l’u-- 
tous niformité dont elle fe pique dans la do cl ri- 

le ponnH- ne à .toujours vu s'élever dans fou fein un
cet tte Lie- 
ment V 1 ! 1. 
entre lesjé- 
i'uites iS: les 
domini-C 
coins y fur 
lugruee,:

grand nombre de dilputes. On ne finiroic ; 
pas , ü on youioit raconter toutes celles qui 
ont eu lieu dans les écoles & dans les or
dres monalHqnes* Comme la plupart de ces 
querelles font peu importantes 5 mous Jes 
■ parlerons fous fdence y les papes eux-mêmes 
les ont traitées avec beaucoup de mépris, 
& iveii ont pris conüoiifançe que lorlqu'el- 
lês ont tait un certain bruit & alors d'un

mot j ils /les ont calmées , en imposant



fîlénce aux dîiFérens partis. D'ailleurs ces.. 
¿¡¡putes qu'il elt impoiiible de prévenir en
tièrement, n'attaquent pas les principes fon
damentaux de LégUie ,<& ne mettent pas fa 
coniHtunon en danger. Nous nous conten
terons de donner uiïé hiftoire abrégée de 
celles qui, par leur importance, leurs fui
tes , leurs dépendances , ont touché l'égiife 
dan.sle'vifî & font menacée des plus iïniitres-
révolutions.
v Mous devons mettre d'abord dans ce rang 

la fameufe diipute qui s'dt élevée entre lés 
jéfuites & les dominicains, fur la 
la necjjlrcdc la gr âce ? & dont la décihou Fut 
rëmife vers la fin de ceiiede, par Clément 
V K L à une alîembiée de trhédogiens ehoi- 
fis. Ceux-ci .-après' avoir emplum é plulieurs 
années à délibérer fur çettc queihon délica
te & à examiner les preuves des deux par
tis , déclarèrent ;aliéz poi «rivement au pape, 
que lesfémimeiis des diuuuncains iur !a grâ
ce, la prfdïjtin j'a'n , f: h hcr té ac l'ho-cmr &  
le péché on g inc é leur paroi ilbicnt plus confor
mes à la doedrme de V làcriture & à ee11 e des
per e s , que ceux de Molina : embraiies par 
les jéfuites.l Ils obferverenc en particulier 
que le lyftème dominicain fe rapprpchoit de 
la doctrine de S. Aüguftin, au lieu que le 
molinifme avoit des rapports frappans avec 
rhéréiie pélagtenne. Clément enconféqnen- 
ce alloit condamner les jéfuites en 1 6 0 1 , 
lorfque ceux-ci allarmés du danger qui les 
menaçait, aiïiegerent jour & nuit le vieux 
pontife, &  ne cédèrent de l'importuner de 
iollicitations . de plaüues & de menaces vjuf-

:.P-a:'* ■■• , 1 ■ :
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qu’à ce qu’il confeiitit enfin en : i6à%, a re- 
v o ir cette c o :i tro v e ri e & à fc charger 1 u L 
me me du loin de la décider. Dans ce dei> 
jbm , il Te choilit un conieil compofé de 

■ quinze cardinaux , de neuf proleiiéurs en 
théologie & de cinq évêques T ,icT lt celui 
qu'on appelle dans la fuite de cuxiiiis. Pen
dant trois ans.depuis le 20 Mars i<Sca juf- 
qu’au 22 Janvier i6of? ils s’ailèniblerênt foi- 
•xame^div-huib ibis, ou pour parler dans le 
Ityle de Rome, tinrent autant de congré
gations : tantôt le pape écoutoit les niions 
des ;é fuites X des dominicains, tantôt il  or- 
donnoiraux docteurs de peler les arguniens 
des deux partis, ün ne Tut pas avec certi
tude quel eut été le rciultat de cet examen, 
parce que dénient étant mort le 4 Mars de 
fan i5o r, iveuc pas le ; terns de prononcer 
la fentence. le s  d 0 m i n i c n i n s a ifu r c n t que 
si! eut vécu , i! eut décidé* en leur faveur > 
les .Je fuites 01 font tout le contraire. Pour 
lavoir a quoi s'en tenir, il faudroit avoir vu 
les actes de ces congrégations v mais 011 11e ; 
les montre à perfonne. : Je

X X X IX . le s  aiiëmblecs tenues par Clé
ment furent fufpcndues pendant quelque 
te ms apres la mort s mais elles recoin men- 
ccrent en \6o f ,  par^ordre de Paul V . fou 
fucceileur. Leurs délibérations qui conti
nuer eut .'depuis-Je', mois de Septembre , jüf- 
q;fau mois de Mars de fannée fui va nte g ne 
rouvrent pas tant lui* la que (lion: elle-même, 
qui avoir été fuTnamment examinée . que fur 
hi meilleure maniéré de terminer la querelle. 
IlYagiilbit fur-tqutde lavoir s'il convenoit
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peut le bien de PégHfe , que le pape donnât “ 
xnie bulle & dans quels termes cette bulle^ 
de voit être conçue au cas qu’ilen fe llû tu n e f^ c t  Y  : 

' jiK-iis toutes; ces lungueç & graves délibéra- ,'p
nous reifemblcrent à la montagne de la fa
ble, elles Enitentpar'dçcidêi: qu’au lieu de 
juger la querelle, il fallait la fupprimer,& 
que chacun pourvoit penfer là-deilus comme 
il vomiroir. Les dominicains aifurent enco
re que les deux papes, aiuiî que leur cônfei!, , 
croient entièrement pour eux, & quéPaul 
Y, en particulier avoir déjà expreiicment or- 
donne de dreiîer la condamnation de leurs 
antagoniites, mais qubîle ne put nvalhetirem 
lémentêtre achevée & mile au jour, à eaufe 
de la guerre qui s'alluma alors entre lui & 
les Vénitiens. De leur coté , les jéfuites nient 
toutes ces allégations & les traitent de fables. .
Dans cette incertitude & au milieu de témoi
gnages auiîi contradictoires , il elt fans dou
te bien difficile de connoitre la vérité; ce
pendant il elt très-vraiiemblable quc quelle 
que fût l’opinion particulière de Paul Y . il 
n ' o,fa p asp r o n o h cerf d1 u ne in aniere ahfolue 
& publique, dans la crainte d’otfenfer ou le 
roi de France, qui protégeoit les jéfuites, ou 
le roi d’Elpagne qui ioutenoit vivement 
les dominicains. Il elt auiii fort vraiTembla-. 
ble 8c même' certain, que il le pape eût été 
en parfaite liberté , il auroit prononcé une 
de ces fentences ambiguës f  fi, ordinaires à 
l'oracle de Rom e, & qui rdotibn lent perfon-. 
ne, parce que chacun peut les interpréter à 
ion avantage (174). J ■ i

X L. Le feu de la controvërfc qui pàroit NuiiTance
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foit éteint ou du moins qui ¿toit affoupi, 
éclata avec: une nouvelle violence en Tau 
1640 5 & occafionna dans Tégiife de Rome 
une efpece de fchtfme, qui la jetta dans de 
grands embarras* t a  caufe de ces nouveaux 
troubles fut la publication d’un livre intitu
lé injujhwjs / conipofé par Cornélius Jaii- 
lenius^ évêque d’Ypres, &  mis au jour après 
la mort de l'on auteur ( i/ f) .  Dans cet ou
vrage que les jéfnites eux-mêmes reconnoif- 
fent erre celui d’un homme lavant & pieux 5 
la dodrine d’Auguitiii fur la corruption ori
ginelle , & la nature ^  ScJjicace de la grâce di
vine , qui peut feule effacer cette tache v fut 
développée fort au long & à-peu*près dans 
les termes mêmes d’Auguftin v car le but de 
Janfenius, comme il le dit lui-mëme, f. 
lih. prœmuiL c. xxix. p . 6 f. n’étoit pas propre
ment d’expo fer ;fes ientimens particuliers 
lur ces queitious importantes, mais de faire 
connoitre ceux de ce pere Latin , dont l’au
torité étoit relpedée dans tous les pays ca
tholiques romains; Rien 11c pouvoit être plus 
défavorable à la caufe des iéfuites que cette 
méthode, parce que la dodrine d’AugulHii 
clffmce l'acrce dams f égltiè romaine,étant peu 
diriéreim* de celle des dominicains qui fui- 
voient Thomas d'Aquin, les en fa 11s de Loyo
la trouvotent indirectement.'. la condamna
tion de leur iyitème dans fouvrage de jaii- 
ieuius : aùih, non contens de le réfuter vive
ment , ils firent les plus grands efforts pour 
le filtre condamner à Rome, & ils rendirent. 
Les inquiiîteurs Romains commencèrent en 
fan 16 4 1, par en défendre la lecture, & fan-



îiëc iüivaHtej Urbain; ¥IIL■ ;lê condamna £0- 
lenineilement par une bulle, comme un ouT 
vrage infecté de diverses erreurs profcrites 
depuis long-tems par l’églife. :

X LI. II 7 eut cependant dans le fein mê- 
■xne de féglife romaine des lieux où on ne 
refpecîa ni les décidonsdès inquifiteUrs ni 
celles du pape. Les difeiples d ’Aüguftin eii 
général qui étoient^en grand nombre dans 
les Pays-Bas , & les dodeurs de Louvain en 
particulier, s’oppoferent de toutes leurs 
forces aux jéitiites & à la condamnation de 
Janienius. Il en réfulta une, vive difpute 
qui eau fa bien clés troubles dans les Provint 
ces-Unies , &  de là s’étendit en Provence, où 
elle éclata avec beaucoup de violence, L ’ab
bé de S. Cyran, homme de génie & dégoût, 
également dilHngué par fon Lavoir & par la 
piété,; y avoit procuré à Augullin un grand 
nombre de partifms, qui étoient autant d’en
nemis implacables des :jéfuites (176). Il s’ap
pellent Jean du Verger de Mauranc ; il étoit 
parent & ami intime de Janfenius, & fut un 
des plus zélés defenfeurs de fa doctrine. D ’un 
autre côté, la plus grande partie des théolo
giens François fe déclara pour les je lim es, 
dont le fvilème paroilfoit plus honorable 
pour la nature humaine ou du moins plus 
conforme à fes peuebans, ainil qifà f  ci prit 
& aux intérêts de la religion, romaine, Jan- 
fenitis avoit auffi fes uefenfeurs, & leur nom 
ïcul fut l’éloge du parti; Dans cette claiîé, ; 
nous pouvons compter di vers évêques reipec- 
tables'par leur piété, & quelques-uns des plus 
beaux génies de France, tels qu’Àniaud,

F 4 "
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^  c VIb NicolevPniial, Quefiiel & les autres hommes 
• célébrés connus fous le nom des la vau s de

Port-Royal. Ce parti fut encore fortifié de 
tous ceux qui regardoient les pratiques or
dinaires de piété de féglife romaine ; : prati
ques qui ne cpnfiifient que dans le fréquent 
ufiage des fiacremens, de la conieifion & de cer
tains aéles extérieurs de la religion, comme 
étant fort au-deiTous de ce qu’exige le vérfi 

; table chriffianiime ¿dont la foi & ¡’amour de 
Dieu font Teifenee S l a  bafe. Ainfi , iî Tun 
de ces deux partis femportoit par le nombre 
ik le crédit, l’autre avoir Fnvantage de voir 
les talens, le fa voir & ln piété fe déclarer en 
l'a. faveur, de maniéré que leurs forces étant 

: à-peu-près en équilibre, il ireÜ; pas difficile 
de comprendre: comment cette çontroyerlé: 
qui avoir commencé environ un fïecie au- 
,;paravant, pouvoir encore être pouiiée avec 

,, : F aine extrême chaleur (177).,"
jMcibodcs f  X L IL  Ceux qui ont liiivi attentivement 
ck arc.u le cours fins tin de cette dii pu te, ne peuvent 

le :v*lier de cuniïdérer a vec autant de curio- 
lué que d\uiU!Îenieïi^lesltratagemes& les rm 

des1; de guerre employés par les deux parti s, par 
les jciuit.es pour attaquer, & par les i an fie ni fi 
tes pour ie défendre. Les premiers parurent 
dans le champ de;batai'Mê'armés-de-ibpliiihiès,- 
de compara dons odicuies, de : b iiHes, d’édits 
royaux, fi- loutêmis'par une grande partie de 
la nobleiie; & de l'ordre epifcopal, &  com
me li tout ce ¡a m’eût pas été 1 affilant, ils eu
rent recours a des auxiliaires plus redouta-. 
files encore,gui fins fecu'icr & aux drago- 
îiadcsv Les féconds, fans fe laiiler intimider

mens en 1-
'pîoycs de . 
■parc te 
d dune, 
d .!l: rr.lZC 
■ Coiure ver-.;, 
i V»
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par cet appareil-formidable, ^  
ennemis de pied ferme <Sg défendirent leur 
terrein avec intrépidité, ils parèrent fattein
te mortelle des édits royaux & pontificaux 
par des diitin<£tians ^btÎ1 es ; <Sc : délicates * & 
même par toutes les petites fineifes iophifti- 
ques qu'ils condamnaient dans leurs enne
mis. Aux menaces dés grands & des évêques 
qui îfétoient pas dans leur p a rt iils  oppofe- 
relit la faveur du peuple qui était pour eux v 
ils répondirent aux fophifnies par des iophif- 
m es.& aux invectives par des invectives * 
pour .-faire face nu pouvoir humain,, iis s’ap
puyèrent fur la tonte puiiîhuee divine,; 8c fie 
vantèrent que le ciel Je déclaroit en leur faveur 
par des miracles. Quand iis virent que leurs 
meilleurs:1 argument &  les autorités qu'ils 
croyaient les plus refpccfahlcs, ne lai! oie ut 
que blanchir contre foh (anation de leurs 
adveriaires , ils s'efforceront de gagner la la-: 
veur du laint iicge par leurs, exploits vcli- 
gicuXv& de fortifier leur 'créditparmi le peu
ple par leur xele pour hivaiicement oc la 
piété ée des ficiences. C/cil dans ce dnubie 
but qu'ils déclarèrent'la guerre aux enne
mis de; Tégliie romaine 5 qibfisi tondirent de 
nouveaux pièges aux proicîtans . qtfius le 
u o n n erent d es1 peines i n fi n ies p ou r inlrr u ire 
i-a ieunefie dans les belles lettres 8c dans les 
ilié ! i c e s , q u1 il s c o n i p o 1 e r c ht plu Heurs exc e 1 - : 
kns abrégés & élémens dc phiSqfoplhc & de 
langues favantes, qtfils publièrent im grand 
nombre delivres de pu été &  de monde dont 
la douce éloquence leur gagnait des parti- 
ians dans tous les ordres delà focteté 3 qu ils
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-— ■ cultivèrent &  introduifirent danŝ  las fcien- 
£lYEv1cTLr' ces un irvle fimple, correct & élégant, &. 
S f  t  n  donnèrent des explications juftes &  favau- 
Part* 1! tes de plufieurs anciens auteurs. A ces diiV 

; ’ féreiis mérites dont laplupart étoient réels ;
ils eri voulurent ajouter de chimériques; 
pour ne rien dire de plus, ils entreprirent: 
de perihader, &pêrfuaderem: à plufieurs per- : 

■ fou nés 5 que Dieu intervenoit lui-mème dans 
: la caufe de S, Auguftin, & cqnfirmoit fe doc

trine, par des prodiges auxquels il n’étoit 
plus permis de réliiter (178 j.Tous ces moyens; 
réunis gagnèrent le peuple, & rendirent pour 
quelque tîsms la victoire indécife entre les 
deux partis ; il eit meme plus que vraifem- 
blabie qu’à la fin les janfeniftes Tauroient 
emporté, iî la caufe des jéfuites n’avoit pas 
été celle du pape, ¿si il la grandeur & la fiabi
lité de régüic de Rome ivavoicnt pas dé
pendu en grande partie: du inceès de leurs 

; ; ' ; ' iéntimens en matière de religion. ■
Cinq pro- X L 1IL Ilparoit par plufieurs circonflan- 

poikions ces que les papes Urbain V III. & Innocent 
de janfé- ; X . étoient fermement réfoius d’apparier ces 
n i us y co n- J  a n ge re u i e s d i fp u t e s , i delà même manière 
damnées dont leurs prédéceifeurs avoient autrefois 
par Inno- heureufement étoudé celles aie Bai us ik des 
çait X. dominicains: mais la vivacité & l’impatien- 

: : ce des  ̂docteurs François gâtèrent tout', &
:j  firent échouer les; dcifeins des papes. Les 

ennemis de la doctrine d’AugufHn tirèrent 
du livre de; Janlenius dont nous avons parlé, 
cinq propoiidons qui leur parurent les plus 
coudainnab’es en elles-mêmes' Sc dans leurs 
cpii^ijuiaces : mis en jeu & foutertus par
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les jéfuites, ils employèrent tout leur cré- s 
dit à la cour d eR o m e jpôuf les faire eon- 
damner. D'un autre côté, une grande partie g |CT 
du clergé de France fit tous fes efforts pour pART 
prévenir cette condamnation 3 ils envoyèrent, 
dans ce defléin dés députés à Rom e, pour 
fijpplier Innocent X . de; ïuipeiidreiioit 
nient définitif, jufqu'à ce qu'on eut Bien dé
terminé le vrai feus de ces propolirions qui, 
par la maniéré ambiguë dont elles étoient 
exprimées, pouvoientrecevoir une fauiîe in
terprétation. Mais leur demande fut rejettée; 
le crédit & les foilieitations des jéfuites rem
portèrent , &  le 5 xe de Mars de l’an j<5n  5 ?e 
pape , fans examiner la queftion avec toute 
{'attention & l'impartialité nécelfaires, con
damna par une bulle les propofltions fui- 
vantcs.  ̂ .

i°. Il y a des eommaudemens divins aux
quels les juif es, malgré leur, délit* de les ob- 
ierver, ne peuvent pas abfolument obéir ,
Dieu ne leur ayant pas:: donné la mefure de 
grâce néceifaire pour cela.

20. Dans l'état de corruption , perfoune ne 
peut réfifier à l'action de la grâce fur famé.

3°. Pour mériter & démériter, on n'a pas 
befoin d'une liberté exempte de la néednré 
d’agir , , il fuffit d'avoir une liberté exempte 
de contrainte (179),

4°. Les iemi-pélagiens fé; trompeur 
fierement, quand ils fuutiennent qu î! r • 
pend de l'homme de céder à fimprellion ,c.e 
la grâce prévenante , ou d'y rcil lier.

y0. , ÇeftHne erreur des lëmfpélagien:« fe  
dire .que jeius-CKrift eft mort f ou qu U a
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Alexandre 
V il. .publie 
une bulle 
contre ,]an- 
fenius.

répandu Ton fang jîQur tous les Honimès fans
exception.

De ces cinq propositions , le pape déclara 
les quatre premières feulement héretiqitec 3 
mais il traira la cinquième de téméraire îm~ 
p i e  , i n j u r i e u f c  à  l " E t r e  f u p r c m e  ( l $ c ) .

XLiVL Cette fentençe du juge Tuprème 
des controvcrfes mortifia autant les janlT 
mit s , qu'elle réjouit leurs ennemis & ce
pendant comme elle, ivôta pas toute cfné- 
raiice aux premiers , elle ne remplit,pas tous 
les deurs des derniers. Si la doctrine de jau- 
fenius a voit été condamnée, l’auteur lui-tnèr. 
me a voit échappé à la ccniure, il n’étoit pas 
même nomme dans la bulle, & le pape ma- 
voit pas feulement dit que, les cinq propo
sitions fuiTent foutenues dans FAugujnnm, 
dans Te fens dans lequel il les condamnoit. 
Il en relit!ta que les difciples d’ AuguiHn & 
de Janfenius ? le défendirent par une diitinc- 
tion adroite, inventée par le fubril & ingé
nieux Antoine Arnaud 3 ils féparerent dans 
cette controverleia quelUoii; de doclrinc de 
la queiiion de .■■'fait , c'eit-à-dirc , qu’ils fe re
connurent obligés de croire, que les cinq pto- 
p o 1 \ tio'iîs avoieu t étc i n Item eut condamnécs 
par le pape &  Ae’etoir Ü fe  loumettre à la 
doctrine Lmais quant ;ala quelHon de fait, fi 
les proposions le trouvoient ou non dans 
le livre de Jankniüs oc lï elles y étoièht pti- 

Tes dans le le ns condamné, ils ne le croy oient 
tenus a rien. d'amant plus que le pape ifa- 
voit pas prononcé la - ddilis. On ne. leur 
laiiia pas long-tcms la reliource de cette dif- 
tiiiciion 3 la haine implacable Üc leurs cnne-
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«,-4{s Icspourhùvtt;^tîanstousleurs^retranche- ^  
in$,&  crut leur ôter tout moyen 3e défen- S ^ t  

m.en engageant, Alexandre V il, fucceiieur V  T 1 
ddnnocçnr, à déclarer par une bulle expreiîe, 
r:ib!iee en Pau i& j6 , que les cinq propoil. :
'fions condamnées, reniermoient exactement 
]■:$ i ~mtmens dei janienius , & fe trou voient 
émision livre, Le papeidenTelta pas- là ; à 
, ;:r.e démarche déjà fort imprudente, il en 
mcura une qui Pétoit davantage. En Pan;

il envoya en France une formuie qui 
devoir être ion Pc ri te par tous ceux qui afc 
pir.oicntà quelque pofte dans Pégîifie, & dans 
laquelle 11- ctoit dit expredément que les cinq 
proportions étoient bien contenues dans le 
livre de janfenius 5 dans le même feus dans 
lequel elles avoient été condamnées ( ig r).
Cette formule dont la témérité etoit fans 
exemple, & qui ne pouvoit fiervir qifiàperpé- 
tuer la diviiiou 5 déplut beaucoup uon-feule- ! 
ment aux janfeniites , ma:s encore à tout : ; 
ce qu'il y avoir de gens Pages en France où : 
elle produilït les plus grands troubles. Elle 
hit d'abord vivement attaquée par les janfe- 
niites, qui foutiïirent qiPen niatiere de fait 1 
le pape n’eil pas iniàillibîe , fur-tout lorfque 
fui jugement1 particulier iPeft point confir
mé par un concile général, & qifien confié- 
mience on îPétoic lUillement obligé de fioufi- 
nure à fa déclaration ou à la formule, qui 
ne rouîoit que fur un fait. Les jéfuites au 
contraire aifirnicrcur hardiment & haute-* , 
ment, au milieu même de Paris, & à la face 
de toute Pcgliie gallicane g que la foi aux dé
cidons du pape en madère de fait, n

LE

ii.
1.
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moins de droit divin doc-
mne. Ce parti étpit unarnme & l’auije no 
rétoit pas v car tous les janfeniftes ne furent 
pas cga-ement fermes5 il y en eut qui décla
rèrent qu’ils ne vouloient ni foufcrire ni 
rejetrer la formule* & que tout ce qu’ils pou, 
voient faire par refpeët: pour l’autorité du 
faint fiege, étoit de garder un profond iilen- 
ce fur .cette matière : d’autres dirent qu’ils 
étoient prêts à fouibrire* mais fous la con
dition de pouvoir expliquer par écrit ou de 
vive voix, dans quel fens ils entendoient 
cette déclaration & avec quelles reftriélions 
f s  la recevoient : d’autres enfin eurent re-
cours à cfautrès expédients & à différens ftra
tatines , pour éluder la force de cette for
mule tyrannique ( a ) : mais aucun de ces 
moyens ne fatisfit les jéfuites qui ne pou- 
voient l’être que par la ruine entière du jan- 
feniime. Ainii tous ceux qui oppoferent la , 

; moindre, réfidance à la déclaration, furent ou 
mis en prifon ou exilés ou punis de quelque 
autre manière, & on fait allez que ces perfé- 
c tuions .furent l’ëftet des intrigues de la fo- 
.cicte: &  de ibii influence dans le çonfeil du

r I : î  -,
"..canon': oit :
fu: pendue I 
i; LO le 
.pontificat: 
<!e Clement

prince.
X L\r. La douceur ou la prudence de Cle

ment IX* iulpendirent pour un terns les 
■ malheurs des martyrs de S. Auguitin, & leur 
brent eiperer des jours plus lieiireux. ■ On fut 
rcdeva b 1 e d e ce cliaii gem ent fav 0rab !e * arr 1-

I X. ,  iul-
ponjon (n) Voyez 1311 Alas, Hiftoire des:cinqpropoj f̂knir^
qu on up- P- 1 s8- (ierberon, H i j t o i r e du -iànfénîjhiti 
pelle com- part. II. p, 51 6.
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vc en Han 1660, a la noble fermeté des évê- ; . 
ques d’ Angers; de Beauvais, de Palmier & S\ EV^ ®
dAlet, q m reiu I ere nt co ni ta m m en t de fo u t ^  * îT 
¿rire, fans les explications & les diÎKnàioiis 
convenables , lâ  fatale formule. Il elf vrai , 
qu'ils ne le prefènterènt pas feuls àVfa bfë- 
che 5 car des que la cour de Rome les eut 
menacés de fe s foudres, di x - n eut au très évè- emen * 
ques s’expofercnit coarageufement au même- 
danger, & plaidèrent leur eau le dans des re
montrances adreiiées au pape & au roi de 
France. Ils turent foutenws par Arme Genê- 
vieve de Bourbon , ducheiïè de Longueville, 
héroïne aulii illuttre par l'élévation de des 
feinimens que par la naiiiànce , qui avoir re- 
nonce aux phuijrs & à la pompe du iiccle , 
après en avoir ère trop long-tcnis toute oc
cupée : elle embnuia avec line dévote ardeur 
la doctrine & ; la; càuie des janÎehiltes 5 & foU 
licita vi vement iê  pape ■ en leur hsveur. ; Clé
ment IX. touche de Les prières ik perfuadé 
par d ’autres coniidératïons également im
portantes , conlentit a une fignature condi
tionnelle, & même avec les referves men
tales-,.; que; chacun ;trouvéroit a propos de 
faire. Cette extrême çondefcendance du pou- 
tife ne fin pas plutôt rendue publique, que . 
les janleniltes lortirent de leurs retraites, 
revinrent de leurs exils volontaires, & com- 
mencerent à jouir de leur ancienne liberté , ' 
dans ridée qu’ils n a voient plus rien à crain
dre. ' ; x  ç "■ d

Cet événem eut remarquable eif commu
nément appelle la paix de C'Cnxvt IX. 
mais elle dura peu , elle fut violée en l’an
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1676, à la Tollicitation desiéfakes, par Louis
XIV. qui déclara par un edit qu’elle n'a-
voit été accordée que pour un teins, paru ne 
extrême complailauce pour la toibieile de 
quelques eotifciençes ferupuieufes r & elle 

' ceiià’toiit-àrfkit âpres.la mort de la ducherfe 
de bongUevilîe,;qui arriva en Pan 1679 * &

; priva les janieniltes de leur principal appui. 
Des cette époque leurs calamités reconunen-. 
cerent s & ils furent pcriecutés avec la même 
fureur qu'aupanivant. Les uns le dévouè
rent à forage par un 'exil, volontaire, d'au
tres le ioutinreiit avec; une fermeté inébran
lable ? il y en eut qui échappèrent à ia vio
lence par de prudens ménagemens, & en cé
dant au rems le mieux quais purent, Antoi
ne Arnaud J e  chef du parti, paija en Hoiian- ■ 
de en 1679 (,u ) , ék dans la retraite 5 11011- 
feulemerit il fur a;couvert de -ja fureur des 
jéiuités 3 mais il fut en état de,leur nuire J
de leur laite fentir le poids de l'es talents ec 
de ion crédit > car fon éloquence &  fon ha
bileté lui donnèrent un tel aicèndantfur les

00 Pour ce qui regarde ce grand hpmni envoyez 
Bàyieg D ii t Ion u, art.' A ut.A rnaïul, tK: f  H ijhirè. 
n/ovav de (a vie JA des' ou vraies de J L  Aman.U  
puh i tee a Cologne, in  - £°, Les ch an geme ns intr.j- 

■ ■duits dans les egli ics romaines en, Hollande ■■font- 
rapportés par LaHrau, Vie de dénient .VL tom. 1.

Pour oe qui elide Ooddéus, de NéercaiLf 
de \ aret  ̂[■.&. des autres dei en leurs du janiénof-e 
che/ les 1 îoüandois3 voyez le D ic t iw n  dei /V-: 
ja n ja v lìes , toni. 1. p. 4g. 21. ì ì }, toni. IL  p, 
toni. IV. p« 119. -  ,
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Iglife des êas ^càtHoIiquës a ü e h
plupart embraiierent fes opinion«; \  
Hollande les chapelles romaines, par Ton in* 
du en ce & le miniftére de fes intimes ami?' 
Jean N eercrfetS Pierre G o d d é S v I S g  
inpartibus, 1 un de Caftorie,l’autre de Sébaile 
fe rangèrent toutes du côté dès jariieniités’
Ces dernieres perieverent encore dahsUe mè"me parti, & ions h  procecïion du gouverl
nernent holiandois, bravent le reilémimerit
des papes.

X LV F Cen’eft pas feulement pouf avoir 
embrafle la doctrine d’Auguliin fur la grâce, 
doctrine qui reffemble beaucoup à : celle des 
calviniftes , que les jaiileniltes ie font atti
rés a dos les jefuites ; ceux-ci les acculerait 
de plufieurs autres^chofes que Rome ne peut 
voir d'un œil indifférent, & d’abord il eft cer
tain que les différentes controverfes, dont 
on a parle dans f  hiff oire de féglife latine du 
X H e iîecle, paragraphe x x x i  , ont été éle
vées dans cette communion, principalement 
par les janfeniites; ou des doéleurs qui pen- : 
fuient comme eu x, & qu’elles ont été pro
pagées jufqu’à notre tems, dans une multi
tude intime de leurs livres publiés foit èù 
France, foit en Hollande. Mais ce qui blelfe. 
le plus les jefuites & les antres créatures du 
pape, c’eft fauftérité des .janfeniites & laié- 
vérité. de leur morale ; ils déclament finis 
celle contre la corruption de féglife de Ro
me, 8c lut reprochent de ivavoir cpnlerye 
dans fi dôélrine & dans les mœurs aucune 
trace de fou ancienne pureté; ils cenlurenfc 
vivement la conduite des ordres monaitjh 

Tome V i - - é; CL c;,;
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Piété oiif
tere déjan- 
fenius.



\ ques ,&  fbntfentir la néceflïté de réformer 
s- ^ n L E leur' difcipÎme^ fur les réglés d’abftihence h  
Sfct il de renoncement à foi-même ? prefcrites par 
ÏAj&îr I lcurs fondateurs 3 ils veulent auffi qu’on ait 

foin d'inftruire le peuple dans les vérités Sc 
les devoirs de la religion ehrétiehne, &  que 
dans êe but oîi lüi mette entre les mains Ré
criture fainte^ & les liturgies traduites eu 
langue vulgaire. Enfin, ils foutiennent qu’il 
importe de perfuader à tous les chrétiens, 
que la véritable piété ne coiififte pas dans 
cet ains actes extérieurs & éclatans de dévo
tions, mais dans la faintété de famé &dans 
l’amour divin.

A confidérer d’une maniéré ! générale les 
fentimensdes janféniftes, ils paroiiientjul- 
tes & conformes à fefprifc du chriftianiime; 
mais quand on les approfondit, qu’on pefe 
toutes les conféquences qu’ils en tirent , & 
qu’on examine de près la maniéré dont ils 
appliquent leurs principes généraux à la pra- : 
tique, on trouve que leur; piété: eft mêlée 
de beaucoup de fuperilition & de fanatifme, 
& qu’elle panche vers le myfticifme j ce qui 
lait que leurs ennemis les appellent rigoTijîis 

& non fins rai fou, fur-tout à eaufe 
d e 1 e u r doctrine fur la repentance  ̂qui, envi~ 
Jàgée loit du côté de la fociété, foitdu côté 
de la religion^eli rrès-dangereufe. Ils font 
çonfifier la repentance dans des mortifica
tions ou pénitences volontaires, que le pê
cheur doit s-impbfer a lui-nième à propor
tion de lès fautes, (k comme ils exagèrent ex
trêmement la corruption originelle, ils veu- 
lent qu’oa y remedie par des moyens pru*
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fortiorines^ qu’on l’expie par des ades ex, 
traordtnaires de mortification  ̂par la retraite’ 
îa pins profonde , par le iilence ,& le travail, 
par la priere & une contemplation conti- 
iîüelles3 &  par toutes forcés d’abilinences & 
de macérations plus où moins pénibles, Te, 
ion le degré de corruption naturelle ou ae, 
quifef Ils font meme tant de cas de .ces for
tes de mortifications qu’ils donnent a ceux 
qui fe les impofent & qui par degrés abrè
gent leurs jours , les noms pompeux de vic
times facrées de la repentance 5 conjumécs par 
le/eu de Tamour divin , &  non contens de 
ce langage fanatique, ils ont la fuperllkion 
depenfer que cet homicide de foi-même eil 
très-méritoire aux yeux de Dieu, & doit ex
pier non-feulement les fautes de la vidim e, 
mais encore celles des autres 5 &  attirer fur 
Tes amis & fur féglilb les plus précieufes bé
nédictions du ciefic'eft ce que nous pourrions 
prouver par plulieurs exemples, & entr’autres 
par celui du fameux abbé de Paris, le grand 
fadeur de miracles des janféniftes, qui fubifc 
volontairement une mort douloureulê pour 
appaifer la juirice d’un Dieu irrité (184)- Tel
le étôit l’idée que dans Ton imagination dé
réglée, ce fanatique s’étoit formée du meil
leur de tous les Etres.

S I E C L B?
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X L V iL  Ün vit un exemple frappant de Le convéni 
cette aullérité exceiiive & ridicule, dans de Port* 
rétablilfement de ce célébré couvent de fern« KoyaL 
mes * qui fous le nom de Port - R oyal des 
champs, étoit iitué dans un vallon profond 
& folitaire, peu él oigne de Paris. V ers le com
mencement de ce iiecle, Henri IV* remis



Hnipêétion clë cette maifon à Jaqueline, 
fille du jurifconfuite Antoine Arnaud 5 pere 
du Fameux docteur de Sorbonne. Cette re- 
ligieufe, apres la eonverlion, prit le nom de 
Marie shuj clique de la jaintc Ma quel aine, telle 
avoit débuté dans le couvent par des moeurs 
allez déréglées ( ig f ) ;  ce qm étoit alors or̂  
dinnire en France aux beautés cloîtrées y 
niais en Pan 1609, elle changea entièrement 
de conduite, & rélblut de ne plus vivre com
me une reügieuië ordinaire, mais de conja- 
ercr le relie de fa vie aux exercices de la pé
nitence & de la plus auftere dévotion. L*âb. 
be de S. .Cyran s avec lequel elle ic lia en 
16 2 ,̂ & le fameux François de Sales , la con- 
firmerent dans fon deiïeiiT  ̂ 8c ce fut d'après 
la doctrine & la conduite de ces hommes

£44 ' ■ romaine*

pieux ? qifielle fie dirigea elle-même & qu’elle 
donna, des réglés a fon couvent, ce qui fit

jei nues -, de 1; admiration des janleniltes '& de 
fiattemion de toute l’Europe. Les : teintes 
filles de cette célébré focicté obfervoient dans
toute la ngueur Pancièiine réglé de1 Citeaux* 
qui , à caulè de ion excelfiivc rigidité, avoir 
été bannie prefque par-tout , Se meme elles 
renchéniluièiu Pur ion aulténté :( 1 g£). La 
réputation;de ce couvent fut il grandeèqiie 
beaucoup de perfonnes : pieuies ambition
nèrent de demeurer dans ion voifinage, & 
qifentr'aiures divers pénitens janfiemites des 
deux iexes ? le bâtirent hors de ion enceinte 
des cabanes ou ils vivaient à la maniéré de 
ces teuiadques aufteresiqui, dans; le qùatrie-



fae Sc le cinquième fiecle, fe retirèrent clans 
\cs lieux les plus fauvages de là Syrie & de 
Fbgyptc, & qu’on appellbit' communément 
\cs pères du défer t. Iis avoient tous en vue 

.'d’expier leur corruption natürelié & habU 
ruelle par le iïlence, la friere, la faim, la 
foif, les travaux corporels * les veilles & les 
mortifications de toute efpece (187)5 mais 

■ jis n’ohfervoient pas tous la même difcipli- 
31e & 11e s’appliquoieut pas au meme genre 
de travail. Les^plusfavans emplovojent leur 
teins à compofer des ouvrages remplis d’é
rudition iacréc & profane, d’autres enfei- 
gnoient à la jeimelTe les langues & les feien- 
ces; niais le plus grand nombre fe livroic 
avec excès aux travaux pénibles de la cam
pagne ou de quelque art méchanique* qui 
eo n fu moi eut infenfiblement leurs jours , &  
ce -qu’il y a de plus étonnant* c'ell que par
mi ces victimes volontaires d’une piété bar-" 
bare, on voy oit d i v e r 1 e sp  e r fo n ne s illuftres 
par leur naiifance & leur rang dans la focié- 
té5 qui, après avoir brillé dans les emplois 
civils oti militaires:vvenoient dans : cette re
traite sVibaiifer aux fondions de vils dôme il i~
quesou manœuvres.

Pendant tout ce fiée le , çette fanieufc foli-
tu.de- fut expofée à beaucoup de variations ; 
quelquefois elle brilloit fans nuages, d’au
trefois elle paroiifoit: dans un état d’éclypfe 
& de cleclin : mais; à la fin du fiecle le terme 
fatal de fa chute approchoit : les religicufcs 
ayant conftam,ment refufé de fouferire à la
form nie d u pap e Alex an d r e VII- do n fc n ou s 
avons il fou vent parié 5 & ; leur niaifon 5 ainlî

S 1 r; c i  ë 
XVII ; 
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que leur ' dircipline * étant regardées CGmmt 
S lX V lt E contra*res au h*en du royaume & à Phorù 
. r ; T TT neur de quelques-unes des premières famiU 
I aktv 1* îe$ de France, Louis XIV* animé par les coiu 

‘ ’ ■* feils violens des jéluites, ordonna en 1709,
dé démolir cette maifon jufqu’aux fonde- 
mens: & d'en transférer les religieüfes à Paris, 
& de crainte qu'il ne reliât dans cet endroit- 
là quelque objet de fuperftition , il fit déter
rer les corps morts des faintes filles &  det 
janiéniftes dévêts, pour les enfevelir ail*» 
leurs*

Çontmver- X LV IILLes autres çontroverfes qui trou« 
fe fur la blerent la tranquillité de Péglife de Rom e, 
conception ne furent que de légers nuages en eomparai- 
ir:;maculee fon cette horrible tempête* L'ancienne 
de la Vier- querelle des fràncifcains & des dominicains 

v fur la conception immaculée de la vierge, 
ibutenue par les premiers & rejettée par 
les derniers , donna beaucoup d'embarras 
aux papes 5 fur-tout à Paul V. à Grégoire 
X V . & à Alexandre V IL  Vers le commen
cement de ce fiecle, le royaume d’Efpagne fut 
iî agité & fi divifé par cette miférable con- 
troverfe, que Philippe IIL  & fon fucceifeur 
envoyèrent à Rome diverfes ambaifades fo-
lemnelles^pour engager le pape à décider la 
qucftion ou à mettre fin à la diipute à quel
que prix que ce fût par un avis public^ mais 
malgré ces preifantes follicitations P oracle 
de Rome ne rendit qu'une réponfe ambi
guë, & fes grands prêtres évitèrent prudem
ment d'en venir à une décilion claire & po- 
ihive 1 cap fi d7un côté ils étoient tenus eu 
reipect par la cour d’EÎpagne, qui favorifoi|
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les fran.cifcains, d’un autre, : ils ctoieut arrê
tés par le crédit des dominicains. Âitili rnaU
gré tous les efforts de la cour d’Efpagne ,1e 
pape: 11e donna qu’une déclaration vague, qui 
difoit feulement que Fôpinion - des liancif- 
cains étoic la plus vraiiemblable, & défm- 
doir aux dominicains de l’attaquer publique
ment. Mais cette déclaration fut accompa
gnée d’une autre (18g), qui ordonnent auilî 
aux francifcains de ne pas taxer d’héréti
que ladodlrine des dominicains. Cet arran
gement pacifique auroit fans doute fait 
beaucoup d’honneur à un prince ou à un 
magiftrat civil, qui n’étant pas initié dans 
les profondeursde la théologie, auroit pré
féré la tranquillité de'l’Etat à la difcuiiion 
d’une qutftion il abftrufe & fi peu importante; 
mais, en eff il de même du pape, qui pré
tend à'l’infaillibilité. ■ & s’attribue le dt oit di
vin de décider fans appel & fans erreur tou
tes des eontroverfes de religion ? C’eft ce 
que nous abandonnons au jugement de ceux 
qui s’intéreffent à la gloire du faint fiege.

XLIX. Vers la fin de ce fiecle, les dispu
tes avec les myftiqües fe renouvellerent, & 
leur fecte qui avoit eu autrefois tant de ré
putation & de crédit, fut traitée avec une 
extrême févérité : ce changement eut pour 
caufe principale le fanatifme imprudent de 
Michel de Môlinos,/prêtre Efpagnol ,qui ré- 
fîdoit à Rome où fon ardente piété & fa dé
votion lui gagnèrent un grand nombre de 
difciples de ¡’an:& de l’autre fexe. Un livre 
qu’il publia dans cette ville en :6gi ? Tous 
1« titre de c/uidejpiritml, allarma
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les doéleurs deFéglife romaine ( i  89), Outré 
les idées & les préceptes ordinaires de la 
théologie myilique, ce livre contenoit plu. 
fieurs choies relatives à la vie fpirituclk & , 
contemplativevqui paroiffbient renouveller les 
erreurs des begghards & ouvrir la porte à la 
licence. Les ientimeris de Molinos qui ont 
été différemment expliqués par fes amis & 
par íes ennemis, revenoient à ceci : „  Que : 

toute la religion confifte dans le calme : 
35 parfait d'une arhe, éloignée de tout objet 
53 extérieur & des êtres finis, toute concen- 

trée en Dieu & animée d’un amour fi pur 
 ̂ pour lu i, qu’elle n’a en vue aucun intérêt 

33 ni aucune récompenfe 5 ou pour parler en 
^ d’autres termes, que dans la pourfuite 
33 du fouveraîn bien 5 l’ame doit renoncer à 
33 tous les objets corporels, abjurer tous les 
33 plailirs des feus & demeurer abforbée dans : 
33 la divinité, en réprimant tout adie de 
33 l’entendement & de la volonté 3 fenti- 
mens qui ont fait donner le 110m de quk~ 
tifies aux difciples du prêtre Efpagnol , quoi- ; 
que celui de myfiiques  ̂ qui étoit leur dénomi
nation. propre, exprimât plus précifément le 
genre de leur fanatifme 5 car la doétriiie de 

JVÏolînos n’avoit rien de nouveau que Tes 
expreiîions fingulieres l’art avec lequel il 
réduilbit en une forte de fyftême, le jargon 
çonfds  ̂8c découfu des anciens myftiqucs.
: Les j éf ni tes & 1 es au tires amis d u pape s’ap- 
pereureut bientôt que le fyitème de Moli
nos étoit une cenfure indirecte de l’égiife de 
Lomé, qu'il le ni bl oit accufcr de s’ètre éloi
gnée de Tefprk de la vnüe religions cm fai-
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|.'"faïit confîfter Peffence de la piété dans les 5----- '---- -
I actes extérieurs & un cercle de rites & de 5 x^yrr1, *
; -cérémonies- Mais le plus redoutable anta- Sfct j j  
; <r0mfte deMolinos fut l’ambaifadeur deFran- -pART‘ /  

ceà Rome, -le;cardinal d’Ëtrées^q^ 
une violente perfécution contre lui 5, ce qui 
a lait croireque dés confideratidns ! pôliti^ 
qucs s’écoient jointes à cette coiitroverfe,
^ ,qüe le reffentirnéiit du! miniftre de Fran
ce: portoit moins fur le fyftème théologique 
du prêtre Efpagnol, que fur des négocia
tions contraires aux intérêts de Louis X I VL 
Quoiqu’il erifoit, Molinos, incapable de ré- 
filler à fo rage , & abandonné des amis fur 
Icfquels il comptoit le plus, fuccomba; il fut 
mis en prifon en fan  i<58f ,  malgré le nom
bre & le crédit defesproteôteursàRome, &  
les témoignages particuliers de bienveillance 
qu’il avoir reçus du pape Inxiocent X L  Deu3£ 
années a p rè s ,i l  fut obligé de fe retraiter 
publiquement des erreurs qu'on lui impu- 
toit, & cette rétractation fut fuivie d’une feu-, 
tençe qui le condamnoit à une prifon per
pétuelle, dont la mort l’affranchit en 1696 
(190). Pour peu qu’on fait équitable, oit con- 
viendra que les expreïEons & les fentimens 
de cet enthoufiafte furent malicieufement in
terprétés par les jéfuites &  fes autres enne
mis, intérelfés à l’éloigner de leur chemin, 
éc que fon attaqua fa doétrine par des con- 
iequences qu’il n’approuvoit ni ne voyoit * 
mais d'un autre côté , il But avouer que le 
fyftème de Molinos .-méritdit la plupart des 
reproches qu’on fait à iî jufte titre aux myf- 
tiquesy & qu’il favoriloit les folles ilïufions
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fer leurs rêveries, pour des révélations di.

blés, & à içduiréles iriiàginâtions ardentesj 
n'eût pas eu des partifâns. Elle en eut beau
coup en Italie , en Efpagne 5 eit France & 
dansles Pays-Bas* Outre les raifons que nous

les pays de la domination romaine \ ilyavoit 
un grand nombre de perfonnes allez fen- : 
fées, pour comprendre que la religion ne 
pouvoit confifter entièrement dans des ri
tes & dans des mortifications corporelles, 
mais trop peu éclairées pour fubftituer par 
elles-mêmes à ce culte frivole, un fyftème 
de conduite plus moral & plus religieux‘fil 
étoit donc naturel qu’elles fuiviifent le pre
mier guide qui fe préfentoit fous des de
hors impofants. Auffi Péglife de Rome crai
gnant les fuites de cet empreflement pour la 
théologie myftique, ne négligea rien pour 
en arrêter les progrès, & elle fit fi bien par 
promefles & par menaces, & par un mélange ; I 
prudent & de douceur & de févérité, qu’elle 
FétoufFa en quelque maniere dans fa naif- 
fance. La mort de Molinos contribua auifi ■ 
à calmer les inquiétudes de Rome 3 les dit 
ciples de cet enthoufiafte étant trop peu re
doutables pour s’en mettre eh peine* Parmi 
ceüx - c i, on compte le cardinal Fetriicci,

de Moli- i lentes,à captiver les;^oeurstendres & fenil

venons d’indiquer, il en eft une autre qui 
devoir lui affûter un grand fuccès dans tous

François de k  Combe 5 religieux barnabit®



¡¿directeur fpirituel de madame Guyon, ~  ■ "•“ ■ 1 
dont nous parlerons plus en détail $ François 5 l ^ r TL *  
Jlalavalle, Berniëre.,4e Louyigni & autres S^ T jt 
moins célébrés. Il^; diiïeroient^de leur maître pAR£\  j* 
en plusieurs points, comme il eft ordinaire " ‘ 
aux myftiques 5 & ils driféroient aulii en- 
tfeux ; mais au fond cette diverfité de feriti«- 
mens eft plus apparente que réellei  car fi ori 
examine de près le feus des ternies dont ils 
fc font Fervis , ori trouvera qu’ils fuivent tous 
les mêmes principes 5 & qu’ils adoptent tous 
les mêmes conféquences (a),

LL Le principal foutien du quietifrrie en Madame 
France 3 fut Marie Bouvières de la Mothe Gu y on 6c 
Guyon , femme du monde, diftinguée par ?a M- de Fe-. 
bonté de fon cœur & la régularité de fes nei°n« 
mœurs 5 mais légère a inconftante & facile à 
fe laifier emporter par les écarts d’une ima
gination qu’elle ne favori pas contenir. Cet 
apôtre femelle du myfticifme puifa toutes 
fes idées de religion dans les tendres émo
tions de fon cœur (19 2), &  elle la peignit 
aux autres, comme elle la feritori elle-même 1  
méthode ülufoire & trompeufe , s’il en eft 
une , aulîifes fentimens firent-ils beaucoup 
de bruit & exciterent-ils bien des plaintes 
en 16g7,& lorfqu’ils eurent été examinés avec

(a) Les écrits de ces fanatiques font indiqués &  
fortement critiqués par Colonia, dans la Bibiïothe- 
que quikijïe^ qu’il a jointe à fa Biblioth. janfênijl 
P- 4 S S* 488. Voyez auffi God. Arnoldi, Hifioria &  
deferiptio tbeologiœ myjiicd, p 364. 6c Bibliothecx, 
ïnyjticorum de Poiret, publiée à Àniftcrdam
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foin par plufieurs hommes favans & pieux,ils 
furent déclarés erronés , & le celebre Boifuet 
les réfuta en 1697: Il en réfu!ta une con
tro v e rfe plus impo rta n t e entre P e v èque d e 
Meaux & Francois Saligirac de Fenelon, ar_ 
chevcqiie de Cambrai, dont toute l’Europe 
■ àdfnitpit la vertu fublime & le géniedirillant/ 
De ces deux antagoniltes qui, pour féloquem 
ce, n’avoient en France ni fupérieurs ni ru 
vau x , le dernier paroiiroit prévenu en fu 
veur des fentimens de madame Guyon, car 
quand moniteur Boiïuet lui demanda fou 
approbation pour le livre qu’il avoir conu 
pofé contr’ellc, il s’y refufa, & dit même ou
vertement que cette fainte femme avoit été 
traitée avee beaucoup d'irnuftice & de par- 
tialité, & qu’elle' ne méritoitpas les cenfures 
de fon adverfaire. Il ne s’en tint pas - là , Vu 
magination vive de cet aimable prélat le 
porta au-delà des bornes de la prudence-, il 
publia en fan 1697, fon livre" de Yexplka- 
tien des maximes des faints furia vie intérieure, 
dans lequel il adopta pìuiieurs opinions de 
madame Guyon, &  particulièrement celle de 
Paniour pur & délhitéreiFé (19^), qui plaie 
fi fort aux myÎHques : il fexpofa avec une 
éloquence touchante. & Pappuya des autori
tés les plus refpectables, Parmi les docteurs 
de féglile romaine, févêque de Meaux, dont 
la paiîion dominante étoit l?ambitionv & qui 
voyoitavec une jalouiie fecrete, la réputa
tion iiaidànte & les talens iupérieurs de :Fe- 
nelon , fut três-irrité de cette oppofition , & 
n'omit pour mortifier un rival lî redolita
t i  aucun des moyens que fa vanité oifeii-
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{¿è; mit lui Tuggérer, Dans ee defleîn, ilföjet- ;rTV"TVff" 
ta aux pieds de Louis X IV . il implora .la - vam *'E 
prote l̂ion du pape, & .obtint enfin par les skct il 
artifices, & fes importunités la condamnation Part ï  
du livre de Fenelon. Elle Fut prononcée en 
j ¿pp, par Innocent X II. dont le bref dé
clara en généra! tout le livre mal format , 8c 
ceniura en particulier vingt - trois propolï- 
uonsTpécifiées par la congrégation nommée I 
pour examiner cet ouvrage ; mais le livre 
iail tut condamné, fans qu’il fut. Fait aucu
ne mention de l’auteur, dont la conduite 
dans cetteoccafion, mérite d'être obFervée.
11 déclara publiquement Fon entier acquicC. 
cernent à la Fentence portée contre Fon ou
vrage, & non-Feulement il la lut lui-même 
en chaire à fon troupeau de Cambrai, mats. 
encore il exhorta Ton églife à refpedterla 
deciùoii du Faint. fiege; (194). Cette démar
che Fut différemment interprétée Félon les 
différentes idées qu’on Fe Fonnoit de ce 
grand homme, ou les divers tours d’efprit : - V . 
les uns admirèrent: dans1 cette TuumilTioii 
une véritable grandeur d’ame , un el'prit de 
douceur &  de charité qui préféré la paix de . 
l'églifc à toute autre confidération d.egloi- ; 
re çu d’intérêt , & les autres n’y virent qu’ü-
11e lurte de baffèffe & de déguiFement, in- T 
dignes d’un homme de cœur, qui ne doit '
-jamais' condamner de Tes lèvres des Fenti- 
r.'.eus dont il ctoit intimément perFuadé. Ce .
•lu d y !i de Fur & dont on Fcmble conve
nir généralement, e’eff que cet iiluffre pré

dit per lèvera juiqu’a la F111 de la vie dans 
les principes qu’il avoir rétractés & condam-
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nés pübliquenient yparobéiifance aux ordre* 
du pape.

LU. Outre ces controverfes qui tirèrent 
Tur-totit leur importance du crédit & de la 
réputation de leurs auteurs, ¿¡e qui par là mé- 
me cauierent; dés (divifions dans. Péglife, il 
s’éleva quelques autres opinions fingulieres, 
qui firent auilï un certain bruit, mais qui
tombèrent plutôt.Telle futía doéirittè d’lfâae 
La Peyrere qui, dans deux petits traités pu- 
feliés l’an i6yjr » foutint que ce n-eit pas l’ori
gine du genre humain que nous trouvons 
dans les livres de Moïfe, mais feulement 
celle de la nation judaïque, & que notre glo
be a été habité long-tems avant Adam qui, 
félon cet auteur, n’eft que le pere des Juifs. 
Quoique La Peyrere fût proteftant, loriquïl 
publia ion fentiment, les docteurs de l’égü- 
fe romaine fe crurent obligés de punir eux- 
mêmes un homme qui, par fes erreurs, fem- 
bloit attaquer les fondemens de la religion, 
& en conféquence, ils le firent faiiîr à Bru
xelles en i6y6, & le mirent en prifon ou, 
pour échapper à la peine du feu, il c<>nfen
de à ie retraéter publiquement, & pour corn- 
pletter l’expiation, il embraliàla religion ca
tholique (a).

Vers le milieu de ce fiecle, Thomas Whi- 
, te, connu fucceifivement dans difiéreos tenis 
& dans difiérens pays, fous les noms d'rtl- 
bius, d’Anglus-, de Candidus & de Biançhi

(ii) B ay le , Di et mm. art. Peyrere. Arnold!,
eu fcf. Zvilwet. tom, 111. p.7 0. Alenagiana-, puWi 
p ar de la M ortn pys, to in .lL  p .4 0 .
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p3r le nombre Se la fubtilite de íes prodiic— jy
tions philofophiques. Mais il déplut beau- Pakt, L  
coup à ptuiîeurs douleurs 4e fa communion* 
par la nouveauté &  la Angularité de fes fen- 
tiitiens. Il eft ixiçbuteftable guHl etôît hom, : 
nie de génie & pénétrant, mais admirateur 
outré dé ia phflôiophi^ 
hazarda d5en faire jyfage,- pour expliquer 
quelques dogmes p a r t i t  
maine, Cette tentative hardie Péloigna in- 
ibtiiblem entdupapifm ejluiouvritdenou- 
%̂elles routes ,&  lui fit adopter des fentimens 
iufques-là inconnus dans Ton églife > ce qui 
■fit que lés livres furent condamnés & pro
hibés en pluiieurs endroits^ & fur-tout à Ro
me , par h  congrégation de l'index. On dit que 
cet innovateur mourut en Angleterre , fou 
pays natal, & qu’il lailfa une fede qui fui- 
voit fes fentimens , mais qui dans la fuite 
tomba dans Poubli (a).

Les fingularités de W hite « ’étaient rien 
en comparaifon des idées fanatiques & ro- 
manefques de Jofeph François Bôrri, che
valier Milan ois, habile en chymie & en 
médecine, ruais en matière de religion, plu
tôt extravâgaiitqu’hérétique, Ses imagina- ; 
tions fur la vierge Marie,le S.Efprit, Pétablif- 
fentent d’un nouveau royaume, dont il devoir 
être le fondateur, & ia chute du pape , font lï 
abfurdes &  lî puériles, qu’on ne peut les re-*

(a) Voyez Bayle, Dictiomi. art. Auglus. Bailler  ̂
yi*deX}ejçùrttf} tom. IL p* 24$*
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garder, que comme les rêveries d’une tête 
dérangée. Outre cela, la conduite de çe 'fa. 
natique manifefta un grand fonds de vani
té & de légèreté, accompagné de cette im. 
poiïure groiïiere, ordinaire aux charlatans 
& aux gens de cet ordres en un mot , 011 ne 
vit dans to u tes íes; adió ns qu’u n défaut de 
jugement y de prudence & dé bonne foi. Les 
inquisiteurs avoient grande envie de le fai. 
fir, mais il échappa toujours à leurs filets, 
& parcourut une grande partie de l’Europe, 
en fe donnant pour un fécond Efculape & 
pour initié dans les plus profonds mylteres 
de iachymie. A la fin en 1672, il tomba un- 
prudemment entre les mains du pape qui le 
condamna à une prifon perpétuelle (196).

Le dernier des innovateurs dont nous par. 
Ions ic i, eit Ccieltin Sfondrati , qui ayant 
formé le deflein de terminer par de nouvel
les explications les diiputes fur, la prédelti- 
nation, écrivit fur ce fujet épineux un li
vre qui en l’an i69é V agita une grande par
tie de féglife romaine, &, ne fatisfit: aucun 
vies partis. Cinq évêques François, puillims 

Í à la cour de Rome, acculèrent l’auteur, nial- 
1 gré fa dignité de cardinal où fon l’avoir i'.i- 

voit élevé, de diverfes erreurs, & fur-tout dé 
, s’être écarté de là doctrine d’Augultm. Cette 
accuiation fut portée devant Innocent XII. 
en 1696 -, mais hi difpute qui feinbloit de
voir en réfui ter, fut étouffée dans fa n aida ri
ce ; le pape appaifa ou plutôt renvoya lés 
prélats François avec de belles paroles, en 
lés ailurant qu’il nonnneroit une congréga
tion , pour examiner les feaitimens du car

dinal



dinal Sfondrati, &  prononcer enfuite la féru ;——— 
tencer niais oubliant;fa^promeifé-, il imita - ^
la prurience de les prédéceiieurs en de tenu ¡t
blabi.es occafions, & fe garda bien de donner Vaht ' F 
une déciiion finale d'une queifton auiii dit- ' *
ficile & aufii embarraifante (197).
: L l l L  Pendant ' ee iîeeie * il né fe fit prête- •' Canonlfâ. 
que aucun changement dans ie rituel de Pc- bon* 
g]ile ro m a in e , lï ce. n’eft à Pégard des fê tés , 
dont Urbain V I I I .  diminua ie nombre par 
un édit qui fut publie en 1643 ( 1 9 8 ) *  N o u s  
terminerons donc cette partie de notre lui* 
toire> par une iiite des fa im s que les papes 
ajouterent .au calendrier dans le dix-ieptie- 
me ikcle* ; _

En 1 6 0 1 ,  Clément conféra cet hon neur  
à Raymond de P e m ia fo r t , le fam eux com
pilateur des décrétales* en 1 6 0 g , à François  
Pontiani 5 religieux de l’ordre des bénédic
tins , &  e n i d i o , à Ch a ries B or r ornée, évê
que de Milan , célébré à iuite titre par  fa 
piété exemplaire &  par fon extrême libéralité.

E11 1 6 2 2 ,  Grégoire X lte  canonilli 'i herc- 
fe * native d'Avila, c i i E l p a g n é & religieufé 
canne lire« ■ - , V"- ; ' '

En ï d a ? , U rbain  V III. accorda le même 
honneur à Philippe de N e r i y  le fond i5 teu t  de l'ordre d e s  p è r e s  de Îoratoire y en Italie ; à 
Ignace, le fondateur des jéfuites , & à fou 
di ici pie , François X a v ie r  $ f  a p ô t r e  d e s  In d e s -  

En i 6 f g  v Alexandre V I L  êanonifa auifi 
Thomas de V i l l a n o v a ,  moine t ipagnol,  dé 
l'ordre de S, Auguiim  ? &  on 1 6 6 )  , François 
de Sales, évoque de Gencyc.

En  1 6 7 0 ,  Ciênicnt X . m i t  a in iom b fe  def 
. Tome J~* : R
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Ointes ¿ M a r iç& a g fe
S i  m c l e relideufe carmélite 5 a laquelle il ajouta 
c XVliTT en’ iS r i ,  Roie, vierge Américaine, du tiers
,fcT i r ordre de Dominique, &  la meme annee, il 
PiRT’ L canoniia aulfi Bertrand, dominicain . . .

Soüs le pontificat dInnocent X ll. Caje- 
tan de Viceuce, clerc régulier de l’ordre des 
théatins, fut canonifé. Cet liorineur lui avoic 

■ été aiîuré vingt ans auparavant, par (Vle- 
ment X. qui mourut dans le tems que la 
cérémonie ail oit fe faire., La même faveur 
fut auiTi accordée en 1691 , par Innocent
XII. (199); à Jean de Léon, hermite, a Pai- 
cal Baylonios, moine francifcain, du royau
me de Léon, à Jean de Dieu, Portugais . de 
l’ordre des freres de l'hofpitalité. Alexandre; 
VIII. leur avoir déjà marqué à tous une p!a- ; 
ce dans le calendrier.
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JJifloirc des ¿glifes Grecques &  Orientales.

I. e faiftoire fidele Sc détaillée des' S I E C L Ëegiifcs grecques &  orientales nous fourni- 
roic fans; doute un grand nombre de faits Sect IL 
intéreifans f  niais il eitirare que nous lovons Pa r t . L 
examinent in lim its de ce qui le paÏÏe dans f  taE ¿  * 
ces contrées éloignées. L ’efprit de parti en glîfe 
matière de 'religion , & les fraudes pienfes quo, °" 
qu'il produit ii io n v e n t le  defaut de recher
ches approfondies &  la eréduiire qui reçoit 
tout fans examen 3 tout cela a jette quanti-, 
té: de fables dans les relations que nous 
avons de fétat de la religion: chretieime eti 
orient, &  nous a forcés de trailer cette pa 
tio de fhiftoire ecciéiialHque, avec plus de 
brièveté quoi îvauroii été eonveivalde.

L ’églife grecque dont nous avons décrit 
îa truie iituation dans fhid'oirc du iiecle 
precedent, continua dans celui-ci à être 
dans le même état d'ignorance „ & de deçà- : 
dence, dont elle ivavoit aucun moyen de ■ 
lortir. On peut cependant faire ic- quelques; 
exceptions : il n’efi pas douteux que dans le ; 
grand nombre de Grecs; qui agent eu 
Sicile, à V en ife , a Home, en Angleterre * 
en Hollande ,: en Allemagne, pour y néqo- 
cier.ou qui exercent le commerce dans leur ;
pays, ou qui occupent des pqifes un portons 
à la cour Ottom ane, il ne s'eu trouve plu-
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qui ne méritent pas ce reproche de 
ftüpide ignorance, de füperftition & de li
cence, qui tombe à fi jufte titre fur la multi- 
tnd'’ & oui ne fe diftinguent même pair leur 
opulence & leur crédit (aoo) : mais cés ex
ceptions toujours peu nombreuies , n itibr- 
nient pas î’accuiàtion générale. Rien ne ca- 
raétérife plus la religion des Grecs * que leur 

;; àvcrfioii invincible pour l’églifè romaine; 
avcrüon que ni les promeifes, ni les mena
ces, ni lartifice, ni la violence des papes 
n’ont pu détruire ou ralientir, & qui a laie 
échouer jurqu’à préfent toutes les tentatives 
du faint liege & de fes nombreux million
naires pour les réunir aux Latins (201). Il 
eit vrai que les docteurs romains ont fon
dé quelques églifes dans certaines isles de 
]’Archipel; mais ces églifes font pauvres & 
peu confidérables, & les Grecs ou les Turcs,

; ; leurs m litres , ne veulent paŝ  permettre 
au x;r millionnaires de Roniede s’étendre da- 
vantage. ■ • ..Iv--'

Jliilmrc; de 1 II. Sous le pontificat d’Urbain VIII,; on 
Uvrille Lu-i eut de grandes cipérances __ de guérir je
.car.

s,-* I U s
Grecs de cette extrême averHon pour les La
tins (n) , & de l es engager ain il que les au
tres chrétiens (Lorient, à embralfer la com- 
ni union de R om e, ;& à reconnaître la fupre- 
niatie du pape. Ce fut le principal objet du 
'zcle ambitieux & des efforts d’ U rbain, qui 
eonlulta fur la méthode la plus dure ; & la 
plus courte de rétiiîlr ,: les eccléiîaiHques les

(a ) Y 0y e z la F ie  de Mori mis, à la tête de fes An
îiquUates eci!tf. OYien£, p. 3 7.



rlus vcrfés dans les langues grecque & orién- ;r 
taie, & dans la contloiflance des mœurs & 5 ^V Il* E 
cîes ufages clés chrétiens de ces pays élai- Skcx Iï 
gnés. Les plus fages de ces eccléfiaftiqiies pÂ&TvT 
confeillerent d’abord, comme un préliminai
re effentiel dans une affaire auffi difficile, 
d'accorder aux Grecs préfque tous les'points 
que les millionnaires de Rome leur avoient 
conteftés autrefois, de tolérer leurs rites,puiC- 
qu'ils ne tenoient point à l’elfence de la re
ligion, & d’entendre & d’expliquer leur doc
trine d’une maniere qui, fans paroitre y tou- 
cher, la rapprochât autant qu’il feroit poili- 
bie de celle de Rome, lis prétendoient avec 
rai fon que les Grecs feroient beaucoup plus 
traitables & plus faciles à gagner, ii les mil- , 
ffonnaires leur difoient qu’il n’étoit pasqtïef. 
lion de les convertir , qu’ils avoient toujours , 
éce catholiques Romains fans le {avoir, & 
qu’on ne leur demandoit point de renoncer 
a la doctrine de leurs peres, mais de l’en
tendre dans fon vrai feus. Ce plan donna 
lieu à un grand nombre d’ouvrages fort tra
vailles, dans lefquels il regnoit plus de fa- 
voir & cl'adreiie que de bonne foi. Tels fu
rent ceux que publièrent Léon Ailatius, Mo
rin, Clément Galanus , Lucas Hqlftenius,
Abraham Echelleniis ( 202 ) & autres qui 
s’efforcèrent : de prouver qu’à Texception 
d’un petit nombré de cérém oniesde quel
ques manieres de parler particulières aux 
chrétiens orientauxil y avait peu ou point 
. de différence entre la religion des Grecs, des 
Arméniens , des nefforiens «Se celle de Ro
me. PÎuiîeursTa vans combattirent cette ma-
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niere artificicufe de gagner les églifés grec, 
que & orientale y mais per forme ne Te .fit 
avec plus de zele & de fermeté, que Cyrille 
Lucar, patriarche de Contbmtinopje, honu 
nie très Vverfé dans les fcienccs & dans h 
connoiilance du monde, qui avoit voyagé 
dans une grande partie de l’Europe , & droit 
fort Initiant de la doctrine cfc de la dilciplu 
ne des égides, tant protefiantes que catho- 
Tiques; Ce prélat déclara ouvertement, mais 
avec plus de courage que de prudence, quai 
jcnchoit vers la religion des Anglois & des 
Holiandois, & qu’il avoir réfolu en conlé- 
qucnce de réformer la doctrine & les rites de 
Péglife grecque, en laramcnant à la pureté & 
à ia fimplicité de l’Evangile. 11 n’en fallut pas 
davantage pour le rendre odieux à la cour 
de: Rome : les jéf cites foutenus par le crédit 
de fambadadeur de France,;&  fécondés par 
la fourberie de quelques Grecs , traîtres à 
leur parti, ne céderont de le perfécuter y en, 
fin, ils fubornerent de taux témoins, le firent 
accu fer de trahifon, & obtinrent du fukan 
une fentence de mort contre lui en 16 Ŝ 
(acq). Il eut pour iucLedcur Cyrille, évo
que de Borée , homme tfun caractère caché, 
méchant X emporte , qui avoit été le miniL 
tre intime dés ■ ■ complots des jefuites contre 
la vie du malheureux Lucnr. Ce nouveau 
patriarche s’e'tant déclaré: pùbjiqu.einent pour 
les La 11 ns , ■ j a reeo 11 c il i a tJ b il e n tre ; 15e g lit e 
grecque l’égliie latine paroilfoit aifurée 
(204), Mais la fin tragique de cet Indigne 
prélat, diifipa tout d’un coup les eîpérances 

Rqnie & les craintes de les ennemis* Il



courut du niême iiipplice que Cyrille Lii- 
éar, & fa place fut remplie par Parthemus , 

'çran'd ennemi de la doctrine & des prêtent 
rions de la cour de Rome. Dès cette époque 
les papes fe font dédités de leurs projets à 
l'egard de Fégliie grecque , aucune occahon 
favorable ne sécant préfentée où de faire
dépoter les patriarches ou de les gagner.

III. Malgré Pin utilité de toutes les tenta
tives des papes, pour réduire féglife grec
que fous leur domination ;  plufieurs perfon- 
nes & en particulier les eccléüalliques protef- 
tants fe plaignent que la doctrine de cette 
égiife a été manifèftement corrompue par les 
émiifaires de Rome. Ils prétendent que dans 
ces derniers teins les ambaifadeurs de Fran
ce àla Porte, par leurs largeifes. & les jelui- 
tes,. par leurs fophilmes , ont féduit les évê
ques G recs, tout-à. la fois pauvres & igno- 
rans, de maniéré qu’ils fe font écartés dans 
pluiieurs points de la religion de leurs an
cêtres, pour adopter diverfes erreurs de fé- 
güfe romaine , & entr’autres le dogme mouL 
trueux de la tranfubifantiation.;On dit que 
ce changement arriva fur tout dans le hi- 
meux concile aifcmblé à Jerufalem, en i 6t2. 
parDoiithee , évêque de cette ville (a). Sans :

|, i _ ■_-— _______ ■— g ■■■■'i ' ; » i — ■

(a) V o y e z  pcm r c e  q u i :  r e g a r d e  c o n c i l e  d y -

nion , Mémoires authentiques de la -'religion des 
C/î’îvî, t o m .  1. p. ( i i s b e r t i  C n p e r i , //'//-VV, 
p.404. 407 ; m a i s  dur--tout  l e s  l a v a n t e s  &  j u d i c i e u 

ses r e m a r q u e s  d e  B a f n a g e  f u r  c e  c o n c i l e ,  d a n s  i o n  

liijloire de la religion des ég'lijes réforméer , _p.eri_.od,- 

IV. part. 3. cap.xxxij. p.4$z» & Ace oient 0' thej>ïe-
.R :
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contribue à 
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k

!;. do et rî ne 
de LcgHf'e 
grecque?
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examiner les Fondemens de cette accufatiort
contre les évêques Grecs, nous remarque, 
irons feulement qu’elle fut élevee pour la pre, 
rmere fois dans les controveries de religion 
entre les catholiques & lesprotelians enFrau-\ 
ce. k .'es derniers, & en particulier jean Gîavu 
de, fi célébré par S’étendue de fou (avoir & de 
ion éloquence , foutinrent que piufîeun dogT- 
mes de féglilc romaine, fur-tout celui de 
la tranfiiblhmdanon, étoient d’une date ré
cente , & qu’on n’en avoit jamais oui parler 
avant le neuvième fiecle. Les catholiques 
au contraire, ayant Arnaud k leur tète, pré
tendirent que le dogme de la préfence réel
le, avoit été reçu par les chrétiens de tous 
les fiée! es de Féglifie (a o f) , & pour fortifier 
cette aifertion , ils oferent s’appuyer de l’au- 
t ori té des ch rente ns orietita u x , & fur-tout 
des Grecs qifils diloient avoir toujours lui- 
vi cette doefrine (a). Cette allégation har
die demandent des témoignages authentiques 
& conciliants > en conlequence, Famhailà- 
deur de France à (éoniiantinoplè eut ordre 
de la cour de ne rien négliger , , de concert 
avec les ici unes, pour obtenir du clergé 
C j r c c d e s c c r 11 h c a t s fa vorables au do g m e r o -

'fait Jhit'e 0/ ïbù Ürcek Cbirrcb de C o w e î l ,  l i v v l .
vlutp.: V. p.

(o) Qn trouve dans !x Ë ïb trô rb .-  g r g e .  de Fabri- 
■ cil!s, vol. X. p. 44- éè dans la D jjj 'eY ixtio  de PtslF,
coïrtY,  Logerai, o p n s  Eue b a vi_ bicnm  , pub 11 ce
û Tubingue , en 1718- les noms .& -l’indice dés 0:0 
y rages des principaux auteurs qui eut eu part a 
cette controverfc;



l {rain. D'un autre côté, les ambaflad-eurs dM n- — • 1 -. - 
î a^erre & de Hollande, perfüadés que te-, b T* E 
l  /g'lie grecque ne profeiloit point cette doc- 
i  [nne, Je procurèrent auiiï des témoignages '[]
î contraires, pour ôtejr aux controvcrilfics a- : 

tins un prétexte de chicane plutôt qu'un 
argument folidç, puis qu’au fond la quell 

} tion principale ne dépendoit; point de cetin- 
i créent. .Mais les agents de la catholicité tru- 
: vjiîlerent avec plus de incces à gagner des 

IuHf âges,& ia pluralité des voix fut pour eux.
L e s  proteilaus s’en vengerent , eu dém on-, 
tient que la plupart de ces témoignages 
avoient été ou achetés des Grecs, qui dans 
leur  extrême indigence avoientiacrifié la ve
iné a i intérêt, ou arrachés à leur ignoran
ce p a r  f  artifice des j  élu i tes, qui en habil
lant a la grecque la doctrine de Rom e, lui 
a v o i e n t  donné un air de reiiemblance avec 
celle des cghies orientales (2 :6 ). En admet
tant  la vérité de ce reproche, 011 iera tou- : 
jours en droit de douter quïni ne doive 
da ter  que du te ni s dont nous parlons à prê
tant , l'introduction dans fégide grecque de 
cer tai ns  dogmes qui reifctnbient beaucoup à 
c e u x  de féglife  dm K orne. Quiconque exa
minera cette contreverfe avec impartialité ,
& une connoiiianee fuifiiànre de fhiiioire 
île fugitif grecqueurouveisK ii je ne meirom- ■.'/ 
pc, que pendant plufieursilecles il 'y a eu dans : 
dtverJes égides grecques dés idées vagues &  
obieures d’une opinion femhlahle à celle ' 
de la tran lu b (1 ami a ci o n , q u o ique ces ég'i- 
Jes nfayent peut-être appris que dans ces der
nier s te ms à s’ex p r i m e r 1 à- d eii us eu nforuié-

: . Grecques & Orientales. Chnp, IL 26  ̂ :
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: ment à fufage de Rome (207)
 ̂ XV1IL E IVr/ De toutes ces imle.
S e c t  II Pédantes y qui. fe gouvernent par el!:es-mè.' 
Part* - T* mcs’ & ne 0̂iltP9lnt a4ujetties au patriar- 

r>,y“ - ’ elle dcF Cônttanünopîe, xebe de Rutile e!t 
L egiiic feti le qui piiiiie interdici* Hiiiloire ec- 

ïu e' .eléfiâftiqtie y toutes les autres font plongées 
dans la plus profonde barbarie, Environ 1V;\ 
1 666, une certaine -fecle qui prit le nom
d'Js ’braniki, c’eit-a-dire, multitude ddelus, niais 
que fes ennemis àppelierent v ou
la faction ieditieuie, parut en Rnffie & ? 
excita beaucoup de troubles (20g). Nous ne 

, connoifloiis pas encore avec certitude les un
ions qui engagèrent, cette fecle à le féparer 
de fégiiie nacionale, 8c nous ne faurions non 

; plus rendre un compte fulfiiant de fa doc
trine & de fes inf.H:udons (205))/ En géné
ral , il e 11 certain qu’elle aifecie un grand air 
deplete & de d é v o t io n 8c qu’elle fe plaint 
que Fancienne religion. des Rudes a été cor
rompue , en. partie par la négligence, & en 
partie par Tambinon des évêques (a). On 
soit donne de grandes peines pour vaincre 
Ion opiniâtreté y argumens y p rom elfes ? me- 
naces , dragonades, autorité' des fvnôdes &

{(i:) Voyegbcrg-as, dejiatn.cc'cl'ejlt£ À'iofco-vï*~f̂ » i a ̂
Îéct Xi. cip,yij. p.So. lccr. i l. cnp.xvj. p. z \ e. Ap- 
) -70- J  :;>s ¿1 s;/■'¿g ‘ ïje cj^cque, écrit en allemand
.par Hei-nCccuv^iVlo l iaven, [ter liujJihr,ù:m eU  
<iues aurenus prétendent .que ces Lsbraniki ou KcU 
koinnd , ion t "une brandie defeendue des anciens 
J5<n;hmj liens, ck>nt nous avons''parié licc.Xll. fart.
VI  ̂ÌVip, v. V u ,
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ês conciles, fupplices, en un mot , tout ce 
que la ru le & la violence purent imagine*:, . . . y . 
fiit mis en Auiage pour taire rentrer ces hé- a i / 1 ' ¡T 
rcriques Jëditieux: dans; le fein de réglüe: : "jf
mais TeiFet de ces mefures fanguinaires ne ; n 
répondit pas à l’attente du gouvernement 5 : 
o.ics éloignèrent ces rchifmatiques au lieu de : 
les rappellera ils ie retirèrent dans les Forêts 

dans les ;delerts, & comme il arrive or- 
ma.airenient, ils ie roidirént davantage par A ; 
les maux qu’on leur failoit loudrir. Depuis 
Fepoqne du régné de Pierre le Grand, qui; /  
proiliiilitdes changemens ii avantageux dans 
le gouvernement civil & ccclciia'tique de hi 
Faillieces (éclairés ont été traités avec plus 
de Joaceur & d5liuiuaintc; îriais on dit que 
le iéhiime , loin 4 e Faddüdir par ce : traite- : 
ir.cnt aidèrent, s’eil encore fortifie depuisgg, 
c_* te ms-! à. . g:gg- ■.Ai-, a ■

VA il ne fera pas inutile de dire ici que!- ; Change- 
ci uc choie des chaugemens introduits dans me*sinn<*- 
i'égüie ru lié , par la iageifc ¿a i'achvité duics a/rg  
de ce même Pierre I. car quoique ce grand 1/ 4 *le ch
evènement appartienne, .proprement a i'hii- 
toirc du iiecle (Iiivani:,. cependant: le plan en mietuauiL 
lait tonné vers la fin de ce iiecîe. Ce grand g, 
prince ne changea .'vieil dans 14 fondgiux ar
tic les  de Foi reçus parles Rudes, X qui conf- 
tuaient elfentieliemenr !e doctrine de iVghie 
g r e c q u e ^  mais il eut loin qiic cette doctrine g  
j d t  expliquée d’ une manière cmdonne ala-: : 
droite raiion &  à FeFpnt de Pévangr.e, il em
ploya outre cela les moyens les plus eifica- 
ees pour détruire d’un côté radrcuic luperl- g  
utioii qui regnoit dans tout ion Empire 5 g / g
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de l’autre pour diffiper l’ignorance du cler
gé, qui ctoit incroyable, & celle du peuple; 
qui Fauroit furpaiïëe, s’il eût été poihble* 
Cette grande & difficile entreprife qui ten- 

: doit à mie refcrniation complété, fembloit 
demander plufieurs fiecles pour ramener à 
un certain point de perfection. Pour en ac
célérer inexécution, Pierre I* fe déclara le 
protecteur des arts & des fciences, & par 
divers actes de bënéficence & de généroiité, 
il engagea plufieurs hommes de génie & fa- 
vans à s’établir dans fies Etats ; il réforma les 
écoles qui étoient tombées dans la barbarie, 
&  en fonda de nouvelles; il tâcha de donner 
de rémulatiôii à fes Sujets , & de leur inf- 
pirer du goût pour; les fciences. & les arts 
utiles > pour couronner des foins fi- géné
reux, il bannit toiitefprit de perfecutioii, & 
abrogea les loix pénales contre ceux qui ne 
ditféroiënt de Féglife dominante que par 
leurs opiniiuis réligieufesi il accorda à tous 
les chrétiens de quelque nom qu’ils fu fient, 
la Überte de conFcience & le droit de pro- 
feilër leur culte, conformement à leurs litur
gies Sc à leurs ufâgesi Mais cette liberté fut 
reiferrée de maniéré que les Latins ne puf- 
lent pas introduire le pâpifmé enRuffie, ni 
étendre la jurifdiction du pontife de Rome 
au dc-Ia des chapelles tolérées par les loix ; 
car;, quoiqueyles catholiques romains euflent 
des lieux affignés pour leur culte , il ne fut 
jamais permis aux jéluites de prendre la qua
lité de nfiiiionnaires ou de docteurs publics y: 
& le confeil à qui appartient la connoifian- 
ee des affaires eccléfialuques 3 fut particu-



fièrement charge de veiller avec tout le foin 
poifible, pour que la doctrine de Rome ne 
je  répandit-pas' parmi le peuple,

Il fe fit encore de grands changemens dans 
îc gouvernement de l’égüfe. La dignité pa- 
triarchale, qui approchoit trop des préro
gatives &  de la ma jette du fouverain * pour 
ne pas donner de i’ombrnge à l’empereur, &  
iLèrre pas onéreufe au peuple , Lut luppri- 
niée -, le prince lui-mèmc fe l’arrogea, &  fe 
déclara le pontife ou le chef fuprème de Pé- 
glife .rafle (a ie ) . Les fonctions de cet im
portant emploi furent remiles à un conieil 

: établi à Petershourg, & appellé le fa in t fy -  
no d e , dont un des archevêques le plus re
nomme par fo u  intégrité & fil prudence, fut 
établi prêtaient. Cette place honorable fut 
remplie par le célébré Etienne Ja v o rfc i, qui 
compofa en langue ruife un ouvrage fort la
vant contre rhérélle (n). Les autres ordres 
du clergé furent maintenus dans leurs fonc
tions &  leur rang rcipectifs, mais on dimi
nua beaucoup leurs revenus & leur autorité. 
On convint d’abord dans le projet d’ une ré
forme générale d’abolir tous les couvents v 
comme défavorables à la population , &  en 
général contraires au bien public ; mais ce 
plan n’eut pas lieu ; au contraire, l’empereur 
lui - même fonda un magnifique. monattere 
à rhonneur d’Alexandre 'N ew sk y , que les 
Ruflês comptent au nombre de leurs hé
ros (/,). ■ \

(a) Le Quien, Orîms chriftinmts  ̂tornd. p*î29v-
(/;) Ceux qui entendent fe danois ou Lallemand^
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r —7 ' ----  V L  En Afie5 un petit corps de moiiopliyw
 ̂IV£V̂ |LE fîtes abandonna pendant quelque tems la 
S fct il doctrine & le culte de fes ancêtres, & cm. 
î âr c h  brada la communion de Rome ; ce fut l’ou- 

T 'Vrag'ë'idés intrigues & des iuggeltions d’un 
r C S  homme appel lé André ; Achigian ? qui avoit 

ipnnop .y- ^  élevéa Rome, où il avoit fucé les prin
cipes du papîfme, & qui ayant obtenu du 
faint pere la dignité pntriarchale, prie le nom 
déhmacc X X i Va (ai i). Aprèsla mort de ce 
prétendu patriarche , un autre ufurpateur 
nommé Pierre5 afpira à la même dignité, & 
prenant le titre d’ Ignace X X V . Le plaça fur 
la chaire patriarchale : mais le légitime pa
triarche 5 de concert avec les T urcs, trouva 
le moyen défaire dépofer & chaflêr fon con
current, & alors la petite églife qui Tavoit 
reconnu 5 f ut entièrement difperfée (a). Les 
monophylites d’Afrique, & fur-tout les cop
tes relièrent fermes dans leurs principes, 
malgré leur pauvreté & leur ignorance, qui 
les expoloicnt aux féduélions de l’intérêt & 
des lopin fines y ils réilfterent noblement aux 
promciies, aux préfents & à toutes les ten
tatives des nnffionnaires du pape , : qui vou- 
loicnt les foomettre à fon empire;; Pour ce 
qui regarde les Abyiims, nous avons déjà 
rapporté en fon lieu la révolution qui les dé
livra du joug; tyratmique de jRom e, &  leur

trouveront dans Haven , J  ter Rnjjïcwn , pluiienrs 
anecdotes intéreilantcs, relatives a ces cliangenienA 

(»0 Jo. Sim, Allêniani, Aï/Aï//'. î;»vV;,\\ Cînn< .a, 
Vatican. tom.IL p*4S2* & h I):j\-de 
I, ïij. p. <5,
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fit recouvrer la liberté, à laquelle ils avoient 
il imprudemment renoncé* Il convient ce
pendant de parler ici du zele que les , luthé
riens montrèrent pour éclairer ce peuple & 
l’amener à une religion plus pure & à un 
culte pins railonnable. En Tan 16^45 le la
vant Hevling de Lubëc, entreprit dans ce 
but;un voyage en Ethiopie, ou ii demeura 
plufieurs années , & s’infinua il bien dans 

: les bonne grâces de'[’empereur, qu’il devint 
lb11 premiér miniiire, Dans ce pode êminent, 
il donna pluiîcurs preuves de Ion zele pour 
le; bien pulvio, & les intérêts de la religion^ 
il partit enluite pour l’ Europe, & n y  arri
va pas, fans qu’oit ait fçu comment il termi
na les jours (a).

Flulieurs années après. Erncft, duc de Saxe 
Gotha, furnommé le P i e u x , à eauie de fes 
éminentes vertus , forma laréÎblutioh de tra- 
vailier de nouveau a répandreparmi les AbyE 
fins la conuoijlàiiçe de l’évangile, dans la 
pureté & fa fimplicité*; Ce deliein fut formé ; 
par les conleils du fameux Ludolph, & de-b 
voit être exécuté par le moyeu de l'abbé Gré-;; 
goire, Abyffin d’origine , qui avoir féiourne 
quelque tenis eu Europe: (/>). Le trille fort 
de ce miifionnaire qui périt par un naufra
ge èn 16 f  y 5 ne découragea pas le ; duc: en

(¿0 Michaelis a publié en allemand a Hall, en 
3724, une Fie fort mtoreffante de Heyling. Voyez 
M011 cri, Chnbria ¡itteratay tom. 1. p. 2s 

. (7m Voyez Ludolphï , Proeniimn ad cor,vu. in 
bijior.Ælbiüp' p. 3i, Jimckeri , Vit a Jobi LmiuU
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----- ------ ■ Tan 1 6 ^  il chargea de la même comnliiîîoii
8 \fv I1L & ,M n Michel W ansleb, natif d’Erfurt, à 
S i[ S111 d donna les ordres les plus fages, & eu 
ÎAirr p particulier celuide s’appliquer à infpirer aux 

* Abyiiins une opinion avantageufe des Aile-, 
fnands, puifque ce n’étoit que par-là qu'il 
pouvoit fe"flatter de; quelque iliccès. Alais 
Xvansleb donc les vertus ifégaloient pas les 
taîens Qau lieu de poursuivre fon voyage en 
Abyiîiiiie, fe contenta de palier pluiieurs 
années en Egypte. À Ton retour en Europe, 
il commença à s’inquiéter du compte qu’oii 
de voit naturellement lui demander de façon- 

: duite & de Pufage qu’il avoit fait des fem
mes coninlérables d’argent qu’on lui avoir 

; ; cotisées pour fon expédition en Abyilinie:
: : doutant plus al larme qu’il fe fentoit plus 

coupable , il prit un parti défefperé , au lieu 
; v de retourner en: Allemagneé il alla droit à 

l\ouu\ où en l’an 1667, il embraffa, du riioins 
en apparence la religion romaine, & entra 
daoA l’ordre des dominicains (¿z). Àinfi les 

■ .■ ■projets., du meilleur des princes s’eu allèrent 
( . ■ en ramée, C’eit cependant à fes entreprifês

q ce nous fommes redevables du jour que le 
■ lavant Ludoiph a répandu fur Philtokc, la

, (a) Pour ce qui regarde cet homme léger, & qui
fe co u d uil 11 i î mal, quoique la va n t , vo y e z Lobo, 
royale P  Ahyjjrnie , tom. ]. p. 19s. 227. 2 }}. 248*
CyprivUi , Catalog. mawtfcript. hihliotb. Gothaux, 
p.64. Pufebe Renaudot, Prældé. ad Hijior. Patriav- 
char. Alexandrin. Ëchard & Qu i t î F, Sevîgtor,ordin. 
fr&dic. tom.II.. p.691. S: Hijhria ecdtjîæ Atexan- 
driihtj des inéniés auteurs,

: dochinfr,



dbdrine , la ] M è t ^ t e   ̂ k  les mœurs des
A byfiins, qui a v an tce tte  époque, étoient très- 
pcii connus en Europe. 5-

V IL  Dans les premières années de ce fie- 
de, Lérat dèschrétiens=d7ATméjiIef6liffriï:üu 
changement: confidérable par les, incurvons 
d’ Abdas le G rand, roi de Perle, Dans cette
province, ce prince en dévafta: Ta partie limi
trophe à les £tats,&  en fit palier en  Perfe tous 
les habitans, afin d’empêcher les Turcs d’ap
procher de les frontières ? car les mônarques 
orientaux, au lieu de bâtir des fortereiïcs à
l'exemple des princes européens, fe contenu 
tent de ruiner leurs frontières, à rapproche 
de fennem i, afin d’arrêter ou ,de retarder fa 
marche par le défaut de vivres- Dans cette 
émigration générale,les plus riches des Armé
niens iè fixèrent à Ifpahàn, capitale de la 
Perle, ou lé généreux monarque leur accor
da un magnifique fauxbourg, pour y faire 
leur réfidence, & leur permit le libre exer
cice de leur religion , {bus la conduite d’un 
évêque ou d’un patriarche. Pendant le régné 
de ce grand monarque , qui, aimait ies peu
ples comme Tes en fans, ces heureux exilés 
jouirent des douceurs de la liberté & de l'a
bondance: mais après fa niort la fcene: chan
geai & ils furent pcrfecutés ( a ) .  Cet orage 
ébranla leur confiance; plu heurs d’entr’eux 
apofia!ierent &  fe firent m a h o m éta iis Je  
maniéré qu'il étoit à craindre que cette bran-

(«) Voyez Chardin, Voyages de Perfe , tom. II. 
p. 106. Gabriel du Cbinon, Nouvelles relations du 
Levant, p. 2o6*
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État des 
jieftoriens. ;

che des Arméniens ne s’éteignît peu-à-peii, 
D ’un autre côté, les établilicmens mercan
tiles que firent grand nombre d’Arméniena 
en plufieurs villes de l’Europe, furent très- 
utiles à la religion de cette égiife. Ces né- 
goçiansfixéSà Londres, à Amiterdam, à Mar- 
féillè & à lénifie, n’oubliérent point les in
térêts fpirituels de leurs compatriotes (2,12% 
& comme leur fortune fecondoit leur zele, ils 
firent paifer dans leur pays des tradu&ions 
en langui arménienne de l’écriture fainte, 
& d’autres livres de théologie imprimés en 
Europe , & principalement en Angleterre 
& eh Hollande. Ces ouvrages pieux & inf. 
tructifs répandus parmi les Arméniens qui 
vivoient fous le gouvernement turc ou. 
payen, contribuèrent fans doute à empêcher 
que cette nation illettrée & fuperftitieufe 
ne tombât dans la plus profonde ignorance.

VIII. Les divifions qui régnèrent parmi 
les neftoriens dans le iiecle précédent, fub- 
iilloient toujours dans celui - c i, & c’étoit 
en vain qu’on s’étoit efforcé de les éteindre. 
Quelques-uns des évêques ncitoriens pa
rurent vouloir fe reconcilier avec l’églife de 
Rome. Dans les années 1607 & 1610/, Elie 
IL évêque de Moful, envoya au pape deux 
ambaifades particulières , pour lui demandèf 
fon amitié > & dans la lettre: qu’il addreifa 
à, Paul V. il déclara le déiîr qu’il avoir d’u- 
aiir Légliie neilprienue à la latine (aj. Elie

(u) JofSim. Mèmani, ÆzM oî/>. orient. Clement. 
Valium, tom. l. p. $4;. tom.II. p. 457. totn. 111. 
p.j. p. 6so.



III, qui H5abord ;âyoit de rayëffiôn pour la 
doctrine & les rites de celle- c i , changea 
¿s, ientiment, &  eu Pan i6 f j  , écrivit à la 

'..congrégation, de la propagande, une lettre 
par laquelle il fit çonnoitre qu?il ecoit entiè
rement dilpofé à fe réunir avec Rome, fous 
la condition que le pape accorderoit aux 
neltoriens dans cette ville, une églife pour 
y célébrer leur culte, & quai ne feroit au
cune tentative pour changer, ni leur doc
trine;, ni leur.dilcipiine (a). Les docteurs 
de Rome comprirent fans doute qu'une telle, 
réconciliation iéroit fort inutile a leur égtî- 
fe & à Panibiuon du pape j auffi ne par oit- 
il pas que la proportion des neftoriens ait 
été acceptée , ni que des cette époque les 
évêques de Moful aient jamais recherché 
l'amitié des papes. Les évêques neftoriens 
(vOnnus, * qui prennent lueceifivement le ■ 
nom de Simeon-, ont propolé aulii plus d'u
ne fois, dans les années 1619 & 16'n * ; 
des plans: de réunion avec l’égüfe de Ko- : 
me, Sc ont envoyé dans ce deiîêm descon- ' 
iciiiüns:claires:de leur foi; mais la cour de = 
Ko no y a fait peu d'attention, foit à eau le 
de fo u a ver fion polir fleur rc 1 igi o 11 (b), foit 
à cardé dé leur extrême pauvreté, qui ne 
fhu toit pas beaucoup l’irndité des papes 5 dont 
l'ambition vifoit à dé plus grandes conque-' 
tes ; car il eii très connu que depuis 10 17 ,

; 0 eüpies ̂ oOriêMala, C k ^ ïT ^ if f

(¿il Ailêmani, Biù/iot. orient. Clément, Vatican*
tom.lll. p. r 1.

'(b) Aiiemn;niT/f)r. cit.'tom. I. p. % l 1. tenu IL ÿ* 
4 S7- tonuIiL p.j*

S %
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les évêques i f  Orrais Îbnt Hans ïîîÎ  état dè
décadence, du côté d e Fopu3 en ce & de la c on- 
fidération, qui ifexcite plus l’envie de leurs 
frères de Moful(^)* Cependant lés miiîîonnaw 
res de Rome gagnèrent à leur communion 
une poignée de neiforiens, dont ils formè
rent vers la fin de ce fiecîe une petite églife. 
Les évêques ou patriarches de ce petit trou
peau fout leur rélidence dans la ville d’A ini
tia ou Diarbeker, & prennent le nom de Jo -  
fephs (h). Les neftoriens qui habitent la cô
te de Malabar , & que Ton appelle les chréU 
tiens de S, Thomas, fouffrirent des per récu
rions affreufes & fans nombre de la part des ; 
prêtres Romains S  fur - tout des jéfuites, 
tandis que les Portugais eurent des établif. 
femens dans ce pays-là j mais ni fartifice * 
ni la violence ne purent les engager à ern- 
bralfer la çoimmmion de Rome (c), & lorf- 
que les Hollandois le furent emparés en.ï<5<5? 
de Cochin, & que les Portugais eurent été 
chaffés de ccs contrées (d) ,; ]es neiforiens op
primés recouvrèrent leur liberté , & purent 
lervir Dieu fans empêchement, fuivant les 
niouvcméns de leurs cdnfciences, avantage 
dont ils jouiifent encore & que partagent mè-

; (iOPetmS trozza, P r à f  a d l i h r u m  d e  C b a id e a r u m  
(hgwat/bns*

(b) Voyez le Qui en, Orient cbriflanus, torn. If. 
p. 1078. . ;

(CÌ La Croze, H i j h i r e  d u  c b r i jh a n i f m e  ¿les ï n *  
des, Hv. V. p. 344.

(J) Schouten, Voyage aux Judes orient ale toni. 
} p. ; 19.466« .



ttte ceux d’gntr’eux qui ont erabrafle la com- 
înunion de Rome, felon l’ufage prudent des Sl E c L  s  
Hollandois, qui tolèrent toutes les fedles qui o 
vivent paifiblement entt’eiles,: & ^itrdu- ”/  
blent point i Etat. -t a r t . I.

sv?
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C H A P I T R E  l

Jiifioirc de Céglife luthérienne*

T,^N ous avons déjà vu (a) les maux que 
Téglife luthérienne fourfrit dans ce, fiecle* 
par un effet: de Fefprit perfecuteur des pa
pes , & du zélé inconfidéré delà maifon d’Au
triche, qui dans plu Heurs occaiions montra 
trop de penchant à féconder les vues ambi- 
tieufes & defpotiqucs des pontifes. Nous 
.nous bornerons donc à préfent aux pertes 
qu'elle eifuya d'ailleurs > & d’abord elle fut 
aiîoîhlie par: la défection de Maurice , land
grave de Heffe, prince d’un génie & d'un 
lavoir peu communs, qui embraffa la doc
trine & ia difcipline de Féglife reformée ( l i  3), 
& même en Fan î 604. ôta de leurs places 
dans Funiveriité deMarpurg, les profeffeurs 
luthériens, & dans les égïifes de fes Etats 
les p/iiteurs de la. même communion. Après 
cette démarche vigoureufe que la réfiftan-

; (a) Dans YHijloire de Fèelife romaine; voyez ci* 
deffus.



S e c t . IL 
Part. IL

çe du clergé rendoit néceiTaire, Maurice prit ô----- 1——
un foin particulier de faire inftruire fes iu- & y  vit** E 
jets dans la doctrine des églifes réformées X ' 
de la SuilTe , & introduilit dans la Helfe la 
forme du culte obfervée à Geneve. L ’exécu
tion de ce plan rencontra quelques diificiil- 
tés; mais l’ouvrage fut folidement établi 
en 16 19 , lorfque ce prince envoya des dé
putés au fynode de Dordrecht, avec un or
dre exprès de foufcrire au nom des églifes 
de la Helfe 5 à tous, les actes de cette aifem- 
Liée- Les doéteurs réformés de ce tems-Ià 
défendirent vivement la caufe de Maurice, 
êc tâchèrent de faire voir qu’il ne s’étoiten 
tien écarté des principes les plus rigides de 
l’équité & de la modération, Il fe peut que 
les dodeurs modernes en jugeront diflèrem- 
ment, & avoueront que il ce prince eût 
moins fuivifon humeur que les avis des plus 
fages d’entre les réformés, fur la manié
ré dont on doit agir envers ceux quipenfent 
différemment en mattere de religion, il fb 
feroit conduit tout différemment dans plu- 
iîeurs occafions (a).

ChapJ. Hiß*de Pe£Lltrthêrienne;i'ÿ$

il

II :
V

(a) On trouvera là-deiÎns de plus grands détails 
dans les ouvrages de controverse des théologiens 
de Caflèl & de Darmfhdt, publiés à CaiTeï, à Mar- 
pur g & à GiefTen, dans lès années 1652,1656,1647, 
& dont Sali g parle au long dans fon Hift.Ang.con~ 
fejf. tom.L lib. IV- cap. ij. p. 7y6. Ceux qui enten
dent Lallemand , pourront nuffi confulter Garth , 
Hiß or i f  cher B picht von dem Religions - •mefen hn 
Ptkrftenthum Hejfen^i 706, in-40. Cyprian, Unter- 
riebt von tir ch lieber Vereinigung der Prot eft cmten̂

■ s 4



ï S o Hijloire de têgîife luthérienne

II. Eri Van î 6 i4 f l'exemple du landgnu 
0 itVII :E:.-.ve de Beffe fut fulvi par Jean Sigifmond, 
Sec r* IL  éleclbur de Brandenbourgy qüi renonça au 
Par iv IL luthéranifme, pour enibrailèr auffi la com- 

Le caivi, ..muniou des réformés-, mais avec certaines 
nifme s-in- reitri&ions, & fans faire aucun acte de vio- 
troduit lence pour: engager fes iujets à penfer coni- 
ûwm le. me iuif car i! faut bien remarquer que cé ptrn- 
Branden- : ce n’adopta pas tous les dogmes particuliers 
bourg. -"des calviniites, quoiqu’il introduisit la for

me du culte public établie à Gerxeve , &. qu’il 
reçut leurs ieritimens fur la perfonne de J* 
C. 9 & la maniere dont il eft préfent dans la 
fidate cene, comme plus conformes, iuivant 
fes idées, à la raifon & à f  écriture, que ceux 
des luthériens: mais d’ailleurs, il rejetta la 
doctrine de Calvin fur la grâce & les decrets 
ahfolus ; ce qui fit qu’il n’envoya point de dé
putés au fynode de Dordrecht, & qu’il ne 
foui cri vit point à fes decrets fur ces points* 
Ses fucceiîeurs ont fi exactement fuivi fa
maniéré de penfer là deifus, qu’ils n’ont ja
mais voulu permettre que l’on reçut dans les 
égliles réformées dç leurs Etats, le fentiment 
de Gaîvni, lut les decrets, comme un article 
de foi. R emarq u ons b i r-tont à Phonneur de 
ce prince , qu’il accorda à les ïujets une en
tière liberté de confcience en matière de re
ligion, qu’il leur permit de profelFer le lu- 
théranifme, ou de fuivre fon exemple, fé
lon qu’ils le jugeraient à propos, & que per-

p.261 ; & Appendi*y p. 10iVcomme aulii les Actes, 
publies dans les UnfchulcUge Nacbrkbteri, ann, 
ï 74P,p.Zi.



forme ne fut exclu des honneurs ou emplois 
civils, &  des marques ^ordinaires de fa pro
tection pour avoir perieveré dans la religion 
de fes ancêtres* Cette douceur qui fembloit 
j] propre à calmer les efprits & à contenter 
les deux partis * ne produiiit- cependant pas 
cet effet fi naturel, & ne fut pas capable de 
contenir tous les luthériens dans les bor
nes de la décence & de la charité. Plusieurs
zélateurs outrés de Pancienne doctrine, ne 
refpirant que Pefprit du ficelé, porté aux voies 
de rigueur & de violence , ne pouvoient 
f:)Uifrir que les calviniiles joiiiifent des mê
mes privilèges qu’eux, que tous les termes 
injurieux & lescomparaifons odieufes ne fu t  
fent plus permis dans les dilputes de religion, 
qu’on eut banni des fermons toute contro- 
verfe, ou qu’on la traitât avec modeitie &  
charité, que certains rites condamnés par les 
calvinilles fuiïènt entièrement abolis, & que 
des gens quipenioienr niûéremment en ma
tière de religion, fuffent obligés de vivre en 
paix , &  de fe rendre des fervices mutuels f  
tout cela leur paroillbit infupportable. Mais 
s’il étoit abfurde de trouver à redire à des
rcglemens aulii fages, il étoit encore plus 
déraifonnable de Élire éclater fou méconten
tement, non-feulement par des dilputes ai
gres , mais par des tumultes Sc des troubles 
civils, qui menaqoicnt l’Etat, & y entrete- 
noient un efprit de fédition qifon eut bien 
de la peine à étouffer. Au milieu de ees agi* 
tâtions, les théologiens de Saxe & fur-tout 
ceux: de W ittemberg, entreprirent de dé
fendre la caufe du iutliéramfme; mai« fi d’nrt¿a ¿a v*
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Tentatives faites pour réunir les éghTes réformée & luthérien- 
fie.

2 S2  t ììlìo ir e  de

côté j on doit convenir de la droiture de leurs 
intentions, d’un autre il faut avouer que 
leur liyleétoit d’une amertume qui alloit juil 
qu’à la licence, & leur zele d’une violence 
exceffive. Àuffi, comme il arrive ordinaire-
nient, leur défaut de modération nuifit;à la 
eauie qu’ils fôutenoient, il fit qu’on fuppri- 
ma la formule de concorde dans les terres du 
Brandenbourg , & qu’on défendit foîem- 
Bellement aux fujets de cetéleélorat de fai
re à favenir leurs études de théologie à ’W iu  
temberg (214), :

III. C’étoit un Tpeélacle bien trifte que ce
lui de deux églifes, qui après avoir montré 
Je mêmezele & le même courage , pour fe- 
couer le joug de Rom e, vivoient dans un 
état de diyifion & d’inimitié àuflî funefte 
aux intérêts de la religion qu’à ceux de la 
fociété. Plufieursthéologiens diftingûés dans 
les deux partis en furent touchés, & cher
chèrent avec inquiétude les moyens de les 
réunir par les liens de la charité chrétienne 
& de la même communion. Malgré la diffé
rence de leurs opinions, il n’étoit pas diffi
cile à ces fages médiateurs de comprendre 
rimpoffibilité de parvenir à une uniformité 
complette de ièntimens, & d’engager l’une 
ou l’autre de ces églifes à adopter fans ex
ception le fyftème de religion de fa rivale; 
ils ne travaillèrent donc point fur ce plan 
chimérique , mais iis s’appliquèrent fur-tout 
à faire entendre aux plus échauffés dans la 
difpute, que les points conteftés entre les 
luthériens & les réformés, n’étoient point 
êflentiels; que les uns &  les autres confer^



voient egalement les articles fondamentaux 
du chriftiamfme, & que toute la controver- 
fe eiitr’eux 11e rouloit que fur des queftions 
abftrufes ou indifférentes, & qui ifintéref- 
fo'ient ni les mœurs , ni la véritable piété. Ils 
en conclùoient que ces doélrines litigieufes 
n’étoient point une raifon légitime de répa
ration, & que les deux églifesétoient appel- 
lées par les préceptes de l’évangile, qu'elles 
faifoient également profeiTtoii dfo refpeéter, 
à vivre dans l’exercice mutuel de la charité 
& l’unité de la même communion ; & la plu
part des dodleurs réformés paroiffoient dif- 
pofés à penfer ainii, & à reconnoître que les 
erreurs des luthériens n’attaquoient pas les 
fondemens de la religion, & c’étoit faire un 
pas confidérahle du côté de la réconciliation. 
Mais le plus grand nombre des docteurs lu
thériens déclarèrent qu’ils ne pouvoient pas 
porter le même jugement de la doétrine des 
réformés ; ils foutinrent opiniâtrement l'im
portance des points conteftés, qui rouloient 
en grande partie, fuivant eux, fur les;princi
pes fondamentaux de la religion & de la ver- 
tu. Il n’eit point furprenant que cette relit- 
tance invincible des luthériens ait été taxée 
par les réformés d’entêtement , d’orgueil^ 
d’efprit départi; mais de leur côté, les luthé
riens ne refterentpas en arrière en fait d’épi- 
thetes injürieufes, ils recommencèrent avec 
chaleur 5 & imputèrent à leurs adverfaires 
d’avoir manqué de bonne foi, en ne repré- 
Tentant pas dans fon vrai jour la doétri- 
ne des réformés, mais en la déguifant fous 
des expreffions ambiguës, Ils ajoutèrent qus

Chap. L  Hifl. de PégL luthérienne,, ¿8 3
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~ Ces hommes pacifiques , malgré leur pruden-
6 E ce confommée & leur çirconipeclion,aroieiit
:s ^cT; | ï  ■ à f e  fait voir en pluiîeurs occafions , que leur 
5 A r t .' j j ' empreflemçhtà'réunir les deux églifes avoit 

pour principe leur intérêt particulier plutôt 
que le bien public.

Déclara- IV; Entre les différentestentàtives queToa 
don du fy- fit publiquement pour réunir les églifes ré- 
node de formée & luthérienne, nous ne devons pas 
Charenton. oublier celle que fit en i 6 i f , Jacques I. roi 

d’Angleterre, pour parvenir à ce but iî de
liré, il employa dans ce deflein Pierre Du
moulin , le plus célébré des doâeurs pro- 
telhns de France (a) y mais fou projet foi- 
hlement foutenu n’eut aucun fiuccès (a if) . 
En le fynode de Charenton fit une
autre tentative de cette efpece; les do&eurs 
réformés qui conipofoient cette refpeêtabie 
aifemblée, dreflerent un acte par lequel ils 
déclarèrent; que le luthéranifme ne renfer- 
îuoit aucune erreur fondamentale, C’étoifc 
fans contredit une belle occafion pour les 
luthériens de fe réunir avec les réformés à 
des conditions honorables, & de conclure 
avec eux un traité de paix & de communion 
civile & religieufe (¿): mais le procédé franc 
& généreux du fynode de Charenton ne

284 Mfloire de teglife lutSirietmê.

(a) Voyez le Vaffor, Hijh de Louis X IIL  tom. IL 
part.ij. p, 2i,

(b) Benoît, Hifioire de ledit de Haiztes, fcoin. IL
A y mon, Actes des fynddes nationaux dès 

ègnjes réformées de France, tom. IL p. çoo. Ifctigii, 
Diflert, de fynodi Carentonienindulgent la eygà 
ititherams, Lipf. 17055/^-4°.



. 1. i e n n e .  2gf:

produifit prefque giicun fruit, & peu de lu thériens Furent difpofés à fàiiir cette cireonf- S 1 E c L *
tance Ci naturelle, pour terminer les <+i<F» XVII- 
: rends des deux égÜies. La même année" i l  pSECT' !J* 
fe tint une conférence à Leipùck, entre ’les 1 AR1‘ il 
docteurs Saxons, Hoc, Lyfer &  Hopfrier 
d un coti., &  quelques-uns dés plus grands 
théologiens de HeiFe - Caifel & de Brandon- 
boni g de 1 autre, pour juger par une expo- 
iitioii ndele & exacte desdiiferentes ppinioim 
des vraisobitacl.es- qui s’oppofoient à l’union 
projettee des deux églifès. Il régna beaucoup 
de décence ot de modération dans cettecou-
férence; elte ne fut troublée ni par un zeîe 
immodéré? ni parun vain efprit de difpute ; f
mais il y manquoit cette franchife , cette ; V*
ouverture de cœur & cette confiance rcci- ' é r;:. 
proques (i nécelfaires pour venir à bout de 
tout projet de pacification ; car quoique les i , :
docteurs réformés expüquaifent les articles de V\̂  
leur doctrine avec touce la clarté & la préci- 
fion poiïîbles, ■ & que même ils accordaiïent 
aux luthériens plus qu'ils ne pouvoient atten
dre , ceux-ci toujours pleins de foupcons & 
de défiance ? & craignant finis celle qu'on 
ne leur tendît quelque piege fous le mal* 
que delà candeur, ifoferent jamais avouer 
qu'ils étoient fatisfaits: ainii la conférence , 
fe rompit, fans avoir en aucune façon avan
cé l'ouvrage faîutaire de la paix (¿2). Pour

(¿0 Timannî G e f f e l i i ,  Hifiart a fiicra c i  ecckjînf- 
?ic<u p.  i j .  d a n s  l e s  addenda , p.  ^ 9 7 - 6 1 ; .  d a n s  I c i -  

quels  f e t r o u v e n t  l e s  a d e s  d e  c e t t e  c o n f é r e n c e .  J o ,  

\ F o l f g .  J a i g e r î j  Hiftoria fœcull XV IL  d e c e i m ,  I Y *



S I E C LE 
XVII.

Sect. IL 
Part. IL 

Confé
rences de 
Thorn & 
de Câflel.

Te former: une idée jufte de ces conférences  ̂
des raifons qui y  ont donné lieu, & des réglés 
qu’on y a fui vies, il faut lire avec attention 
fhiftoire civile de cette période intcreiiknte.

V . Uladillas IV . roi de Pologne,: forma 
encore un plan de réunion , mais plus éten
du qu’aucun de ceux dont nous avons par* 
lé. Il propofa de réconcilier non-feulement 
l’églife réformée avec la luthérienne, mais 
Tuiie & l’autre avec celle de Rome, Dans 
ce but, il fit tenir à T horn , en l’an i64f. une 
confereiice, dont l’iifue, comme on devoit 
naturellement s’y attendre, ne Tut rien,moins 
que favorable à ce projet. : Les députés des 
trois églifes s’en retournèrent chez eux avec 
un peu plus d’animofité qu’auparavant.

La conférence tenue à Caflel, en l’an i 66u 
par l’ordre de Guillaume VT. landgrave de 
Heife, entre Mufeus & Henichius, profef- 
feurs à Rintelen, du côté des luthériens, & 
Curtius & Heiufius , de f  univeriîté de Mar- 
purg, du côté des réformés, fut beaucoup 
plus heureufe, & s’il i f  en réfulta pas entre les 
difputants une uniformité complette de feu- 
timons, du moins elle y fit naître, ce qui vaut 
encore mieux, l’efprit de charité & dé to
lérance i car ces honnêtes docteurs, après 
avoir examiné de bonne foi & avec foin, 
les contre verfes qui divifoient les deux égii- 
fes, finirent par s’embrailer en fe donnant des 
marques mutuelles d’eitime, d’amitié, & de

p. 497. ((Kir* Ce témoignage de M. Mosheim, qui 
étoît lui-méme luthérien, eiï bien honorable aux
d'odtçurs réformé^



garèrent unanimement qtfii y avoit moins 
de différence de fentimens entre les deux b Î 'VTÎ 
partis, qu’on ne Pimaginok communément, cX  ■ ; f  ■ 
& que cette différence n’6 toit pas affez im- pAÊ ’ Il 
portante pour s’ oppofer k la réunion. Mais ' 
malheureufement les doéteurs de Rintelen 
ne purent pas infpirer leur modération à leurs 
égltfes, & les engager a coniidérer fous un 
point de vue auiii favorable les fentimens 
des réformés ; leur indulgence ne fervit qu’à ; 
leurattirerlahainedeprefquetousleslu -. 
thériens qui les accablèrent de reproches dans 
une multitude de brochures ( u ) ,  unique
ment dedinées à ceufurer leur conduite; , &  
à réfuter leur maniéré de penfer. On fait; 
aifez quelles font les peines que fe font en- 
fuite données les princes de la maifon de 
Brandenboùrg, & principalement Frédéric 
Guillaume , & fon fils Frédéric, pour ter- ,/ 
miner les différends des protelhms, 'St fur- rib'-v 
tout ceux des réformés avec les luthériens en ; Oi

Oi Sagittarius , dans fon lut rod. ad bijhecc 
tom.II. p .1604.. indique les auteurs qui ont ren 
compte de ces conférences de Thorn & de Cafîèi. 
Voyez suffi. Jægeri, Hifioriajleculi X V  IL  decenn. 
v. p.689. & decenn. v il. p. 160. où font infères les 
Actes des conférences de Call'd S: de Thorn. Ajou- 
tez Jo. Alphonf. Tim ed ni, Naùes tcjhmn pro mo
derato inrehns théologie is judicio , p. 178. On 2. 
une ample relation de la confèrent« de Calïel,danî 
la Vie de Mufæus, écrite par MoUerus, dans fa 
Cïmbria litterata, tom.ïî. p.édo. On trouvera dans 
le même ouvrage une notice exacte, des dmerfes 
relations de -cette conférence, publiées de part & 
d'autre.



fi-̂
73

588 otre

v ■ 1 ■ —  Prufle & dans les antres Etats de leur do* 
XVII1” E mination, & on. fait auffi les difficultés iru 

Sfct II nonll)rable? qu'on a oppoiees à l’exécution 
Part; IL* d’un projet auffifaluraire.

■■ _ _ V L Outre ces conférences publiques, te- 
Travaux nues orc}re des princes .pour réunir les

proreilans . pluüeurs particuliers animes d’un 
véritable eiprit de charité, entrerez de leur 

Veor de T- propre mouvement dans cette lice, & oifri- 
ÿziX" ■ renr ieur médiation & leurs bons offices aux 

deux partis. : il eil vrai que la plupart de ces 
. médiateurs furent reiormés : ceux d'entre

Jes luthériens qui revétireut cet aimable ca
ractère, font en très-petit nombre eu com- 
paraiion des calviniiies. \ Le plus célebre en
tre ces derniers fut jean Dureus, natif d'E- 
coîTe, trés-eiliniable par fa charité univer- 
Telle , fa piété folide & fon favoír étendu, 
mais qui avoir plus de génie & de mémoire 
que de jufteife & de force dans le ration
nement, comme on pourroit en fournir di- 
verfes preuves, s’il en étoit ici queftion. 
Quoiqu’il en fuit, on n’a peut-être jamais vu 
un exemple auffi marqué de zele & de conf- 
tance que celui de cet homme de bien , qui* 
.pendant 40 ans, depuis 16qi a 1674, endu
ra pour parvenir à fou bue, des travaux & 
des oppoîitions de toute elpece, qui demaii- 
doient un courage & une patience à toute 
épreuve : il écri v it, pria * exhorta, difputa * 
en un mot tenta tous les moyens que la pru
dence humaine pouvoir lui indiquer, pour 
terminer les querelles des proteilans* Ce ne 
fut pas feulement dans le filence du cabinet, 
par des écrits ou des plans de réunion qu'il

tâcha



T■ X » te. %%$

tâcha deréuffir y il fit iifage de toute fonau- 
torité au dehors 3 il voyagea dans tous les S J :  L * 
pays protellans de PEurope, contracta des HU 
liaiions avec les luthériëns & les réformés, v i * ! '  íy  
s’addreira luuméme aux rois? aux princes, ¿
aux magiftrats & aux miiiiltres d'Etat, & en 
leur repréfentant fous les plus vives couleurs 
futilité de ion projet, il efpéra de les faire en- 
trèrplus ounioinsd'ans les v u es bienfai fini tes, 1 
& de trouver au moins quelque fecours dans 
leur protection* Mais ion attente fut trom- : 
pée r car quoiqu'on applaudit généralement à :
Ion ëntreprife, &  que la plupart de ceux 
auxquels il s'addrelja perfomieîlement, luiiiÉ 
fentun accueil favorable & gracieux, il s’eii V /? 
trouva cependant très-peu qui fuilent férieù- Ky'-
fement difpofés à f  aider de leurs confeils &  ./V;'^ri/y
de leur crédit* Il arriva même que quelques V;
perfonnes foupqonnant; que (on zele extraor- ;-\f
dinaire avoit pour principes des vues fin 1 f- . \
tres & myftérieiifes, & qu'il ne cherchoit qifà 
tendre quelque piège aux luthériens, Patta- V
querent vivement dans leurs écrits, & le char
gèrent des reproches les plus amers* Ainfi¿ 
cet excellent homme, abandonné de ceux y
de fa propre communion , rejette des luthé
riens, environné de dangersf^dè 
epuifé par fës travaux auili longs qu’iiuitilcsv 
& abattu par les injures dont on Paecabîoit, 
reconnut par une trille expérience que la: 
tâche qu'il avoit entreprife , étoit au- dciTus 
des forces d’un particulier , & le retira, a Gai- : 
fei, ou il finit fes jours dans le repos & dans 
Poblcurité(%i6). . . y. _ G

Il ne fera pas inutile de remarquer ici que 
Tome Vi ■ T
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Dureus, qui, malgré la droiture defes inten
tions , ¡'échoit quelquefois par un défaut de 
franehiié :&■  de candeur, a voit mêlé à fou 
plan dé religion, des dodrines qui ferviroient 
fi ; ell es pou voient être prouvées, à réconci
lier non - feulement les luthériens & les cal. 
vinifies, mais encore toutes les fedes chié, 
tiennes j car entr’autres, il foutenoit que le 
fimbole des apôtres renferme un corps com
plet de théologie ; le décalogue, un fyftème 
parfait de m o r a le & la prierè dominicale, 
toutes les demandes que nous pouvons fai. 
re à Dieu: or, s’il étoit vrai & univerfeile. 
ment reconnu que ces refpedables monu- 
mens contiennent tout ce qui efl elTemiel à 
la fo i, à l’obéilfance & à la dévotion , ce ne 
feroit point un projet chimérique de partir 
de là pour réunir toutes les; égiifes, qui tro.11- 
veroient dans ces abrégés un formulaire corn- 
rnuii, & un moÿen facile de ralliement. Mais 
ce feroit une grande illufion de s’imaginer 
que cette idée pût jamais être reçue par tou
tes lés communions, ou qu’elles votiluilent 
toutes s’en tenir à ces principes généraux. 
Ûbfervous encore à l’égard de Dureûs , qu’il 
montra beaucoup de penchant pour les fen- 
timens îles myfiiqncs & des quakers, parce 
qu i 1 s gpûtoient Ion projet dé réunion. A 
leur exemple, il prétendent que l’eifence de 
la religion confiftoit à élever l’ame vers Dieu, 
a évoquer la parole intérieure & cachée, à rai- 
fembler les rayons divins, qui font épars dans 
l'aine , & en conféquence il étoit intimé- 
ment perfuadé que la différence dans les 
opinions théologiques, n’intéreifoit en au-



çune faqoti la véritable piétés '
VII- Parmi les luthérien?, ceiixqui fe mon- S l E c L B 

trerent les plus zélés pour la paix, furent,
Jean MattHiæ' (217) , . évêque de 'Strengnes -pi 
en Suede, & George Calixte, profelîeur en

Chap. T. îlifl} dëtêgU îiéhêriënMëzgi

X V I I .  
Se c t . II. 

RT.  U,

Dïauhiæ $ethélogie à Helmltadt, auquel Dureus avoit <j iüxte 
jnfpiré;fes fentimens pacifiques. Le premier 
était un homme; qui; avoir de la capacité & 
du mérite, & le fécond fe diiiinguoit beau
coup parmi; les docteurs de ce iiecîe, par .fes ; 
talens, ion iavoir & ia probité; Mais Fun &
Fautre échouèrent dans leurs projets, & Fu- ; 
reat les victimes de leur zele pour la paix;
Les branches C olivier , ra^i olivdfcptentriona- 
lis, deMatthiæ (c ’eít ainfi que cet auteur in
titula fes écrits pacifiques ) Furent condam
nés & fupprimés par un édit du roi de Suè
de, & leur auteur Fut obligé, pour appaiFer 
fes ennemis, de réligner ion évêché, & de 
palier le reftede Fes jours dans la retraite (a). 
Calixte, en voulant calmer la violence des 
controverfes, s’attira le reiTentiment & les in
jures de ceux d’entre les théologiens qui pré- 
féroient Fhonneur de leurs opinions parti
culières à { ’avancement de la charité 5 qui 
eit le but de la lo i, ¡k pendant cjiFil trav/ul- 
loit à éteindre les fecfces les diviiionsy il 
tnt envi (âgé par un grand nombre de les 
heves, comme un novateur qui vouloir fon
der la plus dangereufe de toutes les iectess

fit) V o y e z 1 S c h e i f e r i ,  Suecia¡Literata. \ydg, 1 2 3 *  

&  j o h ,  M o l l e r i ,  adeam Hyporniiemata^, 3 1 7 .  A r g  

k e n h o l t z , Mémoi rês d e la rein e Ch rijUne , t o m .  L  

P- 320. $05. t o m .  il. p.03,
T  ^



:2ÿ-s Bîjloke de l'êgïife htihêriewie.

— _ celle des fyncrctijles , qu’on ftipppípit difpoL
à iaorifier la vérité même à l’amour de

Sec t . II.
Pa r í . II.

VJ

- Evéne-r 
inc ni 'heu
re u - v p u u J.

TV £ Life l u-' 
thénenne.

la paix, - Ayant que de finir ce chapitre , n 
tacherons de donner une relation plus exac
te ries fentirnens & des épreuves de, ce grand 
homme, auquel on imputa bien d’autres 
crimes: que celui de vouloir unir tous les 
.chrétiens, diieiples d-un même Maître, par 
les liens ''de. la charité , & dont les opinions 
& les projets ont caufe des querelles fort 
rives clans heglife luthérienne.
■ VTTL Pendant cette période , la commu

nion luthérienne eut lieu d’être contente de 
Ta ikuation extérieure, & put s’applaudir eu 
parciotiîier d'avoir reiîité aux artifices & à lu 
violence de Rom e, qui méditoit la ruine, 
On lait qu’il y avoit un grand nombre de 
luthériens en diverfes provinces catholiques, 
où l’exercice public de leur religion étoit in
terdit, & on a vu iur-tout par laderniere& 
mémorable émigration de Saltzbourg (¿2), 
combien il y en a dans ce pays defervitude 
& de bigoterie , où tout fëntiment qui s’écar
te le moins du monde de l’églife romaine, 
elt confidéré comme un crime capital, & 
dans ■ 'quelle pureté ils ont confervé leur foi, 
au milieu de la contagion des iùperftitions

(a) (fil" Pour ce qui regarde les luthériens per
le c u té s d an $ Y é véché de Sal tz b ou rg, voyez les Voya
ge ï de Uurnct , & lur-tout un fameux dit cours, pu
blie à Tubingen, en 1732, fous ce titre : Conwteiu 
tarh iiisi théologiens^ de non toleràudis hi relwoiit 
dillrntlentibusy quant p-dfide^ Chrift.Mattll.Tfaffiej 
dc/hidev W olf. Lud.Leiichintr. -



papiItiqu'es qu’ils ont toujours détellées. Les 
pays où les diticrentes communions ont 
l'exercice de leur cuire., mais où le papifme 
elfc furie trône.;. produifent une infinité d'e
xemples de rinjufticc & de la cruauté des ca
tholiques envers ceux qui ne le font pas ;
& pour donner quelque couleür a ces cruau
tés, la fupërftkio.n repréiéme ceux-ci com- 
me des fùjets féditieux & malintentionnés,
'qui en conféquence méritent les traitemens 
les plus rigoureux. Néanmoins, il cil cer
tain que malgré toutes ces vexations , régli- 
fe luthériemie n'a point perdu de terrein, &  
que ni la rufie 5 ni., la violence de fies enne
mis iront pu la dépouiller mille part de lés 
droits & de fes privilèges. On peut enco
re remarquer que le iuthéninifme a été por
te en Aile, en Afrique & en Amérique , par, 
diverfes perfonnes qui ont fixé leur fiejour 
dans ces contrées éloignées, & qu'il a été in
troduit dans quelques endroits de l'Europe, 
ou il rdétoit pas connu auparavant.

IV. Sinous iettonsles yeux fin* l'état in
térieur de-.l'égideluthérienne, nous trouve* feiences 
rons qu’à divers égards il gagna dans ce fie- parmi les 
cle , malgré les taches qui en teriùlîbient en- luthériens 
cote l'éclat. Avouons à l'honneur des luthé
riens, qu’ils ont cultivé avec beaucoup d'ha
bileté & de fùccès les différentes branches 
de la littérature facrée & profane, & qu'ils 
ont fiait, dans les feiences des progrès diltin- 
gués, mais trop connus pour qu’il foit né- 
ceiFaire.deies détailler ici, -Mais, fi (fun cote 
on ne peut nier que ces progrès n’ayent etc y  ; 
Utiles à la reliHon, d’un autre il faut* con-

Progrèsde
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venir que quelques favans peu judicieux, ou 
mal intentiomiés.abuferent de leurs connoif. 
lances pour corrompre la fimplicité de l’é, 
vàiigile, & jetter dans les dogmes une obf 
curitê & des, labiiradioîis qui ne leur font 
pas naturelles. G’eft ainii que trop fouvent 
les meilleures chofes font celles dont on abu- 
fe le plus.

Vers le commencement de ce iîecîe, les 
fciences les plus cultivées dans les écoles , 
étaient la1 logique <& la métaphyiîque, & en
core dans,la maniéré de lès traiter, il ivy 
avoit ptefque ni élégance, ni fimplicité, ni 
précifioii. Dans la fuite, les féminaires des 
lettres changèrent de face. Les études qui 
occupent le plus agréablement fefprit, cel
les qui flattent fimagination, qui forment 
le goût, qui exercent le jugement, enrichit 
fent la mémoire, telle que Thiftoire civile & 
naturelle, la philologie, les antiquités, la cri
tique & .f éloquence , prirent le defîus, 8c fe 
préienterent, ainfi que les fciences de pure 
ipécülation, fous une forme plus élégante & 
plus régulière qu’auparavant. Mais il arriva 
malheureufcment que dans le tems même où 
fbzi .faifo.it chaque jour de nouvelles décou
vertes, & où fou reculoit fans interruption 
les bornes des connoiiTances humaines, le fa- 
voir commença peù-à-peu à être moins efti- 
mé, & les favans perdirent de cette extrême 
confidération que leur avoient autrefois atti
rée la nouveauté & fimportance de leurs tra
vaux. Entre les différentes caufes de ceite 
deeudence de la gloire littéraire , il faut 
compter fur- tout le grand nombre dé ce$



denn-Tavans qufifans talens & fans goût,; & 
iiniqüement entrâmes par l’exemple ou la va- 
mte ,. entrèrent dans la carpiere 'des lettres & 
la déshonorèrent par leur ignorance ou leur 
pédanterie. ;

X. La feule philofbphie qu’on enfeigna 
dans les écoles liithériennes 5 pendant la plus 
grande partie de ce liécle , fut celle d’ Ârifto- 
te, revêtue encore de la forme icholaftique 
qui la rendoit toujours plus épineufe. On 
avoir en générai un li grand refped pour cette 
pïülûfophie, que toute innovation à cet égard 
paroiffoit un attentat contre l’églife, & u n  
crime auiîî puniiiâble que celui d’altérer PE-, 
criture Sainte. Les théologiens qui portèrent 
3e plus loin ce zcle fanatique pour, A ri ilo
te, furent ceux de Leipiic, de Tubingen, 
d'Helniftad t & :d’ Altorf. En dépit cepen- 
dant du préjugé dominant, quelques bons 
efprits oferent penfer pur eux-mêmes, &  
auiii-tôt ils apperqurent les défauts de la: 
philofophie péripatéticienne, qui dévoient 
fauter aux yeux de tout homme capable de 
réfléchir. !,e premier cri qui fe fit enten
dre contre l’autorité du defpote Grec, vint 
de quelques théologiens pieux &  prudens,-,. 
qui, fans blâmer abfolurnent les recherches 
philofophiqiies,voulaient qu’on ne les étendit 
pasïà toutes fortes de lu jets, & fe pîaignoient 
de ce que le beau nom de philofbphie étoit 
trop fou vent proftitué par l’application qu’on 
en faiioit à des diftindions inintelligibles, 
& des mots vuidesde fens (ai 8)* Ces cenfeurs 
furent fiiivis des diftiples de Ramus, qui eu
rent aflea de crédit pour bannir Ariftote de' ' T; 4..

Chàp. L.-Hift. de T égL héherienne. 29 f:
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phie. :

Les arifi 
totéliciens! 
triom 
phent.



ç plufîeurs ccoles, & lui fubftituer leur maL
5 X V I I  tre > dont la dodrine tendoit plus à la prati- 
^frt TT que, & étoit mieux àifortié aux beibins de 

jj; la vie (a). Mais fi le philofophe Grec eut des 
■"1 , antagoniftes fenfés & raifonnables , il en eut 

auffiquine rétoicut pas. Çeux-ci s'élevèrent 
imprudemment contre la philoibphie en ge- 
lierai-, & Taccuferent d’être extrêmement 
nuifible à la religion & à la fociété. Telle 
fut la maniéré ridicule de penfer de Daniel 
Hoffman, profeffeur à Helm.ftadt3 qui, fur 
cette queftion,montra autant d’ignorance que 

. d’animofité : telle fut celle de Robert Fludd* 
de Jacques Behmen, & des freres de la Rofe- 
croix , qui fe vantaient d’avoir découvert par 
le fecours du feu & de riliumination divi
ne le nouveau & fublime fyftënie de phi
lo fophie dont nous avons parlé (6). Ces en
nemis d’Ariiiote, par leurs divifions intef- 
tines, affaiblirent leurs attaques contre l’en
nemi commun. Mais, quand ils auroient été 
suffi unis qu’ils f étoientpeu , ils ne feroient 
jamais venus à bout de renverler l’empire 
de cette philofôphie affermie dansles écoles 
par une Îi longue poffefîion , & foutenu par 
un fi grand nombre; de partifans. 

fa liberté XL La philofophie péripatéticienne eut 
de philofo- des ennemis plus redoutables dans Defc-ar- 
■p-her tnt tes & Gaffendi, dont les écrits clairs & prê
tiez prov ----—  — -——-— —■——*
(Tvcsf (/O Voyez Jo.Herman, ab Eîfwick, de varia A rii

toieiis fürtîttta, §.XXI. p. ̂ 4.. & Walchius, HiJlorici 
lùgiceS) lib. -IL cap. if fect. III. §. V. dans les Parer*

. • ùcajcm iciï, p. 613.
(p-V Voyez ci-ddfus, Hijloire générale de Pigliïh

ix x x i  : ■ ■■ ■ ■
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eis charmèrent ,1111 grand nombre de doc- ~ 
teurs luthériens , &;deur;a'pprir;èiit -à. ' mépris-  ̂
1er cette ancienue-philoiophie : des écoles,. qui 
s'exprimoit en termes barbares, & n’avoit ni p 
goût,-'ni élégance,-ni' exactitude. Les parti- 
ïans d'Arifto.te pleins d'envie contre ces nou
veaux philofophes, firent leurs efforts pour 
décrier leur iyitèm e, & le repréfenterent 
comme contraire aux intérêts de la religion 
& de la piété. Mais lorfqu’ils virent que cet
te maniéré de les attaquer ne réuiîiiroit pas* 
iis changèrent de batterie , & femblables à 
ces généraux qui abandonnent les ouvra
ges extérieurs qu'ils ne peuvent défendre, 
pour fe renfermer dans la citadelle, ils re
noncèrent à une partie de leur jargon , & fe 
bornèrent à foütenir les principes eiféntiels 
dufyttème- Pour en relever le mérite un peu 
furanné, ils s’attachèrent encore à les em
bellir des grâces du ftylc & des ornemens 
d’une littérature polie} ils ne craignirent pas 
même de convenir que , quoique Âriftote fût 
le prince des philofophes, il étoit tombé dans 
pluiieurs erreurs qu'il étoit permis & meme 
à propos de corriger. Mais ces concédions 
ne fervirent qu'à enhardir leurs adverfaires, 
qui les prirent pour un aveu de foiblciie > 
ils en recommencèrent avec plus d’ardeur &
de confiance leurs attaques, & fans fe borner 
à ce que les partifans même du péripatétiL 
me abandonnoient, ils frappèrent fur tout 
le fyitème & ne vifoient paŝ  moins qu'à 
fa ruine totale. A la vérité , Grotius , 
qui étoit à la tête de ces réformateurs de 
k  philofophie, ufa d'une certaine mode-
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ration ; mais Fuffendorf, dans fou traité du 
droit de la nature & des gens, fecouaaves
plusidehardieflelejougpénpàtéticie & fui-
yitune^ilii'üipdettoute’ différente de f  ancien
ne. Çecte liberté lui attira une foule d’adverfai- 
res qui l’accablerent de reproches* Son exem
ple fut cependant fura par Thomaiius, pro- 
feiîeur en droit à Leipfick, & enfuite à Hall, 
qui attaqua les péripatéticiens avec un nou
veau zele. Ce lavant, quoique célébré par loti 
génie & fa fermeté, n’étoit peut-être pas 
l’homme le plus propre à bien ménager les 
intérêts de la philofophie; fes vues néan
moins étoient valtes, il fe propofoit la réfor- 
niation de la philofophie en général, & de 
celle d'Ariftote en particulier, & ne ceffa d’ex
horter les Saxons à rejetter celle - ci qu’il 
11’avoit jamais étudiée, & que certainement 
il n’entendoit pas. Le fyftême qu’il lui fubf- 
titua, reçut peu d’applaudiifeniens & tomba 
bientôt dans l’oubli; mais fes efforts contre 
le péripatétifme eurent le plus grand fuccès, 
&  produiGrent en peu de tems un tel effet, 
qu’encore aujourd’hui on regarde avec rai
fort Thomaiîus comme le chef de ces har
dis champions de la liberté philoFGphique, 
qui portèrent en Allemagne un coup mortel 
à la tyrannie d’Ariftote, & à ce qu’on appel- 
îoit la philofophie fe&aire (219)- La première 
'Academie qui fui vit la méthode de Thoma- 
bus, fut celle de Hall en Saxe, où il étoit pro
ie ffeur; les autres colleges d’Allemagne fui- 
virent enfuite fou exemple, les uns plus tôt,les 
autres plus tard, & de là l’efprit de liberté 
pliiloiophique fe répandit dans les autres pays

/



Chttp* T* Hiß, de ïegh liAl4nenne,%<)§

où la religion luthérienne étoit établie ; de-: 
forte que vers la fia de ce fie d e , les luthé
riens ne furent plus efclaves de l’aiitofité 
en matière de fcienee 5 & qu’ils purent di
riger leurs recherches & propofer publique
ment leurs opinions fans aucune efpece de 
contrainte. Cette liberté ne fut la fuite d’au- 
cime loi de FEtat ni de l’églife*, elle parut 
s’établir par ce qu’on nomme le hafard, mais 
certainement elle réfulta des efforts d'un pe
tit nombre de grands hommes qui excitèrent 
& favoriferent ce penchant naturel qu’a f e t  
prit humain: pour; la liberté de penferf pen
chant que rien ne peut étouffer & qui le re
produit toujours pour peu qu’il foit aidé par 
les circonftances. Quelques fa vans fe préva
lurent de cet avantage pour extraire des dif
férentes écoles 5 à la maniéré des anciens 
éclediques 3 ce qu’ils tronvoient de plus 
conforme à la raiîbn & de mieux démon
tré, & compofer enfuite de ces pièces de rap
port qu’ils lioient comme ils pouvoient, un 
corps complet de philofophie. Mais : d’autres 
firent un plus noble ufage de ce précieux 
privilège, en appliquant avec un ¿ele infa
tigable leur propre raifon à la recherche de 
la vérité, & en élevant fur des principes fo- 
lides & immuables 5 un nouveau & fublime 
fyftème de philofophie, A la tète de ceux-ci 
brille Leibnitz 3 que fou génie & fes travaux 
ont immortalifé {a),
Tb I ~ ........... ..... mm | | II, ■ || I , ,  |,M n if lF IB  II JH IB I I -  I l

(a) On trouvera dans Y Hiß or i a criiïca pbilojoi 
phiœ de Brucker, une relation exarie & détailles d$ 
cette révolution dans la philofophie» ;
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; Dans ce cônfiicl entre les réformateurs de 
la philofophie & les ariitoteliciens , ceux- 
ci perdoient tous les jours d u terre in , & par 
une fuite de la marche ordinaire de Peiprit 
humain , qui va toujours dame extrémité à 
fautre, le péripatétifme fut profcrit & mé~ 
prifé dans:toutes fes parties: delà vint que 
la métaphyfique regardée par Ariftote com
me la fcience tranfeeudante & la fource .uni- 
que de la vraie philofophie, tomba dans fa- 
viliiièment ?r& que fexemple même deDef- 
cartcs qui en vêt ufage, 11e fut pas capable 
de la défendre contre les préjugés du tems. 
Mais dès que la première chaleur du combat 
fe fut refroidie, & qu'il y  eut moins d’ani- 
niolité entre les partis , cette fcience fut 
non-feulement rappellée de fon exil par le 
crédit de Leibnitz, mais elle recouvra tout 
fon luftre & toute fa coniïdératiom 

XII. Plufieurs auteurs qui fembîent exi
ger des mmiftres de la religion une perfec
tion à laquelle on doit, fans doute, toujours 
tendre, mais qu'on ne peut jamais fe flatter 
de voir régner généralement ici bas, ont 
expofé en détail les défauts du clergé luthé
rien V& les ont fouvent exagérés, Ils ont re- 
préfenté les chefs de cette églife comme des 
hommes arrôgaiis, impérieux, dépourvus de 
charité, & n'ayant ni la '(implicite , ni la can
deur évangélique, aimant la coiitroverfe & 
les difputes de mots, jugeant de tout par les 
vues bornées de l’efprit de parti , & regar
dant d’un œil de mépris & d'averfion tous 
ceux qui s'ccartoient tant foit peu de leurs 
opinions théologiqucs, Les ecciéiiaftiques du



fécond rang ont été accufés d’ignorance , de o
relâchement dans d’exercice de Ipurs iaintes v w ? TL!* 
fondions, & de défaut de talens pour lapré- s x j j  , 
dication j enfin , on a taxé tout le corps du pur.r ‘ \{ 
clergé d'avarice, de pareiîe , d'indiiFércncc * 
pour la religion & de dérèglement dans les

Clwp> X  Hijl* de V egL ÎuiJici 'wme^à. t

mœurs.. " _■ ■ . . . . .
Ceux^ qui ont étudié avec foin rhifloire 

de ce iiecle, conviendront fans peine que 
le clergé luthérien ivétbit pas entièrement 
innocent à tous ces égards , & que pludeun# 
éghfes étoient fous la direction de pailenrs 
peu propres  ̂à les conduire, foit par défaut 
de connoiflances, foit par defaut de. zele: 
mais ce reproche n eil pas particulier au 
dix-feptieme iiede, on a pu le faire avec trop 
de raifon à tous les âges de Fégliie V d’un au
tre côté, il faudroit être ou bien ignorant, 
ou bien partial, pour étendre cette accula- 
tion à tout le clergé luthéricn,& ne pas a vouer 
que dans ce même teins, phifieurs: eccléUaf* 
tiques fe diftinguerent par leur lavoir, leur 
piété & leur fageiTe, & il ieroit peut -être 
diiFiciie de décid er il de nos jours, où Vpii 
voit revivre en phiiietirs endroits, nous dit- 
on, la iainteté des premiers doclem s de J ’é- 
glife, il i f  y en-a pas autant qui déshonorent 
leur caractère que dans le bcele dont il s'a
git R e ni ar qu o n s outre cela, que la pî 11 p ar t 
des défauts qu’on reproche à ces eccléiiaiti- 
ques , doivent être imputés en grande partie 
au malheur des tems. Au milieu de ces ca
lamités publiques que cania en Allemagne la 
guerre de trente a n s , leur éducation fut ne- : 
giigécç, &  quelquefois ils lurent encourages
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au m a l par la protedion d e  m a g if t r a t s  cor. 
rompus. ■

X II I ;  Que l’on dàive attribuer en grande 
partie les vices du clergé : luthérien au mal. 
heur dés circonitances, c’elt ce qu’on peut 
faire voir par plnfieurs exemples particuliers. 
Il faut avouer que pendant la plus grande 
partie de; ce fiecie, les difcours delachaire 
& les leçons publiques n’étoient guère pro- 
près à donner des idées juftes de la reli
gion. l/éloqucnce des prédicateurs, comme 
ou nous la repréfente plaifanimeat, quoi- 
qu’avec vérité, fe réduifoit eu plufieurs en
droits à l’art bruyant de crier à plein goiîef 
pendant un certain teins mefuré par le 
clépfydre, fur divers points de théologie que 
l’orateur entendoit fort peu,& le peuple point 
du tout , & lorfqu’on commença à porter 
en chaire les vérités &  les devoirs impor- 
taus du clmitiunifme, on les défigura trop 
fou vent par des ornemens puériles & bilar- 
res , entièrement incompatibles avecl’efprit 
de l’Evangile, & par-là même propres à en 
détruire l’efficace ,& la beauté naturelles. 
Mais en convenant de tout cela, on ne de-: -’Vv

:

vra pas en être iurpris, il on fait attention 
que l’on n’avoit rempli la tête des mimikes 
de la religion que de mots vuides de fens, 
de diitinctions Iubtiles & métaphysiques 4 
fans leur fournir aucune de ces connoüfui- 
ces qui fervent à éclairer fefprit, à toucher 
le cœur & à reformer la condmteêllsavoienfc 
d'ailleurs peu de modèles de la vraie élo
quence devant leurs yeux > tout ce qu’ils en
tendaient 5 ivétoit propre au contraire qif*
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leur gâter le goût & à leur faire prendre pour 
de véritables: beautés les faux ornemens de 
la déclamation.On peutauffi exeuferun peu, 
par la nature & les circonftances de ce temsé 
là , les univerfités que l’on accule de s’ètre 
occupées beaucoup plus de controverfes fub- 
tiles & inutiles que du foin d'expliquer fe- 
çriture-fainte, d'enfeigner la morale & d'a
vancer le régné de la vertu* Les luthériens 
étoient environnés d'une foule d'ennemis, 
qui les obhgeoient d’ètre continuellement: 
for la défeniive, & les catholiques romains 
en particulier, qui ne leur donnoient au
cun relâche 5 infpirerent à -leurs docteurs 
cet efprit de dilpute, qui lé changea mal- 
heureufement en habitude ; & fit fentir fou 
influence dans les auditoires & dans les tem
ples. Eu tems de guerre, non-feulement fa rt 
militaire eff refpecte , mais oh le préféré 
fins héfiter à tous les autres, comme celui 
qui tend le plus directement à la conferva- 
tion de ce que les hommes elfiment le plus, 
la liberté & l'indépendance. Les guerres 
théologiques produifent le meme effet, rela
tivement à la foieh.ee des controverfes ; eu 
devenant néceifaire, elle prend un afeen- 
dant qu’elle conferve encore , lors meme que 
le danger eft paflé. Tl fer0it fans doute k 
fouhaiter que les luthériens-euflent traité 
avec plus de charité ceux qui ne penhnent 
pas comme eux en matière de religion , &  
fur-tout ceux qui, par ignorance , fanatif me 
& excilfive curiofité, étoient tombés dans 
ferr eu r , fan s ccpcn d a rit. c h cr ch e r a tr 011 b 1er 
fcgliie, eu répandant leurs opinions par tien-
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lieres. Mais malheiïreufement iis avoieiitfu. 
té , pour ainfi dire, avec le lait, l’efprit de 
perféctition : c’étoit ia maladie ; du- tems, & 
nos ancêtres ténoient pour maxime qu’il 
étoit permis & même néceilaire d’employer 
îa force contre ceux qu’ils appelloient héretL 
gués. Cette opinion étoit venue de Rome, 
&  ceux qui abjurèrent le papifme ÿ ne lurent 
pas d'abord fe défaire de ceçefprit d’intoié- 
rance & de tyrannie V qui pendant fi long- 
tems avoit été le principal jg i& rt  du gou
vernement de cette églife & le caradere dit 
rinctif de fes membres. On peut même dire 
que par une iiute  ̂ de leurs fauifcs idées à 
cet égard 5 leur piété elle-même arrêtoit les 
mouvemens de famour &  du fupport fra
ternel, & que plus ils avaient de zcle pour 
la gloire de Dieu, plus il devoir leur être 
difficile de renoncer à cette ancienne maxi
me fi chérie, mais prefque toujours fi mai 
interprétée & fi mai appliquée, que quicon
que eft reconnu pour Y ennemi de Dieu, doit 
être déclaré fennemi de la patrie (220).

X I Y . Pendant ce fîecle, il fe fit peu de 
changemens dans le gouvernement, le culte 
& les cérémonies de Féglife luthérienne; on 
en auroit làns doute vu beaucoup, fi les 
princes & les Etats de cette communion 
avoient jugé à propos de fuivre les plans de 
Thomafius & de quelques autres grands 
hommes pour la réformation du gouverne
ment eccléiîaftique. Ces plans étoient ion- 
dés fur ce nouveau principeque l'autorité du 
foiwerain eji la feule four ce du pouvoir defefife* 
Sur cette bafe qu'ils s’appliquèrent à rendre

aulfi



£ 1 1 ® Tolide qu’il leur fut poflîble ;  ¿es.réfor--
mateiirs ¿levèrent un corps volumineux de 
loix 5 ; qui au Jugement de bien des periom 
nes ytendoit evidemmentàcette conclufion 5;": 
w que le meme fouverain qui gouverne PIEU 
„  tat, doit auffi .gouverner Féglife; que la 
53 qualité de prince & celle de pontife font 

inieparables, & que les minières de FEvan- 
53 gile ne font pas les amhaifadeursde Dieu* 
3Ï mais les députés ou les lieütenans du pria- 
J* ce,” Ces nouveaux;dofteurs du luthéranit 
me ne s’en tinrent pas-là,ils reftreignirent en
core le petit nombre de privilèges que le 
clergé avoit ■ ç'onfervés; ils ne virent dans 
pluneurs rites & ufàges deféglife luthérien
ne que des reftes; de fuperllition papiilique«. 
Ces opinions furent une foürce abondante , 
de diiputes, & produiiirent entre le clergé 
& les juriltes un long & failidieux procès* 
où l’on mit de part & d’autre beaucoup de 
chaleur & d’animofité. Je taille juger à d’au
tres des motifs des parties & du mérite des 
cauiesj je remarquerai feulement que ces. 
querelles eurent de fâcheules luîtes & que 
dans plufieurs endroits , elles firent du, tort 
à la réputation du clergé, & fiuiiirent à la re
ligion & àlapaixdèrégïifé luthériéiine(22i)-; 
L ’état préfent de cette égîife ne juflifie que 
trop cette remarque, & telle elt fa trille, 
doctrine, qu’elle a peu de minillres qui 
fuient en état de lui rendre le luilre qu’elle 
a perdu, & même de conferver celui qu’elle a 
encore/ Les nobles, les hommes de génie* 
tons ceux qui ont un peu d’élévation dans 
les fentimens 5 regardent l’étude de lâ théo- 

Tome V« V
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logie qui preferite une perfpective fi peu fìat- 
teufe à Pamibition, cpmrneau-deifous d’eiix; 
ce qui fait que le nombre des bons & habL 
les minilires diminue;eotifiderahiementtous 
les jours; malheur qui afflige tous ceux qui 
sintéreiîènt au fort de la religion/& deità 
craindre que nos deicenclans iTayent encore 
plus de fu jet de le déplorer. \

■ X V . L/ëgüfe luthérienne eut dans ce fic
elé 'iin grand nombre de docteurs qui s'il]uiL 

.trerenfci' nous.jfindrqueroiis que ceux quii 
importe le plus à Thiftoire eceléfiaiiique de 
faire conuoitres tels! furent Egidius &  Ni
colas Hunuius , Léonard Hutter ,, Jofeph &

- jean Erneiti Gerhard , George & Frédéric 
ülric Calixte, les Mentzers , les Qlearius, 
Frédéric Baldwin, Albêrt G raw er, 'Matthias 
Hoe, lesCarpzovius, Jean &  Paul Tarnovius, 
jean Affelmarin, Eilhart Luber , les Lyfcrs, 
Michel Walther, Joachim Hildebrand, jean 
Valentina André, Salomon Gîaihus 3 Abra
ham Galovius, Théodore Hacfpan , Jean 
Hulfemaun, Jacob W éller,.Pierre & jean 
M aufeus, frères y jean Conrard Danhaver, 
Jean George Dorfchæus , Jean Arndt, Mar
tin Geyer, Jean Adam Schartzer, Balthafar 
& Jean Meifner, Augii (le Pfeiffer,Henri & 
jean Muller, Julie Chriftophle Schomer, 
Se b affla n Schmidt, Chriftophie Horsholt5 
les Ofiander, Philippe Jacob Spener, Gel), 
Théodore Meyer s Fridem. Bechmann & au
tres (a).

: G) Pour ce qui regarde la vie & les écrits de ces 
auteurs^ \rQjczMemQriœ tbëologorum de Witfce, &



X V I. Dans ce iïeeîe -s , là; doéïrine :3e i'éf.; 
glife luthérienne n’éprouva aucun change
ment eiFentiel : fes principes fondamentaux: 
ne reçurent aucune atteinte, i&; on u’auraiti 
toléré aucun: docteur qui auroit voulu alté
rer ou changer tant fuit peu- qtïelques^iinsl 
des articles des livres ':iÿmbdliq;uës>,': Il faut 
cependant remarquer qüe dans1: la fuite plu- 
fleurs circonftances ont contribué, ëivdivers 
endroits v à affaiblir Ibiutorité de ces oracles 
iV mb oîi qu es, qifon a voir regard es il lon g-te ni s 
comme une réglé piTfqifiniailHBle ds morale; 
cetl ce qui a procuré à tous les luthériens 
qui ne font pas revêtus du ca radier efoe 
docteurs publics, la liberté illimitée de■ $'&* 
carter de leurs formulaires de foi, oc de décla
rer leur oppofition :unl! pub iquemont qu’ils 
■le trouvent à propos. Il ufon était pas ainfl 
autrefois, quiconque att.muoii cette doctri- 
rie reçue & cherchoïc à répandre de nouvel
les opinions parmi le peuple , étoit appelle 
devant les tribunaux fupéneurs pour rendre 
ration de fa conduite, & il ¿toit rare qtfil 
ne1 fût pas puni de fa hardieiiè, ou dans fa 
fortune ou dans fa réputation , s'il ne re- 
nonçoit à fes innovations. Mais vers la fin 
de ce: liecl'e, les apôtres des nouvelles doc
trines eurent le champ libre, oc les cgi îles 
luthériennes prirent pour réglé cetre nui xi*-, 
me fondamentale des arminiens „  que les 
Mchnkiens ne font rcfpoiilablcs que devant.

un Dtiirhmt biùgrapbivnin^ comme auili les - 
es littéraires de :Pip}>ingius, de (ïoçv:iu  ̂& iie quel? 
ues autres auteurs qui put écrit crins ce genre. ,
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p Dieu de leurs fentiméns en matière de
religion ? &  que perfonna ne doit être pu, 

55 ni par le magiftrat à caufe de les erreurs, 
„  pourvu qu’il demeure bon & fidele fujet 
„  de l’Etat, &  qu'il ne cherche point à le 
troubler ” 11 feroit à fouhaiter que cette IL
berté;religieufeapprouvée par la raifon, 
mais dont les cœurs vertueux lavent feuls 
faire un ufage prudent &  convenable, n’eût 
pas dégénéré en mie licence effrenée, quine 
reQieâerienr foule audacieufement aux pieds 
les vérités les plus facrées, & ne s’occupe qu’à 
jetter du mépris fur la profeiEen refpectable 
des miniftres de la religion.

La philolo- X V IL  Toutes; les branches de. l’érudition 
gie facrée facrée furent cultivées avec beaucoup de foin 
eftcultivée parmi les luthériens, qui eurent toujours 
parmi / les d’excclleiis commentateurs ou interprètes 
luthériens, de fécriture-fiinte. Il faut mettre dans ce

rang, Tarnovius Gerhard, Hacfpan, Ca- 
lixte, Erafme Schmidt, auxquels on pour- 
'ro.it-en ajouter une foulé d’autres auffi ju
dicieux que favans s niais ce qui mérite fur- 
tout notre attention, c’eif que dans cette 
même période, que quelques perfonnes di- 
fent avoir été fi peu féconde en productions 
fa vantes & fi malheureufemeiit célébré parle 
défaut d’érudition facrée, on vit; cependant 
paroitre l’immortel ouvrage de Salomon Glafi 
nus, fous le titre de Thilologid facr^  ouvrage 
pins utile  ̂qivaucim autre pour l’interpréta- 
lion de f  écritureTainte, par le jour qu’il ré
pand lur les expreffions & la maniéré de s’é
noncer des auteurs fiacres. Il faut néanmoins
avouer que les profeffeurs des differentes
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tmiverfités, pendant une partie confidéra- ~ 
tle ;de ce fîecle , s’occupèrent plus du foin * lxY\V   ̂
de défendre avec fubtiiité les dogmes par- Sect If 
ticuliers dé Peglife luthérienne, quedeTex- p ^ T ' 
plicationde Pécriture-raintevieiilefourcedes V 
vérités divines : mais cette faute fut; bien 
réparée par les théologiens qui vinrent en- 
fuite i car la fureur de la difpute ne com
mença pas plutôt à fe calmer, qu’ils fe tour
nèrent pour la plupart du côté de la criti
que 3 & en cela, ils furent animés par Te- 
xemple du travail infatigable des théologiens 
Hoilandois ? : qui dans Tinterprêtation de Té- 
«riture-fainte, fui voient les idées & la métho
de de Coceéius*À la tète de ces nouveaux 
critiques ou interprètes, nous, devons met
tre Sebaftian Schmidt, qui fut au moins le 
plus laborieux & le plus volumhieux des \ 
commentateurs de ce fîecle. Après lui vien
nent Calovius, Geyer , Schomer & autres 
auteurs moins célébrés ( à ). Les didpu- V /A 
tes occafîomiées par ceux qu’on appclloit J ;
-pîétijlcs * quoique facheufcs à divers égards, ; f  r
produifirent cependant ce bon effet, c’eifc ; v ÿ  
qu’elles engageront plulieurs perfonnes à \ 
s’appliquer à Tétude de l’écriture-iàinte 5 trop 
négligée auparavant, & à la lecture des com
mentateurs. Ces interprètes fui virent difié- 
rentes méthodes, & eurent plus ou moins 
de fuccès. Quelques-uns fe bornèrent à la 
fimple expofîtion des mots de l'écriture & 

i fens littéral des auteurs facrésy d’autresau

(a) Voyez j.Franc. Budri, Ijagoge in tp 
iib*IL cap. viii. p. idg6.

■ V î ,
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fe fervirent clé leurs explications^ pour dé. 
cider vies- points ; controyerfés, ibit en relu, 
tant leurs 'faillies interprétations ? ib it en fe 
prévalant de leurs propres commentaires > 
pour combattreleur doclrine 1 d’autres en. 
fin , apres avoir développé le Feus de fiécri. 
ture, s’attachèrent à en déduire des confé. 
quences morales ou des leçons pratiques. 
Kous pourrions faire une quatrième clafie 
de ceux qui prirent dans la ledure des ou. 
vrages coccéiens, le goût peu judicieux de 
tourner Ihiitoire iacrée en allégories, & de 
chercher dans récriture-faiiite des fens éloi
gnés & mÿftérieux, plutôt que ceux qui fe 
prclentent naturellement.

X VTIL Les principaux dodeurs de ce fie- 
cle fuivirent .d’abord: la méthode peu fy hé
matique. de déduire de récriture-fainte, fous 
un petit nombre de chefs généraux, leurs 
'dogmes théologiques. Telle avoir été la ma- 
nie te de Melanchton, & cela s’appelloitlieux 
communs, dans le développement defquels ou 
faifoit ufige des principes, des ternies & des 
fubtil es cUhindions de la philofophie péri
patéticienne, qui étoit encore en grande ré
putation. Le premier qui réduiiit la théo-
logie en fyitême & lui donna une forme 
philoÎopbique ou feientifique, fut George 
Cohxte, qui avoit beaucoup de génie & d’é- 
rûdition, & étoit pénétré de Lei prit de fè
cole anlrotéÜcienne. On ne cenfura pas au
tant fon projet en général , que là métho
de particulière qif il fui vit & la forme qu’il 
donna à la théologie ; car il di vi fa toute cet
te feience en trois parties? favoir? la fin, le



■ fuiet & les moyens > divifion empruntée d’A- 
riitote , qui parut très - déplacée à un grand 
nom bre de perfonnes, Les docteurs les plus 
célébrés des différentes écoles adoptèrent: ce
pendant cette méthode philüFophique, & 
même encore aujourd'hui, elle a fes parti- 
Juns. Il eft vrai que d'autres théologiens cu
rent: aûfîï le courage de s’en écarter & de

Cfjap. / Hiß, de Ï eg 1. luthérienne, 311

préienter les vérités de la religion fous une 
forme différente, quoique toujours Feientifi- 
que j mais ils eurent peu d’imitateurs, & lut
tèrent en vain contre l'empire d'Ariitote, 
qui avoir une autorité fans bornes dans les 
écoles.

Cependant, pluiïeurs perfonnes pieufes 8c 
bien intentionnées, voyoient avec beaucoup 
de peine que la métaphyüque s’introduisit 
dans la théologie, & ne pouvoient goûter 
cette maniéré phiiofophique d’enFeigner les 
vérités du chriftiamfme: elles ibuhaitoient 
ardemment devoir la religion dégagée: des 
queitions fubtiles & caprieufes, délivrée des 
entrâves d’un fyltème tyrannique , & expo- 
fée avec cette clarté & cette ilmplicité qu’ôii 
admire dans récriture-fainte. Leur defir tut
en quelque maniéré fatisrait vers la fin de 
ce fiecle, lorfque le lavant Spcner 8c les imû 
tuteurs commencèrent à enfcigner la théo
logie d’une maniéré plus populaire , & que 
les eccléiïaftiques Furent venus a bout de dé
trôner Anitote & de le bannir de la plupart 
des écoles luthériennes. Spener n’eut pas le 
bonheur, il eit vrai, d’être: uni ver Tellement: 
fiiivi ; cependmit il le fut par beaucoup de 
docteurs, &  on ne peut nier que depuisst

. ’ i  ' r  •

■■ ■ V 4

S i E C I. E 
XVII. \ 

Sect , I I . . 
Pa r t . IL



S i  e  e x  e  
: XVII.
V S e c t , IL 
ÌART* IL

tems-là , la théologie debarraiiee du jargon 
de Técole, n’ait pris une forme plus noble. 
& plus gracieufe. Ou peut faire la meme 
remarque à l’égard des ouvrages de contro- 
verfe, il éft certain que l’an n’y trouvoit ni 

■ goûts ni clarté pendant le régné d’Arif 
tote 3 mais que depuis fa difgrace, la théo
logie polémique s’eft polie &  perfectionnée 
du plus au moins 5 prefque par-tout II eft 
trifte cependant qu elle n’ait pas perdu à cette 
époque tous fes défauts, & qu’il lüirefteen
core dans tous les partis trop de ces vices 
qui font fi long-tems défigurée* car, fuit 
qu’on life les controverfiftes anciens ou ïes 
modernes , on remarquera dans tous le mê
me caradere quoique moins révoltant peut- 
être dans les derniers, & fon fe convaincra 
qu’il en eft bien peu dont la plume n’ait été 
dirigée que par l’amour de la vérité, fans 
mélange d’orgueil, d’animofité & d’efprit de
parti.

Etat de là X IX . La morale que l’on doit toujours 
inonde par- regarder conimela fcience la plus importali- 

les lu- £C ? à caufe de l’influence directe qu’elle a fur 
¿aeriens* les mœurs, fut pendant long-tems négligée 

chez les luthériens. Si nous en exceptons un 
petit nombre d’hommes célébrés, tels que 
Arndt & Gerhard, qui compoferent quel
ques traités à la portée du peuple, furie culte 
intérieur & les devoirs du chriilianifme, il 
ne parut pendant tout ce fieele , aucun mo
rali île diitingué > de-là vint qu’on eftimoit 
beaucoup ceux qui s’appliquoient àréfoudre 
les cas de confidence, & qu’on avoit fou- 
yent recours à leurs dédiions* Mais comme



les principes de la morale ̂ n’étoient pas en- ¿r 
core pofés avec aflez de précifion & declar- S ®
té s les réponfes de ces cafuiites étoient fou- Hy 
vent erronnées. Calixte fut le premier qui pÂ J* jj* 
fépara la partie dogmatique de la morale, 
dont il fit une fcience à part; mais il ne vé- ■ 
eut pas aifez long-tems pour voir la fin de 
ion ouvrage, dont les commencemens lui 
avoient attiré des applaudiifemens miiver- 
Tels. Ses difciples fe fervitent avec quelque . , 
fuccès des leçons qu’ils avoient reçues 
de leur maître , pour exécuter fou plan 
& donner un fyftême complet de théologie | 
morale* Dans la fuite , ce fyftême tomba, à 
caufe dë la forme péripatéticienne fous la
quelle il parut; car quelqu’oppofition qu’il 
y ait naturellement entre la limplieité ma- 
jeftueiife de la morale & les épines de la mé
taphysique, Calixte ne put s’empêcher de 
faire ufage de celle-ci dans ion fyftême mo
ral. Mais les modernes ont ôté à cette lcien- 
ce ion habillement péripatéticien , en ap- y; ) 
pellant à leur fccours les principes du droit 
naturel 5 développés & éclaircis par Puffen- 
dorf & autres auteurs, & en les comparant 
avec récriture-fainte. Non-feulement ils ont 
fai fi les vrais fondemens des vertus chrétien
nes, mais ils les ont mis dans un meilleur 
ordre, & les ont démontrés avec plus de 
clarté.

XX. Ces changemens dans la théologie 
& dans la morale , quelqu’avantagciix qu’ils 
fuiTent, : ne fervirent pas à éteindre les an
ciennes divifions dans réglife:luthérienne & 
à prévenir les nouvelles. Pendant tout ce

T roubles
dans féglh 
iê 1 utile- 
ricane.
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fiecle, cette égiife fut en proie aux troubles 
les plus affreux, en partie par les contrô
le r  le s qui s’élevèrent entre les plus habiles 
docteurs, & en partie par le zele immodéré 
des réformateurs, par les ^prédicHons de 
quelques fanatiques & la témérité:'de cer
tains innovateurs , qui cherchoient à répait-
dre parmi le peuple des opinions nouvelles, 
fingulieres, & pour la plupart infenfées. Ou 
peut ranger en deux dalles, relativement à 
leur importance & à leur étendue, les cou- 
troverfes quidiviioient les docteurs luthé
riens 5 les unes portoient le trouble & la diff 
corde dans toutes les cgJifes  ̂ les autres 
avoient une influence moins générale. A la 
premiere dalle appartennient deux contro- 
verfes, qui pendant la plus grande partie de 
ce fiecle, donnèrent beaucoup d?exercice aux 
talens polémiques des docteurs luthériens ; 
elles rouloient fur les deux ffyftèmes de re
ligion s connus fous les noms de fyncrëtifmt 
& de yiéfijme. Rien de plus aimable que le 
principe qui donna naiflance au premier  ̂
rien de plus refpedable que le but du fé
cond. Les iy 11 crédites (222) , animés de cct 
amour fraternel que J . C. a il fou vent re
commandé, comme le carattere diftindif de
iés dilciples , firent tous leurs efforts pour 
rappel! er La paix & Tu ni on dans le fein de 
Fégble chrétienne; & les piétiftes , touchés 
de fétat de dégradation dans lequel cette 
éghfe étôit tombée, d’un côté, par l'influen
ce des mauvais exemples , & de l'autre, par 
lafureur des controverfes, cherchèrent, com
me on rfen{aurait douter, à rétablir lere-



g ne de la piété & de"la vertu; Mais ces deux — — 
principes fi nobles & fi généreux Te trou- S -LE 
verent malheuréufémènt en oppofitiohavee :'-*v aj é V  
un troiiieme qui iTétoit pas moins rdpec- [\*
table s Pamour de la paix, le goût de la ver- ■* ' F‘ ' 
tu furent combattus par le xele pour la pa
rère de la foi, C eit ainfi que dans fetat dé
généré de rhumanitc , les paillons déréglées 
le couvrent des prétextes les plus fpécieux ,
& fonrTortir des ni cillenrs principes le trou
ble, la difcorde S le malheur.

X X I. Le IVncrétiime doit ion origine!« Origtnedcs 
George Calixte, de Sleswiek , homme díT aunrover- 
tingué par íes tàlcns & fon mérite 5 &dont res fyncré- 
le génie & le fiivoir eurent peu. d'égaux dans ri lie:; uu ca
ce Tícele. Placé dans une umverliré (22j) hxtines. 
qui depuis Ti fondation avait encouragé Tel-/ 
prit & la liberté des recherches, il profita 
de cet heureux privilège, examina les doc
trines des didérentes i é été s qui portent le 
nom chrétien, & trouva dans les opinions 
communément reçues par les théologiens , , T, a 
plufieurs choies à reprendre: en confeqaen- ;; i, 
ce,il fit connoitre de bonne heure combien : : jT : ■ 
il étoit mécontent deTetat actuel rie la théo
logie , & fur-tout des diviiions qui regnoiént ; 
parmi les difciples d’un même Maure ; il re- , 
chercha donc à adoucir les efprits, ¿x nionrra 
le plus ardent clciir , non proprement d e- 
tabür une parfaite harmonie entre les" dif
férentes fectes, ce qui fcmbloit erre a 10dél
ie s des forces humaines, mais du moins 
d’éteindre cette haine que les dirierens par
tis ne laiiibient que trop voir les; uns pour 
les autres, Ses collègues 11c parurent point

Cfjcip. I. Hift. de régi luthérienne. 31 f

\V



r~ *— ~  s’oppofer à fes vues pacifiques, ils garde- 
 ̂ E rent le fiîence, & la furprife que ce fyllê-
Sect il me doit naturellement caufer chez ceux; qui 

Î art.* IL connoiifent l’cfprit théologique du dix-fep- 
tieme fiecle, celfera, quand on faura que 
les profeiïeurs d’Helmftadt, où Calixte eh- 
feignoit 5 s'engagent par ferment 5 en prenant 
poifeifion de leurs emplois défaire tous leurs 

: efforts pour éteindre les difputes qui régnent 
parmi les chrétiens* Mais ni Calixte, ni fes 
amis: n’échappèrent pas d’ailleurs aux op- 
pofîfcions auxquelles ils dévoient naturelle
ment s’attendre dans l’exécution d?un pro
jet auiîi étendu, : En l ’an 1639 ? ils furent vi- 

: vement attaques par Statius JBufcher, ecclé- 
jfiaftique Hannovérien, dévoué jufqü’à la 
fuperlHtion à Ranius, ennemi déclaré de tou- 

■ ■ : . te philofophie, & avec cela téméraire & im
prudent. Cet homme irrité de la préférence 
que Calixte & fes partifans donnoient à la 
philofophie péripatéticienne fur les princi
pes de Ràmus 5 publia un ouvrage rempli de 
fiel 5 fous le titre de Crypto-papifmus novâ 
thcologia Hclmjladienfis (224), dans lequel il 
accufoit Calixte d’un grand nombre d’er
reurs. Quoique ce livre fît quelque impreiiion 
fur l’efprit de certains lefteurs, cependant 
il eft certain que fou auteur auroit généra
lement paffé pour un homme téméraire & 
plein de méchanceté, fi ces inventives avoient 
pu inipirer à Calixte un peu plus de pruden
ce &  de circoiifpeéUon j mais fon cœur droit 
& généreux , qui dedaignoit la diiïîmulation 
à un point qui bordoit quelquefois l’indif- 
«récion 5 le porta à expofer avec la plus grau-

3i  S Hiftoire '



de franchife Tes Tentimens particuliers, & 
par-là il donna une forte; de vraifcmblance 
aux accufations de fou ennemi, qui ne man
qua pas de relever comme nouvelles, fin gu- 
lieres •& dangereufes diverfes propofitions 
que Calixte & Ton collègue Courard Hor- 
rieius avancèrent hardiment, & fou tinrent

S: I E C LE

Sect. IL 
Part. IL

avec perfévérànce, & il ne fut pas le Ieùl 
qui en porta ce jugement. Calixte en par
ticulier, ŝ attira par la maniéré libre, claire 
& précife dont il fit connoître Tes fentimcus 
& les défendit, .la haine des dodeurs Saxons, 
qui, en fan i6 4 f , affifterent à la conféren
ce de Thorn. Il avoir été clioifi par Frédé
ric Guillaume, tiedeur de Brandebourg , 
pour accompagner & aider les théologiens , 
que ce prince envoyait de Königsberg a cet
te conférence, & les députés de Saxe a voient 
vu déjà, avec indignation un eceléfiuihque 
luthérien, nommé pour agir de concert avec 
des dodeurs réformés. Mais ce premier grief 
fut fuivi dans le cours des conférences de 
plufieurs autres fujets de plainte, qui aug
menteront le reifentiment des Saxons v & le 
firent accu fer de pencher vers le parti des 
églifes réformées. Nous ne [aurions à cet
égard entrer dans de grands détails, ils nous: 
meneroient trop loiix y nous remarquerons 
feulement que , lorlque cette conférence fut: 
rompue, les dodeurs Saxons, & fur-tout 
Hulfemann, Weller, Scharf & Calovius, 
tournèrent toutes leurs armes contre Calixte, 
& dans leurs écrits, lui reprochèrent publi
quement fon apoltafie fa partialité pour 
les églifes réformée romaine. Cet homme



3 i 3 Hijîoîre de Vêglife luthérienne»
■7—---- ~ célébré ne reçut pas tranquillement ces in-
 ̂ E ^ tes* profondément verlé dans la philoTo-
ckct II pfoc dominante & dans Pliiftoire de Téglife, 

Part * il il étoit bien en état de fe détendre; il re- 
*, ' pouiîà donc Tes ennemis avec beaucoup de

vigueur, & foutint cette controverfe avec au
tant de courage que d’érudition, jüfqu’à Tau 
i<5r6, que la more mit fin à Tes travaux ,&  
le fit paifer du lé jour du trouble & de la 
difeorde, à celui de la paix & ; du bonheur
(22-r)* ■ / ; cm- . ■

X X IL  Ni la mort de Calixte, ni celle de
Tes principaux adverfaires , ne purent étein
dre le feu de la difpute qu’ils avoient allu
mé 5 il fut plus v if que jamais. Les docteurs 
Saxons , & entr autres Caîovius, in l u Itèrent 
les cendres & attaquèrent là mémoire de Ca
lixte, avec une aigreur & une malignité Tans 
exemple : toute leur conduite , au jugement 
même des docteurs les plus diitingués & les 
moins prévenus pour le profeiTeur d’HelmT 
tadt, porte un caractère de violence & de té
mérité, qui fembioit menacer FégHfeluthé
rienne d5un fclnfme déclaré. Ils dreiîerenfc 
une nouvelle conieffion de foi luthérienne

Continua
tion dé ces 
; querelles, -, 
¿  leur lin.

(226 ) , & demandèrent qu’011 la plaçât par
mi les livres Tymholiques* & qu’en confé- 
quençe elle fut Toufcrite par tous les pro- 
ieiîèurs en théologie & les candidats au Taint 
miniitere, comme contenant la véritable 
doctrine de" TégUTe luthérienne. Les parti- 
fans-dc Calixte y étoient ,déclarés indignes 
de la commimion de cette égliiê, & par-là 
même déchus de tous les droits accordés 
aux luthériens par les loix de TEmpire. La
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réputation, de Calixte trouva cependantqucU -—■■ -—»■
quesdét'enfeurs habiles, qui plaideront ia S OtvC1' E 
caufe modeftement & avec ôaiideur ; tels i;u- , 0 v j. : 
reni Titius, Hildebraud & autres eccldia!'. lt'
tiques , qui. le aiitinguereiit iur-tout par leur 
charité, leur prudence &  leur modération.
Ils tirent voir avec la derniere évidence, que 
la nouvelle eonfeiìion de foi dont nous ve
nons de parler, feroit une fou ree perpé
tuelle de difeordes dans réglife luthérienne,
& parala même fatale à Tes-■ intérêts' : mais ou 
fit peu de cas de leurs avis &  de leurs re- 
prefentations. Entre les auteurs: qui atta
quèrent cette confeilioii, Frédéric L jr icGa- 
lixte parut dans la lice p il n’étoit pas fans 
mérite, quoique très-inférieur a fon pere du 
côté du génie, du lavoir éé de la modéra
tion. Parmi les défenfeurs de ce meme lem- 
boi e , on remarque fur - tout Caiovius &  
Strauchius. Les ouvrages compoies de part 
& d'autre fur cette grande queition, & qui le 
multiplièrent chaque jour , font encore au- ô à, 
jourd’hui de trilfes momimens du zde ni- : o■:
confidéré de leurs auteurs. Lés invectives f f
&  les calomnies dont iis lont remplis; iòne \ 
voir clairement qu'ils furent moins dictés par V 
Famour de la vérité & de la religion, que 
par l’orgueil, l’elprit de parti & la Wngean- 
ce. Ces coiiteifanons durèrent iong-tems: 
mais vers ia fin du liccio, elles collèrent par 
la mort de ceux qui a voient joue le-plus 
grand rôle dans ccttc contrqverjcaparla 1 up~ 
p re il Ion de la con Lui ion île loi qui y avait 
donné lieu, par d'ancres di louves dum gen
re différent qui s’élevèrent, & par, certaines

K
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circonftances moins importantes, qu- il n’eft
pas néceiiàire.de rapporter, ,

X X IIL  II eft néceffaire de dire ici quel« 
que chofedes accufations portées contre 
Çalixte par lés ennemis : la principale fut 
d'avoir formé le projet , non de ne faire qu'un 
corps des églifes: romaine, luthérienne & 
réformée , comme quelques perfonnes Font 
imaginé, mais feulement d'éteindre cette hai- 
ne qui régné entre les différentes;/commu
nions i & de les unir par les liens de la cha
rité & d’une tolérance réciproque, Ç'eft là 
le projet qui fut d'abord condamné, &  qui 
eft encore connu fous le nom àe fyncrçtifmt 
(27a). On imputa auffîê Calixte plulieurs 
opinions fingulieres , que l'on exagéra beau
coup, comme il arrive ordinairement quand 
refprit de parti & la malignité du cœur s'en 
mêlent; telles furent fes idées fur l'obfcu- 
rite avec laquelle le dogme de la Trinité eft 
révélé dans le vieux Teitament, les appa
ritions du Fils de Dieu dans l'ancienne d it  
penlàtion, la néceilité des bonnes œuvres 
pour obtenir le falut , & la part que Dieu 
a au péché dont il eft occaiionneiiement, 
per accidcns, l'auteur. Les meilleurs théolo
giens ont toujours regardé ces idées comme 
indifférentes en elles-mêmes, eniorte que, 
quand même elles feraient fauffes, les fon- 
demens du chriftiamfme n'en feroient point 
ébranlés, Mais ce qui offenfe le plus dans 
Calixte, ce furent les deux grands princi
pes qu'il établit pour la bafe de Ton projet 
de réconciliation; on en fut plus bielle que 
du plan jui-même, Voici le premier de ces

principes *
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principes:: Les dopmesfohdamentaux duJuífiia- 
Tiifmc (par lefquels Calixto entendoit les pre
mieres vérités d'où tontes les. autres décou
lent) ¿ ibiit préfcrvés purs ; &  entiers dans 

les trois communions , & conrenus dans 
^ cette ancienne Formule de doctrine qiroii 

appelle 1 ç fpmiwlc des apôtres. Le fécond 
principe et oit celui-ci Les opinions reçues 
33 par les docteurs des cinq premiers iiecies 
33 de réglilc , doivent être regardées comme 
33 aüfli vraies &  aiiiïi autheiinques que ii eL 
33 les i ùiîëiit enfeignées par f  écri^lre■ -^íl^lte.,, 
Le plan général de Calm e croit fondé fur Je 
premier de ces principes., & le lecond lervoit 
à juiliher certaines doctrines ou inlHtutions 
de l’égüfc romaine, que les pro céda ns ont 
rejettes, &  par-là meme a rapprocher les deux 
partis il d iviies, du moins à les engager a le 
tolérer.

X X I  Yr. Les théologiens de Rintelen, de 
Kœnigsherg &  de lena , s’engagèrent plus 
ou moins dans ces querelles.:'..les premiers, 
&  en particulier H e ni ch i u s ét Mu Feus ayoient 
témoigné clairement en phuieu'rs oc cal 10 us, 
&  principalement à la conférence de Caifel , 
qu'ils approu voient le plan de C aux te , pour 
éteindre les mal Heure ai es dii putes qui re- 
gnoient parmi les chrétiens, X  iuÇtour cet
te partie de Ion projet qui tendoit à réunir 
les églifes pro te lían tes. ü e - l à  v in t  que les 
docteurs Saxons &  leurs ad lier en s les at
taquèrent dans divers cents (/*). ... J
■ ■ (a) Voyez Hbrah. Calovm, -jhjrona Sy^crcjífca^ 
p ,6 ¿g, Jo, Geprgii Walcîui, bitrounct. iu coutro* 
verjlcis Lut b eran. voL L -

Tome V* , X
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Sect. II. 
I !a r t . II.

/  L'éfprit pacifique d é C a f e  
auïîî a Königsberg 5: ; par le moyen de Jean 
Later manu, de Michel B eli mius St d u la
vant Dreyer , qui ne diiîîmuierent point leur 
âttaefiêrhent aux ieritimens depe grand hom~ 
me, ; dont ils étoient les difciples : mais ils 
ne Peurent pas plutôt manifeité, qu’ils s’at
tirèrent le courroux de leurs collègues ^Jeaix 
Behmiiis & Céleftih Mislenta 5 appuyés de 
tout le clergé de Königsberg : de-làurne eon- 
troverfe fort: animée, qui dura plulleurs an
nées , St fit peu d’honneur aux uns & aux 
autres/ Le nîagiftrat qui interpola -fort au
torité, & la mort de Behmius éc de Mislen- 
t a , firent ceffer cette guerre inteftine j eile 
futfuivie d’une autre qui fuhfifia long teins 
entre Dreyer & fes adhérens d’un côté, &  
plufieurs théologiens de l’autre 5 qui rcgar- 
doient le iVtième de Calixte connue, très- 
dangereux, & fes défenièurs comme les en- 

;-.'v ne™ s de iégliiè. Il régna auili peu de mo
dération & d’équité de part & d’autre dans 

■ v. , cette difpute que dans la précédente 
Et avec X X  vr. Il faut avouer à la gloire des thé,o- 

ceux de le- Ioniens de iena , qu’au milieu de toutes c; s 
na«. dilputes ils montrèrent beaucoup de pru-

: dence & de modération; car, quoiqu1/s re- 
connuirent qu’on ne pouyoit pas adopter,

ôO Voyez Cliriil.; ilartkonch, H iß o ir e  e c c le ß h fl, 
de Prtijje, écrite en allemand, liv.IL chap.'x; p.6oc. 
Moîléri, C ïm b r ia  l i t t  c r u t  a  , tom. III* p. i ô. Voyez 
auilVIes actes & les docuniens> contenus dans la fa- 
nieufe collection, intitulée, Uufcbùldige Naclmub- 
ÿ«ïÿàti-.i'74csvp.-i44.-a. 1742^*29, a, 1745^*91?
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fans.- aucune esceptioii. les jeritimeuë dë:Ga-. .rr 
lixie ? cependant ils ibutjintentqu?iïstfétotent *"I: 
pas auiii pernicieux que les docteurs Saxons 
lés avoieut repréieiKcs 7 & que piuneurs me
me étoient innocéns oe Ipuuvoi^ut ètreTeeus,

Su ; o mon \ i  ! a ■ nus, cec:é fallu

K C L %;s'*'?1"
. IL 
, IL

fans dangerrenomme pour la douceur & ion équité, examina avec a plus grande i m parti ali té 1 es iert: timens oppoies des diiputans, & publia je ré* iidtat de ion examen par ordre exprès ¿TEiv. neit ? prince de Saxë~Ùot:ha5; Îufhummë le 
Pieux (228)* îuiæus 5 Homme d'tm grand fa voir & d1u u jugement exquis x profond , adopta les femimens de i Tlvxievaupohiidé- foutenir, que dans un certanfiéns f les bonnes: œuvres peuvent être coniiderées comme néceifa.tres au falut, & qu’entre les erreurs imputées au célèbre profeifettr deHe.lmitadt, pluiîeurs if étoient que peu ou point importantes. 11 élf. très-vraiiêmb-able que les dif- : ciplcs de ÇaUxte autGient voVonûers l'oumis la déciiion de toute cette contruverie à des juges audî intègres ; mats les doéleurs Saxons furent il bielles de cette modération, qifils commencèrent à : iuipecter les proiêi- feurs , dé leua de pluileurs opinions errou- nées, & en .particulier̂ Aiüiæus , qifils regardèrent; comme ayanr abandonné à placeurs égards la foi orthodoxe (aX . .

' ■ (a) Tour cé qui regarde les accuiations intentées contre les théologiens do loin , <N. fur - tour contre Muiæiis, voyez lé judicieu s & ibiide ouvrage de ce dernier, intitulé, tier Jeknijcbvu 7/to o>7/ nntfnl'Y- 
liche Erkuirua V̂oyez aulii hitrodiut, ht cou* 
trüverjùis vccLjtd Liithcran^^ vol. 1. P 4°S-

■ f. X  2
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; Ces difputes finirent pour faire
** VVIT place à celles du. piétifm e:ildütfon ôrigi-

TT ne à un certain ordre de gens remplis de
-, if. ferveur , qui, fans doute, avec des inten

Origine de 
la contro- 
' verfe avec 
les piétif-
'W&: :

tiens droites & ;pieüiës v s'ëttorçerent d'ar- 
Prêter-le torrent de la çorrt^ 
tant parmi 1 e cierge que parmi le peuple : mais 
uommeqmauuiei^^
Tes 5: Oet efprit derefornië entra dans dès 
peu capables de travailler à cet ouvrage avec 
Tâgb$e- &" ••aveç.'Îuc'cès. Flufieurs trompés par 
les iüufions de leur imagina|ion ou par leur 
ignorance, ou guidés par des motifs plus cri
minels , répandirent des opinions nouvelles 
&  fingulieres, publièrent des vifions, prê
chèrent des maximes inintelligibles & des 
préceptes aüfteres, & déclamèrent imprn- 
demment contre la difcipline deféglife, con
duite qui excita des tumultes horribles & 
alluma le feu de la difcorde. Dans fes corn- 
mencemens, le piétifme étoit louable & fe 
tenoit dans les bornes qui lui conviennent. 
I l dut fou origine au lavant &  pieux Spe- 
11er, qui 5 en formant diverles Tociérés parti
culières à Francfort, dans.le deifein de faire 
revivre la religion pratique, excita le ¿d e ; 
des t ie d e s & engagea ceux qui s'étoient con
tentés de foupirer én fecret à la vue des 
progrès de Fini piété, à fe montrer hardiment 
pour la combattre. Les eÜets furprenans de 
ces pieufes,congrégations furent foutenus par 
un livre de Spener, intitulé les p ie u x  Dc/rs^ 
dans lequel cet auteur bien intentionné 5 fai- 

)it: une vive peinture des défordres de Yc- 
& propofoit en même tëhrsle^ m



cPÿ remédier. La plupart de ceux qui avoient 
fiuceremént a cœur les intérêts de la vertu S l^v T̂L 
&  de la religion, applaudirent aux écrits & c^ t  ̂ iî 
aux démarches de cefc f c  Part" I l
que pat la craintedes a^üs, -plufeu ■
ialiêiit fe déclarer duvertérhéhtr:; Ces abus f  T 

1 en effet, eurent- lieu t dès rêhredëSprbpofés 
par Spener pour guérir : les maux de Péglife, 
furent adminiiirés par des mains mai adroi- 
tes5 qui s'enfferyirentfaps jiigômentij&'jferis. 
prudence 5 & par - là mèmè firent fou vêrit 
plus de mai que de bien. Les fociétés dont 
nous avons parlé, ou les colleges depiétlT 
comme on les appelioit comniunément 5 d'a
près une manière de parler empruntée des .. 
Hollandois, contribuèrent en plulieursen
droits, à allumer dans les efprits de la muk ‘ 
titude un ze!e aveugle & exceint, dont les 
effets furent vio'eus & faneiles , au lieu de 
cet amour pur & vrai pour D ieu, dont les 
fruits font iî doux & ii pacifiques. Tout cela 
excita des plaintes contre ces fociétés ou ai- 
Temblées de piétiiies 5 que l'on accula de 
donner fous une apparence rîefainteté, de 
faillies idées delà Divinité, & de fomenter
chez ceux qui étoient déjà naturellement 
portes à la violence, des principes de {édi
tion 6c de révolte.
■ .'XXyi'l. Ces premières plaintes auroient Troubles 

fans doute été bientôt appaifées les trou- à Leiplick. 
b!es, qu'elles avoient occaLionnes, auroient 
diminué peu à peu, il les querelles  ̂lurve
nues à Leipiîdc en l'ail i639*> n'euifent pas 
augmenté le maf ÇTt1 Qprrvfçi ï e i f r^ e ppppp; 
philo! opiné 5 favans & pieux , & en particu?



g MhM§oire\ de, tègïïfe hêhêrwnm* ' /
lier Franckiüs , Schadius & ; Paüî Antoine y 

s yviT^ E ài&iplès de Spener, alors iuMnteridaht eccîé, 
S ^ T  11 fîà fe u e  delà cour de Saxe , commencèrent à 

pÂ T ' l j  ëxaminer ayeclbin les défkuts;dê la maniéré 
y y , y  Æ'yqïdiriàiié"■ dÙfiftruifé ceux qui le dcif iripiefit 
rry:.;:.yÿv.:d au faint mintftere & apres les avpiy découd 

verts & féntidqméçeibîé; de les;corriger j fils 
; éiitreprirent ÿëxpîiq uet dans leurs leçons, 

certains livres de reqriture- iainte, afin de 
répandre du jour fur ces véritables fources 
de nos comioilîknces en matière derefigion* 
& d’exciter chez leurs difciples les fentiniens 
dkine véritable piété. La nouveauté de cette 
méthode excita ■ l’attention &  obtint le flifi- 
frage de quantité de perfonnes. Ges leçons 
furent irès-fréquentées, & infpircreiit à plu- 
iieurs de leurs auditeurs un fentiinent vif & 
profond de religion, qui fe fit remarquer 
dans leur conduite & dans leurs difeours, 
Il n’eft pas facile de décider f  il eeseAulions 
de 2ele louables dans leur principe, furent 
toujours contenues dans les bornes de la fa- 
gelfe. Si nous nous en rapportons au bruit 
commun & aux témoignages de plufieiirs 
auteurs dum grand poids, nous croirons !e 
contraire , Si qifon difoit & iaiioituansiccs 
colleges hihhjlcs, comme on lés appelioit vb;eu 
dès choies qui , quoique dignes peut-être 
d'indulgence &  de fupport, fi on les confédé
ré avec des yeux non,prévenus , 'ctoient ce
pendant oppofées à Fuiage & à la'prudence* 
Gela fit naître des bruits excita
■ des, tümuitesy produifit deshaines & força 
enfin à une enquête juridique, qui aboutit; 
à diiculpef à la -[.vérité lés pieux proieiiéurs
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même tetos ce, genre d'inftrùéïioh qulW ~ xv  ]1^  
a voient "entrèpm Hveç tantjde Ce  ̂ w
pendant le cours de ces diviOons qù'dn inc 
venta ;'le-* ' î ;/q‘ûi;v:;Fû .i'prî.s dans ■ !:. é ■
un fëns  ̂ injurieux5 du m eft certain* 
qu-ayànt nette épdqHe^dni’étoitpâsenipIoyl
communément. Il fut d’abord donné par des 
efprits légers & inconfidérés, à ceux qui-:frĉ  
qnentoient les colleges bibliftesV& vivoieïit 
conformément aux réglés de piété: qii’on y 
preferivoit, & enfnitë, on l'appliqua, foit : 
aux pérfômies-qui. fe diftinguoient par Tex- 
eeiîive auftérité de leurs mœurs , foit à cel
les qui, indiiierentes pour les opinions & la 
vérité, ne s'attachoient qu'à la pratique, &

; lie iaifoient cas que des douces fenÎations 
& de f  habitude de l'amour divin. Mais com
me e d t  le fort de toutes les dénominations 
de fectes, d’ètre prifes en des feus tres-diité- 
rens & fou veut très-impropres, on a rréquem- 
ment donné dans la converfatton le nom de 
piétijfts à des perfonnes d’une faintetc & d'u
ne fageflè éminentes, qui n’avoient pas ni oins 
d'amour pour la vérité que. pour la pieté, & 
quelquefois à des hommes en qui on rcmar- 
quoit un mélange monflrucux d'enthotiilaià 
me & de libertinage, & quiméritaient plu- 
tôt le titre de fanatiques inieniés que tout 

■ ;autre. ;
X X V ilV 'l  Ces difputes nê  bornéreiit^Fmgres de

pas à Lcipilck, elles ie répandirent; avec cls dilpiu 
tme rapidité ; étonnante dans: toutes les egih tes* 
les luthériennes de l’Europe : on vit depuis :

X  4
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ce tems4à, dans toutes les villes , dans tous 
1  fo lesboiirgs& villages où Von faifoit profeiiion 

dü lùth#aniime ï fortir de .terre, -pour ainfl 
dire, une foule de piétiires de tout rang & 
de tout ëtafohonimesfoternîmes, favans, igno^ 
rans, q u riêd iio fo iit;^  
flon divine à déÈtuire riniqutté dans fa racfo 
ne:,; à rendre à la vertu Îon premier lüttre 
& fempire; uûiverfel qu'elle doit avoir, & 
à gouverner ; Téglile félon de meilleurs prin
cipes , & qui, fuit dans leurs é c r it s fo it  
dans leurs difcoucs particuliers & publics, 
indiquQientdes moyens néeeifaires pour pro
curer cette lieureufe révolution. Ils conve- 

' noient tous que rien ifétoit plus propre à 
répandre parmi le peuple des connoiilances 
füiides & à lui infpirer une véritable piété, 
que: ces aifemblées établies, d’abord par Spe- 
ner à Francfort, & -en fuite reçues à Leip~; 
ficivj aulli s'en forma-1-il en; divers endroits, 
qui, fans être toutes également bien com- 
P o fée s , ni dirigées avec la memefageile, ten- 
dolent cependant au memebut. Ces démar
ches irrégulières & tumultue,aies, rempli
rent d’inquictudê les chers de Pégîife &  dê  
rStatg Sc■ dTautant plus que la laine partie 
de ces fecfoires avoit imprudemment admis , 
dans leur ibeiére une troupe de fanatiques ; 
&  tle ;;cerveaux^briués , qui prédifoient la 
:dcilraction procnaijle de lvabylone , par Sa- 
que lie ils entendoient féglife luthérienne, 
f  é pa n du ici 11 îa terreur p a r mi le pe ü pie p a r 
leurs linittres v id o n s, prenoient le ton de 
ffophètes;, déEguroient la religion par un 
J i rgülliqfoteiligiblê de Içqr invention 5



renoüvellérent : des doctrines : condamnées 
depuis long-tems dans: l’égliie : : ils difuient 
auffi que le régné de mille ans dont'parle 
S. Jean , étoit proche, & tâchèrent de ren- 
verieir Les : etabliiiemehs: i e s ^ : 
plus conformes au bon ordre, en foutenant 
que le droit de: prêcher&'r d 'en ^  
Iniquement appartient à toutes fortes de 
perfomies indifféreniment Ainfi les luthé
riens furent malheureufement en proie à 
des divifions: que les partifans de Kome 
voyaient avec une feerete fatisfa&ion. Dans 
toutes les églifes , on remarqua les con- 
tdiations les plus vives, & on vit des gens 
qui ne diiféruient entr’eux que par des mots 
ou des opinions peu importantes > s’atta
quer réciproquement, avec tome la fureur 
poiïible v mais à la fin, dans plu heurs endroits 
on fit des loix très-ieveres contre les piétif- 
tes (229). . ■ ; '•¡.Y.-/' .. ' ■''' t '

X X I X *  Ces reftauratenrs de la piété étoient 
de deux fortes, & Forrnoient deux cl ailes diffé
rentes v les uns vouloient pourfuivre leur 
plan de réformation morale, fins rien chan
ge r dans hi doétrine 5 la difcjpline & le gom 
veniement de réglife luthérienne 5 & les au- 
tics 11e croyoient pas qu’on pût avancer les 
intérêts de la piété,"'fans"'faire à tous ces 
égards, uiierefonte preique eomplette, Les 
pruniers avoient à leur tète le lavant Spc- 
ner, qui , en l’un 1691 ,  paifa de Drcfde à 
■ Berlin v & dont les fentimens furent adop
tés par les profeifeurs de la nouvelle acadé
mie dê Hall 5 & particulièrementpar;Franc- 
kins & Paul Antoine 3 qui y furent appcü
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Difputes 
avec Spe- 
ner 8c les 
théolo
giens de 
ïlall.
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3 où on commenqoit à les foup.

SÉcft Il 
.■Pa î t .. U; ’ X pëndaut pluiïeurs grands tHéoîôgieiis, & en*

: ';.:i ■ tr’a titres 1 es pafteùrs; & les pro&iïeurs de 
! furent Fidée que leur

plan : repnfok .fut des maximes & des mefu- 
ïes contraires à la vérité & au bien de 
réglife ,ü s fe  crurent obligés en conféquen- 
ce de fe déclarer publiquement contr’eux, 
d'abord contre Spener en Fan lo p f, & en- 
fuite contre fes dilciples & fes adhérens, 
comme auteurs &  promoteurs d’opinions 
erronnees & dangereulës. Comme ces dis
putes ne font pas fort anciennes , ceux qui 
fbuhaitent de favoir plus en détail jüfqu’à quel 
point mi a fuivi de part &  d’autre les princi
pes de la modération &  de la bonne foi3 pour- 

.. xont ailëmeht fe iatisfairs, : ;
Quel en X X X , Ces dilputes roui oient fur divers 

était le fu- fujets, & Fon ne {aurait les: renfermer ibus 
izt-. u n  feul chef généra!; mais: fi on les cou-



L Wift* de Pê L pithiriefirie, igif# .;'■'
admettre au faint miniftere que ; ceux qui — ——— 

. àvoient reçu üiïe éducation convenable, qui S ^ v ? ïï, E 
fe diftinguoient par leur iagefîe & leur vertu, sp ' TT 

étoieîrt^refapIi$ d’amour pour Dieu, Cela 
les porta à propoier en premier lieu qu’on b 
réformât entièrement les ecol.es de théologie, ;
& ils foifoient entendre aifez ckireméîit que 
cette réforme comprenoit les articles {di
vans. i°. On devoir bannir des académies la 
théologie fÿliémanque, qui ÿ était k la mo
de, comme hériliee de doctrines difficiles à 
faiiir & ouvertes à la diipute, & de termes 
ohfours & inuikes r 2°. s’attacher moins à, lvé- 
tilde de la théologie polémique, qui a pour 
objet de faire connoitre les controveriés qui 
{¿parent les différentes communions chré
tiennes, {ans cependant la négliger entière- 
ment > 30. éviter avec foin de meler la phi- 
joibphie & les iciénees humaines avec la lu
miere divine y 4°. accoutumer , au contraire* 
de bonne heure; les candidats au S. miuffi 
tere , à lire coniiamment {écrit ureduin te & 
à: en faire preique leur unique étude ; f .  
ffeuleiguer qu’une: théologie iimpie , toute 
tirée de cette fource infaillible, & à la por
tée de tout le monde > 6 '\ enfin, diriger 
toute {éducation de ceux quide confièrent 
à fogli lé , del maniere qu'ils puiiîént le reti-' 
tire ■ véritablement... utiles par ¡eur^doebine & 
par |olir exemple. Comme on iiffdloit forte
ment dur ccs maximes, qtfon les repan doit 
avec le zcle le plus a&ii & quouh avfot 
pas, toujours '{’attention, ffy appqrterlçs teff 
tricHons que la prudence do m and oit, nu 
g’expofa h de fâcheux foupçuns. Cés; partfo
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méprifer la phiiqfophie & les fciences * de 
renoncer à tout examen raifonne des fon«
demensrde la religion:y de condamner ceux
qui s’ occuppi enç à la; dei endre, & de faire cori« 
üiter: toute' la théologie dans des déclama« 
tîons vagues fur la morale, Deda ces fameu- 
fts dîfputes fur füfage de la phiîôfophie & 
des fcienees humaines dans la religion, fur 
rutîÜ'é de la théologie fvftématique & la 
néceiîué de la polémique f  fur Fexcéilen- 
ce du myfticifrne & fur la vraie manie« 
re d’inftruire le peuple, Le fécond objet de 
Fattention & des vœux de ces ames pieu« 
fes y fut que les afpirans au S. miniftcref 
apres avoir requ dans les académies une édu« 
cation plutôt pratique que Ipéculative ? fe 
coniacL-aifent à Dieu d?une maniere particu
lière 5 & préiénraifeht dans leur conduite Pe~ 
x empleo le plus frappant de la piété & de tou
tes les vertus. Ce but qui \ coniidéré en lui- 
meme 5 étok certainement très-louable, non- 
feulement entrama divers reglemens nou
veaux pour contenir la jeuneife académique 
& lui infpirer des fenrimens de dévotion,1  
mais produiiit cette maxime, qui fut une 
fource permanente de querelles & de contef
tarions, ,, que tout homme qui ifeft pas- 

un modèle de piété & damiour pour Dieu, 
w ifeftpos quaUéé pour enfeigner pubiique- 
» ment & icrvir de guide aux autres dans 

le chemin c fa lut.” Ce principe fut re- 
garde comme dérogeant au mérite de la pa
role de Dieu & à foii efficace v qui ne peut 
être anéantie pat lés vices d;je-ib'$.;niiiüfttesf



On crut y  voir l’erreur depuis fi long-tems " ' ■ 
profcrite des dohataftes;, & ce qui iembloit 5 1
autorifer cé jugement 5 e'eft Pimprudence de c " V1 „ : 
quelques piétittes qui expoioient cette doati- 
ne fuis aucune des niodifications ,qui: àü- * 'T - 
roi en t pu la mettre à l’abri de t buté d iffiu 
culte, De-là ces longues & .;tçn.é.breüfës/dife': : 
putes fur les queiUqï^ autres ;
iembtobles : peüt-nni àppeller ihéalüqitWcovi. 
noiifance qu’un homme vicieux a acquifede 
la religion ? Un tel homme peut-il en effet/ 
parvenir à une véritable fcience des choies 
divines? Jufqu’a quel point peut-on cHrequg 
le miniftere d'un impie eifc efficace? Un 
homme méchant & d’une conduite déré
glée, eft-il fufcèptible ¿ ’illumination ? :

X X X I* Les réformateurs dontneuspar- 
Ions, ne s’arrêtèrent pas-là : ils crurent que 
pour rendre le minittere plus efficace, il fal
loir retrancher dans les inllruéfions publi
ques j &  fur-tout dans celles de la chaire» 
certaines 'façons de parler & certaines ma
ximes que la corruption des hommes inter
prète fouvent d’une maniéré favorable à les 
penchans: telles font celles-ci:,  ̂ ferionne 
5) ne peut atteindre à la perfedion que la.
3:ï loi de Dieu demande; les bonnes œuvres 
„  ne font pas néceifaires au falut; dans la 
33 juttiucatioa de l’homme, il n’y a de fa 
3, part que la foi quifoit JnJirpeniable,57 La 
fiippreifion de ces propofitions bleilà cepen
dant les théologiens;, qui craignirent que la 
vérité n’en fouffrit, & que la religion dé- : 
nuée de fes dogmes elfe miels, ne reliât fans 
défenib 3 expofée aux attaques ¡de leà eùne-



334 B0m$W  fê g ^  Î^ênêM er
mis* .Une féconde précaution qii îls juĝ é̂  

YVHL E rent indifpénfable: pour : le fuccès de leurs 
n  Projets de réforme, fot depreforiré deiiou« 

Part * II velles régies de mœurs & de conduite beau- : 
coup plus féveres que les anciennes , & de 

; placer dans la:  ̂clalie; d e s p ^
■ i  plufieurs genres d’amofemeiis, qu’on avoir 
! regardé^ju iques- là comme imiocens en eu?r- 
! memes f  & qui ne deviennent tiioralenient 
bons ou mauvais v qu’en conféquence du 
caractère de ceux qui les goûtent avec mo
dération ou en abuiënt imprudemment La 
danfc, les pantomimes , Jes jeux publics, le 
théâtre, les lectures arrmfantcs & autres ré
créations de cette nat ure , leur parurent des 
amufeffiens illicites qu’on ne devoir point 
appeller des chofes indifférentes  ̂ & ils les 
défendirent févéremenr. Plufieursperfonnes ’ 
trouvèrent cependant cette morale beaucoup 
trop auftere, ce qui renouvella cette ancien- 'i: • 
ne difpute des fcholaitiques fur la fameufe 

; queition, y a-Uil des a&ions véritablement indtfi* 
férmtcs, e’eft-à-dire 5 auiïï éloignées du .bien \V 
que du mal moral? & n’efëril pas v ra i, au 
contraire, que toutes les aérions humaines 
quelconques 5 doivent être considérées com
me bonnes ou mauvaifes ? En difeutant cette 
queition, on difputa beaucoup fur la natu
re des plaifirs que lespiétiftes condanmoient 
avec , tant de févérité > &  dans cette difcul- 
iïon, on fe livra fouvent à f  aigreur & à l’a- 
nimofite, & on y fit rarement ufage de la 
précifion, du fang froid & du jugement que 
demandoit une matière auffî délicatè* Une 
autre chofe fur laquelle les piétiftes infîfte-
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?

rent beaucoup , c'eft qu'outre les affemblees  ̂
publiques pour le culte ? : il y en eût de par- S 1  ̂J?  L E 
; ticulieres dans lesquelles on vaquât à la prie- iî ^
• re ¿e a d ¿ruties exercices de piête t mais ccuk IX* 
qui s’éloignoient de leurs fentmiens , iouthu y
rent qu'il"ÿ:avoit, plus-à perdre qu’a gâgiïcr ;■ 
pour la vcrtu'danscesconventicitfe 

; cuiiers j 8c il fembioit que Fexpérjencë ;cbù-r v Hv • 
Ermoit cette /obfiervatioii-. j Ônne'niiiirbit pas* 
fi on vouloir entrer dans le détiiil de toutes 
les petites querelles que ces ailemblécs par- - 
ticulieres 3 &  eu ■ général tout ce que lcspié- 
tiftes firent pour parvenir à'leur .but, ccen» 
donnèrent (2^0)* il faut encore remarquer 
que Findulgence dontils ulbient à TégàrdE 
de ceux qui éroieut dans Terreur, ,& dans 
des erreurs nullement indifférentes, irrita 
beaucoup,leurs ennemis, & les fitaccufer de

pourcèlïe là- Dans le grand nommeéiesper- 
iqnnes qui fe mêlèrent de cette controverfc, 
il i n’eit pas fiir prenant, vu la didérencc de 
caractères,1 d'intérêts & de talons. nui! s'en 
doit trouvé quelques uns qui .aient manque 
de prudence , d'autres de modération, &  
plufienrs qni aientdonné dans un excès de 
lëvétite, en voulant éviter Té.GUèil du relà- . ■

• «femént de Via mondanité. '•
X X X ÎI . L’autre daflede piériftes quc'npijS'. j “ I J  

avons indiqués , & qui;ne le propoioit pas chtnt de 
moins que de changer eiitieremeqc la doc-, Pay^icèr 

: trîne, la diicipîine & le gouvernement d e aux j,.. 
Îég’ife luthérienne , n’étoïc point Uniterme pendsdela

■; vérité.
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~ dans fes vues & dans fes principes. Q uel 
ques-uns d’entr’eux n’avoient ni bon fens, 

/ ni jugement; on devo.it plutôt les regarder 
comme des lunatiques que comme des ;lié- 

". rétiques, & leurs erreurs reifembloient tout-
■ à-fait ans: rêves d’iui cerveau en délire. Les 

autres étoient moins^înfënfés:^ ^
■ noient i au moins ; leurs idées;^finguliçres par 
■' un certain mélange des; plus importantes Mé

rités de la religions-Nous- ne parlerons que 
d’un petit nombre de ces derniers qui fie 
diitinguerent d’ailleurs par leur mérite & 
par leur réputation.

Nous mettons dans ce rang Godefroy Ar
nold , natif de Saxe, qui avoir beaucoup lu, 
ne manquoit point de taleiis 5 &  poifiédok 
fur-tout à un haut degré cette éloquence 
naturelle * fi propre à periuader & à toucher. 
Vers la fin de ce fiecle , il troubla la tran
quillité de l’églife par divers ouvrages de 
théologie pleins d’opinions fingulieres, & 
fur-tout par fou hiftoire eccléfiaitique qu’il 
ofa préfenter au public comme la production 
d’un auteur véridique & impartial Cet hom
me étoit naturellement auiiere ? fombre & 
mélaiicholique, Ses principes de fanatifme, 
nourris & fortifiés par la leéture des livres 
myiliqües, avoient allumé fou imagination. 
Toute fa conduite & Tes écrits réipirent le : 
plus violent enthoufiafme : ilplaçoit lesm yf- 
tiques au-deifus de tous les autres écrivains, 
il les regardoit même comme les feuls dé- 
pofitaires; de la vérité y .il réduifoit toute la 
religion à certains fentimens oumouvemens 
intérieurs ? dont il étoit difficile 3e fé forhier

: . mxr



íb figl, Mkêfmmm. f 3f

îa is_=ve^î^^-tÿô^;::
m 0 it íes talent/& fôn élôqudfêé^

: ployer; & peindre avec exagération les vices 
& la corruption de lliurnauiti ; Si te premia- 
re obligación de F hifi&deu eft d’éviter tóate 
apparence de partialité $ de if  écouter dans le 

; récit des ̂ faits ni l’amitié  ̂ ni le relièntiment, 
il faut .convenirqge pqrftnne^ 
qualifié que lui pour ce genre de travail* 
Toute fon hiftoire, comme chacun peut s’etx
convaincre* ëif fÜÜvràge^Üè te paifiony 
paroit di&ée par la ; haitié la plus violente 
contre la doélriîîe & les inftitutions luthé
riennes, Un de fis grands principes & qui 
determine le plus fnxvëiit; fofi jugement S& 
íes dédiions dans fout le coursde 
vrage, deft: que tous les abus qui fe foiit 
glillés dans Féglife chrétienne depuis le tems 
des apôtres -, y ont été introduits par fes chefs 
& des miniftres * hommes fans foi &  te 
mœurs. Il déduit dedà dette bellecoiiféquen^ 
ce , que tous ceux qui fe fontoppofés au cler*

; gé & en ont été mal traités, ont été des 
faints du premier ordre, & quteu contrai
re , les amis des eccléfiaftiques n’ont jamais 
été que des caracteres înépriiabhs & vuides 
de piété. Dada fa prévention inconcevable 
(23 \) en faveur de prefque tous ceux qu ou 
a appelles hérétiques il les défend avec tout 
le 2ele poffible, fans avoir toujours bien 
compris leur doctrine^ & qudqueibîs tena 
avoir même examiné leurs -arguiiiens. Cette 
extrême partÍfriité riuii 11 beaucoup^  te répu
tation & décria fur-tout ion hiftoire* Mais 

■ Tom e V* ;. , ; ' Y
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ii fes Sdéëë  ̂ ïiiftÿiiit
XVII par l’expérience,,'il reconnut les erreurs dans

gEcT j i  lefquelles la violence de fon caractère &  Te- 
Pa r t , IL temple Pavoient entraîné. Il : s’adoucity &

Dippelius

chercha fincérement la vérité
deiê de modération comme nousd’appre^
nent des témoins dignes de foi (a)..

X X X IIL  _ -".XÎ>i|îp êlïiis; V̂:"Miéplo^efe :Heflpis^ 
qui prit le nom de Démooritc chrétien, fur- 
pafla Arnold par fou fanatifme & fon info- 
lence: ilTübjugua fefprit des. iimples par 
un grand nombre de productions captieü- 
ies y & vers la fin de ce ilecle, il excita de 
grands troubles. Ce doéleur vain & arro
gant, qui paroilfoit né pour jouer le rôle 
d’un fatyrique ou plutôt d’un bouffon, au 
Heu de propofer quelque nouveau fyftême 
de doctrine & de difcipline y ne s’occupa qu’à 
rcnverfer celui de l’églife proteftante. Il paiïa 
fa vie à tourner en ridicule & à inveéliver les 
chrétiens de toutes les communions, & dans 
les railleries, qui tombaient, fur-tout fur les 
luthériens auxquels il appartenoit, il n’é
pargna pas les düétrines qu’on avoit regar
dées auparavant comme les plus refpeçtables 
&  les plus facrées. On a de grandes raifons 
de douter qu’il eût des idées claires de ce 
qu’il enfeignoit, du moins il n’avoit pas Fart 
de fe rendre intelligible> car rien n’eft plus 
obfcur que la maniéré dont il propoia fes 
ienrimens , & tout ce qu’il avance pour les

\d) Voyez Coîeri, vit a Arnoldi. Nouveau B k L  
Jbijhr. iritiq. tom. 1. PTS**
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ffbùtëitir 5 il faut avoir le don de deviner, —  ■ "  *
pour y voir;quelque ehole S  formerun tout b; v y?TL B 
régulier de do ¿trimé des différens ouvrages oÇ' yy 

' qu’il a compofés. Il paroit que cet. .auteur,, 
qui par-deilusle^marché étott chymiite? avoit; ; '
ie cerveau conizdérablement échaurfé par le 
feti de ion fourneau. Si les écrits par vieil- '
ment a la poitérité, eiie fera furement éton
née qu’on ait pris pour guide & pour un 
modèle de piété , un hornnie qui a iî ouver- 
tement blcifé les principes dé la véritable 
religion & du bon léns (232).

X X X IV . La douceur & la modération Réverlej 
de Peterfen, miniitre & premier membre du de Peter- 
coniiftoire eccléitaiïique de Lunebourg, met- 
toient une grande différence entre lui &Iën- 
thoufialfe dont nous venons de parler -, mais 
ces qualités eiHmables étoient accompagnées 
d’un defaut de réfolution, qui alîoit ¡ufqu’à : 
la ioibleiie & d’une certaine chaleur d’i
magination ,• qui le rendoit iufceptible d’il-.: 
îuiions, & propre en meme tems à induire in
nocemment les autres dans l’erreur. H en 
donna une preuve bien marquée, en l’an 
1691 y  en foutenant publiquement que Ro- 
famonde Juliane, c 0 m t e ii e d’A lie bon r g, dont: 
le cerveau étoit dérangé, & qui en coulé- 
quence avoit les idées les plus lingulieres &  
les plus chimériques, jouiiibit.de la viiion 
béatifique, & avoit reçu de Dieu la corn- 
miifion de: faireMme nouvelle nranifeifa- 
tioit de fa volonté aux hommes. Il renou
velé & propagea ouvertement fur la loi de 
Rofamoude l’ancienne opinion du régné de 
mille ans. Cette première erreur en produis
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fît plufieurs autres î car rien n’eft plus fer- 
tile que l’erreur, fur-tout dans les cerveaux 
où Pimagination a fecoué le frein de la rai- 
fon, &  confîdere tous fes fonges comme au
tant de decouvertes importantes_& folides. 
Peterfen fe mit à prophétifer, ainiî que fa 
femme (¿33), qui fe donna aüffi pour un 
oracle-5 & fe vanta d’avoir pénétré fort 
avant dans les fecrets du ciel; ils partaient 
Puil & Pautre d’un rétablilfement général, 
qui rappellerait tous les êtres inteliigens au 
bonheur, ouvriroit les portes de Penfer & 
délivreroit les hommes & les démons du pé
ché & des peines qui lui font attachées. Ils 
fuppofoient que deux natures diilinétes , 
mais toutes deux humaines, fe trouvoient 
réunies en J . C. Pune, qu’il avoït prife dans 
les deux avant que ce globe eut été réformé, 
&  Pautre, qu’il avoit reçue fur la terre, de la 
vierge Marie. Plufieurs perfomies du peu
ple & quelques-unes d’un rang fupérieur, 
embralferent avec emprelfement ces opinions; 
mais elles furent combattues par un grand 
nombre d’auteurs, auxquels Peterfen, qui 
11e manquoit ni de loifir, ni d’éloquence, 
répondit fort au long. En Pan 1 691 ,  Pe
terfen fut dépofé ? & depuis ce tems-là, il 
•paffa le refte de fes jours tranquillement à 
la campagne, aux environs de Magdebourg. 
Il adoucit les rigueurs de fa folitude par un 
commerce épiftolaire fbutenu , & jufqu’au 
dernier moment il:.-;ne.Scella ■•.'•d’étùàier: 

-d’écrire (2^4); f
Sclmde & X X X V .: Il îfe il pas facile de décider s’il 

JB'œfius: lant joindre à eeux doiit nous venons de



parler $chade& Bofius: ces derniers étoient r----------
des hommes de bien 3 pleins de ¿ele pour le S l  E c x E 
falut de leurs freres ; niais ce zele n’étoit ni XV1L 

Sect. ILdirigé par la pruderiee , ni tedntehu dans les pART 
bornes de la modération. Schade, miniitre 
à Berlin 5 répandit; pluiifeursidées gui feriv 
bloient mal digérées, & en Pan 1697, il 
s’emporta avec beaucoup de chaleur con
tre l’ufage de la confefïion pratiquée che^ 
les luthériens > ce qui occafionnade grands 
troubles & même des émeutes populaires.
Bôfîus, pafteur à Soraw 5 dans le deifein de 
réveiller les hommes de leur l é thargi ede  
les engager à travailler fans relâche à leur 
falut 3 dit que la bonté de Dieu avoit des 
bornes 3 qu’il ne-fé montrerait pas toujours 
propice envers les pécheurs, dont il avoit 
prévu de toute éternité fimpénitence oblti- 
née , & qu’après un certain tems fixé dans 
les decrets éternels, il ne leur oiinroit plus 
les fecours néceifaires de fa grâce. Cette 
opinion parut au jugement de plufieurs gra
ves théologiens, injurieufe à-fEtre fuprê- 
m ë5 &en conféquence elle fut réfutée dans 
plufieurs écrits > néanmoins elle trouva un 
grand défenfeur dans le favanr Rechenbergj 
profeifeur en théologie à Leipfiek 3 fans par
ler de plufieurs autres moins célébrés (V), rj-p f 

X X X V h  Parmi les controverfo qui ont entfe^ s 5 
divifé Téglife luthérienne , mais qui ont fait ¿odeurs de 
moins de bruit ; nous parlerons d’abord de ;puhingen 
celles qui s’élevèrent déjà dès fan 1616,  en- & ceux;de 
—̂ -—7',,. ; y '■ ■ ■ ~—- ™ — GieiRnVÎur

(a) Y oyez XvraIchiiiSj hîtrodnctio ad cojiiYover̂  ;i a toute 
Jtas> p. I  cap. iv.*



34$ Hijîoîre de Vêgttfe luthérienne.

^ — ----- treles doéteurs de Tubingen & ceux de GieC
b v v i f E fen' t;a plupart de. ces querelles rouîoient 
S ect II  ûr i ’etat-d’abaiilèmeïit dè J .  G  & le grand 
Part . IL point confiftoit à fayoir em quoi coniiilqit 
de la rbair cet état & quelle ètoit ; ^
* - çV qu'on devoit s’en former ? On convenoit de 

part & d’autre que jGhrift Jiomrqe ppïïedoit 
même dans le plus bas degré de fan abaif. 
fement, les attributs divins qui féiultoient 

; de l’union hypoftatique : mais onn’étoit pas 
d’accord ftr cette queftion fubtile & épi- 
neufe: 55 Jefus-Çhrift, pendant qu’il fout 

froit en qualité de médiateur & de facri- 
35 ficateur pour les hommes, fufpendoit-ii 

l’exercice de fes -attributs divins, ou fe 
contenta-1-il feulement de les dérober à la 
vue des hommes ? 55 Les doéleurs de Tu- 

bingen fe déterminèrent pour la derniere hy- 
pothefe, & ceux de Gieifen parurent pencher 
pour la première- À cette queftion principa
le, il s’en joignit d’incidentelles , plus fub- 
tiles qu’importantes, fur la maniéré dont

33
33

Dieu eft préfent dans fes ouvrages , fur les 
raifons de cettepréfence univerfelle^, fur la 
véritable caufe de la toute-préfencedu corps 
de J. C. & cfautres non moins embarraf- 
fautes & inintelligibles. Les combattans qui 
fediftinguerent le plus dans le parti des théo
logiens de Tubingen, furent Lucas Ofian- 
det , ; Meichior Nicolas & Théodore Thum- 
mius ; & du côté des théologiens de G iëf 
fen , les plus célébrés furent Balthafar, Mçn- 
2er & Jufte Feverborn. On mit beaucoup 
de fagacité, de zele & de favoir dans cette 
controv erfe* 11 ferait à fouhaiter ^qu’on y



eût digtiité-i- ¿r —  -
& de modération v mais tel était Pefprii: de ce  ̂ îv v \ ) J R 
fiecle, qufonly regâtdôît; avtó indulgènGe v §¿¿T tt 
qu’on y  ajÿtûuyoît; même: des procédés & Part \\ 
des expreiïîons qui paroitroient inUipporta- - 
bles au goût de décence & de pofiteiïc qui 
s’eft établi depuis. Pour terminer ces triftes 
querelles , les dpéieûrs Saxons eurent! oidre 
deleur fouvemm dfoflxir aUxdiíput^ 
médiation , qui fut acceptée:, mais qui ne 
fervit à rien. Le jugement des médiateurs 
fut vague, ambigu & ne contenta aucun des 
partis : il portoit que ni Tune, ni Pautre des ; 
thefes en queftion , n’étoit complettement 
admiffible, mais il infinuoit en même tenis
que celle des théologiens de Gieifen étoit 
à quelqu’égard mieux fondée (a). Les doc
teurs de Tubingen rejetterent cette fenten
ee, & il y a grande apparence que ceux de 
Giefleil en auroient aulii appelle , fi les ca
lamités publiques, qui commencoient à af
fliger P Allemagne , îVeuflent fufpendu cette 
miférable dtfpute, & buffe les deux partis 
dans la paifible poffeflîon de leurs fentimens.

X X X V IL  Avant la fin de cette contro- Contro 
verfe, il s’en éleva une autre , en Fan 1621, feoccaiî 
qui fut occafionnée par les écrits, de Hcr- nee par 
mann Rathmami, miniltre à DàntzickVhom- ccrks 
me fort pieux y médiocrement favant & grand Rathoiaim

( a )  Jo. WolPg. Jægeri, ecclcj. &  polit* fæc, 
X V 1L decenti,IIL  p^29. Weifmanifo Hifror. etcì. 
fec .X V IL  p ag .iiyg , Walchius;, loc. c iL  pa£. 206. 
Yoyez aüifi Caroli, Arnold 6c autres auteurs qülonfc 
sçrit Fhiftoire eccléiiaftique de ces tehisdà*.

Y  4-v; fo>' V-



r—r~T*£ admirateur du fameux livre d’Arndt fur le 
5IXVÏI ' vrot Chnjüamfm'. Cet homme de bien fut 
Sect IL foupqqnné par fon collègue Corvinus & par 

Và&T. IL plufieurs autres perfonnes , d’avoir des fétu 
timens qui dérogeoient à l'excellence & à la 
dignité de Pecriture-faime 5 & cesfoupçons 
étaient fondés fur, un livre que cet auteur 
publia en. 1,621 , fur le Royaume de grâce de 
J .  C. livre qui,  au jugement de fes enne
mis, contenoit la do&rine fuivante: „  Que 

la parole de Dieu^ telle qu’elle fe trouve 
dans les écrits facrés, n*a aucun pouvoir 

I 55 inné d’illuminer Pefprit, d’y faire naître
; 3? un principe de régénération, de le tour-
 ̂ 35 ner ainfi vers Dieu; qu’à la vérité, la-pa-

3, rôle extérieure montre le chemin du fa- 
35 lut, mais n’eft pas en état d’y conduire; 
33 que c’eil Dieu lui-meme qui ,  par une 
35 autre parole intérieure opéré dans Pef- 

< 35 prit de l’homme le changement néceifaire,
35 pour qu’il foit agréable à fes yeux&  puif- 
35 fe lui plaire par fes paroles &  par fes ac- 
3, tions/’ Corvinus & fes adhérens difent 
que cette doélrine était celle que Schwenc- 
feld avoit autrefois foutenue, & celle des 
myftiques en général. Mais quiconque vou
dra prendre la peine d’examiner avec atten
tion les ouvrages de Rathmann fur ces ma
tières, trouvera que fes adverfaires avoient 
mal compris fa dodrine, ou l’avoient vo
lontairement mal repréfentée. On peut rap
porter cette doctrine aux proportions fui- 
vantes: ,5 La parole divine,f contenue
53 dans Pécritur e-fainte, a en elle^mème le 
^  pouvoir de guérir les eiprits &  de les ra-

344 I^oire âe têgïîfè Intherknm.



*33 mener à Dieu; a0, elle ne peut cependant ;p ----~^r
v  pas déployer ce pouvoir dans les âmes cor- IJ EV̂ ,L E 
M rompues, quiréiiftent àfoninfluence; 30. g^GTJ [y 

il eft abfolument néceifaire .par-là même, pAKX' ^  
55 qu’elle foit précédée ou accompagnée de 

quelque opération divine qui prépare le 
jj pécheur à la recevoir , & éloigné tous les 
Sj ohftacles à Ton efficace : 40. enfin, c’elt 
M par le pouvoir du S, Efprit ou de la pa- 
5, rôle intérieure, que Pextérienre peut dé- 
5, ployer fon efficace pour éclairer & fahcli- 
j, fier les âmes des hommesd(a). Heft vrai 
qu’il y a quelque différence entre cesfenti- 
mens & ceux de Péglife luthérienne fur 
l’efficace- de la parole divine ; mais une lec
ture attentive des écrits de Rarhmann fur 
ce fujet, & un examen impartial de fes ex- 
profilons allez inexaéies, convaincront tou
te perionne dégagée de préventions, que 
cette différence n’eit pas confidérablc, & 
qu’elle vient feulement de ce que cet- au
teur n’avoit pas le talent de s’exprimer avec 
un certain ordre & une certaine précifion.
Quoiqu’il en foit, cette conteftadon devint 
de jour en jour plus générale, & à la fin,
elle embrafla toute Péglife luthérienne, dont ̂ .
la plus grande partie, à l’ exemple des doc
teurs Saxons, condamna Rathmann, tan
dis que les autres, perfuadés de Pinnocen- 
ce de fes fentimens & happés de l’éclat

Chap, L Hifi, de fegt luthérienne. 3 4 f

(d) MollerÎ, Cimbria Huer ata, tom. l i f  p. sqg. 
L’ouvrage allemand, intitulé , Pre/tJJifcbe Kir cd eu- 
Gefchichte, liv. III. ch.viii. p.812. Arnold, lihcbni 
wui Lietzer-Hifiork^ p.IU. ch,xvj. p.i * 5.



S i E G L E
XVII. 

Se c t . IL 
Pa r t . 11.
Controver- 
fes particu
lières.

de fa pieté, fe rangèrent de fon côté. En 
Fan 1628, dans le tems que cette contro, 
verfe étoit la plus animée, Rathmann mou
rut , & ; dés ce moment, -la diipùte fe ral- 
l ë i i t i t ■ &. bientôt ¿lié ,fî:nîp; è n % iè t e m é n i  ' 

X X X V ÏiL  II feroit contraire au but dé 
rhiiïoire & a tousles principes dé la jüftice, 
■d’enfler le catalogue dés controverfes qui ont 
diviie FégüFe luthérienne, par le détail de 
celles qui fe font élevées elitre dés particu
liers, fur certains points de.ddéirinb & de 
culte. A la vérité , quelques hiftoriens ont 
fuivi cette méthode, mais leur but a moins 
été d’enrichir leurs annales d’un plus grand 
nombre de faits, & de montrer les hommes 
& leurs opinions fous diiïërens points de 
vue,  que de tourner en ridicule les luthé
riens, & les rendre odieux. Dans les tems
même' les plus heureux & dans les foeiétes 
les mieux réglées, on ne trouvera toujours 
que: trop de preuves de Fimperfeilion hu
maine 5 & trop de fources de difputes par
ticulières, foitdans les méprifes & Fimpru- 
dence des. uns , foit dans Fimpatience & la 
févérité des autres : mais on feroit paroître 
bien peu de jugement ou de bonne foi, fî 
Fon vouloir prononcer fur le caraétere gé
néral & l’état tf une églife, d’après quelques 
exemples particuliers. Piufieurs perfoimes 
cenlurerent certaines opinions & façons de 
parler fingulieres, dans les écrits; de Tarno- 
vius & d’Affelman , deux théologiens de 
Roitock , qui d’ai 11 eurs é toi eut dés ho mm es 
de mérite, On en fera moins furpris, il 
on fait attention que ces dodeürs s’expri-



ïïioi'entfouyent improprement , lorfque leurs 
fendmens' étoient fondés V & que, lorfqu’ils 
s’énonqoient avec juiteife, ils étoient mal 
interprétés par ceux qui avoient envie de 
les critiquer. Joachim Lutkemann, hom- 
nie d’une; grande réputation, ;& à divers 
égards, bien méritée, fe mit ' dans la tète 
de nier que J .  C. fût refté vrai homme pen
dant les trois jours qui fe paiferent entre ia 
mort & entre fa réfurreclion. Plufieurs au
teurs condamnèrent hautement cette opi
nion : de-là naquit une difpute qui roula 
toute entière fur ies mots, femblable en ce
la à plufieurs autres controverfes qui, com
me des bulles de favon , s’élèvent, s’enflent 
& s’évanouiifent au même hiftant, Il en fut 
fur-tout ainfî de la difpute qui exerça, peu-, 
dant quelque te,ms , les talens de Boctius & 
de Balduin, profelTeurs en théologie ,1e pre
mier à Helmttædt &le fécond à Wittemberg, 
& qui rouloit fur cette quettion: „  les mé- 
35 chans feront-ils rappelles à la vie par le 

mérite de J . C. ou non ? Dans le duché 
de Holftein, Reinboth fe diftingua par la 
fingularité de fes opinions; à l’exemple de 
Calme , il . renferma les dogmes fondamen
taux delà religion dans des bornes plus étroi
tes que celles; qu’on leur aligne ordinaire
ment. Il regardoit auffi comme une erreur 
peu importante l’opinion des Grecs  ̂ qui ne 

, croyoient pas que le S. Efprit procédât du 
fils , mais feulement du Pere. Divers théolo
giens penferent comme lui à ces deux égards; 
mais il fut vivement attaqué par d’autres, 
& fur-tout par le favant Jean Goinard Dan-
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r r r “ ~ü haver > profeffeur en 
XVII II en réfulta entre c 

SEcT IL l°giens une guerre beaucoup plus animée 
Î aW ; IL que [’importance du fujet ne le demandoit 

(a). Mais ces querelles &  autres de cette 
na t ur e ne  dévoient :pàs ëtf e; mifts au nom-, 
bre de celles qui peuvent eara&érifër l’état 
intérieur de féglife luthérienne pendant ce 
fiecle.

théologie a Strasbourg» 
es deux célébrés théo-

Débats X X X IX . Nous n’en pouvons pas dire 
concernant autant de quelques controverfes perfonneL 
Prætorius les qui roulèrent fur l’orthodoxie où la non- 
& Arndt* orthodoxie de certaines perfonnes, plutôt 

que fur la vérité ou la fauifeté de certaines 
opinions; car, celles-ci tiennent en quelque 
maniéré plus à l’état intérieur de-Féglife & 
à fon hiiïoire, que les difputes dont nous 
venons de parler. Il eft allez ordinaire à 
ceux qui entreprennent de faire revivre la 
piété & de réformer les mœurs, defe livrer 
à une forte d’enthouiiaftne, qui met plu3 
d?éiévation & de chaleur dans leur ftyle que 
de préciiîon & d’exactitude. Ils ne font pas 
aiTez maîtres d’eux-mêmes, pour fe confor
mer  ̂toujours à toutes les réglés du langage; 
ils aiment à fe fervir de termes pompeux & 
emphatiques, mais en même tems allégori-

: (¿t j  Sur toutes ces controverfes en général, voyez 
Arnoldi, Hifl. ccclef. bœret. p JI .  lib .xvil c.vj. 
P*957* Pour ce qui eft de celle que Reinboth occa- 
fioixna,MolIerus en a donné une hiftoire étendue & 
detaillee, dans fon Introductio ad biftorimn Cher- 

JbneJt Chnbr/ca  ̂p J L  p. 190. & dans fa èimbria lit* 
înitfût tom.IL p, 69^



qiies & ambigus , &  fouvent dans leur pré- ■ —■ -  
. vention pour les pieux réformateurs qui les S 1 E c 1 E 
ont précédés, ils alfectent d'employer les mê- 
mes Façons de parler, toutes:barbares & in- pSect' îï* 
correctes qu’elles foient. C’eit ce qui fa it ÏAR ■ ** '
que les écrivains dominés par cette chaleur 
de fentiment &  d'imagination, l'ont plus fu- 
jets que nuis autres, par l'obFcurité & l’ine- 
xaétitude de leurs exprelîîons, aux foupcons 
d’héréfie. Plulicurs docteurs eu firent une - : 
trille expérience dans ce fiede, & entr’au- 
tres Etienne Prætorius & Jean Arndt, qui 
par Fa piété a rendu Fa mémoire précieufe 
à tous les vrais amis de la religion. Dans le 
fiecle précédent, Prtctorius avoit déjà eom- 
pofé certains traités deifinés à ranimer Ja 
piété languiilante, ét à Faire fbrtir les hom
mes de leur léthargie à. l’égard de leur fa- 
lut: ces , traités, ibuvent réimprimés dans 
ce iiccle, Furent extrêmement approuves par 
diverfes perfonnes , & condamnés par d’au
tres , qui y trouvèrent des lemimens & des 
exprefiîons en partie peu conformes à la vé
rité , Sç eu partie propres, par leur ambigui
té, à ietter les hommes dans l’erreur. On , i 
ne peut nier que Pnctorius ne Fc Foit fervi ; 
de plufieurs termes impropres, & qu’il n’ait: 
donné divers-traits d’une, crédulité, qu’on
pourroit agpellër irnbéci'le : mai*; quiconque 
lira fes écrits impartialement, Fera pleine
ment perfuadé de la droiture de les inten
tions.

La piété fincëre de Arndt & là bonne foi, 
ne purent pas le dérober à la critique. Sou 
fameux livré fur le  vrai Chiijitcinijme, que



“'v” plufieursperfonnes diftinguéesparleur re- 
“ lv\n\L E Hgion SUeurs mœurs, lifent encore aujour. 
Sect ÎÎ d’hui avec beaucoup d’édification & de fruit, 
Part il fut expofé à de fortes ceufures, fur-tout de 

la part d’Ü bander , de Koffcius & de quel
ques autres docteurs qui, entre plufieurs 
autres défauts relevèrent amèrement celui 
de: fon ftyïe , infeété du jargon des paracel- 

: filtres, des weigéliens & autres philofophes 
myiHco-chymiftes. Il faut convenir que cet 
excellent homnïe avoir un grand éloigne
ment pour la philofophie qui regnoit alors, 
dans les écoles, & on ne peut nier qu’il 
n’eût un refpeél outré pour les chymiftes, 
pour leurs dédiions oblcures & leurs pom
peux projets} ce quil’engageoitquelquefois 
à rechercher la converfation de ces vifion- 
naires, qui prétendent découvrir par le moyen 
du feu, tous lesmyfteres de la nature & delà 
religion. Néanmoins plufieurs théologiens 
graves■& pieux, au nombre defquels croient 
Egard, EHlger, Breier,Gerhard & Dorfchicus, ; 
le déclarèrent exempt d’erreur , & à la fin ; les 
critiques de fes âdverfaires fervirent plutôt 
à relever fa gloire qu’à la diminuer (a). Nous 
pouvons mettre auffi au rang de ceux dont 
on fuipecia l’orthodoxie , Valentin'Weigé- 
lius , minittre de l’églife de Zfcopàvia, en 
Mifnie ; car quoiqu'il mourût dans le fiecle 
précédent, ce ne fut que dans celui-ci que

(«) Voyez Amoldi, Hiji. écc/ef. & baret. p. II. 
lib. xvn . cap.vj. p.940. WeiOnianni, Hifl. ecclef. 
fac.XVÎI, p. 1174.1189. Sharpii, SiÎpphwpitmn 
bijloria, litîfque AYndtianâ Wittcmb-1727, ¿«-Sa.



t de hegl* luthérienne. 3 f i
la plupart de fes écrits furent publiés/&  : 
condamnés comme erronnés & dangereux/ 
La chymie , qui dans ce tems-là fai toit beau-', 
coup de progrès en Allemagne, fut auffi tu- 
nelte à cet auteur, qui, quoique eiiemielle-- 
ment Homtiie;de bien , quitta la route: du feus 
commun pour .s’égarer dans le labyrinthe 
d'une philofophie chimérique (a).

X L . I l  y eut encore parmi les luthériens 
une troupe de fanatiques 5 qui furpatferent 
de beaucoup ceux dont nous venons dé par
ier, & qui portèrent ll lom f  opinion de leur 
habileté qu’ils entreprirent de renverfer le 
fyiiëme adiuel de la religion & d’en élever 
un autre fur un nouveau plan concu dans 
les rêveries de leur imagination. Nous fini
rons Phiftoire de Tégüfe. ‘luthérienne dans 
ce fiecle par quelques traits de ces hardis 
réformateurs.

A la tète de ces vifionnaires , nous pou
vons placer Jacob Bôhmen , tailleur de pro- 
feihon5 remarquable par le grand nombre 
de fes amis & de fes ennemis , & que fes 
admirateurs appellent communément le tkéo~ 
jbphijie Allemand. I l . aimoit pallîonnément 
tout ce qui étoit mÿftere , & les recherches 
profondes & difficiles eu tout genre ; après1 
avoir acquis , doit par la lecture, doit par la 
coiiverfatidn de ceucains médecins (2:54) ? la
voir Tobias Kober V&^i>aithafaf^Walther;,. 
quelque connoiifance de la doctrine de Ro-

(b) Arnold,Inc. cit: lib.xvil. çap'.xvij. P^ogR. 
a donné de ^Weigelius une hiituire plus étendue 
qu’elle n’efHmpartiale.
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r i bert Fludd & des Rofe-croix, qui fit grand 
E bruit en Allemagne ? pendant ce fiecle, il fit 

fortir du feu , à l’aide de fon imagination ÿ 
une philQÎbphie plus obfcure que les nom
bres de Pythagore ou les énigmes d’Hera
clite, Quelques perfonnes le comblèrent d’é
loges , à caufe de fa piété &  de fon amour 
pour la vérité & la vertu : nous ne voulons 
point les contredire5 mais ceux -là s’aveu
glent volontairement, qui pouffent Padmi- 
ration pour Îa doétrine au point de !e regar
der comme un homme infpiré du ciel ou feu
lement comme un philofophe judicieux > car 
il n’eit pas poflible de trouver nulle part au
tant d’obfcurité &  de confufion qu’on en 
remarque dans fes pitoyables ouvrages , qui 
n’oifrent qu’un mélange bifarre de termes 
de chymie , de jargon myftique & de vifions 
abfurdes. Éntr’autres extravagances, il dé- 
bitoit celle-ci : „  Que la grâce divine;opere 

félon les mêmes réglés & la même mérho- 
3,  de que Dieu fuit à fégard du monde phy- 
33 fi que, ; & que les âmes humaines font pu- 
33 rinées de la même maniéré que les métaux 
3,  fe dégagent de leurs matières étrangères”; 
& c’étoit-là le principe de fa théologie chymi- 
que. Behmen eut beaucoup de difciples dans 
ce fiecley les plus célébrés furent Jean Lewis, 
Gifttheil, Jean Ange, Werdenhagen, Abraham 
Franckenberg, Théodore Tzetee , Paul Fel- 
genhaver, Quirinus Kuhîman, Jean Jac.Zim
mermann, & encore aujourd hui, il a grand 
nombre d’admirateurs. A la vérité, il y avoit 
une grande différence entre fes difciples : les 
uns , malgré leur attachement à ion fyftéme,

coixiervdient



L f i l i t i  hci’im m H

-confcrvoient un certain degré de modéra
tion & de bon fans s mais les autres paroiC 
foient : avoir entièrement perdu Tufage de 
leur raiibn, & leur f rénélie faifoit compaL 
fi on à tous ceux qui en étoiem les témoins j 
tels furent Gightelius, & RüHirnauri qui - fut 
brûlé: à Mofoow en 1 684- , Mais en géné
ra- , on peut dire qu’auciin des fe&ateurs 
de Béhmeii ne propagea fii dodlritie & ne 
je conduifit de maniere à fibre honneur à
Jbn maître & à la eau le qu’il foiitenoit (236).

X L L  Un autre ordre de perfionnes5 qui 
mérite d’être placé d’abord après Behmeny 
ce font ces viiïonnairesi qui s'étoient folle
ment perfuadés qu’ils étoient prophètes & 
infpirés du ciel pour annoncer Ta venir. Un 
grand nombre de ces fanatiques infenfés pa
rut dans ce fiecle , & fur-tout dansîetems 
que la nraifon d’Autriche étoit occupée à 
maintenir fa puiifance dans l'Empire contre 
les armes réunies de; là Suède, de la Fran
ce & de fiAllemagne, Oit doit remarquer 
que ces prétendus prophètes ne font jamais 
en plus grand nombre é que lorfqu’on s’at
tend à de grandes révolutions ou qifon vient 
d’éprouver tout a coup de grandes calamités, 
parce que ces con jonctures critiques, ces 
évéïicmeiis frappa iis &■  terrible^ eridamnient 
Fini agi nation du fanatique & fécondent les 
dèfféiiiiS'. de, i’impotf eiir; :Les plus célébrés de 
ees prophètesdans le terns dont nous par- 
lonsV furent Nicolas Drabicius 5 Chriitophle 
Kotter 5 Chrilfine Boniatovia, qui trouva Un 
avocat plein de zele & d éloquence, dans 
Jean Amos Gomenip,, ians parler de Joa- 

Tome V* L

S Ï E C t l
XVIL 

Sect, IL , 
Part. ïï*

Prophètes 
de ce lieds.



cliim Greulich , ; d’Anne Vetter, de Marie 
5 ̂ XVII E * de George Reichard & de pkriïeur$
Skct H alltres qui prirent hardiment le même ca- 

ïâRT.'; IL 1 radeire,. Il ri’eft pas nlceflaire d’entrer dans 
de plus grands détails fur cette troupe de 
fanatiques, : pruiqtfàucun d’eux n’eut àffez 
de crédit pour caufer de grands troubles par 
fesprédirions; c’eft afféz d’avoir obfërvé en 
general 5 que même dans ce fiecle il y eue 
parmi les luthériens des perfonnes adez dé
pourvues de feus pour prétendre à Tinfpi„ 
ration célefte & au don de prophé tie 

Ézechiel X L II. Il ne fera cependant pas inutile 
Meth, Ifaie de parler de quelques autres fanatiques qui, 
Stiefgl, fans donner dans ce genre de folie , tombe- 
PaulNagel^ rent & voulurent induire lés autres dans des 

illuftons non moins impies & monftrueufes* 
Ifaïe Stiefel & Ezechiel Meth fe firent re
marquer dans la Thuringe au commence
ment de ce fie cl e, par la maniéré feandaieu- 
fe & révoltante dont ils parloient d’eux-mê
mes & de leurs progrès dans la iaintcté. Ou 
prétend que leurs expreffions n’aîloient pas 
à moins qu’à s’attribuer là gloire &  la ma- 
jette divines ; blafphème horrible ou plutôt 
excès de frénéiîe, qu’on a peine à concevoir, 
à quelque degré d’extravagance qu’on les 
fuppofe parvenus* Aulîî, la vérité 8c la cha
rité demanderoient-elles peut-être également 
qu’on fe réduisît à les acculer d’avoir don
né lieu à cette odieufe imputation par une 
folle imitation du langage pompeux & gïgan* 
tefque des myftiques. M ais, dans cette iup- 
pofition même, on voit, pour le dire en 
paiTant* combienla leéture des livresmyfti*



CMp, I. <îb PbgL hifhêrlennei f

ijues ei l dangère afe & propre à troubler fef- 
prit des iimpîes & des ignorans (a). Les rê
veries de Paul N a gel, profeifeur en théolo
gie à Leipfiçk, ne furent guère moins ab  ̂
furdes, quoique peut-être moins peniicieu- 
fes que celles dont nous venons de parler. 
Ce prétendu prophète ayant eu quelque tein
ture de mathématiques or dmllxonomie, prê
te ndoit lire dans les aitres l’avenir, & fur- 
tout Fétabliifement d uii empire Paint & nou
veau 5 où J* C. régnerait derechef fur la 
terre (/>).

X L 1IL ChriiHan Hobourg, natif deLu- 
nebourg, homme turbulent & légtfr, auiïi 
connu par fa violence que par la duplicité de 
ion caractère, déclama fortement contre tou
te Péglife luthérienne, fans aucune excep
tion (2^8)5 & s’expofa par-là à bien des mor
tifications. A la venté'* il en impoia pendant 
long-tems au peuple par fou hypocrtlie & fa 
diilimulatioîi, & il lut (1 bien fe dégnilerpar 
une fuite de Fraudes , qtf il regardait apparem- 
ment comme très-permifes, que plulieursper- 
fonnes & fur-tout les âmes droites et charita
bles , le crurent beaucoup moins méprifable 
qu’il nefétoit réellement V & quoiqu'on con
damnât f  aigreur <x la violence de fesdifcours.

S 1 e e t  s

S ë c t . I L  
ÎARTfIL

Chnftiar
Hohourg 7 
Frédéric 
Breckling, 
Sei dente® 
cher.

(a) Voyez Arnoldf î i i jh r .  eccUj. f i  bœret. p.HL  
ç, iv» p.32. Thomafms, dans ion ouvrage allemand, 
intitulé , Hijlorie von der Hreisbcit und N.irrbat, 
yoL I. p. UT. p.i *0.

(A) A r n o l d ,  loc.cît. p a r t  H L  cap.  V. p* ç 3- ànàr. 
„Garol MemoTabilut eçcltjùü e c . X V  IL pàrt,L Übi 
iij. cap.iv, p.513.
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r- 7 r"! F on aimoit à fe perfuader qu’il n’en vouloitpgi 
 ̂ v ;\ ll ** ^ la religion eile-mème, mais aux vices & à 
Sect IT. la licence de ceux qui en faifoient profefi 

Pa rt” II lion , & principalement deles miniftres^ mais 
à la fin le mafque tomba, & Chriltian Ho- 
bourg devint l’objet d’un mépris généra^ il 
quitta la communion luthérienne &  paffii 
chez les mehnonites (a)*  Il y  avait beau- 
coup de reiîemblance antre cet impétueux 
déclamateur & Frederic Breckling ; mais ce-
lui-ci furpaffa encore le 'premier. en violence 
& en malice. Il avoit d’abord été pafteur 
dans le duché de Holftein & enfuite à Zwoll, 
ville d£s Provinces-ünies, où il fut dépofé 
& où il demeura depuis pendant pluiîeurs 
années, fans s’attacher à aucune fociété're- 
îigieufe. On a encore de lui plufleurs écrits 
qui recommandent avec chaleur, il eft vrai, 
la pratique de la piété & de la vertu, & 
femblent refpirer la haine du vice & des vi
cieux , mais ils démontrent en même tenis 
que leur auteur manquoit abfolument de ces 
grandes &; élferitielles vertus du chrétien, là 
prudence, la charité, la douceur, la patien
ce & l’amour de la vérité (259). Il eft bien 
furprenant que ces hommes qui s’élèvent 
avec tant dé véhémence contre la religion 
établie & fes miniftres, & qui prétendent 
avoir beaucoup plus de lumières que les au
tres , 11e s’apperçoivent pas de cette vérité

(n) Arnold, loc. cït, part ÏIL cap. xîîj. pag: 190. 
Ândr. Caroli, locxit. vol.L p. io6ç. Jo. Hôrnbeek, 
Summa controverß p* 5 J ç, Mollen, Cimbria litte* 
t(Uâ  toin.IL p.3 37,
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qu’une expérience journalière enfeigne aux 
plus fimples , c’eft que rien n’eit plus revoU 
tant, plus odieux qu’un réformateur em
porté, qui s’arme de menaces N d'invecti
ves , & prendroit en main le fer & le feu, 
s’il le pouvait, pour guérir les maux de la 
fociété. Il n’eft pas moins étonnant qu’ils ne 
faifent pas cette autre réflexion il naturelle, 
c’elf qu’il n’elt guere croyable qu’un méde
cin de famé puifle traiter avec fuccés chez V 
les autres des maladies dont il 11e lait'pas fc 
délivrer lui-me me,
; George Laurence Seidenbeçher, pafteur 

à Eisield, en1 Saxe, adopta & propagea par
mi le peuple la doctrine du rogne de mille 
ans , qui ifell guere reçue que des cerveaux 
dérangés, & ne produit preique que deschi
mères, il futcenfnré & dépofe pour cela (a).

X L IV . 11 leroit inutile d'indiquer d'au- MnrtinSci 
très fanatiques, parce qu'il lu dit d’en con- dcL 
noître que i qu es-u n s po u r 1 e s con n oitre tous, r 
tant ils lé reiiemblent; Nous ajouterons ce- 
pendant ici, pour finir cet article , fh il luire y 
abrégée du plus mauvais d’entr’eux, Martin 
Seidef, natif de Sitéiie, qui vers la fin du fic
elé précédent & au commencement de celui- 
ci , tacha de former une lécb en Pologne ,
& ne put pas s’y procurer des difciplesv , me- : : 
me parmi les foemiens, tant les idéeséioient y 
ahi urnes* II difoit qu’il elt vrai que Dieu avoir* :

K

(a) Mh. Meno Verpoorten, dans fa ÇatiuMenttip- 
de vit a 07 injUtntis (JiL, Seideiibï'i'b'eri, (îedani, 
3 7S9, P z-A-a* a donné une hiiloirç détaillée de eei 
komme*
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promis le Mcffie aux Juifs, mais que ce MeC,
fie n’avoit jamais paru & ne paroîtroit mè* 
me jamais , à eaufe des péchés de ces Juifs 3 
qui étoienfcindignes d’un il grand libérateur: 
d’où' il concluoit qu’on avoir tort de règar, 
der J . C. comme le vrai Melfie 5 que ce di- 
vin auteur de ia religion chrétienne n’ayoit 
proprenient iait qu’interpréter & publier de 
nouveau les loix naturelles qui avoient été 
corrompues par l’ignorance & les vices des 
hommes, & que toutes les obligations de 
l’homme feréduifent à obéir à c c s lo ix , mi
les dans un nouveau jour par ce divin au
teur de notre religion. Four donner du poids 
à fa do&rine & !a défendre contre une foule 
d’argumens & de déclarations expreifes de 
l ’écriture 5 il rejettoit finis balancer tout le 
nouveau Teftamentf On donna le nom de 

fend ~ juddifans au petit nombre de difeipies 
qui adoptèrent lés idées : (V). S’il eut paru 
de nos jours, on en eut été moins fçandaiifé 
que dans le tems dont nous parlons, car, à 
Texceptiori de; fon fentiment fingulier fur 
le Meifie, tous les autres auroient fu rem eut 
trouvé beaucoup de partifims en Angleterre, 
en Hollande & ailleurs (240). :

3 f  g Hiftoire de têglife hdhérienm, \

(a) Voyez Geibrvî Georgii Zeltneri, H ift o r i$  
C ry t  0 - S o  ciui an i f  mi Alt o r  fin i ̂ vqI. I. p . 2og. 3 3 y
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C H A P T T  R E IL

Hijîoirc de Véÿlife reformée,

L U N  a déjà remarqué que l'égliferefor- § j E c l e 
mée, confidérée dans le fens le plus étendu XVII/ : 
de ce terme , comme un tout compofé de S e c t . IL  
parties très-diftérentes-, e(t unie, rnoins par Part. IL  
une parfaite uniformité dans fa doctrine , Le? bornés 
dans fa diicipline & dans fou culte, que par de réglife 
des principes dé charité & d’un amour mm reformée 
îuel. Il fera donc néceiiàire de commencer setendeht 
par les événemens communs à tout le corps,
& enfuite de defeendre à ceux qui font par
ticuliers à chaque fociété & qui méritent 
d’ètre rapportés. N ous avons déjà parlé de 
fes principaux accroiifemcns pendant ce fie-/ 
cie , lorfqu’en faifant F hilfoif ;ë de Feglile lu» 
thérienne, nous avons indiqué les change- 
mens arrivés dans les principautés deHeilé & 
de Brandebourg (241 ). Ai ais ces ch a 11 ge mens/ 
ne, furent pas les feuls Favorables à Féglile 
réformée,: vers le commencement de ce fie- 
d e , Adolphe, duc deHolitein , embraiià fa 
doctrine, & il étoit naturel de penferquefes ; 
lu jets fuivroient fon exemple s mais ,fa mort 
arrivée en fan i<5 ïd ,  les en empêcha (a).
Henri, duc de Saxe, quitta auiii la coin-

( a i  J o .  M o l l e r i , TutYodiiCt- üil bifiôv* Cherfonefî 
CimhricA\ p a r t  IL pàoi. b r i c .  P o n t o p p i d a n b  ân* 
unies eçclejïa Dauicà diplontaticî  tom.lll. 1x691% ■



Se c t . IL  
IL

.. i-.: ~~ munioh des luthériens j dans laquelle il avoit
- U m  été élevé, & .en rati i 6gg , entra à Delfau dans 

celle des réformés , à la foliicitation, à ce 
qu’on dit, de fon époufe (¿4?)-" ^ er? com
mencement de ce fiecle, il y  a voit encore 
en Paiiemarck, un grand nombre de per-, 
formes qui fuivoienten fecret les femimens 
des réformés , & ne pouvoient fur-tout dû 
gérer le dogme de la prefenee réelle. Elles 
furent confirmées dans leur maniere de perù 
fer par Hemmingius & autres aifcipîes de 
Mélanchton, dont le miniftere fecret & les 
écrits publics eurent dê  grands fuccès dans 
çe pays-là. Mais les affaires y  changèrent 
de face, & les réformés de ce royaume vu 
rent leur crédit tomber & leurs efpérances 
s’évanouir en 16 14 , par la depofirion de 
Canut, évêque de Gottembourg, ; qui avoit 
marqué trop de penchant pour les femimens 
de Calvin (a). Les progrès de la religion 
réformée eu Afrique, en Afie & en Améri
que, font très - connus j  elle y  a été portée 
par des émigrans Anglais & Hollandais, qui 
y, ont formé des établifle,mens pour le com
merce , & ont fondé des églüès fiondante» 
dans Ies différentes provinces ou iis ont fixé

bl.i, on accorda aux réformés Francois, fib 
lemands & Anglais, le libre exercice de leur

De la déca
dence de la 
■ religion ré
form ée en 
fn m e e /

religion.
IL De toutes les calamités qui nuifirent

: (b) Pontoppidani, AnnaJ, ecçtef* Daniça? tom, 
IIL p. 695,
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3  I E C h S
k  fégüfe  ré fo rm é e , aucune ne fut pins fa- 
cheuié par fes çirconifonces &  fes fuites, que 
celle: qu'eprouverent les réformés de France, c . 
Depuis l 'avènement de H e n r i . I V .  au trône y ;
oc ce royaume e i eglîie retormee avoir pris 
la  forme.dcïiivcorp's paUHqiie (im :p e r îu m in im * -  
p e r i o i  c* à d. un emyice dans un autre empire), 
fes membres jounioicci de prends priviieev.y -, 
ils étaient à l’abri de toutes ¡brtes d'iniuitesf 
par un édit folemnel, qui leur abutok  le
libre exercice de leur religion; "ils poikk 
dolent pour leur''fûreté' plu heurs pi aces for
tifiées, ¿¿entrautres la Rochelle,& i-savoicnt
le droit d'y tenir des garnifons. A la vérité , 
ils n’eurent pas toujours ries chefs prudens 
Sa attachés, comme ils dévoient I être, à leur 
fouverain ; nous iommes même obliges d’a« 
vouer que , dans plulietirs oeeaiîons , ils le 
conduilîrent d'une maniéré onpofee aux lôix 
d’une fubordination légitime, Quelquefois, 
au milieu des troubles <Sc du tumulte d&s
fictions5, ils le joignoient au parti contrai- 
re au gouvernement ; d’autres lo is, ils ne 
craignoient pas de ftife des démarchesini- 
portances, fans le coufeiitcment du roi; ils 
fbilickerent même plus d’une fois Valliance 
de PAngleter re &: de la Ho II an de, 1 a ns prem 
d re le u 1 c m eut la peine de s ’ eu c a c he r , 8c 
formèrent des projets qui, du inoms en ap
parence, étoient contraires à la tranquillité :: 
du royaume & au reipcct dû au: prince. pÜe-c 
la les guerres civiles qui éclatèrent en 1621, 
& continuèrent pendant long - te-ms entre 
Louis X Ï1L 8c fes iujets protelhins, Üc-.là 
H féyéritô deigotique dp cardinal dç Riches



réformée.

V.

“  lieu, premier mini Are de ce monarque,qui i 
' ICVII1* penfoitfqü’il étoit impoiiible que la France 
Sect ji jouît de la paix intérieure, tandis que les 

' II réformés: reièeroient maîtres de leurs villes: 
x & de leurs forterelfes, qu’ils couferveroient

tous les privilèges dont ils étoient en pof, 
feffion, & que leur gouvernement eccléliaf. 
tique fubfitteroit. Après divers combatsfort 
vifs , ce miniftre abfolu parvint à fon but. 
En l’an 1628 , la Rochelle , le principal bob.

: ievard des proteftans, fut prife après un long 
& pénible fiege, & réunie à la couronne. C’etl 
de cette époque que les réformés datent leur 
décadence en France, puifque ce fiital évé
nement, en les dépouillant de toutes leurs 
forces, les laiifa entièrement à la merci du 
ibuverain (a). Ceux qui jugent de la prife 
de cette ville par les principes d’une faine 
politique, n’ont garde d’-àccufer la cour de 
France d’avoir manqué dans cette occafîoii de 
juftice & de fageife ; car au fond, rien né met 
plus en danger la tranquillité & la fureté même 
d’une nation qu’un corps politique, quifub- 
fifte au milieu d’elle, fans dépendre de l'au
torité fupreme dë l’Etat, & qui fe fortifie con
tre cette autorité par des liaifons avec l’é
tranger. Il eft même très- vraifemhlable que

(a) Voyez le Clerc, Vie du caydîrnri Rkbehe^ 
tom. X. p. 69, 77. j 77. 199.269. l e VaÎïbr, Hijhrfe 
Louis X III. tom. HT. pag. 676. tom. IV, p.i. <£ les 
tomes fui vans. Voyez rmffi les Mémoires àz Sully, 
Lantï & le confident d'Henri TV. & qui, quoique 
proteftant, avoue ingénument les fautes de. fonpaf* 
tïv YoU lU V, V*
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iî le monarque François , content d'avoir 
ôté aux réformés leurs fortereîies, les eut 
.maintenus dans le libre exercice de leur re
ligion , achetée par tant de fang &par lesfer-, 
vices eiiéntiels qifils avaient rendüs à la mai- 
ion de Bourboni il eft, dis-je , très-yraifem- 
blafcle qu iis auroient fupporté avec patien
ce la perte de leurs autres privilèges, quoi
que confirmés par les édits les plus folem- 
nels.

IIL Mais ce premier fuccès nefatisfitpas 
la cour de France & ne remplit pas les vues 
derpoûques du miniifre. Après avoir ren- 
verfé la puiflance civile qui avoit été mu 
nexée /à Béglife réformée, pour lui aifurer la 
po.ileiiion de lès privilèges religieux, on at
taqua, au mépris de la foi publique, con- 
firmee; par les déclarâtions 1 es plus foiem- 
nelles 5 on attaqua ces privilèges eux-mêmes, 
qui étant ¿Tune nature coûte fpirituelle , 
ne poüvoient donner aucune inquiétude au 
fb u verain. La cour & fe's agens : cm ployè
rent d'abord tous les moyens poffibles pour 
gagner par la douceur ; les chefs des ré
formés & leurs: plus habile^ minilfresi ex
hortât! 0 n s , promeifes fl arreu Tes,, i nterpréta- 
tiens adroites & infidieufes des dogmes du 
papifme, qui révolroient le plus les réfor
més , en un mot, tout ce que la politique 
artiïïciciiie de: Richelieu put lui iuggércr de 
reifources, fut épuifé. Mais, iorfqnon vit 
que les yoyes de réduction ne; miiiiubivnfc 
pas, 011 attaqua par la violence & la perle- 
cution, un parti qu’on 11e pouvoir ni cor-
ïçiuprç par ies promeües ri5 X nori i iu iï «1

Si e c l s  
X V II. 

Sect. IL 
Part. IL

T y ranni# 
de la cour 
de France 
à Pégard 
des re for* 
mes.



$ Ï Z  0 LE 
X V I I .

Se c ï .  IL 
IL

Êdit de 
Nantes ré
voqué.

lé ràifonnemèîit. Les mefures les plus fi* ; 
humaines que la rage de la bigotterie pût i 
inventer, furent mifes enüfa^epourdomp. * 
ter le courage de ces hommes généreux, dont ■ j 
tout le crime étoit iTobêir à leur confcïen- J  
ce. Les évêques; François fignalerent leur 1 
æele dans cette fçène horrible de carnage &  ̂
de perfécution ; plufieurs proteftans fuccom- j 
tarent & livrèrent leur foi aux; miffionnab | 
res armés qu’on avoir chargés du foin de les t 
convertir. Quelques-uns fe dérobèrent àIV  
rage & abandonnèrent leurs familles, leurs | 
amis & leur patrie y mais les autres en beau, * 
coup plus grand nombre, foutinrentlaper, | 
fécution & perfévererent avec une fermeté i 
héroïque & inébranlable dans leur éloigne, ; 
ment pour la religion fuperintieufe & cor- iv 
rompue que leurs peres avoient eu le bon- I 
heur d’abandonner.

IV . Enfin , foriqu’on eut inutilement ten
té fous le régné de Louis X IV . toutes les 
voyes de la rufe & de la perfidie, les évè- é 
ques & les jefuites qui avoient Poreille du L 
prince, jugèrent à propos d’extirper par le L 
fer & le fou , un parti dont rien ne pou
voir vaincre la confiance, &  de détruire L 
amii d’un feu! coup la réformation en Fran- f  
ce. Leurs raifonnemens iniidieux & leurs 
foliieitations importunes, déterminèrent le 
foible & crédule Louis à révoquer en l’an : 
fogf, rédit de Nantes , au mépris de fes en- j 
gagemens les plus, facrés & de toutes lesloix ■"J 
divines & humaines > &  par - là , les protri- ! • j 
tans fe virent privés • de la liberté de Servir ! 
Dieu, fui vaut les mouveméiis de leur coût ■ ^
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'«iènce. Cette injufte démarche eût l'appro
bation de Rome ; mais elle excita l'indigna-  ̂ 1 E rc. L a 
tion de toute l’Europe proteilante & de ceux ^ l ĵf 
même d'entre les catholiques en qui l'aveu- p ty 
gle bigotterie n’avoit pas éteint tout ienti- A T’ - 
ment de juilice & d’humanité* À la révo
cation de l’édit de Nantes, on ajouta un or
dre plus tyrannique & plus révoltant, on 
enjoignit aux égiiiés réformées de fe faim 
catholiques. Toutes ces perfécutions nuifi- 
rentbeaucoup à îa France (24^) par lesénifo 
grations coniîdéntbies qu’elles occafioiine- 
rent parmi les réformés, qui allèrent cher
cher en divers lieux de l’Europe la liberté 
religieufe & les fentimens de tommifénmoii 
que leur patrie leur refufoit. Ceux d’cntr’eux ; 
que la vigilance de leurs ennemis empêcha : 
de fortir du royaume, furent expolés fans 
relâche aux vexations d’une foldatefque im
pitoyable, & à tous les genres de perfécution 
dont on put s’avifer, pour dompter leur 
courage , épuifer leur patience & les forcer 
a faire, au moins ;éxtértéiirement,: profoi- ; - 
fion d’une religion qu’ils regardoient avec 
horreur. Cette in in (lice criante dans un prin
ce qui * dans d’autres oecâfions;, donna des 
preuves marquées de fa candeur & de la gé- 
nérofité, fuffi't pour peindre au naturel Pef- 
prit de l’égliiê romaine & desdpapes, & leur fo 
manière de penfer à l’égard de ceux qu’ils : ;;
appellent hérétiques. Tout juge impartial y  a 
verra fur-tout bien clairement, qu- ils ne font 
aucun cas des fermons les plus folemnels & 
des traités des plus facres , dès qu en les vio
lant ils avancent leurs intérêts. :



oire dé île reformes.
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Se ct, IL 
P art . IL

Per fé eu- 
tiens con
tre les Vau- 
cio is & les 

: proteilans 
du Palati- 
nat. o

Etat des 
lettres & de 
la philofo- 
phie dans 
réglife ré
formée.

I V* Pendant la plus grande : partie 
fiecle, les Vaudois qui demeuroient dans 
les vallées de Piémont & avoient embrailéia 
doctrine, la difcipliiie & le culte de Geneve, 
furent perfécutés de la maniéré la plus cruel, 
le par les miniitres de Rom e, fur - tout dans 
les années id f j ,  iog# & 1696, où tout fém.
bloit annoncer un deifein arrêté de détruira
jusqu’aux moindres veftiges de cette mallieu- 
reuife nation(l44). Toute cette contrée devint 
un théâtre de violence & de défoiation que 
la tyrannie papale inonda de larmes & de 
fang, & le petit nombre des habitans qui 
ont échappé à la perfécution , ne doivent 
leur exiftence précaire qu’à Tintereeffion des 
Angîois, des Hallandois & des cantons Suif 
fes réformés qui ne ceifent de foljiciter en 
leur faveur la clémence du duc de Savoye,

L ’églife du Palatinat, qui pendant long, 
tems avoit été à la tète des églifes réformées 
en Allemagne, commença à décliner depuis; 
Pan 1687 5 dès qu’un prince catholique ro
main fut devenu électeur Palatin, &. cette 
décadence, alla fi loin, qu’au lieu d’ètre h 
première , des églifes réformées, elle fut la 
moins confidérable de l’Allemagne.

V L Le rang difiingué qu’ont occupé dans 
la république des lettres les favans des égii- 

Tes réformées, & la réputation qu’ils fe font 
acquife par leurs travaux littéraires, font 
trop connus pour qu’il foit néceiPaire d'en
trer à cet égard dans un détail circonttaii- 
cié; nous paiierons auffi fous filence les noms 
de ces hommes célébrés qui fe fontinimor- 

par leurs écrits' &  rendus fi reep^

;--1
’À
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I maridables à la poftérité par leurs favans & 
pieux ouvrages. Il fer oit difficile de faire 
un choix dans le catalogue nombreux de 
ces iliuftres écrivains , & cela nous auto* 
rife à n'en nommer aucun (24f). Àriftote 
a voit été pendant long-tems Tunique guide 
de ceux qui s'appliquoient à la :phiIofophie3 
■ tant dans les écoles réformées que dans les 
[luthériennes , & encore n'y paroiifokdî pas 
[ dans fa forme naturelle, mais fous fhabil* 
[lerherit grotefque & barbare dont les fcho* 
lalHques Tavoient aifublé. M ais Gaifeiidi &  
Befcartes portèrent les premiers coups à 
fon : autorité, qui depuis eux s’affoiblit de 
jour en jour. : La philofophie carteiîenneac* 
quit pluijeurs panifans en France & en HoL 
lande, dès qu’elle y parut : mais en Angle* 
terre, on fui vit plutôt celle de Gaifendi, 
Bout la prudence & la modeltie dans la re- 
cherche de la vérité, plurent extrêmement* : 
Par -tout, & principalement en Hollande* 
les ariftotéliciens furent très-allarmés de cette 
révolution dans la philofophie, & fe réuni* 
rent pour s’oppofer de toutes leurs forces à 
fes progrès. Ils' tâchèrent de perluader que 
les fciences & la religion fou¡rfriroient éga
lement du di{crédit où l’on s'efforçoit de 
faite tomber Ariftote&fes interprètes : mais 

: la principale caufe de leur 2ele ,' étoit la crain
te de perdre leurs places dans les. écoles (a%

■ Cependant la beauté naturelle dè la vérité, ; 
qui chaque jour fe déveldppoit davantage, 
& f  amour de la liberté , jufques là en chai-
»4— --- -—— —:  ----:— - ' - - =' vt;

(a) Voyez Bailiet, VU de Defcarteŝ  paffim*

S IE CL B 
XV IL 

Sect. TT. 
Part. IL
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g ég TJifioire de tigïife réformée. ;

née par le péripatétifme, triomphèrent d;
leurs clameurs& les forcèrent au filenee. De* 
là vient qu’aujourd’hui * les' docteurs de Fé. 
glife réformée font auiii peu gènes dans leurs 
recherchés phiiofophiqües que; ceux de fé, 
gifle luthérienîiei: l le ft  vrai qu’on peut met* 
tre en queftion; avec; quelques perfonnes , fi 
la philofophie d'Aiifthté n’éfë pas encore 
révérée en fecrer dans quelques univerfites 
d’Angleterre 5 du moins il eft certain que, 
quoiqu’après le régné de Charles il. & celui 
des deux rois fui vans, en eût fait de grands 
progrès en Angleterre 5 dans les mathémati-i 
ques v cependant il y  avoit à Oxford &à 
Cambridge 5 des dodeurs qui préféroisnt 
/Pancieime philofophie à la nouvelle.

V IL  Tous les interprètes de Técriture- 
deTEcrku- fainte, qui au commencement de ce iîecle fi- 
îe-faiate» gurereiit dans Féglife réformée ? fuivirent 

ferupuieufement la méthode de Calvin, ils 
cherchèrent le fens vrai & naturel des mots, 
fans tourmenter leur imagination pour trou
ver des myfteres dans les expreffions les 
pjus (impies, ou fairefortir une foule d’idées 

î  iingulieres des . figures les plus communes.
Mais ce goût: univerfel pour la méthode 
de Calvin s’affoibüt dans la fuite par Fin- 
fluence de deux célébrés commentateurs, qui 
ouvrirent de nouvelles routes; aux critiques; 
je veux parler de Grotius & de Coccéius. 
Le premier s’écarta cependant moins que le 

, fécond de la- maniéré' ordinaire d’expliquer 
l’écriture-fainte : à l’exemple de Calvin > il 
fuivit dans fes commentaires , tant du viens 

v lu e  du nouveau Téftamehtj le fens littéral,
. .V '.mais

Interprètes



àmais . il s’éloigna beaucoup de fon guide ■ 
dans ce qui regardé les prophéties. L'hy- 
•pothefe de Grotius à cet égard revient à 
oecù „ Que lés, anciennes prophéties ont 
p été toutes;accompliesdans: les évéiifiirteiis 
„ auxquels elles fe rapportoient direclement 

avant la venue de Jefus - (Tirili dans le 
„ monde, & par -là même que dans leur 
„ feus naturel & principal, elles ît’ont pag 
j, notre Seigneur pour objet, mais que dans 
>, quelques-unes, & fur-tout danscélles qii.e 
3, les écrivains du nouveau Te Hantent ap- 
3, pliquent au Sauveur du monde, outre le 
3, fens naturel qui fepréfente d’abord, il y en 
«  a un caché 3 qui fous Ten vetoppe de cercai- 
S5. nés perfonnes 5 de certaines actions & de 
,s certains événemens r i'e termine à laper- 

fonne, au miniitere, aux fduflfançes &  
33 au. mérite de notre Sauveur.

La méthode de Coccéius étoit toute diffe
rente î ii regahloitrhitioire enciere du vieux: 
Teitament,comme une deferipcion commue!- 
le de la vie du Sauveur & des é véne mens de 
Tégiife chrétienne: Il :foutenqit outre cela 
que toutes les prophéties ont un rapport lit
téral & direA à Jefus-Chriit ; & pour finit 
ce chimérique fyltème, il ajoutoit q̂uc tou
tes les révolutions auxquelles réglife'feraex- 
pofee jüfqu’à -la fin des iïccles , J  ont plus où 
rii oins clairement annoncées ou figurées dans 
differens eiidroits du vieux-'Tcitainent (246% 
Ces deux célebres commentateurs eurent cha
cun des difciples zélés, i es arminiens engé
néral V plufiéurs théologieiis Anglois &;Fran- 
qois, & íes grands partiians dé faucieu cal̂  
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t*—" T î  vinifme, appelle vietiém, de leurchef VoeÉ, 
* U*j£*E ennemi déclaré de CocceiüS v adoptèrent la ;

n  méthode de Grotius. D’mi autre coté, plu. 
Part IL fleurs Suitesr Hollaiidois & Allemands goû- 

terent extrêmement les doctes chimères de 
Coccéius ; mais il y a toujours un grand nom- 

^ bre de théologiens éclairés & prudens , qui
condamnant également lesdeux extrêmes 

: dans Idquels ces iihddres critiqués ont don- 
n né, s’éloignent de l’un & de l’autre, en re

tenant cependant ce : qu’il peut y avoir de 
‘ ftlide dans chacun des deüx. Il Faut encore 

remarquer que ni les difciples de Grotius, ni 
: ceux de Coccéius , ne font point d’accord

entr’eux, & qu’on pourroit les partager en 
plufieurs autres claires. Divers théologiens 

; épiieopaux en Angleterre, ne voulurentpoint 
: recoimoître l’autorité de ces interprètes mo- 
dernes, ils en appellereat aux décidons des 
pères, &loutinrent que l’ccriture-ikiniede
voir toujours être entendue dans le fens qu’ils- 

- lui avoienr. attribué (247).
Etat de la VIII. Les dogmes du chriilianifme qui 

théolosie aVoientr été malheurenfementdéHgurés chez 
didactique; les luthériens par le jargon & les fubtilités 
dans Pégli- de la philofophie fcholaiKque, eurent le me- 
fe rëfor- nie fort chez les réformés.. Les arminiens, 
niée.; remarquables par la maniéré claire & timple 

dont ils enfeignoientles vérités & les devoirs 
de la religion, furent les premiers qui tra
vaillèrent avec fuccès à affranchir la théolo
gie du joug du péripatéri fme : ils cenfurerent 
fans ménagement ces doéteurs pleins d’oileu- 
tation, qui (é piquûierit d’obfcurcir la doc- 
trine de l’Evangile, eii y iittroduifant les ter-



Chcip. //. fîiji. de Peglife réforffîgei % ?(
mes & les, divifions: fçiciitinques' de i’dcoîe.
Les carteiiens & les coccéïens contribuèrent  ̂lJ i . c L 
auiii à dégager là doctrine de l’Evangile de y A / ï T 
ces entraves, quoiqu’il laide a vouer qu’à il*
çeààins égards j elle lie gagnà;j->as entre léirrs .*
mains. Les carrelions le 1er voient des prin
cipes de leur phiioiophic, pour expliquer les 
vérités révélées 5 & Ils cocecïens ne croyaient 
pas pouvoir donner une idée de la religion 
plus inréreikïite, ni plus noble , qiren la fiai- 
îant : envilliger comrne un convenant entre 
Dieu ¿1 Fliomme (248): mais la plupart des 
théologiens réformés & les plus judicieux* 
condamnèrent là méthode des uns & des au
tres. Ils obleryerent : avec rai ion que les 
opinions & les dillindions des carteiiens ne 
tendoient pas moins à uhfcurcir la doctrine 
chrétienne, que les expreiîions barbares , les 
diviiions & lubdiyiiious éternelles îles péri- 
patéticiens ; & quant à la maniéré coceéïeiu 
ne de iubordônner toutes les parties de la 
théologie à fidee générale d'alliance, ils re
marquèrent que Tenet ordinaire des figures 
qu’on veut trop p relier , elt de donner de 
laudes idées, & que: cet ulage ne manque* 
roit pas d’introduire dans les écoles de théo
logie, les termes captieux, les dillindions ;
& les mauvaifies chicanes de la juriiprudeii- : 
ce civile, d’où naitroient les queftions & les 
controverfes les plus Irivoles & les plus dé
placées dans la religion: en coniequenoe, la 
plupart des docteurs François & Ang!oiŝ  re- 
jetterent les fiubtiikcs cartel icnues <\ Its figu* 
tes çoccéiennespour s'auacher iniiquemeitty 
à la maniéré iïmple & naturelle des aniumensj :

fe
]h
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Etat de 1 
morale«

" dans l'explication des vérités &  des devoir® 
du chrilHanifme & dans les preuves qui les 
étàblilfént.- ,

IN . Nous avons eu foccafion auparavant 
^ de remarquer que Guillaume Am es, théolo

gien P.coiîbis, fut parmi les réformés un des 
premiers qui eiluya de traiter la morale fé- 
parement &  indépendamment de : tout fyftê- 
me parricLilier de dGclrine, &: de répandre 

: un nouveau jour fur cette fcience, la plus : 
: ; importance de toutes* On ne pouvoit for« 

mer de projet plus excellent* V il eut été 
bien exécuté j mais Pouvrage du théologien 
Ecolibis étoittrop fec & trop fubtii ; il étoit 
plus théorétique que pratique, & pardàmê- 

: me plus propre à exercer Pefprit des étu- 
dians, qu’à diriger la conduite du chrétien* 
Les arminiens qui, comme l’on fa it , font 
plus jaloux de preifer les devoirs que d’ex
pliquer les vérités du uhriftianirme , en
gagèrent plusieurs auteurs célébrés à trai
ter la morale d’une maniéré plus utile &

: : moins abftraite , mais les moraiiitcs Anglois 
v & François, iiirpailerent tous les autres en

tre les réformés, par leur clarté, leur loli- 
dité. & leur profondeur. Moïfe Arniraut, 
homme judicieux & pénétrant , fut le prè- 

: mier des théologiens; François qui fe diftin- 
gua dans ce genre : il compofa un fyftème 

; de morale  ̂fort exaétmais  dansunftyle, qui 
' à la vérité, n’elï plus aujourd’hui à la 1116- 
: de. Cependant les autres François plus mo

dernes , qui fe font acquis une iî grande ré
putation par leurs écrits fur là morale, tels, 
que la flaeette & Pictet, doivent à cet hom-

*  $72  Hiftpire de héglife réformêe:



■ me célébré, unegrande fpartie de leur gloire. 
Au milieu des horreurs des ; guerres civiles 
en Angleterre, ce furent fur-tout les p r ê t . 
feyténens & les indépëndàns qui >s’attachè
rent à perfectionner la morale. 11 eft vrai 
que dans ces tems malheureux, cette fecle 
fe dittinguoit par des mœurs aufteçes &  par 
un carariere de triiteife & de mëlancholiëi 
qui fe fait trop remarquer dans les ouvra
ges qu’elle a produits. La févérité de quel
ques-uns d’entr’eux prouve dans leurs au
teurs, on une entière ignorance de l’état 
actuel d’imperfection de l’humanité, ou un 
défaut total de fupport pour fes faibleiTes iné
vitables ; d’autres étoient écrits dans un ef- 
prit d’enthoufiafme, qui aimonqoit un grand 
penchant pour le myfticifnie. Mais lorfque 
Hobbes eut paru, les chofes changèrent : 
on vit s’élever un nouvel ordre d’écrivains 
illuftres, qui défendirent les vérités &  les 
devoirs du chriitianifme contre cet auteur

a.
qui les menaçoit également, puifqu’il fou 
meitoit la religion invariable de fa nature 
la volonté arbitraire du iouvërain, &  qu’il 
s’eiibrçqit d’anéantir la diftinétioii éternelle 
du bien & du mal moral. Cudw orth, Cum
berland , Sharrock &  autres ( a ) ,  allarmcs 
à la vue d’un fyitènie fi faux dans fes prin
cipes , &  il funeite dans fes conféquehees „ 
rendirent un fcrvice diftinguc à la théolo
gie & a la morale, par leurs écrits immortels, 
en remontant aux premiers principes,

(a) Voyez Leianrî, Viera o f thé JJe iflica l fflriters.- 
vol. I. p. 43. t v  / ;-

À a  q
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Controver^ 
fe fur Ta 
p ré de fl: i na
tion & la

4

vrant* es fources éternelles du vrai & du jufie; 
ils en firent découler avec une évidence vickw 
rieufe, les dogmes & les devoirs de là religion, 

X . Vers le commencement de ce fîecle, 
l’académie de Gcneve croit fi célébré par
mi les réformes qu’on s’y rendoit de tou
tes : parts, pour y étudier les fcienccs& fur- 
touc là théologie (2 0 )- I3eîà vint que les fen- 
tiruens deCalvinfiirk s  decrets de la gmee? fe 
répandirent toujours plus Sc s’ introduifirent 
peu à peu dans, toutes les écoles. Il n’y avoir 
cependant nulle part aucune loi formelle, ni 
aucune confefiion de foi,  qui obligeât les 
miniftres des eglifes réformées , aie confor
mer au fyftème de théologie reçu à Geneve 
(a) 5 & ainfi plufieurs d’entr’eux ou rejet- 
toient entièrement les fentimens de cette aca*. 
demie fur ces queffions difficiles, ou ne les 
recevoient qu’avec de certaines modifica
tions, & même ceux qui les adoptaient, ne 
s’accordoicut pas tous fur la maniéré d’ex
pliquer les decrets. La plupart étaient dans 

'Tidée que Dieu avoit, feulement permis la 
chute du premier homme, fans l’avoir po- 
iïtivement déterminée, niais d’autres, ou
bliant d’un côté leur ignorance, & de Pau- 
ire , la iageife & l’équité des confeiîs divins, 
foutenoient que Dieu, dans le deffein de dé
ployer fa juitice redoutable & fa miféricor-

(a) Pour une pleine conviêhôin de cefaît, voyez 
y jp o io g e tla i^  trf, de Grotius, & plulleurs traités 
écrits en liollandois parTheod* Volkh. Coornkert, 
dont Arnold fait partiçuHeremént mention dans 
ion M ÿ i ' t ç ç f e J ' toin,ÎIA



les armi, 
mens*

de t o u j o u r s  lifte  -, ■■àyQit>r .« .rVw v>w*. g j ; L
tiîté la tranigreflion d’Adam, &  arrange les x v i i  
événeinens de manière que nos premiers pa- s KCT. j f„ 
rens nepouvoientéviter detomber.On appel- pART. jq* 
\oit fupralapfair es, ceux qui écoient dans ce 
dernierfentâmeiit,
étoient'dams leprem ier L ,& uëciuppolqienb ; 
de la part de Dieu qu’une innple permii- 
iîon de pécher. ::

XI. Il elt afiez fingulier que les fupralap- Schîfme
faires &  les infra!apihires, mettant de côté çaufé par 
leurs querelles, comme s’ils les euiTenf; trou
vées peu importantes, fe foient réunis con
tre ceux qui étendoîent fiir tout le genre 
îiumain les effets de la miféricorde divine;
C ’eft ce qui donna lieu au commencement 
du fiecle à un malheureux fchifm e, que tous 
les efforts de la iageffe humaine ne purent 
éteindre. Jaques Arminius,profeireur en théo
logie dans Tuniverfité de Lcyde, rejettoit la 
dqétrine de Geneve fur la prédeftination & la 
grâce, &  foutenoit, avec les luthériens, que 
perfbrmen’eft exclu du.falut par un decret 
éternel & abfolu. Plufîëurs perfcnnes diftin- 
guées en Hollande par leur rang &  leur la
voir, furent du même féntiment. Mais Ar-
minius rencontra de fortes oppoutions de la 
part de Gom ar, fon collègue, &  des prin- 
cip'ux profeireurs de Lëyde. Le magillrat 
cxhorta les u ns&  les autres à la paix, & leur 
ht remarquer que, dans un Etat libre, cha
cun des' partis pou voit avoir la liberté de 
panierta cet égard comme il lui plairoit, &  
que les, intérêts eifenricls de la religion u’en 
ibuffriroient point.: Après: de longues &  faiL



v/i-

3 %6 : BÎfigm de Vegli

-*— ** tidieufes difputes, fouvent accompagnées d’e- 
E montes populaires ? lai queftioh fut renvoyée 

Sëct i l  P-r ponftils & Pautorité de^Maurice , prin- 
^art, II ce d’Orange (2fo), à la déeifion d’un fy- 

V;■■■:.*’s ;v: npde général, tenu à Dordrecht , em 6 ig .
Les plus célébrés théologiens des Provinces- 

: '-par- lès-
fes d’Angleterre, d’Ëcoife 5 de Suine , de Bre- 
men , de Heife & du Palatinat, afiifterent 
à cette iaîneuie & iïpmbreuie affimiiléeides 
arminiens y furent çondatniiés &  déclarés 
corrupteurs de la reîigidnv Remarquons en 
meme tems, que les docteurs infralapfaires 
rempôrterêiit fur leurs ennemis dans ce mê» 
me fynode > car quoique les fupralapfaires 
formaifent un parti refpeélable par le nom
bre & l'habileté de fes membres, la modé
ration & Téquité des théologiens Ânglois 
empêchèrent cependant que les opinions do 
çette fecte ne recuifent la fanétion d e ‘Fat; 
fembléc de Dordrecht II eft même apparent 
que les inFralapfaires euxmiëmes n’auroiënü 

■ pas rcLiiïi à Dire approuver les leurs , files 
docteurs de Bremen qui, pour d’impartan
tes. raifpns-, étoient attachés aux luthériens, 
à voient pu exécuter leur plan (a f ï ).

Ses effets, X f  L On a de grandes raifons de mettre 
; en queftion, fi, tout confidéré, çette vic

toire remportée fur les arminiens, futavan- 
tageufe aux églifes réformées en général, &  
à celle de Geaeve en particulier? il eft du 
moins c e rta in q u ’après; ^  
drecht, h  dourinedes décrets abibîus per
dit chaque jour de fon crédit, & fes parti- 
fans le virent dans la dure néçeffité pour

«



eux 5 de vivre ery cqmmünipil avec ceux qui $ Î E  c  ̂
faiÎbient profeiîion d’être parfaits arminiens x v i l  
ou de leur reifembler beaucoup. Les chefs s e c t . II. 
des arminiens condamnés fe diftinguerent pARXj  
dugulierement par leur éloquence, leur pé
nétration & leurfavoir, & vivement blefles 
des traitemens -injurieux qu’on leur faifbiç 
éprouver, après le jugement prononcé con- - 
treux, ils fe défendirent & attaquèrent: à : 
leur tour fleurs adveriairêâ:^avec tailtdé: feü ^
& de courage , d’HaHileté5 & d'éloquence * 
que pluiïeurs perfonnes furent perluadées 
de la juftice de leur caufe* Remarquons fur- 
tout qu’il s’en falloir bien que le fynode de 
Dordrecht fût univerfellement reconnu en 
Hollande* Les provinces de Frife, de Zée- 
lande, d’ Utrecht, de Gueidres & de Gro
ningen, ne voulurent ; jamais le recevoir 9 
quelques efforts „qu’ma fit pour les gagner,
& quoiqu’en l’an id f  i , on les engageât à ■ 
déclarer qu’elles verroient avec plaiiir là 
religion réformée établie chez elles, confor

mément aux dédiions du fynode de Dor- : 
drecht: les plus habiles jurifconfultes Hol
landais foutiennent que cette déclaration ne 
peut point avoir force de loi (a). .

Peu de tems après le fynode dont nous 
venons de parler, la face de la religion chan^ 
gea beaucoup en Angleterre , & ce change
ment, tout à l’avantage de rarminianifme fut : ; 
fur-tout l’ouvrage de Laud, archevêque de :

Ô

(a) Voyez les OziæJHones jm is publiez, lib* IX- 
tap. xviij. du lavant & illuftre prélident Bynkers^



ire M il

Cantorbery. Cette révolution releva le cou, 
 ̂ XVII  ̂ raSe des difcipl^ d’Arminius , qui depuis ce 
SbcT jj_,' tëms -là ont toujours eu la iatisfaffion de 

Part.* IL volï: Îes décifions du fynode de Dordrecht,
* relativement aux points bqnteités entr’ëtix 

&  ‘̂ lè's;-cal vïftiftéa;'» /¿\ie^rcï.éés'r ■ ■ iipiî ÏOTlênién̂  
avec indiiiere|ioe en A n gleterre  
averfion par les uns, & avec mépris par les 
autres (a). Auiîi , fi nous faifons attention 
à Teiprit des 'principal^: doûeurs de Féglift 
d’Angleterre dans cette période, nous ver» 
rôtis] clairement que la doctrine des goma- 
riftes fur la •pr4dettinatioii:';&  la grâce, ne 
pouvoit pas leur plaire, puifque leur ambi- 
lion était de regîër la doétrine & la difei- 
püne de leur églife fur le modèle des pre
miers tems, & qu’avant S. Auguftin, aucun 
des anciens peres, pour lefquels ils avoient 
tant de refpeét, ne s’étoit ayifé de mettre des 
bornes à la miféricorde divine.
; Les egUles réibrmées de France parurent 

d'abord difpofées à recevoir les decrets du 
Tynode de TJordreclit s mais comme ils dé- 
plailoieut ; fouverainemeiit aux catholiques 
qui les environuoient de toutes parts , & que 
c'écoit un nouveau fujet de difeorde , elles 
jugèrent convenable d’agir avec;prudence, 
& dans ]a fu ite, elles s’éloignèrent beau- 

; cc-;c des fentimens des gomariftes. Les églL 
fe-, ce Brandenbourg & deBremen, qui te- 

un rang dillmgué parmi les réformes

j J r , ; e r è a l i o  de ccmteniPtH(a);. Voyez Lintrupiî, 
çtmcilii Dimlmc. in :%ngHa, dans les Dijfert. tbeo- 
¡ogit'iCy Heét Gadorr, Mafii, tom. L n. x ix .



tn Allemagne * ne voulurent jamais permet
te  à leurs dodenrs de s’attacher au joug des

r théologiens HoHandoiSv AinG, la liberté d’e-
■ 'yameiij rdativenient :à la dodrine de la prc- 

dellination & de la: grâce 5- ■ feiffGla
: dre une nouvelle force , malgré fefprit ar

bitraire du Tynode qui vouloit Panéanthv & 
peut-être , par une fuite du dégoût qu’in 1- 
pira cet efprit : ou vit donc auiii-tôt les ré
formés divifés en univerialiftes, -demiunif- 
verfaliftes , fupralapfaires & infraîapfaires. 
Iî eit vrai que, malgré leurs difputcs quel
quefois affez vives 5 il fe tolèrent mutuelle
ment , & font affez fages pour ne pas en ve-

■ aiir à des ades d'hoftilité: & de perféeiition. 
Ce qu’il y  a ici de fort remarquable & que 
31011S ne devons pas paifer fous Glence, c’eft 
que féglife de Geneve , .mere & protedrice 
de la dodrine de la prédeilination abfolue &

■ de la grâce particulière., non - feulement a
,■ pris des fentimens d’eftime ; & de charité pour 

les armini ens 5 mais encore eft devenue ar
minienne elle-même (af2).

XIII. Tandis que les églifes réformées de 
France fubiiftoient encore, leurs dodenrs 
s’écartoient en plufieurs points de la réglé 
de foi reçue dans les autres églifes de leur 
communion $ ce qui fut en grande partie, 
comme on le voit par diveries ciiTonftan- 
ces ,:feffet de leur defir de diminuer les pré
jugés des catholiques contr’eux, & de fe dé
rober aux eonféquences odieufes que ceux- 
ci tiroient de la dodrine de Dordrecht, &  
qu’ils leur imputoient avec cette malice que 
k  ':bigôttérie;"'’d^-papifjffp •ffiiÎpire ordinaire,

S I E C L E
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~ ment, Dedà vient que! dans les livres eorm 
pofés après le fynode de Dordrecht par les 

. docteurs de Saumur & de Sedan  ̂nous trou- 
* vous plufieurs chofes qui paroiiTent confor

mes aux fentimêns des luthériens fur la 
grâce 5 fur |a: ptédéitiiiatioh  ̂ la perfon- ; 

: iie de J* C* & fü r :;;l?éffîeace :des iacrerneil^ 
meme à certains fentimens particuliers de 

réglife romaine. On peut dater cette façon 
de penfer mitigée de fan  ï 6 i f  , lorfque l'opi
nion de Jean Pifcator, paiïeur à Herborn, 
fur robeiifmce de j ,  C. fut tacitement adop
tée , ou du moins déclarée exempte d’erreur 
parle fynode defisîe de France (a) , quoi
qu’elle eût été condamnée dans plufieurs af- 
■ fcmblées fynodales précédentes Pifca-
tor ioutenoit que ce ivétoit pas par fou obéit 
lance a la loi de Dieu que J .  C. avoit fa- 
tisfait pour nous, puifque cette obéiifance 

: etoit un devoir pour lui en qualité d’homme, 
tk qu’obligé d’obéir à cette lo i , il ne pouvoit 
par - là rien mériter devant Dieu pour les au
tres. Cette opinion v comme il eft aifé de le 
voir j tendoit à favorifer la doétrine de Pé- 
gîifc romaine fur le mérite des œuvres, fur 
le pouvoir naturel qu’a f  homme d’obéir aux 

: commandeniens de Dieu, & fur;d’autres lu- 
Jets de cette nature (%f4), A ces conceflîons 
peu importantes 5 ô 11 en ajouta d’autres qui 
fétoient beaucoup plus; & entre celles-ci* 
il y en eut de fi erronnées, que les plus 
modérés des proteitans François eux - mè-

(#) Aymon, Actes de tous lesfynodes nationaux 
iÎM ég/ifes réformées de France  ̂ toin. IL p,27$,27&



Cbap. IL Hiji. de Téglife réformée, 3%ï

nies & les.plus amis de la paix, les con
damnèrent hautement (2ff).  ̂ .!

XIV. Les docteurs de Saumufrenoüyel- 
lerent une difpute qui avoir été fuipendue 
pendant quelque teras par lés..efforts que;ces. 
mêmes doéteurs «voient faits pour conci
lier le dogme de la prédeilinatiou, tel qu’il 
croit : enfeigné àGeneve, & avoit été cpnfir- 
mé à Dordrecht avec le ièutimenc des uni- 
yerfaiift.es,»,.qui étendent les offres de là grâ
ce de Dieu à tout le genre humain. Le pre
mier qui fit cette tentative inutile fut Jean 
Cameron, dont Amiraut, homme, d’une pé
nétration & d’une érudition peu commune, 
éclaircit & fou tint les fentimens. Dès l’an 
1^4, celui-ci s’appliqua avec un zele incon
cevable à cet ouvrage difficile, dans lequel 
ilfit voir des taîens & une capacité extraor
dinaires, & dans le; vif défit , de parvenir à 
ion but, il fit des clmngernens allez conli- 
dérabîes dans la doctrine communément re
çue parmi les; proteftans de France. On peut 
réduire aux propofitions fuivantes cellds qu’il 
préfenta pour Opérer l’importante réconci
liationqu’il médicoit : „ Dieu defire le boil- 
„ heur de tous les hommes, & aucun mor- 
„ te! n’eft exclu , par un decret divin, des 
„ fruits de la mort, des foull rances & de 
„ l’Evangile de J. G. Perforine ne peut cé- 
» pendant avoir part ; à ces fruits; & au la! ut 
„ éternel, tfans; la-foi .en; J.: C. La bonté de; 
„ Dieu eft à la vérité fi grande & fi géné- 
„ raie, qu’il ne ref’ufe à peribnne le pon- 
„ voir de croire, quoiqu’il n’accdtdp pas à 
»■ tous fpn affifehee, pour qtfiis puilfent

S i ê c l m

Se c t . IT. 
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uni vería- : 
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„ fervjr de ce pouvoir): de ipaniçre: qu’ils 
„ obtiennent le iuiut éternel. Pluiieursper. 
n Tonnes pénitent en couiéquence par leurs 

fautes, & non par âucim ..dëiàût de boa-, 
té en Dieu (2f 5).” On appella univerfaiitkg

_ îi J TL: '.J.  ̂À l . i _

faire pour avoir part à cette miiericorde* 
Piufieurs perfonnes font dans l’idée que 
cette dottrine eft peu différente de ceüe de 
Dordrecht ; mais elles ne paroiifent pas avoir 
fait attention ni aux principes d’où elle dé
coule, ni aû c conféquences qui en réfultenr. 
Plus j ’examine ce fyftème conciliateur, & 
plus je me perfuade que c’eft rarminiaiiif 
me ou le pélugianifme tout pur, mais habL 
lement deguiië & couvert d'un voile à de- 
m f tranfparcnt d’expreliîons ipécieufes & am
biguës 3 & ce jugement , eli confirmé par le 
langage des difciples modernes; d’Ainyraut, 
qui s’expriment aujourd’hui fur cette ma
tière avec plus de liberté & de clarté que 
fefprit de fou terns ne le permettoic à leur 
maître. Dans; piufieurs fynodes de France, 
on fe récria contre la doctrine d’ Amyraut; 
mais apres qu’on l’eut foigneufement exa
minée, & qu’Amyraut lui-mème l'eut dé
fendue avec fon eloquence & fon favoir or
dinaires , elle fut juttifiëe ('a J. Les oppoli-

(a) Yo y ez A y mon, Actes desfynodes-nàtiosuinst 
des e&ifes reformées eu F rm ee , tom* IL p, $ 71. ÿ9



rions qu’elle rencontra en Hollande, étoient 
plus redoutables 5 elles venoient de lapait des 
célébrés R ivet, Spanheim, Defmarets & au
tres théologiens de poids. Néanmoins Amy- 
raut leur répondit avec beaucoup de coura
ge & de fermeté, &  il fut enfuite appuyé 
par Daillé * Blondel, Meftrezat &  Claude (a)* 
Cette contxoverfe, qui dura long-tériis &fu& 
foutenue avec beaucoup ¿ ’opiniâtreté de part 
& d’autre, parut fe terminer à l’avantage du 
théologien François ^carfesfentirxieiis, 11011- 
feulement furent adoptés par toutes les uni-» 
verfités proteibantes de France &  par les théo
logiens les plus célébrés de ce pays, mais 
encore le répandirent à Geneve & dans tou
tes les églifes réformées de l’Europe, où les 
réfugiés François les portèrent, en fe déro
bant à la periécution, & aujourd’hui ils 
font li généralement reçus que peu de per- 
foimes ofent les attaquer.

XV. L ’extrême envie d’adoucir dans l’é-
glife réformée certaines dodrines qui Fex- 
poibibnt aux reproches de l’églife romaine, 
fut la véritable eau le de l’opinion qu’en l’an 
16 40, de la PI a ce r é p an dit lu r Pi mp u ta rio n d u 
péché originel. Ce théologien, intime ami 
d’Amyraut & fon collègue à Saumur , rejet- 
toit le lentimenf généralement: reçu dans les

604. Blondel, Actes authentiques des ég/ifes réfor- 
ntées, touchant la paix e f  la charité fraternelle, p. 
19-82. édit. tPAmiterdam, publiée in-cf. en 165 9.

(a) Bayle, Dïctvmn* articles Amyraut^ Blondel 
& Daillé. Voyez Pfaiüus, de formula çonfenfm^ 

p. 4- '
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écoles réformées „  que la tranfgreffion per. 1 
„  fonnelle du premier homme peut être im- 
„  putee à fa poftérité; ” il foutenoit au con
traire , que Dieii nUrupute à chacun que la 
corruption ̂ naturelle 3 f e s fautesperfonneiles 
& ion penchant au mai;, ou > pour parler 
dans le ftyie des théologiens ?yque le péché 

originel n’eft imputé- aux hommes qu’in- 
„  directement & non directement.”  Ce iêiu 
tinrent fut condamné comme errônné dans 
le fynode de Charenton, & pluüeurs doc
teurs Hollandois & SuiiTes d’une grande ré
putation 5 entreprirent de le réfuter ( a) i 
tandis que 3 par amour pour la paix 5 fon au
teur ne voulut pas fe défendre ouvertement 
(/;) ; mais ni le jugement du fynode, ni le 
fyftème de la Place lui - même, ne purent 
empêcher que cette opinion ne fit de gran
des impreffions fur! plulieurs perfonnes qui 
■ la trouvèrent: conforme aux idées les plus 
claires de ; la juftice & de l3équité ? & que 
les François exilés ne la portaifent dans les 
pays étrangers.

Dans la claife de ceux qiii 5 pour diminuer 
ou éviter les reproches des catholiques ro- , 
mains 5 accordèrent bien des articles contrai- ! 
res à la vériné & a la pureté de la religión 
procédante, plufieurs perfonnes comptent 
Louis Cappel, proleifeur à Saumur 5 qui, 
dans un ouvrage voluniineux &: fort travail- 
lé ( i f j )  , entreprit de prouver que les écri-

(a) Aymon, Synodes des ég lijes réformées de Fÿau* 
tom.il p.6go.
(bj Weirsmaani? Hijtor.ccdef. fæc.XVlI.p.Si

xains '■



vains du vienne Teftartient ne fe font pas
fervis des points Hébreux j qu i, félon lui 3 XVII
font une invention moderne,, & ont été ajüû- Sect. IL
tés au texte par les maforethes (2f8). Il eft pARTé‘
du moins certain que cette hypothefe étoit
fort du gefot ; desïcafchaliquesL^:&::ffemHloi£ :
proprea diminuer l'autorité de : fécriture-- :
fliirite 3 & à la Mettre. ïï-non
moins de ’niveau avec la tradition (jXf9)*
Le fyitême du profe-ifeur de Sauinur fut à ,
Oaulé de: pela attaqué avec beaucoup de zele 
& d'érudition , par divers docteurs réformés 
& luthériens fort verfés dans la langue hé
braïque , & en général dans les langues orien
tales (a),

XV‘ î. Qiïotqüe ces grands hommes fifo Louis lo
fent de la peine à plufiears perfonhes par Blanc* 
la liberté & la nouveauté de leurs fentimeris, 
cependant ils lurent approuvés de la plupart 
des égîifes réformées & obtinrent leur eftirne,
& les générations fuïvantes ont amplement 
répare les torts que l'envie de leurs contem
porains leur avoir faits. Il en fut tout au- V 
trement de ces dofteurs qui tentèrent oü5 
vertement de réconcilier les églifes romaine 
& réformée , ou lé contentèrent d'expliquer 
les dogmes du chrilliamime, de maniéré à 
mettre moins de diftance entre ces commu- 
nions , & par-là même; à rendre plus ailé lé 
paifage de f  ane à l'autre. Leurs efforts furent 
très-mal reçus, & à la fin entièrement inutiles- :
Les plus célébrés de ces conciliateurs furent,

------------ — ¡ - r — — — :--------------- .— ; « ------------------ — ;  — — : v

( a ) Vo y ez B J o. Ch ri il. W  olfi i 3 B iblioih *bebraïcas 
p. il. p.27.

'■ Tomk V* B b
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Glands Pa
ioli,

Louis le Blanc, profeiieiir -à Sedan & Qate 
de Pajon, miruiire d’Orléans (ado)  ̂ tous 
deux diftingiiés par leur éloquence & leur 
fagacité dans les lettres & dans les affaires. 
Le premier examina plufieurs des contro* 
yerfes qui divifent les denx églifes , &  fem* 
bla prouver avec la plus grande évidence 
que quelques-unes n’étoient que des dépu
tes de mots > & que les autres ifiétoient pas 
suffi importantes qu’on Ihmagmoit ordinai
rement ( a ). Cette maniere indulgente de 
perder fur la différence des deux égtifes ^at
tira à le Blanc rindignation de tous ceux 
quiregardoient ces plans mitigés de réunion, 
comme dangereux & nuifî'blesala vérité (è)4 
D ’un autre côté, l’habileté avec laquelle cet 
auteur traita cette matière délicate , fit im* 
pfeifion,,■& lui procura des difciplesqui en
tretiennent encore ces idées çonciliatrices5
mais ou iis ne les font pas paroltre ? ou ils ne 
1 es - déco u vient- qu’avec précaution, fachaut 
bien qu'elles déplaifent à la plupart de ceux 
qui compolént les deux communions,,

XV*IL Les modifications que Claude Pa- 
jon apportai quelques - uns des dogmes de 
Fégliie réformée, ne hleiîerent pas moins ie 
grand nombre de Les théologiens.; Il fie Per
çoit des principes de la phiiofophie deDei- 
cartes , : dont il etoit un habile & zélé paru- 
fan , pour expliquer la doçlrine des réfor-

(a) Dans fes Tbefes tbeologicœ, d o n t ' on a fait plu
fieurs éditions & qui méritent cfétre lues ; on les 
* imprimées deux fois à Londres.

(b) Voyez Baylc} Dictioun* art. Beaulmu
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niés fur la corriiptiop: de la ; nature humab S l 'E“ ' ^  
ne, fêtât des facultés morales de rhpmnie, XVÏI 
la grâce de Dieu & la conveffion do pécheur,
& au jugement de pluiieurs perfonnes 5 Tes p j j  
explications ctoient erronnces* Il eit Vrai :.;N ':- 
qu'il eft bien dimciiede ravoir quels ctoient 
f f s iemimcns , &  il.41e-i.Vd; pas moins de 
decider, û cette dinieulte vient del’obfcüriw 
té affectée dans laquelle ü sViveloppoit, pu 
de la inexactitude avec laquelle fe$ adverfai- 
res, foitpai: inalice é loie par ignorance, ont 
repréfentéfes opinions. Si nous nous en rap
portons; à ceu x-c i, là doelrme reviendra à 
ceci: ,5 Que la corruption de l'homme e(ï 
,3 moindre , & fa puidance naturelle pour fe 

convenir plus grande qu’on ne le croit 
communément ? que le péché originel ns 
gît que dans l'entendement, & confile 
fur-tout dans robicinité & lhmperfeôtioii : 
de nos idées des choies divines j que cette ; " 
imperfection de nos idées ou de notre en- 
ten dein e ut a une influen ce- d'ange re u fe fur : 
notte volonté, produit en elle des peli
cila ns vicieux & l’entraine au péché  ̂que ; 
ce mal intérieur eiu guéri, non par les : : 
lïmplcs efforts de nos facultés naturelles, : ■ 
mais par l'aiîiihince& l'efficace du S. Efprit 
opérant Fur les aines par la parole de Dieu, 
dont il le fert comme d'un moyen ou d'uu 
înttrument*, que cette paròle n'a cepen
dant imriuféquemcnt aucune énergie divi« 
ne , doit naturelle ¿foi t lu r~ n a tu ré lie, nia is : 
leulement une influence morale, e'eiTà- ; é. ;
dire, qu'elle ett propre à éclairer & ¿per
fectionner I’enteiidenient, de ta même ma-

' B b % -
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mere quele ralfoñneíneíit hürrtain petit Ig 
faire en lui donnant des idées claires & di£L 
tînéies des chofesfpirittieties &  divines , & 
en lui fourniffant des argumens folides pour 
prouver la vérité, la divinité de la religion 
chrétienne & ion entière avec la
droite raifon, & par conféquent que cha
que homme, fi aucun obftacle , foit inté
rieur , foit extérieur, n’empêche ou 11e 
fufpende l’exercice de fes facultés naturel
les , peut par l’ufage de fa propre raifon & 
une étude aiïidue de la volonté de Dieu 
révélée, être en état de corriger ee qu’il 
y a de reprehensible dans fes fentimens, 
fes afFectíons & fes actions, fans aucu
ne affiftance extraordinaire du Saint-EL 
prit (a).
Telles font les idées que les ennemis de 

Pajón lui attribuent ; mais, fi nous le con- 
fultons lui-même, nous trouverons que ce 
tableau n’eit pas julte. Pajón dit pofitive* 
ment qu’il adhéré à la dodtrine du fynode 
de Dordrecht, contenue dans les catéchif- 
mes & confdlioiis de foi des églifes réfor
mées y il fe plaint que fes fentimelis ont été 
malicieufenient interprétés , & il allure qu'il 
ne nie point toute opération immédiate du S. 
Efprii: fur famé de ceux qui font réellement 
convertis à Dieu, mais feulement une opé-

(¿0 F red. S p anheini, Àgfsnd. ad Elencbmh cou- 

troverjïar. tom. 1ÍI. opp. p. gg2¿ : Jurieu , Traite de 
¿a nature f f  de la grace  ̂ p. 3 <;* Val. Ern. Lofclieri- 
Ejercítale ÇlaitïL Pajonü ejufqueJictator* doctrina 

Lipf*
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ration immédiate qui he foit pas accompa- 
giiée duminiftere &de FeiEcace de)a;parole ■ ^ ¡ y f  ■ 
de Dieu , ou , pourparler en, ft’autfçs ter-, Sect ^  
nies , il dit qu’il ne peut pas adopter les fen- pAKT\ XL 
timens de ceux :qui prëtéiideiir^ué cette pa-;é '■/ ; ’
rolen’eft q ifun  ̂ ,v inîtrumerit ian? aucune;:;

■ efficace intrinfeque, & qu’un figue ex- 
55 teneur d'une opération immédiate de fe f- 

: prit de Dieu (V).” Mais cette derniere dé
claration eft obfcure &  ambiguë. Quoiqu’il 
'en foit, Pajón conclut par remarquer qu’il 
ne finit pas difputer fur la maniere dont le 
S. Efprit opere en nous, mais fe contenter 
de lavoir qu’il eft fauteur & la four ce pre
ndere de tout ce qu’il y a de bon dans fliom- 
me & dans fes actions. Malgré ces déclara
tions, la doctrine de cet ingénieux & la
vant miniltre, fut non-feulement regardée ; 
connue Hétérodoxe par quelques-uns des plus / 
célébrés écrivains réformés-, mais encore,
en 1677, par divers fynodes de France, & 
en îôgdv par celui de Rotterdam.

X V III. Cette controverfe qui fembloit Papin* 
terminée par la mort de Pajon, fut te nou
vel lée ou plutôt continuée par Ifaac Pa
pin, ion neveu, natif de B lo is, qui par fes 
éents & fes divers voyages, contribua beau
coup à la faire paffer en Angleterre , en Hol
lande & eu Allemagne. Il s’exprima claire-

(d) On peut voir tontes ces; déclarations de Pà- 
jon dans une confefTionde fa foi,que l ’on croit avoir 
etc dreffée par lui-même, & qpe M. Chauffepie d a  
publiée dans fon Nouveau Dicv. hijlor. %? critïqiie^ 
tom.ILp, 164.. note (ç)3 de Particle Le Cent*



p rr ?ifLy l£> *Vy rcjw nm *

= * ment &. répandit.y^^ doctrine de
“ Vy|[ (bn oncle, laquëllè^ içlon ft. màniète dure 
Sect il. dé s’énoncer, revenoit à ces deux propoll-
Part II tions - 7

" r > ’ ’ h"v » Les facultés naturelles de l’homme font 
}, plus que fuffifantespour le conduire à la 
M connoiiîimee de la vérité divine. Pour 
M produire dans l’homme ce changement de 
w cœur qu’on appelle régénération^Une faut 
„ que rétablir le corps par le fecqurs de la . 
à, médecine , s’il fe porte mal, &préfenrcr 
9, cnfuite à l’entendemeilt le,vrai & le faux, 
„ &a la volonté , la vertu & le vice, fous ' 
„ leurs couleurs naturelles & d’une manière 
B fi claire & fi diiUiiâe., qu’on ire püiiie pas 

les méconnoître.
Cette opinion & les autres de Papin fu

rent refutées avec beaucoup d’aigreur en ran 
36il5 i par le fameux jurieu, profeiieur en 
théologie & paiieur de féglife franqoife de 
Rotterdam, & condamnées rannéefuivanre 
par le fynode de Bois-le-Duc j elles le fu
rent encore avec plus de rigueur en i 5g3 , 
par le fynode franqois de la Haye 5 qui ex
communia leur auteur. Irrite de ces con
damnations 5 Papin retourna en 1690, eu 
France, ou il abjura publiquement la reti-r 
gion proteitante, & ernbraifa celle de Rome, 
dans laquelie.il mourut en 1709 (a), Q11 cl
oues perionnes ont prétendu q u i cet ecclé- 
iiailique, homme ;d?elprit5 avoir été traité 
ayceftrOp, :def duretéq &o^

'Ui):; I;o\ez Jnrieii, de ht nature £5? de la grave. ■ 
Mollerf Çîmbria Utter a t tonl;ÏIvp*6Gg?;;
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Îon erinenli implacableiï dont on eqnrtoîfc 
allez laehaleur execiEve, &  l’emportement s e c t /ÏI. 
dans 1a|difpute. JVÍ aisjuiljtf doit- Pa r t/ IL

■ :.6ii**-3ioûtêt̂ ïqiiv a;'Gfetjtê a'î rtiipiî  ;̂ G7eiï-;çp'- q i l ç J : - 
nous 11e déciderons pas* En x6S4> Charles 
le Cene, théologien François, d’un lavoir 
& dame pénétration peu ordidairè^:, & qui .... 
a donné une tradudiôn noiivellb&  fingü- 
litre de la Bible (aér)^ avança: dana divers v: 
traités un fyitème à: quelques égards îbr% F 
blable à celui de Fajon ; mais il reiettoit 
entièrement la doéïrine : du péché t brig-inèi ;
& de i’impuiiïànee de la nature: humaine,
11 foutenoit qu’il eil au pouvoir de cîipdud 
homme de s’amender & (^acquérir BhabttS- 
de de la verni ik de Bobéiilance, par te ÎC^l 
nfige de fes facultés naturelles & uneétjLi- 
de attentive de la parole de Dieu, fur-tour, 
fi à; cela fe joignent une bonne educan on & 
île bons exemples. Dé-là, plulieurs théolo
giens ont conclu, qu’à divers égards, la 
doctrine de le Cene çtoit diiíerenté de celle ;
de Fajon (a), ) : '■ -

X IX . L ’églife d’ Angleterre avoit pendant Etat de Te- 
Îong-tems redémblé à un vaille a u battu par la d*An- 
tempète. D’un coté, les oppofitions desqra- p ete^F> 
pilles, & de fau tre , les mécontentcmens ÜUS jac" ¡ 
& les remontrances des puritains l’avoient 
tenue dans une agitation continuelle, 1 oÆ  
qif après la mort d’FJifabeth , Jacques ï. fut 
monte fur le trône , les puritains: conçurent

. (a) Voyez Chauffepied, ISúuveau.Diut* hijlor* 0rf 
^zyi^é,'aîb- ïf.'C ^ i, toiulIL p, 160.



les plus belles eigérances d e . désijpiirg 
jpllis Këuretixpbur riüx, & d’êtré ^éliyrés^dies 
maux & des vexations qu’ils fouffroient, 
à caufe de leur attachement à la doélrine 
&  à ! la : difcipline de Geneve. Leurs : efpe- 
rances à cet égard et pie rit d’autant plus na
turelles 3 que le roi avoit été élevé en EcoiFe, 
où les puritains ayoient la fupériorité, &  que 
daris que!ques occafions, il avoit déclaré de 
la maniéré la plus forte, fon attachement à 
leur conftitution eccléfiaftique (262). Quel
ques-unes des premières démarches de ce prin
ce iemblerent conformes aces efpéforices. il 
parut vouloir être arbitre entre les anglicans 
& les puritains 5 pour terminer leurs diffé- 
resuis (26]  ) r mais bientôt ces efpérances 
s’évanouirent, & fous Fon régné 5 les cho
ies changèrent de face. Comme fa paffion do
minante croit de gouverner defpqtiquement, 
il rapporta toujours à ce but toutes fes dé
marches dans PégUfe & dans l’Etat, & par« 
ce que le gouvernement eccléfiaftique des 
presbjuériens, adrpiniftrépar des chefs égaux, 
en autorité, avoit un coup-d’œil républicain, 
il lui parut moins favorable à fes vues que 
la hiérarchie épifcopale, qui a plus de rap
port avec Pefprit & la conftitütion de la mo
narchie, Il n’en fallut pas davantage pour le 
décider contre les puritains,Les feuls noms 
de république $ d efijnodè Se de concile lui étoient 
odieux, parce qu’ils préfentent une idée d’é- 
galité;qu7ji lie riouÿbitLuri cè qui
réngagea à donner aux évêques des mar
ques particulières de (a faveur & à étendre : 
leur àutririté& leurs prérogatives y ne cedant
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de répéter publiquement cette maxime, point 
tfcvcquesi point de roi  ̂ & comme Tégiife an
glicane n’avoit pas ■ eiiçqië renoncé ä Ja dbc- 
triné des calviniftes fur la prédeitination <Sp 
fur la grace 5 il y fut attaché pendant ' quel
que tems, & envoya en conféquence des 
théologiens en fon nom au fynode de Dor
drecht , pour fe joiîidre àceux quf condan% 
¿oient Ärmmius; Âbbdtf archevêque dé 
torbéry , homme remarquable par ia gravité 
(264) & ion iseippòuria^Uber^ 
que religi eu fe , & dont les puritains célè
brent encore fextreme douceur ; envers leur 
fecte (a) 3 fit tout fon rpoiliblepour inipfc 
rer au roi les principes de Calvin , auxquels 
ii étoit lui-même fortement attaché; mais à 
peine les théologiens Ang!ois furent de re
tour du fynode Ue Dordrecht, & eurent ren
du compte de ce qui s'y étoit pâlie & des 
decrets qui y avoient : été dreifés f  que le roi 
de concert avec la phiparfdes evèqüeà, pn 
témoignerait dans les ternies les plus forts, 
leur mécontentement, & déclarèrent les Ten
ti mer. s d’Arminius fur les decrets divins pré
férables à ceux de Gomar & dej€ûÎyin 
Ce changement iubit.;^;; Îhattendu^ dän|i;|eS: 
iéntiniens- tbéalogiques de la cour & du cler
gé, fut certainement TeiFet de plufieurs mo
ths particuliers 5 comme il paroitra claire
ment 4 ceux qui auront quelque commit 
lance de Pefprit & des^ëvénemens de ce tem$-

00 Voyez Ant Wood, Atbenk Oxonienf. tom;I* 
P- v8 Neal, Hiß or y  of the Puritans  ̂vol.II. ch. iv, 
y. 242* : Clarendon  ̂ tyfçory of the yébèliiçn  ̂yof L
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me.

Le principal de ces niotift 5 fi je ne me 
y v ï T ^ trompe, fut le pland:'Uifo réfermatiorvpiiis 

EcTi ..jj. ctendtié: d a n s î > r o p o f e  - 
V II ; pâr plufieurŝ  ëccléiîaftiques ; diftiiigués-, qui 
* ; ; avoient defleiii de rapprocher cette égltie au,

; :tan£'quvil foroitpofiîbfo 
/ tems, &  ;Po n fait alTez que les dogmes qui 

; ; triomphèrent dans le pfwè&çi&  Dordrecht, 
étbient inconnusà^ régHfë des premiers fie- 

r  cjes'ffob),vC^oi9uhl e n fb it c e  changement 
fat fatal aux juiritains ; car le roi étant pré- 
venu contre le calvinifme, ilsrefterent fans 
défeiife , êxpofés de nouveau à la haine de 
leurs ennemis , qui , pendant quelque tems, 
avoit été affoupie, niais qui fe renouvelé 
avec une nouvelle force , & à la fin alluma 
une guerre civile, dont les fâche niés fuites 
font au-deiTus de toute exprelïiom En fan 
i 6 2 f  /mourut Jacques L rennerm le plus dé
claré de la dpdrine & de la difeipiine des 
puritains,: auxquelles il avoit été cependant 
fortement attaché dans fa Jeunéflèj le dé- 
fenfeur leplus zélé des arminiens, après avoir 
contribué d'une maniéré particulière à leur 
condamnation & à leur ruine en Hollande, 
ëc lé plus grand foutien du gouvernement 
épilcopal, quoiqiihifo fiitiexprimé plus d ^  
ne fois contre lui de la mamëxejaplus vive) 
il laiiia la conliitution d'Angleterre, tint 
civile que religieufe, dans un état flottant 
& en proie à divers nfaux intérieurs.

XX- Son f.ls &  fon iuccêiiènf Gh^ ï? 
nourri dans ;fës- principes ¡politiques reîh 
gicux, n'eut rien plus à cfonr que d'ache-i 

qç* j ver ce que: io n  perë; avoir domiriencé. Tout

Etat dePé- 
glife d5 An-

t e r r e
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fon zele & toute- fon adtr.iniftration n’eu- „ j  E c £ £
réht que ee$. trois cHoies^eit-Vue:’^iydqtqettrë' ù xV li " ' 
l'autorité royale au-deiïus des lois; a0, de sECT.ix 
féJuire :toutes les églifcs de la Grande-Bre~ pA1,T 
tague & de l'Irlande icmsla jurilHidtion 
e\'eqUés,dqü?il;reg3rdt)it coriioie^tantd’mi- ■ / ; i ■■■■:
titidiou: diviiie;':&̂ ' 'là; plus; propre à .mainte-

1 ^  .-.-i .-i \ À * '» '*  » i i  X <3 n  l T l  . -nir la niajetté da; trône ; 
pri;mer la doctrine & les inÎittïitipiis4 ü cài 
vimïinevpdur régler enfeite 
régiife d’Angleterre duy 
primitive. Celui, à qui le roi confia princi- 
palemen t l-exécuriondefut projet;, fiitCatid»;; 
évêque de Londres, eufeite 5;d;ai :̂
cîievêqiie de Cantorbéry , qui montradans 
cette haute dignité un mélange, de grandes; 
vertus & de grands défauts. Il faut rendre 
juiHce à ion érudition, à fon courage, à 
ion ingénuité , à fon zele pour les fciences, 
k  à fa générofité envers les la van s > mais 
on voit avec regret fon imprudence impat*, 
donnable, fon extrême fuperiKtiqn , fon ar
rachement outré aux fentim ens^ 
curions de F ancienne églile, qui ¡Int,unipk 
roit de rhqrrëur poiirles puritains &dçsv£pfo 
viniîles (a) 5 & enhn, cet elprit cfintoléran
ce & de perieetitîon qu’il m anifêilàdaustp®; 
te fon admimftration eccléiîailique (■ gôyjLk 
Le prélat aider exécuta les plans dedbn nraiê 
ire & de ion roi, & remplit les vues de fon

; J fd  V(»ye2 /Int-/W optl, Attend Oxonïei/f. \ tom. 
il. p. ç ç. Hevlin , €y fr i anus ̂ ou Bijioirede ui x-ic 
ïS de iii r.iort He; Jf(iiiîdfn:̂ A i p u b l i é e  a l,0ndtes 
en i 66%* Clarendon ̂  Hijhry^ vol, b



39 è Hifioire de tegUfefê^ormêe,

g*1 ambition particulière5 Fans daigner mettre
en ufage les moyens doux &  modérés que 

¿ 1 ,  |T' la prudence fait employer pour pallier des 
Î àkïv  IL irréguliers d’autorité. Il ne garda au.

cnn ménagement ni avec les lo ix , ni avec 
les piiritàiîiS-ÿ1 'vdolâ'tvt;;c.èHeŝ là fans fç'rupuie, 
& découvrant en toute occaiioii fa ; Haine 
pour ceux-ci, & le projet qu’il avoit formé 
de les extirper. En fan i 6 i f , il rejettahaiu 

; tement & piibliquemeat la dd&rine. des'.cal- 
vinütes fur la prédeftination, & malgré les 
remontrances d’Abbot, il y  fubftitua celle 
d’Arminius (2fig) > il renouvellapluficurs cé
rémonies reiigieùfes qui, quoique marquées 

, au coin de l’antiquité, fentoient cependant 
la fuperftition , & pour cette raifon, avoiem 
été fagement abrogées, il établit par force 
des évoques en Ecoife , où-l’on étoit forte- 

-, ment attaché, comme fon  fait, à la dilci-
. ; pline & au gouvernement ecdéliaitique de 

Geneve, & où, dans plufieurs occaiions, 
onavoit montré la plu# grande répugnance 
pour le gouvernement épifcopal ; & enfin , 

,  j  il laiiia voit évidemment par divers traits
bien m arquésqu’il regardoit féglife de Ro- 
me avec toutes fes erreurs, comme plus pure, 
& en général plus chrétienne que les églifes 

; proteiiantes qui i f  à voient point d’évêques. 
Par cette conduite violente & tyrannique, 
il rendit odieux îe roi lui-même & tout for-

cou pu
trahiibn, & condamné fà perdre là tète f  ce 
qui fut exécuté. Après la mortde Laud , les 
diifentions qui avoieiij: régné pendant long-



teins entre Is roi & le parlement, continuè
rent & augmenterent au point qu’elles ne 
s’éteigiiirènt que cferis le ïang dé ce prince 
qui avoit d’ailleurs tant c F ^ v r ^ l î r t Tï ^ }■

 ̂ — “-"*1 nrï«. rt «i j[. :

ne de cette lèéte ) .;' abolit le gouverne- 
ment épifcopal &  tout cc qui dans ia eonfti- 
timon de Féglife, n’étoit pas conforme à celle 
de Geneve ? &  tournant fa fureur contre le 
roi lui-même, il le pourfuivit par la force des 
armes 5 le fit prifonnier, Faccufa de trahi- 
ion contre lallation , & en Fan i& jg - ,com
me toute l’Europe avoit les yeux fixés fu t 
un fpeclacle^auifi étonnant, lui fit perdre la 
tète fur m  échaffaud* Tels font les maux
affreux qu’enfantent le zele religieux qui dfc 
fans connoi-ifance-, & le fanatique attache
ment pour-les dehors de la religion & cer
taines doctrines peu importantes &  qu’on 
n’entend pas» Ces troubles fervirent mal- 
heureufement à confirmer cette obferva- 
tion qu’on a fouvent fa ite , c’eft que tou
tes les fectes religieufes, quand elles font 
opprimées, ne ceifent de recommander la 
modération & la charité envers ceux qui 
aie font pas dans les mêmes fend mens quel
les F mais dès ;; qu’elles ont le pouvoir en 
main, elles changent de langage & laiifent: 
à ceux qui font fous le joug, le foin de 
faire les éloges de la tolérance. Telle fut en 
effet la conduite des puritains pendant la 
courte durée de leur régné 5 ils montrèrent 
alors aufli peu de clémence & d’équité en
vers les évêques &  les partifaus'de Féjifeo-
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c--'- ■_;” “ pat 5 que ceux-ci en avoient fait voir à leur 
XVII ^Sar^ dans le tems qu’ils tenoient les rênes 

CFCT n du gouvernement (a).
; Pa kt" IL X X L Les indépendàns que:l’on .yient.de

 ̂ . ' ■ ■ v. ^ nommer parmi les aiïteurs des diicordes eù 
■e v inqe- ;ell Angleterre , font généralement xe-

Pen ans* pré! en tés par les écrivains Anglais, ions lui,
point de vue beaucoup plus défavorable que 
les puritains ou calviniftesu On les accule 

i conmiunément de divers crimes, & en par, 
v  ticnlier de celui de regicide , comme ayant 
I eu la principale part à la mort du roi s mais 

quiconque examinera attentivement & ira, 
partialement leurs écrits & leur; confeliion 
de foi, s’appercevra bientôt qu'on a calom
nié leur religion ? & fera fans doute porté, 
à penfer qfoon : a mis mal à-propos fur le 
compte de cette faite 5 : dont Findépcndance:

' étoit purement religieufe , les entréprüês 
hardies des indépendam cïoils^ c’ait -à- dire, 
de ces.'fiefs;républicains, ennemis déclares 

f  de la monarchie, & qui vouloient étendre
^4  la liberté du peuple au-delà de fes juites

bornes (2Î9). Les premiers tiroient leur nom 
àHndëpcndam, à\m  principe qui leur étoit 
commun avec les browmltes, (avoir, que 

 ̂ chaque congrégation religieufe doit être gou
vernée par lés; propres; lo ix , fans dépendre 
de la jurildiction des évêques, & fans être 
fou mile à Fautorité des lynodes du d'au-

iciÈ. _' ■

(<f) Outre Glarendon 6c les autres auteurs qui 
oni écrit i ■ h1 itoire d ’Anglc terrc,, &  doht nous avons 
déjà p ar ié -, voyez N e a l,  Hijioyy of tbe Puritam, 
vol, i l  & 1 1 L



ÏL  M û. de tégiiférê f.

¿une affemblée èbcléfiàffiqü^^ des
¿¿putes de düféréfftë^^ 
ce^e idée da gouvernement eccléfiaftique, 
que coniifte principaiement la différence qui 
fe trouve entre les imiépendans dont nous 
parlons &  les presbytériens5 car pour ce 
qui ed de leur doctrine , à l’exception de 
quelques points peu importans, elle eft par-̂  J feiteîtient la meme qué: cciïé de Gêneve* 
Leur fondateur fut Jean Robinfoii 3 qui a voit 
beau cou p de cette pieté auftere5 à la mode 
dans ce te ms-là , & qui préfÿoit à une con
grégation de browmftes, établie à Leyde, 
Cet homme bien intentionné 5 appercevant 
les défauts de la diicipiine de Brown, & de 
la maniéré: de penfer. de Les , difcipl.es, fit 
tous 'fes efforts pour y remédier & refor
mer la  congrégation, de maniéré qu’elle dé
plut moins à fes ennemis & qu’elle fut 
moins expofée à la eenfure des vrais chré
tiens, qui regardoient la cliantécomme la 8tï 
de la loi. Les indépendans furent en confé- 
quence plus modérés dans leurs fentimens,

; mirent plus d’ordre dans leur difcipline* 
double avantage; quideur donnoit une haute 
fupéri.orrté fur les browmites. Ils ne le la it  
l’oient point aller comme Krown à des in
vectives groffieres contre les,églifes qui le 
gouvernaient différemment de la leur , &
ne les déelarbîent point par cette raifon in
dignes d U nom c h r é t ie n  $ au contraire, quoi
qu'ils crulfent que la forme de leur gouver- 
nement eccléiiaffique étoit d’iniritution di
vine, 8c qu’elle avoit été établie par les apô
tres mêmes 3 cependant ils avoient affe  ̂ ds
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bonne foi & decharité, pour recomioitre
7 ï/yy . ique la véritable■ ■ religioni,& une piété foîide 
Sect Tl. peuvent fe trouver & fleurir dans les cgi 

P mit." 11. >e's gouvernées par des évêques ou des iy.
’ jiodes. Il;; avoienr auiîi plus de foin que lés

browniltes d’entretenir un niinilterè régu. 
lier ; car, au lieu que ceux-ci permeü<ma: 
à chaque particulier de tout ordre & de tout 
rang, de prêcher en public, & de remplir 
toutes les fonétions paiiorales , ceux - la 
avoient & ont encore un certain nombre de 
ntinillres fixes ,a& choifis chacun par là con- 

' grégation , & ils n’accordem la liberté de par
ler en public qu’à ceux dont ils ont examiné 
la capacité & les talen s, & qui ont été approu
vés par les chefs delai congrégation. Cette fo- 
ci été qui fe forma originairement en Ho) lande 

: en 1610, fit d’abord peu de progrès en Angle-' 
terre (271); elletravailioitfourdemciu, &ca- 
choit 1a marche pour fe mettre à couvert des 
loix pénales, publiées contre les non-con/ô:- 
mijicsi mais fous le régné de Châties b dans '.e 

i, tems que les troubles civils & religieux adoi-
. bliifoient ¡’autorité des évêques & menaqoient 

î’épilcopat, lesindépendaus reprirent coun*.- 
j  ge,& iur-touc vers l’an 1640, iis-oferent lever

y : la tête, & fe produire au grand jour. De
puis cette époque, leurs affaires profpérerent 

; dé jour en jour, &  bientôt ils devinrent il 
ami kléruides par leur nombre & leur cré
dit , qu ils difputerent d’autorité, non-feu
lement avec les évêques, mais avec les pres
bytériens , qui croient alors au plus haut de- 
gré de leur puiliànce. Diverses cailles con
tribueront fans doute à cçs progrès rapides



des'indépendans y mais lajiifticè ; veut qrfon 
lés attribue fur-tout au lavoir de leurs doc
teurs ■ & à la fainte régularité de leurs mœurs 
(a). Pendant Tadminifcration de Croniwel, 
qui, par plus dame raifort"les protégeoit par
ticulièrement, ils eurent une influence ge
nerale dans les affaires, & une grande ré
putation ; mais après le rétabliiîement de 
Charles IL  ils allèrent toujours eri .décli
nant , & retombèrent peu-à-peu dans leur 
première obfcurité. A la vérité', leur dé ¿le 
fu b il (ta toujours, mais dans un fi mite état, 
qu’en 1691 , fous le roi Guillaume-, ils fu 
rent obligés de s’atfocier avec les presbyté
riens de Londres & des environs , fous cer
taines conditions qui tendoient :i couferver 
des deux côtés leurs iniimittous (172). : 

XXII:.: Tandis que Cromwel gouvernoit 
l'Angleterre , toutes les iodes , d  même cel
les qui déshonoroient la religion par leur 
ignorance G leur, fana ri fine , jouuioient de 
la libertédans bornes de profente publi
quement leur doctrine. Les épi! copaux fouis 
furent exceptés de cette tolérance générale, &  
traicés avec beaucoup de rigueur : les dvë- 
ques furent dépoi es , privés dé leurs revenus;, 
& particulièrement expofés à Topore/fion. 
Entre les Iodes tolérées, les presbytériens 
& les independans eurent le plus de part à lut 
faveur du gouvernement. Cromwell, fans
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(a) Veal, líifh ry  o f the Puritans, v0 l.lLp .iQ 7. 
291. vol V I II. p. 1 41. r 4 s. 2 ̂  ó. t o t a 3 7. s 49 - voyez 
anfll 1’ouvrage alléman'd, .intitulé, En^iifché Kefor* 
miú¿o¡¿(~Hijioriê  par Ant, Wiliam, Bcnhm, p; 794* 

Tome V* C g



re

r —'?——~ en époufer aucune, donna fur-tout à la der- 
,. .S ^ | T L E niere les témoignages les plus diftingués dg 

Sect II Wenvei^ailGe 5 & fe porta avec d’autant 
J  a. rt * IL pins de iplaiiîr à augmenter leur .crédit.,"-qu’il 

: ' crut que c’étoit le moyen le plus aile & le 
plus doux de tenir en bride les presbytériens 

; qui afpiroient à, dominer , dans réglife (27?), 
Ce fut pendant cette anarchie religieufey; que 
parurent les héros; de la cinquième monar- 
chie? ces enthoufiaftes turbuiens qui,; dans 

\ l ’attente de la Tenue fubite de Jefus-Chrilt 
fur la terre , pour y établir un nouveau 
royaume, travailioient à renverler tout gou
vernement humain,: & à répandre par-tout 

i ; la confufîon (u), Ce fut auiîi dans le même
V téms que les quakers dont nous nous pro-

pofons de parler plus en détail ( b ) , & les 
f  ; anabaptiites furieux propagèrent en toute
^  liberté leurs folles valions (274). Cette épo

que fut auifi celle des déiites qui, ayant à 
leur tête Sidney, Neville, Martin &  Arring- 
ton, le montrèrentimpunément, & produiii- 
rent au jour une forte de religion quinecon- 
lidoit que dans un petit nombre de précep
tes empruntés de la lumière naturelle (c). 

I.esanrino- X X H L  Parmi les ditférens fyftèmes re- 
sncens. ligieux , qui parurent en Angleterre dans le 

rems d’anarchie, nous devons compter ce
lui ; d’une .certaine fe.de de presbytériens, 
que fes advetfaires appelaient antinoméen- 
ne , c’ett-à-dire, ennemie des loix , & qui

Qi) V oyez Burnet, H i  Hoir a de fon  teins 7 tom.L 
(¿0 Voyez Hijlory of the Quakers, vol. V.
(O K cal, Hijiory of the Puritans, vol JV . p-S7-

*



áhap* I l  Bift, de V èg lile  ré]vrmee:4Q%

fubílíte encore. Ce fyTtême eft une forte de 
caiviuifme outré , qui ahuje étrangement de 
la docLrine de Calvin fur les décrets y &  en 
tíre dés coníéquenees extrêmement contrai
res aux intérêts de la religion & de là vertu* 
C/elt ainii qu’en jugent les autres presbyté
riens (a). /PIu(leurs' antinoméens r car ils ne 
pcnient pas tous de la meme maniere, foire 
dans fidée qu’il elt inutile aux: miniiires 
chrétiens d’exhorter leur troupeau à la ver
tu , puifque ceux que Dieu a élus , lont 
w- conduits dans le chemin1 de la piété par 
„  une grâce irréhftible, &  que ceux qu’il 
,3 a réprouvés, ne peuvent jamais y entrer 
55 quelque exhortation qu’on leur adrede* 
,3 étant privés de cette grâce ’X d’où ils con
cluent qu’il fuffit aux miniltrcs de la reli
gion, d’inculquer la néeelîite de la foi en 
Jefiis-Chriit , & de faire lcntir les avanta
ges de la nouvelle alliance. Une autre bran
che , encore plus odíenle d’aminoméeiis, 
eit celle qui fondent (27f)  que comme les 
3, élus ne peuvent pas déchoir de la grâce, 
35 ni perdre la faveur divine , il s’enfuit que 
33 les péchés qu’ils commettent , ne dont 
33 pas de vrais péchés , &; par-la. meme, qu’ ils 
33 n’ont beibin ni de les confenèr , ni de 
33 s’en repentir” : ainfîy par exemple, fa- 
dúlcete , quoiqu’il fuit communément re
gardé comme un grand péché , ne féroit 
point tel aux yeux de Dieu , <i un élu

(a )  V o y e z  dans \? iB ib !ÍQ tk .H u iv e r fe !!e  fê b lfto *  
ri que, t o m ,  X X 111. p .  s q o ! la  le  tí: te  d e  foland a le  

Clerc,  auteur de cct  ouvi iige p é r i o d i q u e ,

C c —
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flaires.

s’en r en doit coupable, parce que , félon 
ce fylteme, il eit impoffibie qu’un élu iaifb 
quelque cli fe qui ne (bit pasagréable à 
l’Etre iuprëme & qui ■ contrevienne à la 
l ô i ( 276). 1 7

X X 1V. Les grands maux qui réfulterent 
pour la fociété de ces difputvs véhémentes 
& peu charitables fur la religion , affligè
rent tous les hommes fages, & eu engagè
rent plulîeurs qui 11e fe diiünguoient pas 
moins par leur piété que par leur modéra
tion, à chercher les moyens de réconcilier 
ceux qui étoient encore capables d'écouter 
la voix de la rai fou & de la paix : ils s’of
frirent pour médiateurs entre les épiicopaux 
les plus violons d’un côté, & les presbyté
riens & les indépendans les plus rigides de 
l’autre , dans l’eîpérance que fi ou pouvoit 
une fois réconcilier ces grands partis , les au
tres moins confidérables tomberoient d’eux- 
memes. Les difputes entre les premiers rou- 
loient d’un côté fur la forme du gouverne
ment de régi île , du culte public , & de l’au
tre fur certains dogmes ; ceux en particu
lier qui divifoient lés arméniens & les cal- 
vinifies. Pour rapprocher ces deux partis 
qui étoient fi éloignés, lés arbitres dont nous 
parlons , voulurent donner plus d’étendue 
à la,charité divine, & élargir le chemin du 
falut que la bigoterie & feigne de faction 
avoient coniiderablement rétréci. On appel- 
la iatinidinüirt's (a) ces médiateurs chanta-

(/f Voy e 7 H u r ne t, H  ijio ry oj bis oïvu Tintés, vol. 
L liwlL p. 1 SS:*



’Chap. IL Hifi' de tegïïÇe reformiez 405
tics , qui: ne: mettaient pas des bornes fi 
étroites a la mifericorde divine; & il ett cer
tain que leurs vues étaient grandes ; & rele
vées : quoiqu. attaches à la forme du gouver
nement eccléfiaftiqué & du culte établis, en 
Angleterre, & zélés partifans de Pépifcopat, 
ils ne le regardoient point comme étant d’une 
inilitution divine ou abiorument indifpenfa- 
ble j ce qui faifoit qu’ils n’exc!noient point 
de leur communion, & ne cedoient point 
d'appeher leurs freres ceux qui adoptaient 
quelqu’autre efpece de gouvernement & de 
culte. Pour ce qui efi de la partie dogmati
que de la religion, ces (liges médiateurs pri
rent pour modèle la façon de penfer du fa
meux hpifcopius, & à Ion exemple, rédui- 
lirent à un petit nombre les dogmes fonda
it} .n taux du chniHaniline, c’ elt-a-dire, ceux 
que l’on croit néceliaires pour le ; ialut , &  
par ce moyen ils firent voire^airerheut que , 
ni ras épilcopaux qui, à parler généralement, 
Ibivoient les fentimens d’ Arminius,- ni les
presbytériens , ni les in d é p cn d a n s , qui fui- 
voienc prelque tous ceu x  de Calv in  , ira- 
voien t  pas autant de railbns qu’ils fe Pirna- 
gi noient,  de fe quereller 11 v iv e m e n t ,  puif- 
que les quedions qui les d iv i fo ien t ,  n ’ etoicnt 
point elle miel 1rs en e l le s - m ê m e s ,  &  pou- 
voient être différemment décidées (ans con- 
féquence pour leurs intérêts éternels. Les  
principaux cheis des latitudinaircs fu r e n t ,  
Id al es ik  ChilHngworth , dont on prononce 
encore les noms en Angleterre avec  ce ref-  
peef dû à un mérite di d ingue & à une piété 
rail'bmiablêç'277’). Après eux v iennent Cad*
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worth , G a le , W h itchot &  T illo tfo n , quî 
ajoutent un nouveau luitre à cette lifte ref. 
pectabÎe. !Leur eiitreprilé fut à la vérité pé
ril le ü fe. A ulitppUr recòrnpenie de leurs cha
ritables: deifeins , les catholiques romains ,: 
ainfi que les protcilans les plus r ig id e s , les 
app eli e re h t at hées, déifies & fociniem : mais 
après le répibliiiément de Charles I f .  ils fu
rent appelles aux premières dignités de Lé- 
giife, &  méritèrent avec raifon Leflime uni- 
verfèllc. Il eit aulii très - connu que même 
aujourd’hui Légiife dhingleterre eft encore; 
gouvernée principalement par les latitudb 
naires de ce genre , quoique quelquefois on 
voye parmi les évêques &  le clergé inférieur 
des hommes pleins de Lefprit étroit &  çief- 
potique de Laud-, lefquels dans le ftyle de 
parti, font appelles gens de La haute eglife ou 
tory s ecclcjiGjiiques (a) .

X X V . Charles IL  ne fut pas plutôt monté 
glife d’An- fur le trône de les ancêtres, que Lancien 
nie terre , gouvernement eccléfkftiquê &  Lancieri euh 
Lues Char- te 'furent -rétablis. Les évêques rentrèrent 
Îm dans leurs dignités : les non - conformiftes
LS UCcci“ efpcroient d’avoir auffi quelque part aux 

honneurs :&  aux revenus de Légîiie; mais

406 Hijloirt deTêgUfer eformh.

Etat de i e-

eurs.

t :

í a } V 0 y e 7 R a pin, !)/[/ crtation fu r les Wh igs C? 
les lory s. UyeT' Voyez, une admirable défenfe des 
théologiens lantud inaires , dans un livre intitule, 
The print 7p:es and practices of certain moderate Di
vines , the Clnrccb '-.o fEngland (greatly Mijun- 
tlerfioód) truly reprejented, an ¿i defended. London, 
1670, in - s°. ; cet ouvrage a été écrit par le Dr» 
Ióvvler3 enluite évéque de Gloceífer.)



ils fe tromperentV & laface des cliôfes chan
gea tout d’un coup à leur défuvantage s car 
Charles fournit à Pépifcopat les églifes d’E- 
coife & d’Irlande 5 dont la première étoit 
fînguiierement attachée à la difciplinè de Ge
nève, & en fan 1662,0x1 publia une 101(278) 
par laquelle il fut déclaré que, quiconque: 
reiuferûit de foufcrire^à la doctrine & aux,: 
rites de Péglife d’Angleterre, feroit totale
ment exclus de la communion de cette égli- 
fe. Dès cette époque jufqu’aù régné de Guil
laume, les mon-confermiftes ont été dans 
une fituation incertaine, quelquefois fort agi
tés & quelquefois plus tranquilles, félon Pefo 
prit de la cour & du niiniftere , fans cepen
dant jouir jamais d’une paix parfaite ( ¿2 ) ; 
mais en fan i<Sg8 , leurs affaires prirent une 
tournure plus favorable, dorique dans le 
parlement on paffa prefque fans aucune op
position un biil pour tolérer les proteftans, 
à l’exception des fociniens ; ce qui déroba 
les non-conformiftes aux loix pénales y aux
quelles ils avoient été loumis par l’aéte dW  
ni for mité <k autres actes pàiïes ious le régné 
de la mai fou Stuart (279). L ’égüfe d’Ecoife 
eut au il 1 part à cette tolérance ; il lui fut 
auiïi permis de fuivre la difciplinè de Ge
nève , & de s’affranchir de fépifcopat & du 
culte qui en elt une fuite. C’elt de ce mo
ment que les non-conforniiiles datent la li
berté & la paix dont ils ont ¡oui jufqifà 
préient. Mais renumquohs aiiiîi que c’elt à

(a) Vovez le quatrième' volume de ŸHiJioiredes 
puritains, par NeaL
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cette liberté religiëufe que Fon établit alors;
" ^ Y I I  ' que Ton doit ¿ette îiiultimde de. fecles qui 
Sëct TL s'élèvent de tems entem s en Angleterre, & 

Î aktv IL Y caillent de grandes controverfes (a).
T . " \ X X V I. Sous le régné de Guillaume , & en 

Tan , 1689 > les diviilons entre les partifans 
non J ju. de Tépifcopat furent très* vives & fe ter-
leurs minèrent par ce femeux fchifme dans îé-
/ glife, qu’on n’a jamais pu parfaitement étein

dre. Sancroft, archevêque: de Cantorberp, 
& iept autres évêques 0*8°), tous diitingues 
par leur favoir &  leur mérite, crurent qu’il 
n’étoit pas permis de prêter le ferment de 
fidélité au nouveau ro i, dans îa fauliè per- 
fuaJion que Jacques IL  quoique banni de 
fes Etats, étoit toujours leur roi légitime. 
Comme il 11’y eut pas moyen de lever leurs 
fcrupûies , on leur ôta leurs dignités , & on 
les remplaça par des hommes du premier 
mérite (28 O* Les évêques & les autreseccie- 
fialfiques r dépofés comme eux, formèrent 
une nouvelle églife épifcopale, qui didêroit 
dans certains points de doftrine & de culte 
de celle d'Angleterre. (311 appella non-jureurs 
ceux q u j. c 0 m p o fe r e u t ce tt e n o u v e 11 e é gli fe, 
parce qu’ils r efu foi en t de prêter le 1er me ne 

: ' au roi ; on leur donna auiîï le nom dé hau
te-(9 ijt à caulè des hautes idées qu’ils avoient 
conçues de la dignité & des privilèges de 
Lêglile ; & on appella la baffe ? ceiix 
qui penfoient plus modeftemeut, & retTer- 
roient dans des bornes plus étroites Fauto-

P-
(a) Burnet, Hijtory of bis own Times, vol. IL



îicée.ccléfiafttqHe (a82). Les ^remiers‘& leurs 
adhérens fhutenoient hautement que l’églife 
e(t indépendantedu; roi &  du parlement, 
¿1 qu’elle a le droit de le gouverner par elle-' 
nièriie, fans rendre compte de fa conduite 
a qui que ce foit qu’à Dieu y par-là même 
qu un évêque ne peut être dépote que par 
une aifembiée d’ecciéiiailiqùes, Cette idée 
fur les grandes prérogatives de Téglife , fut 
fou tenue & répandue avec un zcle parti
culier par, le fameux Henri D odwell, qui 
fe mit à la tête des nonqureurs, & par, fou 
exemple & ion habileté , leur procura un 
grand nombre de dél'enfeurs : dedàv fù rla  
nature, les;privilèges & l’autorité de l’églife, 
une controverfç fort délicate, qui ifa  pas 
encore pu être terminée d’une maniéré fa- 
tisiaifuite (2g?)*'
X X V  il. Les non-jureurs ou la haute églife, 

qui le vantent il fort de leur orthodoxie, & 
traitent la bqffe éjjlife de fehifmatique & d'hé- 
retiqueuiiiferent en phiiieiirs éludes des épif- 
copaux, tels qu’ils font aujourd'hui, & fur- 
to u t dans 1 es ar11c 1 es fui v a n s : i 0, ils croy eut 
ou il. rie fi jamais permis au peuple , fous quel 
prétexte que ce, fait y de ré fi fia  à l'on f  muer air, % 
c'eit ce que l’on appelle eh Angleterre d X/fl 
fance pajjïot j 'doctrine qui a été vivement 
combattue par di vetP*s perfonnes qui etoyent 
qu fl y a des circon fiances dans Liquéfiés, 
pour le bonheur général de la nation, il eit 
permis, & meme uéceifdre ; de reiiîrer à 
Ion roi. 2°. Ils prétendent nue la fucceifon 
héréditaire au trône vit d’inftirution divine, 
& par confequent qu'elle ne peut: jamais
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4 1 0 de têglife réformée:

„ „ être fufpëiidue ou annuelle par quelle r?i
S 5CVTI ' E 9̂U 3ue ¿e-fpït.: .QüeTéglife eitfuietteî 
Sëgt ÏT 11on au tTîa^ ! ' a't ’  frais ià Dieu'feuf 

PARiri Ili fù^tout dans les queftions qui regardent î?.
: " religion.: 4°. Que par conféquent Sancrpfc 

& les autres évêques , dépofés par le roi
Guillaume i  IL continuèrent d’être , maigri
leur dépoiition , de vrais évêques jufqiïà 
leur miort, &, quë leurs fucceifeiirs furent 
d’injaftes raviireurs du bien d’autrui. f°. Q_ue
ces ufurptitëurs étoient des rebelles à I’Eim ,

; aufli-bien qu’à l’églife , &  par coni’équen:
que tous ceux qui avoient communion avec 
eu x , participoient aux crimes de fchifme 
& de rébellion. ¡5°. Enfin que ce fchiline 
qui déchire l ’églife, cil un péché très-odieux, 
qui attirera infailliblement fur ceux qui ne 
rentreront pas dans le fein dé l’cglife dont 
ils .fe font'.’féparés j les châtimens les plus

l ï i f p u t e s d e
(■ bcolocic 
en H u i  k m -

ngoureux
X X V I  il. Tournons à-p réfen t nos vues 

ailleurs, ;& jettons un coup-d’œil fur Térat 
de régîife réformée en Hollande, Après la 
victoire remportée fur les arminiens , les 
calviiiittes HoUandois fe crurent heureux, 
&  el’pércrent de jouir long-term du fruit de 
leur triomphe s mais de nouveaux troubles 
vinrent les agiter. A peine avoient - ils

60  Voyez Wliifton , Memoirs of bis life a ml 
V/yiîingu vol.I. p. %o. Hickes , Memoirs oj thehu 
vf-Jobn Ki’tt-nreil, imprimés à,Londres en i “ iS- 
'Nouveau'Dictionn, hijior. &  crzivart.'Collier. "lO. 
MdiTon , Hijr. cris, de ¿a îrépublique des lettres, torn. 
\  m
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attii les ennemis ■ de la prcdeftination , 
aîs fe diviferent eux-mènies de la manie- 
la plus trille , en forte que pendant tout ce 

ccle, les Pro vinces-U nies furent le théâtre 
: la victime de leurs cruelles dilfentions. Il 
■eit ni neceifaire ni facile d'indiquer tous les 
jets de ces difputes. Nous paiiérons donc 

ni s filence celles qui roulèrent fur quelques 
oints particuliers: & peu importans de doc- 
rine & de difeipHuë, telles que les contro- 

o§eriés entre le fameux Voet & le lavant 
eíinarets, les querelles, de Salmaiîus, de 

îoxhorn,’ de Voet & d'autres, fur Pufure, 
i parure, les fpeétacles & quelques autres 
iHers de morale de cecte nature ; celles d?À- 

jvjllonius , de frigland & de Vedelius , fur 
le pouvoir du magiftrat en matière de reli-

fi cm & de dtfcipline eccléiiaitique ; querel- 
es qui allumèrent une guerre il vive entre

P'

rfïéderic Spanhetm, & Jean van dèr Wéyen*
. toutes ces diipiues & autres du même geti- 
*§£ ne fervent qu5à faire connoitre les iien- 
lÉimens de quelques fàva'ns fur certains points 
particuliers dedoctrine & de morale , fans 
.'donner une idée ju fe  de fetat intérieur de 
Kglife de Hollande. On ne peut acquérir 
celle-ci que par fétude des controverfcs , 
dans lefquelles toute fégliie , ou du moins 
¡a plupart de fcs docteurs font entrés, 

o X X IX . Telles furent celles que la phi- 
ylofophie de Defcartes & la nouvelle. tïiéo'loV 
Va ne Çocceius excitèrent dans ce pays-là. 
f  eu réiiilta deux factions puiiîantes & nom- 
breuies, dijlinguées par les noms decoc- 
tiennes & de voeticnncs , qui lubiîitent tou-
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Hiftoirc de ** 0 rrnee,

i e c u  Jours  ̂ quoique ieurs .querelles .foient ¡¡y
; jo u rd  hu tm om s v iv e s q u ’ au tre fo is ., La thej 

S e c t . ÎL  ÎQgie coccéienne &  .là :p;hilbfpphie eartéfied 
P a r t .* IL ne n ’ ont fan s doute rien  de commun, À 

q u i doive les lier ? cependant leurs parti 
■; {an s refpècfifs î i e L o r m ^
: & ceux quî  prireùtÆoceeius pour 

dei ën théologie, füivirent fiefcartes en phi 
lofophie (a)- Mais on n'en fera pas autant! 
furpris 5 fi on confidere que les mêmes per, 
fonnes qui s'oppoferent en Hollande auxproJ 
grès du cartéfianifme, condamnèrent nuill 
Hautement la théologie coecéienne, & cetrel 
double opposition obligea les cartéliens A 
les coccéiens à s'unir-, pour fe défendre.ave:j 
plus de fuccès contre leurs nombreux &reJ 
dourabîes adverfaires J„es voëtiens tirentleur 
nom de Gisbsrt V oet, fàvant profeneur m 
ruîVh^erfité d’ Utrecht, qui le premier donru 
:1e itgiial cette guerre: théologico phiiA] 

>V phique ? & mena (es légions au combat cm 
tre 1 -r» d 1 fciples de Defcartes &  de Coccéiuv 

X X X . Dès que la philofophie'cartéfteip 
parut , elle ■ ■ .'plut' à diverfes perfonnes qui 
la trouvèrent conforme à la raifort, &h 
préférèrent de beaucoup à celle d'Ariftoie. 
toute, hcriifée de difficultés. CVu ainii quo:i 
en jugea généralement en Hollande : cepen
dant elle trouva un ennemi formidable en 
fan w5^o , dans le fameux Voëtius, qui en- 
feignoit la théologie à Utrecht avec !;i 
grande réputation, & qui fit entendre dû-

Cortrover- 
fe carte-". 
Hernie* ■

' " ’ ff*'(ii) Voyez Fred. Spnnheimi, Epijlola de nov̂ ** 
''Misin Ëelgio 4ijjidiis% tom.il. opp. p.973*



Chap< :
ment qu’il regardait le cartéiîanifme com- " ^ " '~n

,e un f/itènie d’impiété. Ce Voetius étbit v^mt  ̂E 
n homme fart laborieux , & d’un fa voir s ECT n  
nmen'fe;:. il poifédnit à fond toutes les par- Part* IT 
es de là littérature prqphane : ^  ;iacree> 
ms il avoit.fefprk:p-jeii.^hildfQphe;^ 
it guère en état ¿ ’approfondir les; matie-v 
s de rationnement & derÎpéeulàM6d âti&

.aire. Pendant le féjour. de Defcaftes à 
Brecht , il troqva beaucoup de chofes à 
.amer dans fa philofophie * mais ce qui Peu- 
■ agea-à la traiter d'impie, c’eit qu’elle éta- 
jlit pour principes, „ que quiconque veut 
[? etre un parfait phtlofophe5 doit commèii- 
ç eerpar douter de tout , & même de f  exis

tence de Dieu > que la nature ou PeC 
lence de tout efprit , &  même celle de 
Dieu , / cou lifte dans la peniee que Fef- 
p:\ce n'cxilfe point récif ment,' qinl rfeft 

„ ̂qu un etre de rai ion , & par coniequeng 
IV que la matière elf fans bornés ” ... ;

Del cartes détendit avec ion habileté or- 
inaire les principes/contre V'àetius &' les 
iiciples i e c r u r e n t n b • i gé s de le fm tenir.
^  ^urrre fut ainii foleimueilenient déc!arée.

De Ion côté, Voetuis ne fut pas feulement 
fïiiienn par les théologiens de Hollande les 
plus célébrés , tels que R ivet, D-e'fmarets 
ét Mailriciu > mais encore par la plus gran
de partie du clergé de ce pays-là Cette 
controveriê déjadort, animée, le devint en-

(a) Voyex Baillet, Vie de Idejavetej, tom. 1 f  ch- VV 
p, \ s * Daniel, Voyage du woude de DeftaTteS),tqni*C 
de lés Oeuvres7 p, 84.

r
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-  core davantage par là méthode de çer&n? 
E ; dodeùrs 5 -qui fe  fërvirent : des principé 

/Defcartes pour expliquer les vérités 
9 giques. D eJà fallarme que Ponprie en 15̂ 5 

dans leséglifes & dans les écoles holland  ̂
fe s , & la róíolution qu’on forma dans ¿  
ver íes ajíem'blees ecçléflaftiques., commuai 
ment appellées clajjcs, de s'oppofer au c;;:. 
téfîaniimèy & :de ne pas "lui permettre Ü¿ 
fe mêler dans la théologie , &; d'enipieter 
fur fes droits. Les Etats de Hollande ap. 
prouvèrent cette réfolution * & f  appuyeren: 
d'un édit publié la même année, par lequel 
il fut défendu aux profefleurs en théologie 
&  en philofophie, d'expliquer les écrits de 
Defcartes à la jeuneffe confiée à leurs foins, 
ou les dogmes de FEvangile par les principes 
du cartefianifme. Il fut encore réfoiu dans 
une aifemblée du clergé, tenue àDélit Van- 

; née fuivante, que Pon rf admettroit perler, 
ne au iaint miniftere, avant que de serre 
folemnellement engagé à ne point enfeigm; 
le cartéiianifme, & à ne point défigurer par 
des ornemens étrangers la divine: iampliciu 
de la religion. On fit auflî dans la fuite ik 
pareilles loix dans les Provinces-Unies 
ailleurs ( a ) ,  mais comme Phomme c(i na
turellement porté à réfifter à Pautorité, & 
à fe fouftraire fur - tout à des défenfes qui

(¿1) Fred. Spanhemii, de nùvijjimis Belgio J¡g;- 
diis  ̂ tom.ll. opp. pag.ç^g, On peut aulii coninirer 
les hiftoriens de ce liée le, tels que Arnold, Writ
man, jieger, Caroli & Wuichius* Mijiorxmiro-tel 
Germanie, tom.ll L . :



S l E C Lgênent la liberté de penfor ̂  toutes ces or
donnances ne ' fureiii .pas.̂  capables;. 'd’arrêter, 
les progrès du cartefianiime qui * ' à l a  f i n, 
prit pied dans les écoles, & y fervifc: , ainiî -f ËCT- 
que dans la chaire , à expliquer,: à la vé
rité quelquefois niai - iuprp]fos, les dogmes ■ :
&  tes d evo irs du vch^^ X ïefolà îés
deux, gran des faé lioh s dont; ifou s avriirs jpàr^fof-'rifo’ 
lé , qui em ployèrent le refte: de cé liie c le  à

IL
IL

dilputen ;
X X X I. Jean Côccéiüs , natif de Bremen, Sentirnens 

& profeifeur en théologie dans runiverflté de Coo 
de Leyden, auroit certainement paffé pour ceins fut 
un grand homme, il fa vaite ér.üditionV\VE^îttir-e .̂ 
fon imagination féconde, fa piété ardente,:'ikîïite*
& fon extrême application à l’étude de TË- 
criture fainte, avoient été dirigées par un 
jugement folid'e* Cet homme extraordinai
re introduiht dans la théologie une foule 
d'idées nouvelles & Pmgulieres , qui n é- 
toient encore entrées dans feiprit de per- 
jeune, ou du moins dont on n’avoit jamais 
entendu parler avant lui. Car, en premier 
lieu, fa manier e d’expüquer [’Ecriture fain
te, comme on l'a déjà infirmé, étoit en- 
tierement différente de celle de Calvin & d e
fes difciples , & s’éloignoit totalement de 
cette admirable fimplicité qu’on remarque 
dans les commentaires de ce grand homme. Il 
coniidérofo toute fhiftoire du vieux Teita-
ment comme un miroir, dans lequel on voyoit 
tout ce qui a du & doit fe paifer; dans ré
git fe fous la nouvelle .alliance jûiqti?àlaifoi^ 
des fiecîes. Il alla même jüfqifa foutenir 
que les..miracles > les. à&ioiis ¿k les fouffraiL

pi
 i
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ces UG jwu^vm iiU  AV w  XWD ajjuues, pçn; 
¿tant le ; cours dê  leur^mioifteie, étoient au" 
tant de types des événemens a venir. Il a¿ 
firma que la plus grande partie des ancien, 
lies prophéties aVoit pour objet le minüierê 
& la médiation de Jefus-Chtift, l’origine 
les progrès &  les révolutions de l ’églife, non’ 
feuiemenc Ions l'emblème de certains per. 
formages & de certains éyénemens, niais 
encore dans leur fiens littéral &  prochain. 
En un mot, il trouvoit par-tout, avec un 
art étonnant, des types &  des figures, raè- 
me dans les partages du vieux Teftament, 
qui parohfoient n’avoir pour but que d’in
culquer quelque vérité fîmple ou quelque 
devoir de la religion ; &  afin de donner un 
air de relfemblance à ces idées fingnücres, 
il pofa d’abord , comme un principe fond?., 
mental d’interprétation,,, que les mots & les 

phrafes, de l’Ecriture lainte doivent être 
pris dans tous les fens dont ils font fui- 
ceptibles, ou en d’autres termes , que ces 

„  mots & ces phrafes expriment en effet 
„  tout ce qu’ils peuvent exprimer” . Mais 
une telle regle ne pouvoit manquer de don
ner lieu à bien des commentaires extraor
dinaires -, il fufhfoit pour cela d’avoir un peu 
d’imagination. Après avoir pôle ce princi
pe , Coceéius divîfoit toute l ’hiifoire del’é- 
glife en fept périodes conformément aux 
fept trompettes ou aux fept fceaux donc ii 
eft parlé dans FApocalypfe.

33
¿5
33

étoit dè réparer la théologie de ia philorophie»
&  de borner les doéleurs chrétiens dans

4



rijk  deNgHfe r^ o rm rn ^ 1 7

rexpliGatioiî dé la première aux mots & au x  
çhrafes de l’Ecriture ladite , qu’il fa lioit uni
quement développer, De-là vint que* trou- ; 
vaut dans les écrivains facrés la difpeniatioii 
évangélique, repréfentée fous l’image d’un 
convenant ëntfe Dieu
idée lui parut extrêmement propre à donner 
un fyftètne complet ¡> & ; fuivi des vérités dé 
la religion: mais eriVoulant^ apïdiqüer tôtïè 
les caractères d’une alliance humaine aux 
dilpenfations de la fageüè divine, il tomba 
dans quelques cireursCqniîdérables t  tellë 
Fut Ton opinion fur le traité entre Dieu &  
le peuple Ju if , par le miriiftere ; de M 
Il foutenoifc qu’il étoit de la même nature 

que le nouveau convenant * obtenu pàf 
53 la médiation de Jefus - Chrift ? &  fur ce 
„  principe général 5 il prétendoit que les 
3y dix commandemens avoient été publiés 
„  par M oïfe , non comme une réglé de ton* 
5? duite 1 mais comme une imcgr de radiance 
53 de (¿race - -  que dès que les Juifs eurent ir- 
55 rite la Divinité par leurs différentes tranD 
55 greffions, & fur-tout par le culte du veau 

d’or, le joug dur & pénible de la loi ce- 
35 rémonielîe fut ajouté audécalogue, com- 
55 me un jufte châtiment que leur inSigea PEU 
,5 tre ftiprèrne ; que ce joug dur en lui-me- 
53 me, le fut encore doublement5 à caufè 
53 de fon fens typique ,  qui avertiffoit chaque 
33 jour les Juifs de Vincertirude & de Pim- 
35 perfection de leur état, les rempliffoit d’in- 
33 quietudês 5v# leur étoitvühé preuve '̂d 

tinuelle : qu’ils : âvoiènt mérité les châtia
« mens ^  ^ „ » 3  

Tome V.
ils ne poùvoiéiit §£*

'.V; D d '
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Controver- 
fc ¿levée 
par Koeli 
fur l'uTige 
de la rai ion 
dans la re- 

-ÛQÎL

„  pérer f  entier parHon a^ant la venue de 
„  ■ je iu s - Chrift 5 qu’à la vérité, les gens ié 

bien Îbüsla diÎpenÎktiari^^rAoiaïqtie, étoient 
„  immédiatemÊiit après leur mort faits par- 
5r ticipans du bonheur étemel , maisdans 

en avoir eu pèndantda'^i^ôefete1 ferme 
eipèrance: qui réjouit lè fidele
fous la difpenfation évangélique 5 : que 
leur inquiétude à cet égard venait de l'i
dée que, quoique leurs péchés ne iuflent 

w. paspiims , , iis n'étoièntcependânt pas:par« 
^ donnés , parce queJefus-Chrift ne s'étoit 
55 pas encore offert en facrifice expiatoire 
55 pour eux T  Telles M l l e s  principales 
idées qui diftinguent le coccéianifme de tout 
autre fyitème de théologie > il renferme eni 
core d'autres particularités, mais que nous 
ne rapporterons pas, vû qu'elles font peu 
importantes. Les mêmes perfonnes qui aV. 
laquèrent le cartéiîanifme firent auffi vive« 
ment la guerre au coccéianifme ; mais à la 
fin, l’un & l'autre de ces fyftêmes prirent 
pied , & n ila  rufe, ni la violence ne purent 
exclure les difciples de Coccéius des écoles 
publiques, & les empêcher de répandre avec 
une rapidité étonnante les opinions de leur 
maître en Suilfe & en Allemagne (¿2), 

X X X IIL  Les autres controverfes qui di- 
viferent féglife de Hollande pendant ce fie- 
cle, vinrent toutes du defir extrême que

(a) Y oyez Bai île fc,Vie de Defcartes  ̂ tom. IL pag. 
5 Daniel, Voyage du monde; de Defcartes. VàJ- 
iUberti, àrxXtiv , Cartefianfimus £•? Cocèeiit-
mfînus7 defcripti £$? ré futât^ Lipf. 167^*



certains docteurs avoient montré d’unir la 
philofophie cartéfienne avec leur théolo
gie. Ceft ce qui paroitra avec la derniere 
évidence par les controverfes élevées par 
Roëll & par Becker , qui furpaiferent tou
tes les autres par Pimportance - du iuiet ^  
ie bruit qu’elles firent dans le monde. Envi
ron Pan ïdgd, certains docteurs en tliéqlo- 
gie qui étoient cartéfiens & avoient à leur 
tète Pingénieux Hermann Alexandre Roëll * 
profeiîèur en rhéologie a Franeker. femble^ 
rent attribuer à la raifon , en matière de 
religion 5 plus d’autorité qu’elle n’en avoit 
eu jufques-là, 11 en réiülta une controverfe 
qui fe réduifoit à ces deux queiïions; i% 
Peut-on démontrer la Divinité de PEcriture

Tainte par la feule raifon ? ou a-t'c'on be- 
foin pour cela du témoignage intérieur du 
S, Efprit ? 2°. L ’ Ecriture fainte nous pro- 
polé-t-elle quelque objet de foi contraire à 
la: raifon?:Non-feulement Roëll, mais van 
der W ayeny W elfeliu^, Duker, Ruardus 
ab Atidala, & autres docteurs, répondirent 
aiFirmativement fur la première de ces quef- 
tions, &  négativement fur la fécondé, Ils 
furent combattus par Ulric Nuber , grand 
jurifconfulte , par Gérard de L'ries, & par 
d’autres favans moins célébrés (a). Le feu 
de la controverfe gagnoit de tous côtés 
dans les Provinces-Unies , & faifoit chaque 
jour des progrès, lorfqne les Etats de Frife 
intervinrent fagement pour Péteindre , en

(a) Voyez le Clerc, Biblioib. univerf. &  bijior* 
tom* VL p. 3 ss.

D d %
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—— ““ impofant filence £ux différens partis. Au 
TCVII re t̂ e ’ quiconque examinera avec attention 

Sec-t ïT les points conteftés ,. trouvera facilement 
PaHT;'li! qu'il tfétoit quefiioii-qüe d?une difpute de, 

’ mots qu’on auroit pu facilement terminer 5 
fi on eût voulu s’ entendre de part & d’au- 
tre , & fe donnerr dos :'explications conve-

¡; 420 Elfloire de iegUfe réformée.

l  C.

nables. ;
Sentimens XXXIV*. Peu de tems après que cette 

de RoelL coutroverfe eut été étouffée , Roéll allarma 
fur la géné- Rorthodoxie de fes collègues , &  particulier 
ration de. remeut de Vitringa, par quelques autres opi

nions nouvelles, qui, fuivant ces doéteurs 
&  plufieurs théologiens Hollandois , le rem 

; dirent fort fufpeél dliéréiîe ( a }-j il foute- 
noit que ce que PEcriture fainte dit de la 
^ génération du Fils, ne doit pas être pris 
5> à la lettre , comme s’il Is’ agiifbit d’une ,gé- 

f  55 nération réelle & naturelle ” , Il préten- 
: doit;auÜî que les afflictions & la mort font

pour les jultes aufli-bien que pour les nié* 
chnns & les impénitens , des fuites du; péché 
originel i & il avoir fur les décrets, le pcché 
originel, la fatisfaSion^ & autres points moins 
importuns, des opinions qui différoient réel
lement, ou paroiffoient du moins différer 
Beaucoup par la maniéré dont elles étoient 
exprimées, de celles qui étoient communé
ment reçues dans féglife de Hollande (284), 
Les magiitrats de ; la province de Frife firent 
tons, leurs efforts pour empêcher que cette

(a) Pour ce qui regard e  R o e l l ,  v o y e z  Bihlhtb. 
Ih-cmmf,\ Théo hgico- P h i/o log. to m .I L  p . V I . p. 7° 7* 
C a fp. Burman ni, T rajectum  ërm litu m , p. }o 6 .



eontfdverfe ne , s'étendît ché&'- 'eux, &  pu
blièrent pour cela diverfes loix qui tendoient 
toutes à calmer les efprits, en impofantlîlen- 
ce à chacun. Mais cette fage conduite ne 
fut pas imitée par les magiftrats des ann-^o

S I E C L'E"

Sect, IL 
Part. II

provinces r  
condamnés, tant en public qu’en particu
lier* comme des hérétiques qui cherchoient 
à corrompre la religion (2gp) 3 & la mort 
de cet homme célébré n’a pas été capable 
d'éteindre l’animofité de fes ennemis > car 
on en ufe toujours févérement envers fes 
diiciples, à q u i, malgré leurs proteftations ■ 
folemneiles & réitérées de la pureté de leur 
fo i, on impute encore des erreurs fecretes*

X X X V . N ’oublions pas de: parler ici de Difputes 
la controverfe, élevée parBalthafarBecker, occafion- 
miniitre d’Amfterdanu Ce* Pavant eccléfiaf nées par les
tique prit occailon de la définition cartéfîen- fentimei 
ne de Pefprit, qu’il trouva fort jufte, de Partlc^  
nier hardiment tout ce que nous trouvons ^erl  e 
dans l'Ecriture fainte fur la féduétion &  ec 
J'influence des démons 5 ainfi que tout ce 
qu'on a débité fur Pexiftenee des revénans*
des fpeétres & des magiciens. L ’ouvrage 
long & travaillé, qu’il publia en 16 9 15 fer : 
cc iujet intéreifant, fubfifle encore fous ce 
titre , 1 e Monde cnforccléy il y. pervertit avec 
beaucoup d’adrefle, mais avec autant deté~ 
mérité & de préfom ptioutout ce que les 
écrivains facrés nous tlifent du pouvoir de 
Satnn,: des anges rebelles & des perfonnes 
polfédées par lés mauvais éiprits. ;Il y fo 
tient, encore que Vêtre;ma]fiuîant;&^ 
ïcux , appelle Satan ou le diable, elt enchai-



de ÊegïifiertfùŸwie.

né dans Penfer avec fes minières  ̂ áe ^  
£ *xvíL E qiPiis ri’eri forte«t Jamais pour effrayer
Sect i l  h °mîr,es s & tenter Ie/S Sells de Ken* Se- 

p - PT * TI Ion la définition cartéfienne dont nous 
"v avons parlé, Peffenee de Pefprit eonfiffe dans

la pen fie : Becker en droit cette conféquen- 
ce, que comme aucune des opérations attri
buées aux niauvais éiprits ? nê  póuvoit fe 
faire par le feu] aéte de la penfée, ees opé
rations n’avoient jamais eu lieu (2gd), & plu
tôt que de révoquer en doute Pexaélitude 
de cette définition ou Pautorité de Defeat
tes, il aima mieux renverfer en quelquema
niéré PEcriture fainte , en changer les ré
cits & la doctrine , pour l’accorder, s’il étoit 
poiïible, avec les idées cartéfîennes. Ces er
reurs excitèrent de grands troubles & de 
grandes divifîons , non-feulement dans tou
tes les Provinces-Unies* mais encore dans 
quelques endroits d’Allemagne, où plusieurs 
do ¿leurs en furent allarmés , & firent leurs 
efforts pour les arrêter ( a ) .  Leur auteur 
& leur promoteur , quoiqu’il eût été victo- 
rîeufement réfuté par un grand nombre de 
perfonnes, &  dépofé de fa charge de paf- 
teur, mourut en Pan 1 7 i g , dans la pleine 
perfuafion de la vérité de fes fentimens qui 
lui avoient attiré tant d’ennemis, & en fit

: : {a) Voyez Lilienthalii, Select a hïjlnra Htierari  ̂
p.L obfervatlL p.17. Mifcellan. iipjtenfi tomX 
p. 3 61 .364. ou Pon trouve Implication d’une mé
daillé fatyrique , frappée pour tourner en ridicule 
les fentimens de Becker. Voyez auffi le Nom. Oict



S t e c i, bprôfeflîon juÎqu’à fou dernier moment Sa 
do&rine ne mourut pas avec lui, puii qu’on 
fait que plufieurs perfonnes la fuivent en
core, foie en feçret, foit en public.

X X X V I. Le ledeur inftruit aura (ans 
doute ouï parler d’une multitude de fedës Sectes hol- 
quelques-unes chrétiennes, d’autres d'émir fcn£ îr«  i 
chrétiennes , & quelques: antres enfin toüV J'errc^?nf- 
à-fkit extravagantes, qui parurent ém d ilef 2 ®  
rens terne, ioit en Angleterre, loir en l ï o l -  ’ a

Pa rt . Il,

lande. Mais il cit difficile à ceux qui ne fout 
pas dans ces pays-là, d’en rendre un compte 
exaél, puifqu’il eft rare de voir ailleurs les 
livres qui en parlent & en décrivent les fen- 
timens & les vues. Cependant , comme nous 
avons eu l’avantage de nous procurer depuis 
peu fur les fe¿taires Ilollandois, -appelles 
verfçhorijies &  hattemiftes , des mémoires qui 
en donnent des idées plus juites que celles 
qu’on en a eues jufqu’à préfent, il ne fera 
pas inutile d’en dire ici quelque choie. Les 
premiers tirent leur nom de Jacob Verfchoor, 
natif de Fleiïingue, qui, en l’an 1680, ima
gina une nouvelle forme de religion, qui 
n'étoit qu’un mélange monftrueux de coc- 
céianifme & de fpinofifme, également re
marquable par fou extravagance & fou im
piété : on appella auffi fcs difciples héhreux,  
a caufe du zeîe avec lequel ils s'appliquoienc 
à l’étude de la langue hébraïque, de quel
que âgé & de quelque fexe qu’ils fuirent.
; Les féconds, c’eft-à-dire , les hattcm ijlcs, 

furent ainfi appelles de Pontian van Hat- 
tcm, miniftre dans la province de Zéclande, 
fort attache aux feütünehs de Spinoza, M.
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qui, par cette ration , tut depuic. Le fy{;
S V v ir  E tè,ne reliSion ^es hattèmiftés & celui 

II des veri'cnoriftes fe reflemblent beaucoup-, 
ÏA£x ' Il cependant il faut qu’il y ait quelque J:,r'

xence eiitr'eux , punqu on lait que Hattem 
ne put jamais engager les verfchoriltes à 
s’unir avec fa feéte, pour n’en faire qu’u
ne. Ni lés: .uns ni les autres n’ont ; celle de 
faire profellion de la religion réformée ; au 
contraire,ils affectent de lui être fort attachés, 
& le fondateur des hatteniiftes a fait lui-mê
me un traité fur le catéchifme d’Heidelberg. 
Si je comprends bien les relations impar
faites qüe nous avons de ces deux fectes, 
il eft certain que leurs auteurs ont commen
cé par abufer de la doétrine de l’églife réfor
mée , fur les décrets abfolus, au point d’en 
tirer cette conféquencc impie, que tout eji 
fournis à une,fatale & invincible nécéjfitè. Ce 
principe une fois pofe, ils en font venus juf- 
qu’à nier, comme les athées, „ la différence 
„ naturelle entre le bien & le mal moral, ainti 

que la corruption de la nature humaine; 
d'où ils ont conclu que l’homme n’elinui- 

„ lement obligé de travailler à fe corriger & 
„ à Je perfectionner, en; obéiifant à la loi 

divine ; que toute la religion conftiie à 
être; paffif & non actif, & que tous lés 
préceptes de JéfuscChrift fe peuvent ré- 

„ dnire à celui-ci, qui veut que nous nous 
„ fou mettions; avec plaifîr & patience à tout 
„ ce qui ; arrive par la volonté divine, & 
„ que nôtre feule étude foit de nous eon- 

dans une tranquillité d’ame par- 
Telle étoit j ii je ne me trompe.

33
33

33
33
33

33 r *
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la do ¿t fine commune aux verfchoriftes & z~_ c L  ̂
aux hattemiftes, Mais Hattem avoir quelques ù xviï 
idées particulières; il affirmoit „  que Jefus- sect . IT, 

Thrift n’avoit pas proprement fatisfait à pART* i\m

r ,, noitre par la médiation, qu il n 'y a voit 
? rien en nous qui pût oifenfer la Divini- 

i; ;n té, & que c’étoit ainfi qu’il juftifioit fes 
ferviteurs , en les préfentant fans tache 

5? au tribunal de Dieu ’\ De pareilles opt 
* nions (ont fans contredit extrêmement dan- 
gereïifes, puifqu’elles ne tendent pas moins 
qu’à reriverfer toute obligation morale: ce- 
pendancril ne paroît pas qu’aucune dé ces 
iêctes recommanda directement le v ice , &,, 
crut qu'on peut s’abandonner impunément 
aies pallions ; du moins entre leurs maxi
mes , elles avoient celles-ci, que Dieu ne pu
nit pas les hommes pour leurs péchés, mais par 
leurs péchés ce qui femhle donner à enten
dre , que ii 011 ne réprime pas les p a t 
lions, on en portera la peine dans cette vie 
& dans l’autre 5 non enfuite d’une fentence 
prononcée par le Juge de toute la terre, &  
exécutée1 par lui , mais par un effet des loix 
fixes & immuables de la nature ( a ) .  Les 
deux fieétes dont nous par! on s, habilitent tou
jours, quoiqu’elles ne portent plus le nom 
de leurs fondateurs.

(fi) Voyez Theod. Hafæ, Differt. in Mzffeo Ere* 
tnenjt TheoL PhiloJog. vol. IL jX 144. Bibliothèque 

tomJL p,20j4
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fenfm ou 
formule de 
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\j&<5\ îji/îôire de Péglife reformée.

X X X  m  Les égliïes: dé Süifife furent al 
larraées déjà dès Pan. 1669, des progrès des 
opinions d’Am yraut, de de la Place & de
Câpell , dàns pluiîeurs pays , & craignirent 
que celles qu'elles avoient reçues de Calvin 
& que le fynode de pordrecht avoir folem* 
nellement approuvées, n’en fouffriffent d’au, 
tant plus que dans ce même tenis 5 il y avoir 
parmi le clergé de Geneve certains doâeurs 
diftingués par leur fa voir & leur éloquence, 
qui approuvoient les nouvelles opinions, k 
même cherchoient, malgré les remontran
ces de leurs collègues, à les répandre parmi 
le peuple (a). Pour les en empêcher & met
tre des bornes à cette liberté * le favant Jean- 
Henri Heidegger compofa en 1675% Par Qï¿re. 
d’une aflemblée des plus célebres théologiens 
SuiiFes, une formule de doéirine direétement 
oppofée à celle des théologiens François que 
nous avons nommés; on en engagea fans beau
coup de peine, le magiftrat à appuyer cet ou
vrage de fon autorité, & à le joindre, fous 
le nom de formule de concorde , aux autres 
confeffions de foi reçues dans l’églife helvé
tique, Cette précaution qui ne fenibloit 
dictée que par des vues pacifiques , fut une 
fource de querelles & de divifions. Plüfieùrs 
perfonnes déclarèrent qu’elles ne pouvoicni 
pas en confcience foufcrire à cette nouvelle 
formule, ce qui mit tout eti eornbuftion en 
divers endroits: mais le canton de Bale ■te

da' république. de Geneve , appercevant les

(a) Voyez Lëti, Hijloria 0emvrhia7 part. IV. liv. 
T-P-448-488.497* éccu
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tnconvénieris qui naifloient de cette con- --------
► rainte, &  fortement lollicités en l’an 1 6S6' S l B c L Es-'.. '.11 _ /1 ~ ° 5 VVIT.nar Frederic-Guillaume, élecleur dç Bran- -debourg, de foulager la coùieieiice de leurs fECT-1{* eccléhaiHques de ce pelant fardeau, abo'i ■T' iL rent la formule (287)* Elle fubliihi encorequelque tems apres dans les autres cantons :[■mais les divifions qu’elle a caufées de notre ftcms en, diverŝ endroits du pays, & fur-

[ tout dans IVcadémie de Laufànne , ont con-Itribtié à la décréditer, & à la faire tomber jenfin dans un profond oubli. (a).

a î uDingen, en
\*)i\M émoires pour ferm r à Fhijioire des trou- 
hiesj  arrivés en Suijfe, à Toecajion du coufenfm*



0 T E  S.
L E :ï . ju h s mennonites modernes ne veulent nj 

être appelles anabaptifêësg & déflivouent Puiséede 
réitérer le baptême, d’où ce nom eft venu. 11$ con
viennent que les anciens anabaptiftes rebaptiioiè-* 
ceux qui paiToient chez eux des autres églifes cfe- 
tiennes ; mais ils prétendent qu'à-préfent cette coc- 
tume eft abolie par la plus grande partie, au moins 
de leur communauté. Voyez Herm. Schyn, Miln- 
riœ Mennonitartim ÿîeuior deductîo, cap. ij.'p; \:r 
Mais h je ne me trompe fort, ces bons meimonke-; 
oublient un peu cette candeur & cette bonne 
dont ils fe piquent dans d'autres occafions, &ufe: 
de déguifement pour cacher la véritable caufe, k 
l'origine du noni en queftion. Ils difent, par exen:. 
pie, que les an abaptiftes,leurs ancêtres, Furent airi 
appelles, parce qu'ils baptifoient une fécondé fois 
tous les adultes, qui abandonr,oient les autres êgli- 
fes pour entrer dans la leur, Mais il eft certain oie 
ce ne Fut pas la feule raifon , il y en eut d’autreo 
& fur-tout celle-ci, e'eft qu'ils ne reganioient 'paî 
le baptême des petits enfans comme fuffiTant pou 
les rendre véritablement membres deTeglife, cbe: 
tienne, & par-là même vouloient qu'on le réitéra:. 
Il eft aufti certain que toutes les, églifes des anabap
tiftes,quoiqu'elles different én pruiiëùrs points,s ac
cordent cependant fur celui - ci-, i & t  çerfotererâ 
conibmment ; ce qui a lieu fur-tout chez les ana
baptiftes de Flandres, qui non-feulement baptife 
de nouveau les enfans qui ont déjà reçu le baptême 
dans d’autres églifes, mais encore les perfonnes par
venues à l'âge de raifon. Et ce qu'il y à de plus re
marquable à l'égard des différentes fectes des ana-
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aptiftes, c*eft qu’elles Te conduifent toutes de H 
iiiime maniéré, les unes à régard des autres;chacU* 
c rebaptiie ceux d’une autre fecte qui entrent dans 
a Vienne V & cela parce que chacune regarde fou 
nptéme comme étant le feul valide. A la vérité , 
î y a d’autres anabaptiftes, appellèsPFater/amlzejzï, 
ui ont des principes à tous égards plus raifonna- 
ies, & ne rebaptiiént point les adultes qui ont déjà 
té baptiies dans d’autres égîifes chrétiennes, ou 

[ans d’autres feétes de leur nom. On peutcepen- 
.mtlesappelle?, avec rai Ton , anabaptiftes , parce 

ju'ils réitèrent,dans l’âge de raifon, le ¡baptême des 
eritsenfans. Les défenfeurs de ces anabaptiftes 

Sont tous leurs efforts pour cacher cet ufage [qu’ils 
■jie peuvent cependant nier avoir lieu parmi eux ; 
£ ils tâchent de le dérober à la cqnnoiflance du

immonde,, pour ne pas s’attirer les perfecutions qu’ils 
oni: ¿prouvées autrefois,Ils craignent qu’en avouant 

|3a vérité , on ne regarde les mennonites modernes 
\ comme les defcendans de ces anabaptiftes fanati- 
c ues & impies de Munfter, dont les crimes ont ren
du le nom même odieux à tout bon chrétien. On a 
une preuve évidente de tout ce qui vient d’être dit, : 
dans le paifage iuivant de Schyn, dans iâ H/Jroriæ 
hhnwnütarumpleinor dedactia, tom. II. p. 32. où 
l’auteur prétend prouver que c’eft à tort que Toïi 
donne à ceux de fa communion le nom odieux d’n- 
vahiiptîjies. Voici fes paroles : Auabaptijhms ilh  
plaid] obfolevit, çVf à nuiltis rétro annis , nemlncm 
a {jujcnuq ne-je ct£ chrijUanœ fidei, juxtà mandat um 
bhïijïibapivzatum^ âum ad 7?ojiras eccleftàs tranft* , 
rc cupit, rebaptvza ver uni. A la première vue, on 
pourroit croire par ce padage , que les mennonites 
modernes ne baptifent plus de nouveau ceux qui 
entrent dans leur communion; mais ces mots, 
ïiîdudatiiin CbriJH , renferment une équivoque 
découvrant l ’artifice de rapologifte;car les anabap
tiftes prétendent qu’il n’y a point de commande-

v!-



auteur ajoute aux paroles que nous avons, rappCV 
te es : fedilhim^ .diM.Ï , eiîam aduhormn bàptif}imi 
ut fufficimtem agnofcruit $ & là-defîus, comme hd 
avoit bien prouvé ce qu'il fe propofoit d'établir,  ̂
même auteur conclud avec un air de triomphe, quJ 
ce ferait fans aucune raifort qu’on appelleroic aru, 
baptiftes les mennonites modernes : Quare. amute.

modernes foütiennent, conformement aux princi- ! 
pes des anciens anabaptîfëes,que le baptême des pe
tits enfans n'eft pas valide, & qu'ils ont grand foin 
en confcquence de rebaptifer leurs profelytes, quoi, 
qu'lia aient reçu lé baptême à leur naiÎTance dans 
les autres églifes chrétiennes* Plufieurs raifons me 
perfuadent que: les déclarations des mennoriitci 
modernes ne font pas toujours conformes à la ve
nte : la crainte de s'attirer des maux pareils à ceux 
qu'ils fa vent que leurs ancêtres ont éprouvés, les 
engage à déguifer un peu le véritable état des cho
ies. V /

2, Les auteurs qui ont écrit pour & contre les 
anabaptiftes , font indiqués au long par CafpatSa* 
gîttarius , dans fon Introductio ad Hijfor. eccuf. 
to¡il.I. pag. 82d, <Sc par Chriit, JYI. Pfafnus, dans fon 
Litroduct. in Hiflor. lüterar. théologie, part. 11; p. 
3 49. Ajoutez un auteur moderne, & un prédicateur 
mennonite, Herman Schyn,qui publia à Amilerdam 
/;/-8°.en 1 729. fon H ¡florin mennonitar. 8c en 1729 
fa Plenior deductio bijîoriit mennonièar. : ces deux 
ouvragés, quoiqu'ils ne méritent pas le titre d7f> 
îoire dûs ménnonites., fervent cependant à faire con- 
nokre à fond ce qui regarde cette fede ; car leur 
auteur eft plus occupé à défendre ceux de fa com-
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Êm’a décrire rbrlglne^ îes progrès & ; les révolutions : 
de fa fecte. Mais après tout , les mënnonltes n’ont 
pas lieu de fe vanter d'avoir trouvé en lui un dèfén- 
feur bien habile & bien lavant ; il eil facile de com
prendre qu’ils pourroient e n . avoir un meilleur, 
pour connaître les hiftoriens menùbnîtes &.leurs

Ï;pnfefiions de foi, voyez Jo. Chrift.Koçhen, Bîblioï. 
beoi fymbolicâ, p.461.

: 5. Voyez pour ce qui regarde les fentimens des 
Vaudois, en matière de religion, 1 excellente h it  

jtoire définquifitîon,par Limborch, traduite en an- 
Iglois par le Dr. Samuel Chandïer, liv. I, çh-ap* viij. 
■Il parait par des témoignages certains que les w i- 
cletfites & les huffites ne différoient pas beaucoup 
des Vaudois fur le. point en queftion. ((p?* Voyez 
auifî Lydii  ̂ Waldenjta^ Sc les anciennes "èglifes df 
Bionmt, par Alix, ch. 22-26.)

4. Fueslin a tâché de découvrir dans un livre al- 
, lemand intitulé, Beytriige zur Scbiveitzerifcben Re- 
■f fo y ¡nation G efchz cbtê  tom. I. p. 190. tom.IL p.64, 
¡65,265.327.42g,; tofruill. p.323, fi c’eil en Allema- 
1 gneou en SuiiTe que les anabaptiiles ont pris naif- 
'■ fonce; mais Tes recherches ont été inutiles,

5. Ce qui ell dit ici de la doctrine des anabap- 
dites,. elt principalement tiré de l’ouvrage de Fues- 
lin., que nous venons de citer.

6. Ce fut en Saxe,-fi je ne me trompe, &én l’an 
15:5, qu’on fit pour la premiers fois des loix péna
le contre ces fanatiques, & ces loix furent fré
quemment renouvellées dans les années 15274 
1 s -8 -» 1554. Voyez l’ouvrage allemand du favant 
Ivappius, intitulé , Rcicbkfe von Reformations-Ur- 
' ht mien ̂ part. I. p. 1-7,6.. Charles V. irrité de î’info- 
Icnce & de la conduite de ces e nthou fia fies, publia 
co.ntr eux des édits fort féveres, dans les années 
*5-7 & 1529. Voyez Ottii, Annal, anabapt. p. 4 4 « 
Les magiilrars de SuifTe traitèrent d’abord avec 
beaucoup de douceur les anabaptistes qui étoient
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fous leur gouvernement ; mais s’appereevant que 
cette douceur ne Faifoit que les enhardir toujours 
plus , ils eurent recours à d’autres moyens, & en 
1525. les magiftrats de Zuric dénoncèrent contre 
eux des peines capitales.

7- Bockholdt ou Bpckelfon , alias Jean de 
Leyden,qui ¿toit à leur tête à Alunfler, couroitnud 
dans les rues, époufa onze femmes à la fois, pour 
faire voir qu’il approuvoit la polygamie, & s’appela 
joit lcroi de Siou ; mais, àu refte , tout cela n’etoit 
qu’une petite partie des extravagances de ce mo* 
jiarque rifible* 1

g. Voyez Anton* Corvini, E ar ratiode miferahili 
monafler» auàbapt\ Excïdïo , publiée à Wktemberg 
en 1 $36, Cafp. Sagittar. hitrod, m H ijh r . ecciefuift, 
tom.I. p. $37. & 8:3 çV Herm, Hamelmann, Hifioria 
remit i Evangeüi in urbe M on afier* in  operib, genca- 
fagico-hijloricis, p. 1203. L ’élégant poëme latin en 
vers éîégiaques de Bollandus, intitule, Jo* Fabricii 
Bolandi, Motus rnonajhrienj\ îibri decem , Colon, 
1 S46, Herm. ReriTenbrock, Hifior. beiii mo 
Mafier. Dan. Gerdes;, Mifcellan. : Groningen)', mv. 
tom. IL  pag, 377 : ce dernier auteur parle atjfii.de' 
Bernard Rothman, eccléfiafliqûe de Munfier, qui 
avoit introduit la réformation dans cette ville, mais 
qui enfui te devint anabaptiiie ; & quoiqu’à d’au
tres égards il ait fait voir qu’il ne manquoit ni de 
fa voir ni de vertu, il fut enthoullafte comme les au
tres anabaptlfles, &: eut part à toutes leurs fureurs 

9- (pT* Les troubles & les féditions que -ces ana- 
baptiiles cauferent en Hollande , furent auiïi terri
bles ; ils formèrent le defléin de réduire Levden 
en cendres ; niais ils furent heureufement décou
verts, & on les punit rigoureulemenr. Jean de Ley 
d e n , ce, r o i ana b a p ti île bk i m a gi n air e de Al un lier, 
s’étant mis dans la tête que Dieu lui avoir fait pre- 
fent des villes d’Amfterdam , de Deventer & de 
W e fe l, envoya en confcquence des évêques dans

■ ces



ces trois ■ villes, pour y  prêcher fa dodlrine ÎeditieiK  
fe & meurtriere.: Environ l’an 1 5 1 5 /  douze anabap* 
tiftes, dont cinq étoient des, femmes, s’affemblerent 
à minuit dans une maifon particulière à Amiter- 
dam ; un d’entr’eux, tailleur de profellion, tomba 
en extafe, &  après avoir prêché pendant quatre 
heures, fe déshabilla tout nud, jetta fes habits dans 
le Feu, & ordonna à toute Paffembiée d’en faire au-* 
tant; ce qui fut exécuté fans la moindre ré 
delà part de qui que ce fût 11 commanda alors de 
le iuivre dans cet état dans: les rues, ce que Ton fit 
encore promptement, en criant à haute voix dans 
les rues : malheur 1 malheur 1 la colore de D ieu  !  ta 
colere de Dieu ! malheur à Babyloiîe 1 Après qu’on 
eut iaili ces mi fera b les, & qu’on J es eut amenés de-* 
vant le.magiftrat, on voulût leur donner *des habits 
pour s’en couvrir ; mais ils les refuferent confiant 
ment, en criant enc0re , nons fommes la  vérité nue,. 
Ils montèrent fur Péchaffaud en chantant, en dan-* 
faut, & en donnant toutes les marques d’un fa natif, 
me infenféJ Ces actes,tumultueux furent fui vis d’un
plan réguHer dé cbpfpiration , formé par Van Gee- 
leri, envoyé du prétendu roi de Munfter, qui avoit 
fait beaucoup de profélytes contre les ma gi fl rats 
d’Amflerdam qu’il vouloir dépouiller du gouverne
ment de cette ville. Ce malheureux fe rendit le 
jour marque avec fa troupe fanatique à la maifon 
de ville, tambour battant &  drapeaux déployés, &  
y établit fou quartier. 11 fut attaqué par les boun* 
geois , foutenus de quelques troupes régulières, &  
ayant a leur tête plufieurs bourguenraitresd’Amfler- 
dam. A  près une réiiltance opiniâtre, il fut pris avec 
tous fes gens, & mis à mort d’une maniéré cruelle,: 
pour fervir d’exemple à d’autres anabaptîfles, qui 
excitoient des troubles de la même nature dans les 
provinces de Frife &  deGroningue, &  ailleurs dans 
les Pays-Bas.

i p . Mennon naquit à W itm arfuni, village yofc 
Toms V. : E e  "



fm de Bolfwerfc, dans la province de Frife, en i çoç. 
& non en 1496. comme la plupart des auteurs ]ç 
difent Après une vie pénible & remplie de périls, 
il finit fes jours en paix, en iç 6i , dans le duchéde 
Holfteîn , dans unemaifon de campagne, peu éloi
gnée de la ville d’OIdesloe , & appartenante à un 
gentilhomme, qui touché de compaiîion pour lui,-k 
la vue des maux auxquels .il étoit expofé,& des em* 
bûches qu’on lui dreffoit tous, les jours, le prît avec 
quelques-uns de fes affocies fous fa protection , & 
leur donna un afyle. Nous trouvons une hiftoire 
particulière de ce fameux anabaptifte dans la Cwu 
bria litùerata àz Mollerus, tom. IL  p* Voyez 
aulïï Herm.Schyn, Plenior deductio bijror. mennon. 
cap, vj. p, 116 . Les ouvrages de Mennon, prefque 
tous compofésenholiandoîs, ont été publiés in-fob 
à Âmilerdam en ié$ t  : une extrême diîFufion dans 
le ftyle, des répétitions Fréquentes & inutiles , un 
manque continuel de méthode , & quelques autres 

, defauts également elïentiels, rendent fort défagréa- 
ble la lecture de ces ouvrages. P

1 1 .  Cela nous fait voir clairement comment on 
: doit refondre la fameufe queftion fur 1 Origine des 
anabaptiftes modernes. Les mennonites ne veulent 
abfolument point defcendre des anciens anabaptii- 

■ tes', pomme tant d’auteurs le prétendent, & vdu-  ̂
droient fe donner une origine plus ftatteufe & plus 
honorable ; nous en avons déjà indiqué la raifon 
§. 1. de ce chap. not. 1 : la crainte de voir renou- 

; voiler les anciennes perfécutions cuntr’eux les en* 
gage à prendre ce parti,

Après avoir exactement & impartialement exa
miné ce qui a été avancé là-deilus par les mènno* 
ni tes & par leurs ad ver fai res, je ne vois pas propre
ment quel eftle fu jet de leur difpute & quel il peut 
être ; car en premier lieu, ii les mennonites ne veu
lent direautrechofe, fi ce n’eft que Mennon, chef 
de leur fecte, n’étoit pas infecté des fentimems
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odieux qui Attirèrent a juftë titre furies anabaptifi 
tes de Munfter la févérité desloix; qu’il n’eut point 
Tidée d’un royaume fans tache, qui dût s’établir mi- 
raculeufement fur la terre ; qu’il ne chercha point 
à dépofer les magiftrats & à abolir le gouvernement 
civil, ëc qu’il ne penfa point à s’en impofer à lui-, 
jnéme ni aux autres , par des fonges & des vifions 
extraordinaires, fi, dis-je, ils ne veulent dire autre 
choie que cela , il n’y a perfonne , qui inilruit de 
rhiftoire de leur fede, puifTe les contredire. En fé
cond lieu fi ces mêmes mennonites foutîennent que 
leurs églifes , qui ont reçu la dottrine & la difci- 
piine de Mennon, ont toujours montré un efprit 

, paciliquejUne entière foumiffion au gouvernement 
civil, en s’àhflenant foignêufement de tout ce qui 
avoit un air .de fédition & qui pouvoit tendre à la 
guerre & à répandre le fang ; ce qu’ils détellent 
fouveramenient, & ont même banni de leurs con-* 
feilions de foi & de leurs catéchifmes, tous les 
dogmes des anciens anabaptifies, qui leur infpi- 
roient la violence óc la re volte il fera faciled’être: 
encore là-defius d’accord avec eux ; & fi en troîfie- 
me lieu ils difent encore, que les anabaptiîles mê
me qui vi voient avant Mennon 7 n’étoient pas, tous 
aulii fanatiques & àuffi furieux que Mimtzer, & ces 
.autres féditieux qui ont rendu pour toujours leur 
mémoire odieufe par les crimes affreux dont ils fe 
rendirent coupables à Munffer, 6c qu’auxontràire, 
plufieurs n’eurent aucune partà ces atrocités,qu’ils 
fuivirent les pieux exemples des anciens Vaudois , 
des henriciens , des petrobruffiens, des huffites & 
des videffites, & adoptèrent la doétnne & la ¡difeï- 
pline de Mennon , auffi-tôt que ce réformateur, de 
leur fede parut ; on en conviendra fans aucune 

'peînè/:
Mais d’un autre côté, fi les menponites difent 1% 

qu’aucun de leur fede ne defcend, par la naiffance9 
de ces anabaptiftes qui cauferent tant de maux et*

y-' Ee z



Allemagne bailleurs, qu’aucun dexeiix-cîn’em* 
brafîalâ doctrine & la difcipline de Mennon , il. fe... 
ra-aife de les réfuter par un grand nombre de té. 
Hioignages, & en particulier par celui de, Mennort 
lui même v qui Te glorifie d’avoir ramené pluiieurs 
de ces furieux.. Ç’eft un fait certain que lespre
mières affemblées mennomtesi furent composes 
des deux différen tes fortes d’anabaptîfles dont nous 
-avons parlé, de ceux dont les intentions & la con
duite avaient toujours été pures , & de ceux qui, 
avant leur converhon par Mennon avoient été des 
Tmatiques & des féditieux ; mais cela n’eft pas plus 
honteux pour eux qu’ilPeft pour nous d’avoir eu 
pour ancêtres devs hommes idolâtres &fuperflîtieux, 
2°. Les mennonites nous difent-ils qu’aujourd’hur 
ils n’ont plus aucun refie des opinions qui portè
rent les anciens anabaptiiles à commettre tan t de 
crimes? nous ne faurions être de leur avis. Car fins 
parler de Mennon qui appelle les anabaptiiles de 
Munfter fes frererr dénomination à la vérité un peu 
corrigée par Tépithéte iVerraus qu’il y ajoute, il 
n’ell pas douteux que les mennonites modernes rie 
confervent encore , fur la nature du royaume de J. 
C. ou de l’cglife fous le nouveau Teilament, la doc
trine qui engagea peu-à-peu les anciens anabaptii- 
tes à f c foule ver, & les rendit fi odieux. A la véri
té , cette doctrine elt aujourd’hui modifiée de ma
niéré qu’elle ne peut plus produire les mêmes main 
ivais effets ; mais il cil certain qu’elle n’eft pas du- 
moins totalement abandonnée. Je n’examinerai pas 

, j u tq u ; à q li el point 11 e 11 vrai que la fect e re formée 
de Mennon n’a jamais remué , ni ce qui fe paîle au
jourd’hui parmi les anabaptiiles en général ou d;rs 
les branches particulières de ce corps, puiiqu il elt 
connu que: les fociétés les plus diflinguees de ce 
nom, celles fur-tout qui fieuriffent dans la Nonl- 

■ Hollande éc dans les environs, ont horreur du fana- 
îilnie, ce quiparoit iur-toiit par cette circonhancc-

■ ;■■■' ; '■■"N ■- o. t e ; s, : . :■ .



à'eft qu'ils ne veulent pas
leur communion.

12, Ces épithetes de fine & de grofiiere , 
font traduites littéralement de celles de grohen , 
& de feinen , par léfq-üelles on diftingue en alle
mand ccs deux i côtes. Les proicfhms de Hollande 
ont adopte les mômes mots : celui de fine défi- 
quant une forte de gens dont la piété elt extraordi
naire^ quelquefois fanatique , & qui reifemblent 
aux metbodïfles d'Angleterre, oc celui de grùfs ne 
ferrant qira déligner ceux qui ne fe piquent pas 
■ d'une faint'eté particulière, & qui par là même com
prennent la généralité des chrétiens.

i Voyez Fred. S’panheniii , Ekncbm centro- 
©c'fi tbeo!. opp. toni 111. p. 772, Les Waterîân- 
tlois furent: aufli appelles Johmmïtes , de Jean de 
Ries, qui leur rendit de grands fervices dans plu- 
lieurs occaiions,: éé qui île de Lupert Gérard, 
eompofa leur confe'fiion de foi en içgo. Cette con- 
fdlion de foi plus fini pie & plus raifonnable qu’au
cune autre des mennonites,a été fou vent imprimée, 
Si encore dernièrement par Herman Schyn , dans 
ion Hijior. mennon. cap; vij* p. 172, elle a auffi 
été amplement commentée en 16§6. par Pierre : 
Johann i s, natif de Hollande, paiteur chez les Wa~ 
tcrlamioisioTï a cependant dit, qu’elle n’étoit point 
la confeiliori générale des Waterlandais, mais feu
lement celle de Feglife iparticuliere, dont Fauteur 
étoit paiteur. Voyez Rues;, Isacbricten , p. 93. 94*

14. Voyez ce que Schyn dit de ces confeilions , 
dans fa Vienior ¿ieductio bifior. menu. cap. iy. pag. 
7g. i i s . où il fou tient, qu’elles prouvent amant 
cl ’uniformité rélativemen t aux dogmes fondainen- ; 
taux , parmi les mennonites que dans aucune autre 
focicté chrétienne. .Quand'cela feroit vrai en gé
néral, cet auteur ne pourroit jamais Faffurer à Fé- : 
gard de plu (leurs de (à communion , qui fedifpu- 
tem fur divers points qui leur parodient très im̂

E e 3
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.portarisV'-;^
ainfi : ce qui a ¿û lieu fur-tout avant ce fiecie tom, 
jne on le fait très-bien.

15. Qu’ils n’y aient entièrement renonce, c’eft 
ce qui parait clairement par leurs confeffions. de 
fo i,à  même par celles ou ils fe font donnés le plus 
de peine pour déguifer les principes qui ont rendu 
odieux leurs ancêtres, & qui pourroient les rendre 
fufpeéts. Par exemple, ils exaltent dans les termes 
les plus pompeux,la dignité, l’excellence & l’origi
ne divine des magiftrats civils,& je veux bien fup- 
pofer qu’ils ne font en cela qu’exprimer leurs vrais 
fentimens.iVIais lorfqu’ils viennent à donner les rai- 
fons, pour lefq 11 elles ils n’admettent aucun magit 
trat civil dans leur communion ils montrent alors 
le foiblede leur fyftême , & briffent voir malgré 
eux les principes qu’ils cherchent tant à cacher.

: C’effc ainfi que les Waterlandois,dans le trentième 
article de leur confeifîon , difent que j. C. n’a 
pas compris la magiftrature civile dans fon royau- 

, me fpirituel, dans l’églife fous le nouveau Tefta- 
; ment:, & ne l’a pas jointe aux charges de l ’églife.

Voici les paroles latines : Pofejiatem banc foïitu 
; çam Dominus JV/kr, in régna ftto ffir itu a li, ecclejîa 
1 navi Teftamentï  ̂non înjïïtuit , nequè banc ojficm 

fziœ eccïejïœ adjunxit, ” Il paroît donc de-là, que 
les mennonites regardent l’églife fous le nouveau 
Teftament comme une république fainte, inaccef- 
fîble aux méchants, & qui par là même n’a pas be- 
foin de loix 6c d’inititutions civiles pour les répri
mer. Pourquoi donc ne s’expriment-ils pas claire
ment, quand ils expofent leur doctrine fur la natu
re de l’églïfe,au lieu de fe fervir là-deifus de termes 
vagues & ambigus?

ï6. (p r  II eft certain qu’aujourd’hui en Ho! 
lande , les mennonites font ceux qui ont les meil 
leures tables , les plus beaux équipages & les plu 
belles maifons de campagne 7 & qui vivent le plu



dans le luxe. Ce qui eft vrai fur-tout à l’égard des 
mennonites tTAmfterdam, qui font fort nombreux
& fort riches.

17. C’eft, ainfi que Herman Schyn , dans fa Pie- 
fîior deduct, biji* niennonit. pag. 164- i6<f. repré- 

: fente l’opinion de Mennon , que d’autres auteurs 
rapportent fort différemment. Après avoir lu at
tentivement plufieurs paflàges des écrits de Men
non, dans lefquels il traite expreffément ce fujet, 
Il me par oit plus que vraifemblable qu’il penchoit 
vers le fentiment qui lui eft attribué dans le texte, 
& que ce n’étoit que dans ce fens qu'il fuppofoit 
que J. C. ¿toit revêtu d’un corps divin & célefte. 
Car on peut bien avec raifon appeîler cèlefle 6c dU 
vin&zqm eft immédiatement créé par le S t Efprit. 
11 faut cependant convenir que Mennon ne paroit 
pas avoir été invariablement attaché à ce fen ci
ment ; cardans plufieurs endroits il s’exprime là- 
deffus d’une maniéré équivoque , 6c fe contredit 
quelquefois.De-là,011 auroit droit peut-être de con- 
elurerqu’à,la vérité,il renonça à l’opinion commu
ne fur l'origine delà nature humaine de J .  C. mais 
qu’il fut fort embarrafle fur le choix des hypothe- 
fes qu’on propofoit pour ,expliquer cette origine.

Voyez Fueflini, Ccnturia J. Epijlolar, à refor- 
wator. Hdvcticis feriptar. p. 4 S ? » — Quoiqu’il en 
foit, on regarde généralement Mennon comme fau
teur de çette opinion fur l’origine du corps de J- C. 
qui eft toujours fuivie par la partie la plus rigide 
de fes difciples. Cependant il eft vraifemblable que 
cette opinion étoit plus ancienne que Mennon, 6c 
qu’il ne fit que l’embraffer avec les autres fenti- 
mens des anabaptîftes quand elle lui fut préien- 
tée. Pour preuve de cela , on n’a qu’à f jre  atten
tion que Boiiandus, dans fon poeme, intitulé , 
Motzts niQïiafterienfes, îib. X- v. 49. dit claire
ment, que plufieurs anabaptiftes de Munfter , qui 
certainement n’avoient pas été inftruits par Men-
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non , penfoient ainfx fur l’incarnation de Jefus-
Çhriil.

; Ejje (jCbriftuni) Détint fiatuunt aïii , fed corpon
carnem. -

Hîtmanam fisnto fujïinuijfe neg&nt 
At Diam mentem, tenuis qitafi faite e canaïis ^

Per Mariez corpus virginis ijje fer mit* :

ig. Plufieurs auteurs font dans ridée , que de 
tous les anabaptiftes, les Waterlandoîs furent ceux 
qui montrèrent le plus de penchant pour la doc
trine de Mennon, relativement à Forigine du corps 
de J. Ç. Voyez Hijîoire des anabaptijies^ p, 223, — 
Ceremonies ê f  coutumes de tous les peuples dzt mon
de, tom. IV* p. 200. Mais que ees auteurs fe trom
pent,c'eit ce qui paroit clairement par la Confejfion 
des -Waterlando is, eompofée par Ries. Voyez aufit 
pour le prouver Schyn. Deâuctio plenior Infor.

■ mennonit* p. ï 6$,
19. C’eft ce qui paroît évidemment par leur 

ÇonÎeftion de ./oz,qui fut publiée pour la première 
fois en 1660. & Fa encore été par M. Whifton, 
dans les Mémoires defa vie,vol. IL  p. ; 561. Elle eft 
énoncée d’une maniéré fi vague,qu’en retranchant, 
ou en changeant quelques articles , c'eft-à di- 

; re, ceux qui regardent la rédemption générale, la 
Péi-: w . perievérance des fa inis3F élection & la réprobation,

- qui font entièrement expliqués félon les principes 
« wL arméniens , & qu’un rigide cahunifie ne peut pas
; ■  r ;®  embraiTer, fans parler de Parti de du baptême qui

; é »  efl particulier à cette fecte , ) elle pourroit conve-
; *  nir à tous les chrétiens Nôtre auteur n’y com-

prend pas fans doute les catholiques romains qui 
ne fiuroient la recevoir, )M , Whifion , quoiqu’il 
fut arien entra dans la communion de ces haptifi 
tes, qu’il croyoîc approcher le plus de la fimplicité 
dp la primitive églifc. M, Emlyn qui fut perfécu- 
té à çaufede fçs principes de foçim àn ^



lé même parti, & mourut dans cette: communion 
d anubaptiiles.

20. {¡¿Ht C’eft-à-dire, que le corps de J. C, n’a-
voit pas été formé de la iubftance de la Vierge Ma
ri trinai s créé dans fou fein par un acte de la tou
te puifiance du St. Efprit.  ̂ .■

21. Ce qui eft dit ici de la doctrine de ces bap- 
tiftes eit tiré de VHiJfoire du baptême des petits en- 
f a t i par Vali 5 & du fécond volume des Mémoires 
de la vie de ÎVbtjlonpp. 465, &c. ,

22. St. Jean les appelle les anges de tègîife7 le 
mot ange^n gres ciyy7,o; î fignifie un envoyé ou un 
raejjager.

24. De tous les auteurs qui ont écrit contre la 
famille de Famoür, le plus fa vaut fut le Dr, Henri 
: SI 0 re dans fa G rande explication du myjiere de fii~  
it'Jiv. VI. chap. 12. “ ig-, écrite en anglois. Geor
ge Fox, le fondateur de la fede des quakers, décla
ma auGTi beaucoup contre cette famille de l’amour, 
qu’il difoît être un affeniblage bizarre de fanati
ques,parce qu’on y juroit, qu’on y dan foi t, qu’on y 
çhantoit,& qu’on s’y livroit à la joye, Voyez She
kel, îiv.llL p. gg. 89. 344*

124. Nous n’avons encore; aucune hîifoîre com
piette de la fede focinienne,ni de Lelie & de Faufte 
Socîn Tes fondateurs,ni de ceux qui après eux, ont 
travaillé à rendre cette fede ilable. Car ce que 
nous dite rit là-deifus Hornheck, dans fou Sociuni- 
ïiijm.Cüufut. vol. 1. Calovius, dans les Opera anti- 
/tfd;//lï7?u,Cloppenburg, dans fa Dijjertat. de ori gì- 
'ne Tf pr ogre (fu Jocinianifmi,toni. 11. opp. Sandius, 
dans fa Bibliotbeca antutrinitarioruhi. L u b i en i ë- : 
ci us, dans fon Hijìoria rejbrmatiouisPolonica ,& ". 
Làuterbacii,dans fon Ari ano-Soeini arsìjhms^ publié 
en allemand à Francfort , en 1,72$. n’eit pas fatis- 
faifant pour ceux qui voudroient avoir à cet égard 
des con noi Tances plus: preci fe s & plus détaillées, 
V Hijioire du focinianifme^ publiée à Parisi par La-
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mi,en 1*723. n̂ eft qu'une miférablê compilation de 
lieux communs, pleine d'erreurs , & chargée d'un 
grand nombre de queftkms qui n'ont aucun rap. 
port avec Phiftoire de Socin ou avec fa doftrine. 
Le Îavant ¿ l̂aborieux la Croze , avoit promis dans : 
fes Dljfertations biftoriques ¿om* L pag. 142. une 
hiftoire complexe du chriiliamfme, depuis fon oru 
gine jufqu’à préfent, maïs il n'a pas tenu fa parole, ;

(pf1 Cette accufation contre Servet fut In
tentée par une perfonne qui fervoit en qualité de 
donieftique chéz Calvin?ce qui déplut à beaucoup 
de gens, : ; ;

2ôr (pt* M. MosÎieim renvoyé ici dans une no
te à une grande & intéreffante hiftoire de Servet, 
qu'il a compofée en allemand, & dont la premiere 
édition fut publiée à Helmftadt*z>2-4°. en 1748- & 
la fécondé Panpée fui van te , dans le même endroit 
avec des additions confidérables. Ceux qui n'en
tendent pas Pallemand, pourront s'inftruire à fond 
de ce qui regarde cet homme extraordinaire, dans 
une differtatioti latine, écrite fous les yeux de M. ; 
Mosbeim,& publiée à Helmltadt fous le titre fui- : 
Vant : Hijioria M i ch ae lis Serveti 7 quam , prœjide 
J o . Laur. Mosheimio, Âbbate, placïdo Docto
rant examini publiée expo nié Henri cas ab Alhvaer- 
den, Gn a une hiftoire exaéte de cet infortuné,dans 
les Memoirs o f Literature , containing a Weekly 
Account o f the State o f Learnings both at home and 
abroad. Ils furent compoiés par M. de la Roche, (k 
enfuite augmentés par lui - même , 8c traduits en 
francois dans fa Bibliothèque angloîjè, tom.II. part.
I- art. VII. p, 76. — Mackenzie a auffi donné une 
hiftoire de Servet, dans fes Lives and Characters of 
the moji eminent Writers o f the Scots N ation , pu- 
blîéés à Edimbourgen;k708. Ajoutons ^  
i l  al Hijlory o f Servet, é cri te par un auteur anony
me , & publiée à Londres en 1724, Il eft impoilu 
ble de juftifier la conduite de Calvin à Tégard de
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Servet , dont la mort fera toujours une tache à fa 
mémoire, Tout ce qu'on peut dire pour Fexcu- 
fer tin peu, c’eft qu'il ne lui étoit pas poffible de fe 
défaire tout d'un coup de cet efprit intolérant &  
perfécuteur, qu'il avoit contracté dans Fégîife de 
Rome,& qui le porta à manquer ainfi de charité en
vers Servet, :

27, Ces repréfentations ou maniérés d’e- 
xiftence,Servetles appelloit auili économies, difpen** 
fatiomi difpojîtions^ &c. car fouvent il s’exprimoit
différemment dans le développement de fon fy fie
me chymérique,

2$, On dit cela fur Fautorité de Wiffowatius &  
de Lubieniecius; mais les paroles mêmes de ce der
nier font affez voir fur quel fondement on l'affirme* 
Is (Gonefius), dit cet auteur, Hiß. re format. Bolon* 
cap, vj. p a n ,  Servetifententiam de pr&emînentia. 
patrisdn patriam{Polonîam) dttulit, eamque noit 
dijjhnulavit. Qui ne voit donc que fi c'eil la préé
minence du pere que Gonefius foutenoit, il doit 
avoir penfé bien différemment de Servet, qui n'ad- 
mettoit aucune diilinétion réelle dans la nature di
vine. Le leéteur fera bien de confultér Sandius , 
Joc.cit, p*40. fur les fentimens de Gonéfius, puif- 
que c’eii de cet auteur que Lamy a tiré la plus gran
de partie de ce qu'il avance dans fon Hißoirc du 
focinianifme, tomJLch.x. p.278*

29, Voyez la Biblioth.anîi-trinït. p.18. & 25.de 
Sandius, qui parle de quelques écrits qu’on fuppo- 
fe avoir été publiés par la fociété fecrete des pré
tendus réformateurs deVenife Sç deVîncence,quoi
que cette fuppofition foit fort hafardée. Andr. Wif- 
fowatii Narratio1 quomodo in Polonia reformati ab 
unitarusfeparatî fiuzt% jointe à la Biblioth. de San- 
dius, p.209. 210, On peut auffi confuîter Lubienie- 
cm.Hifl.reformat. Poion.VibAlxüp.p qoî dit 
avoir tiré cette hiftoire fur Forigine du focinianif- 
me -, ; des Commentaria manufcrits de Budzinus, &



' de fa VÎf de :■ Letie Sorin, Voyez de même Sant.
PrzipÇQvius,i;z à/#».-Sqcinui \

30. Voyez Guftav.: Georg. Zeltneri, ¡Hijhria 
crypto-fociinanipni Âltorfini^ cap, II> §. xlj. p. 321, 
note. Cet auteur paroïc croire que les recherches 
qu’on a faites jufques ici la-deffus, ne font pas du 
tout fatisfaifantes, & par-là même il defireroit que 
quelqif un , en état de remplir cette tâche , voulut 

■ de nouveau rentreprêndre ce " qui en effet feroic 
fort à foùbaiter> En attendant 5 ; je vais hafarder 
quelques obfervations, qui ferviront à répandre du 
jour fur ce lu jet. Qu'il y ait réellement eu une fo* 
ciété, telle que celle dont il eft parlé dans le texte, 
c’èft ce qui n'eft nullement contre la vraifemblan* 
ce. Pluiieurs circonftances & relations prouvent 
affez qu'immédiatement après que- la réformation 
eut été reçue en Allemagne,il fe tint des aÎTemblées 
lêcretes dans plufieurs provinces qui étoient encore 
fous la jurifdiction de Rome, & on y prit des me fu
ies pour combattre l’erreur &.la fuperiljtion encore 
dominantes; & il eft très-vraifemblable que ce fut 
dans le territoire ’ de Venife que fe tinrent ces aG 
fembiées, puifqu’il eft très-connu qu'alors un grand 
nombre de Vénitiens, quoiqu'ils ne fuffent point 
perfonnelleinent attachés à Luther , approuvoient 
fon deflein de reformer l’état corrompu de leglife, 
& en général s'intéreifoient au fuceès de ceux qui 
vouloient ramener le chriftianifme à fa première 
limplicité. Il eft encore fort apparent que ces af- 
femblées furent interrompues & diffipées parla vi
gilance des emiffaires du pape ; que quelques-uns 
de ceux qui les compofoient furent pris & mis à 
mort, & les autres prirent la fuite. Mais fi tout ce 
que nous venons de dire eft très-vraifemblable , il 
ne l’eli pas au contraire, & même il eft abfolument 

: incroyable que tous ceux qu'on ! dit avoir été mem- 
, hres de ces aITemblées Payent réellement été. Aufti 
je fuis volontiers de l'avis de ceux qui penfeut

'444 ,: ÿ
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qu'un grand nombre de perfonnes qui, dans la fui
te, combattirent la doctrine de la Trinité, furent 
rangées dansla çlaiïfe des ;membres de : la foelété 
de Venife , par des écrivains ignorans , qui regar- 
doient cette fociete comme la pépinière de toute la 
jfecte des unitaires* Par exemple, il eit certain que 
c eiïmal pro pos qu’on ÿ a mis ;Ochin 7 tcary  fans 
dire qu’il n’ell pas bien prouvé qu’il Fût réellement 
foeinieiî, il eit inconteftable, par les Annales Capu- 
cinorum de Bovenus, & par d’autres témoignages 
allurés, qu’il quitta l’Italie déjà en l'an 1^43 , & 
qu’il vint de-là à Geneve, Voyez le liyre fmgulier, 
intitulé, la G lierre fèraphique ou THïjloïre des pe  ̂
r/7r, qit a courus la barbe des Capucins , liv* I1L p. 
191.216. Ce que je viens de dire d’Ochin,on peut 
le dire auiîi de Lelie Socin , qui, quoiqu’on allure 
qu’il a été à la tête de la fociété dont nous parlons, 
ifaffifta cependant jamais à aucune de Tes diTem- 
blées. Car, comment iuppofer qu’un jeune homme 

: comme lui, âgé feulement alors de vingt & un ans, 
ait , voulu quitter Ton lieu de naiffance pour fe ren
dre à Ven île ou à Vincence , uniquement dans la 
vue de raifonnèr librement fur certains points de 
religion (a) ? Comment un jeune homme,qui avoit 
encore fs peu d’expérience, auroitdl pu avoir aifez 
de crédit & d’induence pour obtenir le premier 
rang dans une aflemblée compofée de tant d’hom
mes favans & de gens d’efprit ? D’ailleurs , par la 
vie de_Délie que nous avons encore,& par d’autres 
autorités de poids , il eft aii'é de faire voir que ce 
fut dans le deifein de fe perfectionner & de trouver 
du iecours dans, la converlâtion des gens de lettres 
des pays étrangers pour la découverte de là vérité, 
qu’il quitta l’Italie , & non pour éviter la periecu- 
ïion ,& la mort, comme quelques perfonnes l’ont

U) fuppofition eft-elle en effet fi abfurde ? un peu
ii'entbouixafmë ou de zele ne fuiîifoit-il pas pour cela?
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imagine. Il eft aiifïi très-certain que, dans la fuite, 
il retourna dans fa patrie , & qu’en Tan iç 5 r. U 
paffa quelque teins à Sien n e , tand is que fon père 
demeuroit à Bologne. Voyez fa lettre à Bullinger, 
dans le Mufœztm Heheticum, tom.V. p.489. & ce
pendant il n’eft pas natifrel depenfer qu’il eût vou
lu retourner dans un pays que, peu d’années aupa
ravant, il avoit été obligé de quitter , pour fe ga
rantir de fin quiiition & : d’une mort cruelle, ' 

Mais, en mettant: de côté cette queftion, fuppo- 
fons pour un moment la vérité de tout ce que 
les fociniens nous difent fur cette fameufe foeiété 
de Venife & de Vincence, & ceux qui la com- 
pofoient, il reliera toujours à prouver que h  
fyftême focinien fut inventé & dreifé dans cette 
foeiété. Leb auteurs fociniens le foutiennent, mais 
je crois qu’on peut facilement le nier; car il eft cer- 
tai n que ce fyftême eft d’une date plus récente, que 
cette affemblée;il a suffi paffé par plufieurs mains, 
& pendant plufieurs années a été revu & corrigé 
par diverfes perfonnes, avant que d’avoir pris une 
forme confiftante & régulière. Pour s’en affûter il 
n’ y a qu5à examiner un moment les différentes opi
nions, & maniérés de penfer de plufieurs des mem
bres de cette fameufe foeiété ii fouvent nommée*
On en conclura qu’elle n’avoit aucun fyftême fixe, 
& qu’elle n’avoit pû s’accorder encore fur aucun 
fymbole permanent. Outre cela nous apprenons 
par plufieurs traits de la vie de Lelie Socin, qu’a
vant que de quitter l’Italie,il n’avoit encore formé

" . ■ ■ J” - T ;— ”  3
püter fes idées fur la religion, étant encore dans 
un état très-incertain, De forte qu’il me paroit 
très-vraifeniblabié qu’il mourut même dans cet état 
■d’incerritüde; ," ;ayant"qtie; d’avoir pu fonder aucun, 
fyftême dont il fut fatisfait. Pour ce qui regarde 
Gribaldi & âlçiatdon ton a parlé , qu i4$
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penchoîent vers rarianifme^ & qu’ils tdavoient pas 
furia perforine & la dignité de J* C. les mêmes 
idées que les fociniens. De tout cela, H paroît évu 
dent que ces réformateurs Italiens, fi leur fociété a 
jamais exifté,ce que f  admets comme une hypothe- 
fe vraifemblable, plutôt que démontrée, furent difi 
pcrfés & obliges.de chercher leur falut dans la finte* 
avant que devoir pû convenir entr’eux d'un fyftênie 
régulier de do&rins, de forte que cette hifioire de 
l'origine du focinianifnie efl: plutôt imaginaire que 
réelle,quoiqu7elle ait été adoptée par plufieurs au
teurs. Fueilin a allégué contraile plufieurs argu- 
mens dans fon ouvrage alÎemand5intÎÊulé: Reforma* 
iiom-Beytrageï toni. I1L p* 327.

3 r. C’eft ce qui paroitra fuffifamment prouvé à 
ceux qui confulteront avec attention les auteurs 
cices dans la note , p. $2. de ce volume ; il eü in- 
conteftable que tous ceux qui s'appelaient 1 ts frè
res unitaires, rfavoient pas lès mêmes idées fur la 
nature divine. Quelques-uns des dodeurs des plus 
diftingués de leur fede adoptèrent fui* la perfonne 
& la dignité de J. C. ; des fentimens qui, dans la 
fuite, furent particuliers aux fociniens. Mais là 
plupartembrafierent Farianifiiie , & foutinrent que 
J. C, avait été créé avant la formation du monde 
par Dieu le Pere, auquel cependant il étoit fort in
férieur en dignité & en perfection.

32. Ce Dudith qui certainement étoit un
des plus favans hommes du feizieme fiecle , nâquit 
à Bude en 153 3. & après avoir étudié dans les plus 
fameufes univerfités , voyagea p.refque par toute 
l'Europe,fut nommé évêque de T inia, par l'empe- 
reur Ferdinand, & devint confeillér privé de ce 
prince. Par fon génie, & à force d’avoir étudié les 
anciens orateurs , il acquit une ; éloquence fi fupé- 
rieure,qu’il entrainoit tout,Dans le concile,où il fut 
envoyé au no 
grie 3 il parla

tri, de l'empereur & du cierge d non- 
avec tant de force contre plufieurs



abus de Féglife romaine,& en particulier contre le 
célibat des prêtres, que je pape en étant informe 
par Tes légats, pria l’empereur de le rappelles Fer, 
dinand y confentit; mais ayant appris de Dùdjth 
ce qui fepafToit dans le concile , approuva fa conl 
duîte, & lui donna pour xecompenfe Févêché de 
Chonat, Enfuite il époufa une dame d'honneur de 
la reine de Hongrie, & réfigna fou évêché. Mais : 
Fempereür continuaà le protéger ; le pape Fayant 
excommunié, il s’en mit peu en peine; dégoûté des 
abfurdités & des fuperftitions de Féglife de Rome, 
il fe retira à Cracovie, il embraffa publiquement la 
relîgion proteflante , après en avoir été pendant 
îong-tëms l’ami fecreuOn dit qu’il eut quelque peiu 
chant pour le focinianifme ; mais quelques-uns de 
fe s ami s 1 e nient, d’autres en conviennent,m aïs en 
m ême te ms ils , difent qu’il changea de feritimeiu 
à cet égard. Il étoit verfé dans plufieurs branches 
de la philofophie & des mathématiques, dans la 
niédecine, dans l’hiftoire, dans la théologîe & dans 
le droit civil. Il étoit fi grand admirateur de Cicé
ron qu’il copia trois fois de fa main tous fes ouvra
ges, 11 avoir beaucoup de majefté & de dignité 
dans l’air & dans la figure. Ses mœurs étoient régu
lières  ̂fes maniérés ailées , & il ayoitun fonds de 
charité dans l’aine.

33. Par ce petit ouvrage & même par lui feul, 
nous pou vons nous former une jufte idée de l’état 
de la religion des unitaires avant Faufte Socin, & 
cependant je ne vois pas qu’il ait été cité meme 
une feule fois par aucun auteur focinien , ni par 
aucun écrivain qui ait donné Fhiftoire de la fecte 
focinien ne , ni encore par aucun théologien qui aie 
combattu le focini an î fnie. Je fuis difpofé à croire 
que dans là foueflorCquelés fociniens Meurent-pris 
pled^furent devenus plus habiles dans lés i affairés p 
& eurent drelTé un nouvel abrégé de leur doctrine 
plus fpécieuXj^; compofé avec plus d’artjîîs eurent

allé*



leurs ancêtres & d’exciter parmi eux des di vi fions*

çinienne avant le catéchifme de Racovie. Par la 
on répandra quelque jour fur une partie de PhiC- 
toire ecelëfiaftïque qui eft très intéreffante. Voici 
le titre de ce catéchifme primitif qui eft extrême
ment rare : Catecbejis Ê? confejjio fidei cœtus per 
Folouiam congregati in nomine Jejn Chrijii > Do* 
mini noflri, cruci firn Êf rejjnfçitati^ Deut* VI, Judz^
Jfeael, Dominus üens nojìer Deus tmiiseji* Johan- 
nis YlIL dicii Jejm  : Ojtem vosdicitisvejiriimejfè 
Dami, eft gâter métis. Typiî Akxandri TurobU - 
n i , anno nati Jefu Cbrìfii, jìiìì Dei, 1 574, im iz*
On voit par un paffage qui eit à la fin de la préface* 
que ce catéchifme fut imprimé à Cracovie , car il y 
clt dit qu’il fut publié dans cette ville en 1 an 1574* 
après la nalifance de.J. C, ; &r on fait que dans çé 
temsdù les unitaires a voient éileéti Vément à Craco* 
vie une imprimerie qui fut tranfportée bientôt 
après a Racovie. San di us dans fa Biblioth. anti-tri* 
nitt p, ç 1, parle de cet Alexandre Turebinus , qui 
doit avoir été l’imprimeur fous le nom de Turo- 
binuvzyck  ̂qui venoit fans doute âc :T&okinr y]]\ù:^ 
dans le palatinat de Chelm dans la petite Rufiìe , Yj ! ~ 
qui lui avoit donné la naillance,L’auteur de ce caté-
chiîme etoitle fameux G. Schoman,comme J.Adam 
Muilerus dans fa difièrtation, de Uuitariorutn cat&*

Tome V i ; F f
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cbefi &  ccnfe]Jtone> fa  fait tm r claîi^^ 
piece intitulée, Scbomanni tefiamcntam, que San* 
dius a publiée dans fa Bibliotb. antbtrinit. & par 
quelques au très circonilanees. On trouve cette 
diiiertatiqn ■ de Mullérus dans la çolleéHon des pie- 

: ces publiées par Bartholoméus, fous ce titre : Fort- 
gefetzten n'ùtzlichen Anmerkungen von aller bu?id 
Materielle part. X X L  p. 7 5g, La préface du cate- 
ehifhieén iionx de poùtç la congré
gation & commence ainfi : Omnibusfaiutem <gtvr» 
nitm jïtimtibus^ gratiam acpacem ab zmo aîtiffnm 
\Deo pâtre , per unigenitum ejus : fiiium  , Dominion 
noftrum^J?fum Chfijtûm crucifixum^ex aninto pre- 
catur co et us exiguus @  ujjlîctus per Voïoniam, in 
nomine ejufdem Jefit Cbrifii Nazareuz baptizatm. 
Enfui te les auteurs de la préface rendent compte 
des raifons qui les ont engagés à eompofer & à pu
blier cette confeffîon. La principale étoit les ca- 
lomnies qu’on répandoit en plufieurs endroits con
tre les anabaptiftes , par où nous apprenons que 
dans ce tems-là,on appelloit anabaptijhs ceux que,

: dans la fui te, on nomma fociniem\îp refte de la pré
face eil employé à fupplier le leéteur d’être perfua- 
dé de la droiture & de la piété des intentions de la 

:■ congrégation; de lire avec attention cet ouvrage, 
afin de juger avec difeernement5&: en abandonnant 
la doctrine de Babylone,& la conduite de Sodome, 
de fe réfugier dans f  arche de Noé -3 e’eïLà-dire par
mi eux.

Au commencement du catéchifine proprement 
dit, toute la doctrine du chriilianifme eit réduite à 
iix points : le premier regarde la nature de Dieu 
&de fon fils Jéfus-Çhrift,le fécond  ̂ la juftification, 
le troifieme, la difeipline, le quatrième , la prièrent 

: cinquième, le baptême , 6c le iixieme -, la Ste cene. 
Toici comment ces iix points font expliqués au 
long. Chacun d’eux eft d’abord défini & développe 
4 ’une maniéré générale par un© queftion * & une



céponfe, enibite on les fubdmfe enplufieurs par
ties que Ton éclaircit par di verfës queitions & ré- 
ponfes, appuyées dé païîagës de l'Ecriture : Sainte, 
11 paroît par l'exécution de ce plan , que les foci- 
niens étoient alors dans un état d'enfance, & que 
leurs doéteurs étoient de médiocres théologiens > 
qui dans leurs inilruétions nedonnoient que des 
idées vagues & fuperficielles de certains dogmes & 
de certains ;préceptes fondaTrientäü^ la^dé- 
finition de la nature de Dieu, par laquelle les %.u 
teurs de ce càtééhlfme; cqriimericent  ̂ ils manifet 
tent tout de fuite leurs fentimens fur J, C, en dé
clarant qu'il eil fournis, ainfi que tout ce qui eft 
dans cet univers au fuprênie Créateur de tou
tes chofes. On peut aufîi remarquer pomme tmè 
preuve de l'ignorance ou de l'inattention de ceux 
qui ont compofé cet ouvrage, qu'en parlant des 
perfections de Dieu, ils ne font aucune mention de 
fon infinité,çle fa toute fcience, de fon immenfité r 
de fon éternité , de fa puifTance fans bornes, de fa 
prefence par-tout, de la fpiritualité^ ni des autres 
perfections qui paiïént les bornes de notre intelli
gence; ils fe contentent de parler de la fa g elfe , de 
l’immortalité,de la bonté , 6c de la domination fans 
bornes de l'Etre Suprême fur les créatures. Il pa* 
toit par-là-, qu'ai ors les chefs focinîens tenoienfc 
pour principe , qu'on ne pou voit admettre dans la 
religion aucun m y Itéré ou rien d'incompréhenfible* 
Voici comment leurs fa u fies idées fur J, C. font ex
primées : Eft b o mo médiat or iiofter apud Den?n, pu- 
tribus oïim per prof h et as prom'ffus , ultimis tan
dem t empor Ums ex Davidisfemtne 7tatuŝ  quem Deus 
pater fecit^Dominum Cbriftumftoc eft perfectijfi*
muni propbetamAfa?ictijjimum facerdotem, hivivtîft 
fimurh yégemfteftqmm mnnäiim crmyftftmnmreß 
; tauravitifecmn rftouciliavit^ pacificavit^ £j? vit am 
àtermxm eîectis fuis àonavit , ut in- iliiim  ̂ poß 
: ÀJmm credamus^ilhim adoremus^invoce^



: mus^atidìamuspro modulo noftro imitemur, jn 
ilio , requiem animabus noftris inveniamus. I| eft 
Irien remarquable, que quoiqu’ils appellent J, C,, \ixifacri fie ateur trh-fcünt, & qu’ils juftifient ce ti
tre par des paffages de l'Écriture Sainte , ils nex- 
pliquent cependant point la nature du facerdoce 
•qu'ils lui attribuent. Pour ce qui eft du St Efprit, :

;■"ils:nient formellement^qu^Pibit une perfonne di-' 
vine , ne le regardant que comme une qualité ou 

* u^s vertu divine ; ce qui paroit par le paffage fui- 
Vii nt : Spirïtus fanât us eft virtns Dez,cztjus pknitu- 
dinern dedit Deus pater filio fuo unigenito. Domino 
noftro,ut eoe ejus plenitudine îxos adoptivi accipen- 
7Mts. Voici c o ni ni eut ils exp r iuien 1 1 eu rs fentimens 
furia jùitification : Juftificatio eft eoe mera grafìa, 
fter Dominutn noftrzim Jefum Chriftum , fine opeii- 
hus meritis noftris, omnium prétérit or uni pecca-
torum noftrorum mmvafide remiftîo, vitœque dter- ; 
me inâub itata expeetaiior &  auxilio fpiritiis Dei vi
ta noftra nonftmzilatafted vera correctio^ad glorimi 
Dei patri s uoflri §•? ddificationem proximorum mft. 
trorimu Comme cette définition peu exacte de ìa ! 
juftification comprend l'amendement & Pobéiflan* 
ce,les auteurs de ce catéchifme expliquent à cette 
-occâfion ce qui regarde la difcipline3& donnent un 
■ abrégé de morale qui contient un petit nombre eie 
préceptes , exprimés pour la plupart dans les ter- 
«lés mêmes dé l'écriture. Ce que Cette morale a de 
particulier, c'eft: qu'elle défend de prêter des fer
me ns & de repouffer les injures ; pour ce qui eft de 
la difcîpline eccléfiaftique , voici comment elle eft 
definie : Difciplina eccïeftaftica eft officii ftngulo- 
'nim frequens commemoratici peccant ium conirà
Deum vel proximum primum privata, deinde etiïW 
pnhiica , coram tota cœUt, commonefaciio , deniqm 
ftertinacium a commmzione Janctorzan aliénation :ut , pudorefu fuft convertantur^ aut, f t  id nolint, dter- 
mimi damnentur* En expliquant encore plus au



ïbng cciqui'regâirdeia difcipHne é e e i é £ , les 
auteurs dont II s'agit,font voir combien à cet égard 
leurs idées étoient imparfaites. Car d'abord ils trai
tent du gouvernement de l’églife & de fes minif- 
tresr qn'ils dlvilbnt en ivéqiies, en diacreé, ^  
ciens & en veuves. En fui te ils expofent fort en de
tail les devoirs des maris & des femmes,des vieux 
& des jeunes, des peres & des en fans , des maîtres 
& des domeftiques,des mngiftrats & dupeupîe,des 
riches & des pauvres, & concluent par:les avertit 
femens qu'on doit faire aux pécheurs, & leur exclu-. 
fion.de' la communion del'églifë,-s’ils s'ôbftîjkrifc: 
dans Firiipénîtence : en général, leurs fentimens 
fur îa pnere,font ralfqnnâblës ; mais fur le baptê-é 
me, ils different d*es autres chrétiens, en ce qu'ils 
veulent qu'il foït adminiifré par Îmmerllon & par 
émerfion, c'éft*à-diré en plongeant dans feau ceux 
qu’on baptife, & en les retirant, & qu'il n'ait lien 
qu’à l'égard des adultes : Baptifinïus, difent-ils, efl' 
hominis Evangelio credentis fiÿ pAnitentiam eigen* 
iis in nomine Patris^ xfi F i l i i S p i r i t u s  Saneti , 
vel in nomine Jefiu Cbrifli in aqnmi imrnerflo S? 
emerfio-, quâ pub H ce profit etur , fie gratin B d  P a- 
tî'is, infiangîiine Chrißi, Opera Spiritus Samt fi ab 
omnibus peccaiis ablutum effê  u t, in corpus Chrifti 
in fer tus , mortificet veterem Âààmum &  transfert 
wctur in Ââatnum ilium cceleflem , c er tus, fiepofl: 
refiarrectionem confie qnutiiY um efifie vitain Aternam.
Le dernier point traité dans cet ouvrage, eil celui: - 
de la fainte cene,für lequel les auteurs penfent enc
rier ement comme Zwingle : à la fin il y a une pièce* 
curieufe intitulée Oeconmnia cbrifliaûafieu paflc~~ 
ratus domefliens , qui renferme dé courtes inltruc- , 
lions aux peres & aux nreres de familles, fur la ma
niéré d’exciter;■(& d'entretenir la pieté; dans leurs* ■ ■ 
maifons, avec des formulaires: de prières pour le* 
Btttin Sl ]ç foir, & pour d’autres circonftances. ; v
Ĵ  L'exemplaire déce catécKlfoiqO^é aétuelie—•



ment finisIjjk - j  eux, fut donné en rÿgo. pâr 
tin Chelmius,un des docteurs focinxens,les plus zé
lés & les plus diftingués , à M, Chriftophle Heilîa. 
meyer, comme il paraît par une longue infcription 
du donateur à la fin de l'ouvrage, Par cette int 
criptîon, Chelmius promet à fon ami d'autres pro
ductions de cette efpece, s'il reçoit celle-ci favora
blement, & conclud par ces paroles de St. Paul ; 
^  Dieu a choîfi les chofes foibles de ce monde 
3:) pour confondre les fortes. ”

3 4. ; C’eft ce qui paroît évidemment, par le paf- 
fagé fuivant du Tejiament de Schoman, publié par 
Sandius , dans fa Biblioth* anti-trinit, p. 194, i ^ é 
Sub îdfere t emplis ( A . 1  $6 6 *  ) ex Rhapfodiis Lœhi 
Sm ini qui dam fraires didiceruut , Dei filiwn non 
effe fecundam Trinitatis perfonam patri co’êjjentia« 
leni &  eo ut qua lem , fed  hominem Jefitm Cbrijiumt 
ex Spiritu Sancto conception, ex Virgine Maria nu
tum,crucifixion, rejfufcitatimi: a quibus nos emu 
moniti , façras litteras perferutarì, perfûajtfumm. 
Ces paroles nous prouvent clairement, qu'en fan 
1  avant leur réparation de l'églife réformée, 
les unitaires ou pinezoviens , comme on les appel- 
iGïtjCroyoientune efpece de Trinité, &n'en étaient 
pas venus au point dé dépouiller J. G. de fa divini
té, Schoman, que nous venons de citer, & qui étoït 
xm dodeur de grand poids parmi les unitaires,nous 
dît îuî-me me, qu'à la diete de PetricoN^, en jç 6$ , 
il détendit funité de Dieu le Pere contre les réfor
més , qui foutenoient l ’exiftence d'une Divinité 
triple. Nous apprenons cependant de lui-même 
que ce ne fut qu'en 1 $ 66 , qu'ayant lu les papiers 
de Lelie Socin , il changea de fentlmèns & nia la 
divi nite de J. C. Que conclure donc de-là ? fi ce 

: qu’avant cette année 1 $66 , Schoman & les 
pincZoyiehs if étoient pas fociniens,mais feulement 
ariens ; ce qui eft évident.

3 S* C’eftce que les unitaires reconnoilfent^dans
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là préfk€e!de leur eatéehifmer c ^  
remarqué ci-deifus, & cela eft confirmé par Fauteur 
de F épi tré d e  v i t a  A n d r .  ÎF ijfo ^ v a t ii^  qui eft joi rite 
à la B ib lio t b . ariii^rz/2Ìi. de Sandi|is. Get écrÌ?alìì. 
nous dit que ceux de fa fede portoient le nom d V  
n a b a p if t e s  & &  a r ie n s  ; mais que toutes les autres 
focietés chrétiennes & tous les autres individus 
chrétiens de Pologne indifféremment, étoient ap
pelles c b r z e fc t a n îy  àxi mot c b r z e ft r  qui fignlfie h a p 
tè n e *  . . . .  y : f  f  '

3 6* I l paroit de-là que c’eft avec rai fon que les 
unitaires modernes font appelles f o c in ie n s  ; car il 
eft certain que la. formation & rétabliifement de 
leur fede font entièrement Pouvrage de Lelië 6c 
de Faufte Socim A la vérité :l.e-premiér qui, étoit 
naturellement timide & irréfolu, mourut à Zurich 
en 1562* dans le fein de l’églife réformée, & parut 
ne pas vouloir s’expofer à quelque danger, ou fa-, 
crifier fon repos en fondant une nouvelle fede  ̂
c’eft-à^dire,en fe montrant ouveitemènt à cètégardi 
D'ailleurs on a plufieurs raifons de croire qu’il n’a- 
voit pas encore mis la derniere main a fon plan de 
religion,, 8c qu’ il êft mort dans le doute fur plufieurs 
points importans.Néanmoins il contribua beaucoup 
à rétabliifement de la fede dont nous parlons ; car 
il raifembla les matériaux , dont Faufte fit enfuite 
ufage avec beaucoup d’habileté & defuccès. 11 ex
cita fecrettement 8c imperceptiblement dansTefprit 
de diverfes perfonnes des doutes & des fcrupules 
fur divers dogmes , généralement reçus parmi les 
chrétiens, & par plufieurs argumens, qu’après fa 
mort il laiiïa par écrit contre la divinité de J. C* 
Il fé dui fit fi bien , même quand il ne fut plus, les 
ariens de Pologne, qu’ils embraiferent les fentimens 
& la communion de ceux qui ne regardoient J. C. 
que comme un (impie hommé^çréé ihiniédiatemént; 
comme Adam par Dieu lui-même. Ce que Lelie a voit 
commencé 5 Faufte le continua avec zelo & avoc:
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fuccès. 1 1 eft &  même impoïfiblç de ia?oîri
prccifément quels furent les matériaux qu'il reçut 
de fon oncle , & ce qu'il y ajouta ; car il eft cer
tain ■ qu’il y ajouta pkifieurs fentimens particuliers. : 
Cette difficulté ou cette impoffibilifcé vient de ce 
que nous avons peu d'écrits de Lelie, & que quel-, 
ques-uns de ceux qui portent fon nom ne font pas 
dç; lm nous apprenons: cependant 
a^êniCy que la;domine qu'il répandit fur la perfon. 
iie de J. C. avoit déjà été pour la plus grande par
tie imaginée par fon oncle Lelie*

, 37. En i6$6. on publia de nouveau un grand 
nombre de ces livres, dont on fit une collection en 
fix volumes in - folio-, fous le titre de Bibliotkeca 
pratrum Polonorum, 11 y manque à la vérité plu
sieurs pièces intéreifantes des chefs les plus dif- 
îingués de la fecte ;• mais ceux qui.y font, fuffifent 
pour donner une idée claire de la doétrine des fo- 
einiens & de la nature de leur fociété religieuié.

3 g* Brandt, dans fon Eijloîre de la re/br- 
tnatiou des Pays-Bas, nous dit que Oftorod & Yoi- 
diovius furent bannis , & que leurs livres furent 
condamnés à être brûlés publiquement par la main 
du bourreau. En conféquence on drefla un. bûcher; 
le peuple s’affembla ; le bourreau s’approcha ; mais 
on ne vit aucun lîvre les magiftrats qui avoient 
été curieux de ces livres, les avoient diilribués pai
siblement entreux & leurs amis. .

3 9' Dans la Commentaiio de Mtechejî Racovien- 
J*,publiée par J.Ànd. Schmidius^ en 1707, on a des 
détails fur les auteurs de ce catéchifme, & fes diffe- 
rens fuccés. Voyez auili Kocheri, Biblîoth.theohg.

! Jymbolïcœ, En 1739. le favant George Louis Oeder 
1 publia à Francfort & à Leipfick une nouvel-
; le édition de ce même catéchifme, avec la réfuta

tion de la doctrine qui y eft renfermée. : J.
40. C’dt ce qui paroît allez en ce que ce cate-

; çhifîne fut jréfenté 3 traduit éii latin. 3 à ;
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roi d'Angleterre, & traduit en allemand à Façade- 
mie de Wittemberg. v ; ;;
; 41. C’eft ce qui efb évident, par l’ouvrage com- 

pofé par Pierre Morfcovins ou Morfeowsky , fous 
ce ri tre : : Politia ecclejîAfti ca, quam vulgo Agenda 
vacant forma rëgiminis ; 
chriftianarum in pQÏoitia^qnæ mnini Denm Patrem, 
f  et Fïliiinî cpuî um Spiritu Sanctorconfi*
tentnr. Cet ouvrage, divifé en trois livres, fut com- 
poie en 1642, & a été publié zX-40* à Nuremberg, 
il y a feulement quelques années, par le favant 
Oeder. Il en éft fait mention dans la éz^iisil?*/i^z- 
Tfinit. p. 142, de Sandius , qui dit qu’il fut com- 
pofé pour Pufage des églîfes de Hollande.

42. Voyez Sandius, BibliothmntFTrinit* p. 44* 
5v Epiftola de vit a IFilJbivatii^ p, 226. La dïffer- 
tation allemande d e Ri n ge 1 tau b e, fu r ¡es Bibles Po- 

' lopoifeS) p. 144» iç5S', Samuel Creîlius, le plus fa
vant focimen de nos jours , regardé Adam Neufer, 
voyez §. XIV. de ce chapitre , comme fauteur de 
cette doctrine, qui déroge fi fort à la dignité de la 
perfonne de JéC.

44. (p?* Claufembourg ou Coîofwar eft une vil
le dans la Tranfylvanie , fort peuplée & bien forti
fiée : les focinïens y ont une école publique & une 
imprimerie , & y forment une fociété nombreufe ; 
jufqu’en l’an 1603. ils furent en poiTeilion de la ca
thédrale, qui leur fut ôtée & donnée aux jéfuites, 
dont ils avoient abattu Péglife & le college.

44. Faufte Socin écrivit contre les femi - judaï- 
fans un traité qui a été publie dans le fécond volu
me de fes ouvrages , pag. 804* 11 eft cependant à- 
propos d?obferver que lé motif qui fehgageu^ainit 
que fes amis , à fe donner tant de peine pour dé
truire la feéte de ces femi-judaïfans , ne fut pas là 
perfuafion du danger de fa dodrine. Socin avoue 
lui-même, que la controverfe roule fur une queiiion 
peu importante* en diiknt qu'il ne croit pas. néeek



fiiire au falut de prier J. C. ou de lui adrefler quel* 
que I culte. Voici comment il s'exprime là-defTus 
dans fa réponfeà Wujeck, opp. tom. IL pag. ^  
QiiodJt quis tanta eft fideprœditzis , ut ad Deurn ip~ 

fzimperpetuo recta accedere audeat , nec confoktio. 
nê  qu& ex Chrifti Fratris fu i per omnia tentati in-
; vpcatione proficif ntur^indigeat^hzc zzon opm babet, 
ut Chriftum invocet. Par-là même, fui van t Soein, 
ceux qui s’adreifent directement à Dieu feul &non J 
à J. C. comme à un interceffeur, ont un plus grand 
degré de foi que les autres. Mais fi cela eil ainfi, 1 
on ne comprend pas pourquoi il attaqua avec tant 
de chaleur le fenciment de Davides, qui dans k | 
fond ne fit qu'exhorter tous les ciirétiens à s'adref- 
fer directement & immédiatement à Dieu le Pere:
il paroît qu'il y eut là une grande contradiction. 
Nous voyons auffi que Lubieniecius, dans fon Hijl. 
reformat- Polonicœ  ̂ lib.III, cap.xj. p. %2g, ne trou
ve pas cette controverfe fort importante, ce qui 
Lui fait dire, qu'en Tranfylvanie on fe donna beau
coup de peine pour rien : Tîuctus in Jhnpulo exci
tât os e[fe. De tout cela il paroît donc clairement 
qu'il y eut plus de déguifement que de fmcérité 
dans la maniéré dont Socîn & fes fectateurs fe con-
duifirent à l’égard de Davides. Ils le perfécuterent 
lui & fes difciples, de crainte qu'en paroiifant to
lérer leur dodrine, ils n'augmentaffent la haine 
qu'on avoit déjà pour eux, 8c ne s'attiraifent le ref 
fentiment des autres églifes chrétiennes, tandis 
qu'après tout, ils regardoient cette dodrine comme 
tres-innocente r & comme pouvant 6c devant être 
tolérée.

45* Epifioïa de vit a WiJJbwaiîi^ p. %i6. Erafme 
. johannîs, comme nous l'apprend Sandius, dans fa 
Bibliotb, anti-Trinit* pag. 87. fut fait profeffeur en 
théologie , dans l'académie focinîenne de Claufen- 
bourg,fous la condition, que dans fes leçons il ne di- 

jamais que j ,  & eût exifté avantla; vièrgeMarie.



4-6. Nous n’ind iq iiqns:pas I d  les ^  
niens les plus fameux qui fleurirent dans ce fiecle, 
parce qu’on a déjà parlé de la plupart d entr’eux 
dans le cours de cette hifloire ; on peut apprendra 
de Sandius à connoître les autres. ,

47. Tel eft le nombre des membres qui compo- 
fent cette congrégation, comme il eft indiqué dans 
la bulle originale de Grégoire X V . ; voyez Ih d ïa-  
rhtnt R o w rn . tpnù III* p f472.edi't:/Uuxembdurg* 
Cerri indique le même nombre dans fon Etat pré- 
[eut de régiife romaine,, p. 25,9; Mais Aymon, dans 
fon Tableau de la cour de Rome, chap. III. p, 279, 
parle autrement ; il dit que cette congrégation eft 
compofée de dix*huit cardinaux, d’un des fecrétai- 
res du pape, d’un protonotaire, d’un référendaire, 
& d’un des aifeffeurs ou fecrétaires de l’inquifition.

4g* On les appelle communément en France, 
Jihjjleurs des m ijjions étrangères,

49. Urban,Cerri, E tatprêfen t de N gh  rom .ÿ, 173* 
(Ç ir^Nobîli, que les jéfuiteS regardent-comme le 
plus grand apôtre des Indes après Xavier, fe donna 
des peines incroyables pour acquérir fur la reli
gion, les ufages de la langue de Maduré , dès con- 
;noiitances fuftifantes pour l ’exercice de fon minif- 
tere dans ce p a y s - là ;  outre cela, pour fermer la 
bouche à ceux qui traitoient d’impofture la qualité 
de brachmane , qu’il fe donnait, : il produifit un 
file & vieux parchemin, fur lequel il avoit forgé 
en ca racle res indiens un acte , qui faiioit voir que 
les brachmanes de Rome étoient beaucoup plus 
anciens que ceux des Indes, &  que les jéfuites deft 
cendoicnt en droite ligne du dieu Brama, Le pere 
jouvenev, favant jéfuite, nous dit encore jà-deiTus 
quelque ch0fe de plus iingulier dans Fhiftoire de 
fon ordre ; favoir, que îorfque quelques Indiens 
incrédules' révoquèrent en doute l’authenticité de 
ce parchemin , il foutint par ferment devant i’af- 
femblée des brachmanes de Maduré , que lui, No-
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pas bien étonnant que Jouveney faffe cet aveu ? & 
ne ï ’eft-il pas encore plus, &  même n’eft-il fas fou, 
verainement fcandaleux qu’il applaudiffe à cet 
odieux ftratagême, à cette fraude, &  à ce parjure 
criminel ? Yoyëz Jouveney , H iflo ire  des jéfziit a , 
Norbert ; : M ém oires hiftoriques f u r  les m jjim s des 
M alab. tom. II. P-14Ç*

50. Les Indiens appellent en général tous le* 
Européens, Francs, ou comme ils prononcent ce 
mot , Pranghis, , ,V : .
; 5 ï, Les jéfuites femblent manquer de mots pour 
exprimer toute la gloire qu'ils fe font acquife dans 
cette million, tous les fruits qifils en ont recueil
lis , &  tous les maux que leurs millionnaires ont 
éprouvés à cette occafion. Voyez les Lettres curmu 

fe s  ê? édifiantes ̂ écrites des m ijjïons étranger es,tom. 
I. p. 9. 32, 46, 50. 5 ç. où le pere Martin remar
que  ̂(pV 9* ) „  que fa mi llion furpaiîe toutes les au
tres; que chaque millionnaire baptife au moins, mil
le profélytes par année , p. 11. „  fans que cepen
dant on adminiftre le baptême indifféremment & 
avec précipitation à tous ceux qui le demandent, 
(p. ï2.) qu’on examine foigneitfement tous ceux; 
qui veulent être baptifés jufqtfà ce qu’on ait des 
preuves fuffifantes de leur fmcérité ; qu’on les inf
irme avec foin pendant quatre mois,pour les prépa
rer à recevoir convenablement le baptême ; qu’ils 
vivent enfuite comme des anges , plutôt que cam- 
me des hommes, &  qu’à peine voit-on parmi eux la 
plus légère apparence de péché mortel. ” Y  eut-on 
îavoir les eau fes d’une ii grande fainteté chez ces 
profélytes ? les jéfuîte: en donnent deux ; la pre
mière difent-ils modeitemenfc, eft l ’exemple frap
pant des millionnaires, p. 15. qui vivent dans une 
mortification continuelle, voyez tom. X I I .  p. 206. 
tom. X Y . p. a i 1* qui fe privent, par exemple de 
pain3de vinj de viande 3 de poiiTon 5 &c. pour nt Te

M O T E S .
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nourrir que de végétaux: encore très- mal aiTaifon- 
nés,^babillent groffierement & à tous autres égards* 
mènent une vie miférable. La fécondé caufe de cette 
grande fainfceté eft, félon les j¿fuites,la fituation des 
nouveaux convertis qui n’ont aucun commerce 

, avec les Européens, que Bon dit avoir corrompu 
par leur exemple contagieux, tous les autres In
diens qui ont énibrailé: ieéhriftianlime.i Ajoutez à 
cela d’autres réflexions répandues çà & là dans les 
lettres que nous avons citées , tom. I. pag. 16. 17 . 
tom. U* p. i. tom. 11L p. 217. tom, Y, p, 2. tom*
VI. p, 119 . tom. IX. p. 126, -Maduré eft un royau
me feparé, fi tué au milieu de la prefqu’isle en de-là 
du Gange (¿1)* Les jé fui tes ont publié dans le 
tome des Lettres curieufes &  édifiantes^ p. 60. une 
carte fort exacte du pays qu’a embraifé la million 
de Maduré* Les jéfuites François établirent dans 
le royaume de Carnate & atix environs une miftiori 
pareille.à celle de Maduré ; Lettres curieufes, &c. 
tom. Y. p. 3. 240. & vers la fin de ce fiecîe d’au
tres miiTîonnaires aulfi jéfuites formèrent une feni- 
b'iable entreprife dans les Etats du roi de Maravâ* 
tom. IL p. I. tom. X. p. 79, Mais les jéfuites eux- 
mêmes reconnoiiïent que ce dernier établiffernent 
réuiîit mieux que celui de Carnate. La raifon en eft 
peut-être , que les jéfuites François qui fondèrent 
celui-ci, ne purent pas fupporter auiîi-bien que les 
millionnaires Efpagnols & Portugais,toutes les aus
térités que leur vocation demandoit, & imiter le ri
gide renoncement des Brachmanes. Quoiqu’il en 
Toit, toutes ces mi (fions qui avoient tant fait de 
bruit dans le monde furent abolies en 1744. par un 
ordre de Benoit XIV. qui condamna & déclara illi
cites tous les moyens artificieux , dont les jéfuites

(ay Ï1 y a ici une erreur : Al adiiré, eft en - deçà & non
en - delà du Gange ; c'tft une prcfqv.’ isle qui produit príncípá- 
Umeiit du ; r iz , dont les riches jéfuites fa’foi eut grand ufage 
pour convertir les Indiens pauvres , eu le diftribuant parmi eux*



t  ï  l  s.

ie Î̂brroîêûfc pour
Norbert, Mémoires biftoriques pour les mijfî0m 
orientales! % 1, & IV. Mammachius a rendu compte 

: de cette affaire, & a publié l'ordonnance de Rénoit 
dans fes Origin. ê? antiq* cbriftiasz. tom.IL p.245. 
Voyez auffi Voyages des jèfuites , dans les Lettres 
édifiantes  ̂ &c. vol. L
; çz* Dans les années 1666. 1674. & 1681* on 
publia à Paris plufieurs brochures ou mémoires, 
dans lefquels ces millionnaires François à qui les 
jèfuites ne vouloient pas permettre de travailler 
arec eux à la converfion des Indiens, décrivent 
avec beaucoup de force tous les maux que ceux-ci 
leur firent fouffrir. Le mémoire le plus exact là- 
deffus,fut publié à Paris en 1 6gg, par François Fai- 
lu, que le pape avoit créé évéque d'Héliopoîis. Ces 
mêmes faits font rapportés fort au long dans la GaU 
Ha cbrifiiana des bénédictins, tom* VL p. 1027. & 
011 trouve un abrégé dans VEtdtpréJent de Tègüfi 
romaine de Cerxi,p„ 199. Ce dernier auteur quoi
que fécretaire de 3a congrégation de la propagande, , 
{de propaganda fide) fe plaint amèrement & avec 
raifon,de l'ambition, de la cruauté, & de la perfidie 

: des jèfuites,& il témoigne être vivement affligé de 
ce que la congrégation que nous venons de nom
mer, n'a pas: affez de pouvoir pour mettre des bor
nes à leur tyrannie. Vers la fin de fon biliaire qui 
eit adreifée au pape, il remarque encore qu'il n’a- 
voit pas même la liberté de raconter toutes les abo
minations commifes par les jèfuites, pendant le 
cours de ces conteiiations , mais qu’il ¿toit oblige 
de les ¿opprimer par ordre de fa fainteté. Voici fes 
paroles : 55 votre fainteté a ordonné qu'elles de- 
meuraffent fous le fecret. - Voyez auifi là-deflus 
Helyot, H ijio ire des ordres monajliques^ tom. V11L 
ehap. xij p. 84. -K';.'."': >'':-
; SL Les évêques François, d'Heliopolis, de 
Beryte & de Metellopolis 5 qui avoient été envoyés



¿ans les Ind£s, environ Fan 1 6 6 3 ,  âvoient préparé 
lés voyes à cette ambaifade, &  par ce qu’ils dirent 
¿es djfpoM °ns favorables du roi de Siam, alors ré
gnant ; iis encouragèrent celui de France à faire 

! «ne nouvelle tentative, pour propager le chriitia- 
[ ni fine dans ces pays éloignés. Les millionnaires 
I prancois fixèrent leur réiidence à Siam, 8c y établi- 
; rent un féminaire, pour inilruire la jeun elfe dans 

les différentes langues des peuples voifins, qui 
: ¿voient leurs établiflemens, ou comme ils les ap- 
;■ pellent, leurs camps, dans la capitale ; ils bâtirent 
' aiiifi, en 1667, une églife dans cet te ville, avec la 

permiffion du roi, qui leur fit pîufieurs queftions, 
qui fembloient îndiqûer cbez lui une grande envie 
de connoître leur religion. L'évêque d’Heliopolis :
qui ¿toit revenu en Europe pour les affaires de la 

 ̂ million, retourna à Siàm eh 1675, avec des lettres 
de Louis X IV v  & du pape Clément IX .  accompa
gnées de riches préfens, pour remercier fa majefté 
Siamoife des grâces qu’elle avoit accordées aux évê
ques François. Dans une audience particulière à 
laquelle il fut admis, il expliqua, en répondant à 
une queftion que le roi de Siam lui avoit faite , le 
motif qui avoit engagé les évêques François à tra- 
verfer tant deniers pour venir dans fon pays , &  
avoit déterminé le roi de France à envoyer fes fu- 
jets dans des contrées ii éloignées. Ce motif pour lés 
uns & pour les autres étoit, a ce qu'il déclara , Par- 

: dent dejîr £  étendre le règne du vra i D ieu  , &  non. 
aucune autre raifou  ; là-defius on dît que le roi de 
Siam offrit dans quel endroit de fes Etats qu'on 

: voudroit un port où on pourrait bâtir une ville à 
Thonneur de Louis le Grand, qui y envoyeroit un  

; vice-roi s'il le jugeoit à-propos ; & en même'tenis 
on aifure qu'il déclara dans une afTembîée générale 
des grands de fa cour , ou'il lailferoit fes fujets en 

: liberté d’embraffer la religion romaine. —  Tout 
cela remplit d'efpérances les miffîonnaires 5 maïs



c^iîe de convertir 1̂  roi lui-même, comme t s  ttn  
¿toieut flattés, fu t fans fondement, comme on peut 
le voir par une déclaration formelle de ce irionar. 
que, dans la note fui vante. Voyez auffi Reiatimis 
des m ijjip n s &  des voyages ¿les évoques François

5 4. Quand M* de Chaumont, qui étoit char
gé de dette ambaffade, fut arrivé à Siam, il préfea- 
îa  au monarque! Siamois un long mémoire, dans ; 
lequel il exprimoit le v if  defir du roi de France 
pour que ce monarque fût de la même religion que 
lui, Le roi de Siarn, Çhaw-Naraya, c'eil ainfi qu’il 
s’appelloit, qui paroit avoir toujours trompé les 
François, en leur faifant des promeffes flatteufes 
qu’il n ’avoit jamais eu intention de tenir, répon- 
dit avec ¡beaucoup de fineffe &  d’adreiîe. Après 
avoir demandé qui avoit pu faire efpérer au roi de 
France qu’il embraiferoit fa re lig ion , il ordonna à 
fon premier miniilre Fau lkon, de dire à l ’ambaf- 
fadeur François : „  qu’il laifloit juger à fa majefté 
très ^chrétienne elle - même , ii c’étoit une affaire 
peu importante pour lui que de changer une reli
gion qui avoit été fuivie dans les Etats fans inter
ruption depuis 22,29 ans ; &  s’il pouvoit aifément 
fe prêter aune pareille demande : que d’ailleurs 
i l  étoit bien furpris de voir le roi de France pren- 

: dre fi vivement à cœur une chofe qui ne regardoit 
que Dieu non lui - même , 8c que la Divinité, 
quoiqu’elle y. fût intereffée , laiffoit entièrement à 
la prudence humaine , fans s’en mêler en aucu
ne façon”. Le roi de Siam demanda en même terns, 
55 fl le vrai Dieu qui avoit créé les deux & la ter
re, & avoit accordé aux hommes des penchans & 
des goûts fl dIfférens,n’aurok pas pu s’il avoit vou- 

; lu5lorfqu’il leur fit des corps & des âmes fem b la
biés,leur infpirer les mêmes fentîmens religieux, & 
les! faire vivre fous lés mêmes loix ? ajoutant que, 
puifqu’il n’a pas plû à la Providence dé les réunir

;V:'- ■ ".-de
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de cette maniere,ce qui lui suroît été aufli aife,toug 
dépendant d elle,que de permettre perte mukitu'de 
de différons cultes , il en faut conclure , que l’Etre 
fuprême prend le même plaiiir à cette diveriki de 
religions qu'à la variétévinfinie descréatures., dont 
chacune le glorifie à (k immiere. Il  éemcndoit en  ̂
core fi la beauté &  la di verdeé que nous admirons 
dans l ordre de là nature , font moins admirables 
dans l ’ordre furnature! des choies , & moins affor* 
lies à la iàgede de Dieu ? ; Quoiqu’il en foit , conti
nu a 1 e r o î d e Sia ni, puifque Di eu, co m me non s î e là- 
von s, e ftle  maître du monde , à  qué rien n arrive 
contre fa volonté , je remets nia per fon ne & nies 
Etats dans les mains de fa providence, & je funpîie 
fa fageiTe éternelle d’en difpbfer comme elle lé 
trouvera à propos. ” Voyez Tachar à ,P rem ier voya
ge de Siarn,p. 21 g. comme auflî \z Jo u rn a l de l’ab
bé de Cho ify, qui fut employé dans cette ambaC- 
fade. ".■■ ■ y-,

ç v  Tachard,Chaumont & la Louhert, ont don
né des relations de cette ambuífule. Celle de la 
Loubért, homme fa van t & de bonne-foi eít p reté râ
ble fans contredit.

<;6. Un tremblement de terre qui épouvanta là 
ville de Pékin, fit fufpendre l'exécution ; mais on 
laida Sahaal en prtfion : & un mois après , le feu 
ayant confumé une partie de la réfidence imperia-* 
le, on lui rendida liberté, 11 mourut peu de tenis 
apres dans fon lit.

S7* Voyez joach. Bouvetf/co# regia monarchs 
fynarùm^trdâüii en latin parle fameux Leibnitz, & 
publié en 1699, dans la féconde partie de là No- 
yiffîma Sínica. Voyez au (Ti du Halde , Defcription 
de là Chine, '& les Lettres édifiantes  ̂ &c, dans lefc 
quelles les jéfuites rendent compte du fuccès de 
leurs midi0ns, & où les talens'& les vertus de cec 
empereur,dont tout le monde paroît convenir foa$ 
célébrés d'une maniere particulière.

■ ' Tome ¥ , • G g



j-ïçg.D uH aldef dans^^ ^ h S h m
tom, III.=■ p- ■ 1 2 g, le jéjTûite \Fon£anéf? Hàns iel :
Lettres édifianter, <&c, tom. VIIL p. : 176. donnent 
ime relation abrégée,mais intéreffante de cette rc, 
volution. D’autres écrivains en ont parlé plus au 
long & d’une maniere plus diffufe» Voyez Suarez, 
De libértate religionemchŸ0ianüm \apud Sinaspl 
ÿagandi narratio , publiée en 169g. par Leibnitz , 
dansda ;prêmiére;;partie de fa No vijfima Sínica 
Fabricius dans fa Lux Evangeüi toti orbi exoriens, 
cap. xxxix. pag. 663. indique les, auteurs qui ont 
écrit fur ce morceau d’hiftoire, Voyez auffi YHiJxou 
re eccléfiafiique de la Chine, publiée en allemand 
en 174 g*

59. Voyez Chr. Kortholti, Pr¿e/n£zo ad Va lumen 
IL  epiftolar. Leibnitiar. §. vj, p. ig. Cet auteur a 
auffi joint au même ouvrage, les pièces compolées 
contre les jéfuites, par Lombard & Antoine de S. 
Maria, avec les remarques de Leibnitz- On a auili 
inféré dans la même colledîon une ample differta- 
tion furia philofophie chinoife,tirée de Leibnitz, : 
qui plaide en faveur des jéfuites,

60. Voyez les Lettres de Mejfieurs des mifi
fions étrangères au pape, fu r les idolâtries &  les fu- 
perfiitions Cbinoifes. — Révocation de !  approbation 
donnée. en 16S7 * par acier 7 Supérieur des
mijfions étrangères, au livre de la défenfe des nou
veaux chrétiens fVf des mififionnaïres de la Chine. — 
Deux Lettres Sim  docteur de Tordre de S, Domini
que, au R . P, De z , provincial des jéfuztes,fur ks 
cérémonies de la Chine. Toutes ces pièces ont été 
imprimées enfembie en un volume in-12. fans date ; 
&ians lenomderendroitoù elles ont été publiées, 
quoique les pièces elles - mêmes foient datées de 
1700. N.

61. A la bonne heure,fi les moyens ne font 
pas criminels en eux-mêmes , & pernicieux dans 
leurs conféquences, s’ils ne font pas de nature à



détruire la plus grande partie des avantages qÜ?on 
pourroit retirer du b u t , & ce feroit une queilion 
importante à examiner, Lavoir, fi les moyens que  
lés jéfuites veulent employer pour convertir les 
Chinois, ne font pas de cette efpece fi condam
nable ?

62. Q3?  Les honneurs publics qu’on rendoît 
deux Fois Tannée à Confucius,devant fa ftatue dans
la grand’falle ou le grand ; temple dédie à fa mé
moire,n’ont plus lieu à-préfem,que devant une efi 
pece de petite table , placée dans l'endroit de cet 
édifice le plus expofé à la vue avec cette infcrip- 
tion : v  le trône du très-faint & très-excellent doc-, 
teur Confucius/’ Voici comment les lettrés célè
brent cette fête : le premier mandarin de Tendroit 
fait la fonction de prêtre , les autres celles de dia
cres, de,fous-diacres,& ainfi chacun dans fon rang, 
ils offrent un facrifice nommé C i, qui confifte en 
vin,en fang,& en fruits, &c. Après s ’y être prépa
rés parles je unes &  par d’autres actes d’abitinence &  
de mortification, ils fe mettent à genoux devant 
cetteinfcription,& fe profternent neuf fois jufqu’à 
baifer la terre devant elle,récitent pltifieurs prières; 
après quoi le prêtre prenant dans une main une 
coupe pleine de vm, & dans l’autre une coupe plei
ne de fan g, fait des libations à l ’honneur de Confu
cius, & renvoyé l’aiTembîée en la béniffant. Les cé
rémonies que l’on obferve dans les familles à l’hon- ; 
neur dés parens décédés, font à-peu-près de la mê
me nature.

Mais pour lavoir à-préfent fi ces cérémonies font 
reîigieufes, ou feulement civiles, il n’y a qu’à exa
miner quelles font celles dont les Chinois s’acquit
tent envers certains efprits ou génies téleftes &  
terreftres, & qui certainement font clans l’ordre re
ligieux. M. Leibnitz a prétendu prouver dans fa 
Prœfatio. novijjim . jim corum ^qu’elles ne font point 
les mèmès que. celles qui.ont lieu à l ’égard de Cou*

i-'.-Gvg-;a,>/.



: fucius;que celles ci font d'une nature différente 
& par conféquent que c'eft à tort qu'on a accufl 

: les1'jéfüites. Mais ce grand homme ne paroit 
avoir examiné la queftion avec fa pénétration or, 
dinaire;car il eft évident par un grand nombre de 
îélations entièrement dignes de foi,• & entr autres 
par les remarqués faites fur les millions chinoifes 
par le lavant & véridique Antoine de S. Maria, 
Voyez vol. IL Epp. Leibnitz , non-feulement que 
l ’idole de Confucius eft ni tfe au nombre de celles 
desefprits céleftes & terreftres des Chinois, mais 
encore que les offrandes & les cérémonies InftinLes 
■à fon honneur, font les mêmes que celles qui ont 
pour objet ces efprits & leurs idoles.Ceux qui voué 
liront en lavoir davantage la-déffus, pourront cotu,

, fulter les auteurs fui vans ; Budæi, Annal, bijior. 
fbitof. p. 2S7, où ce fa vaut traite, de Sufcrfiitim 
Demortuorum apudjinenfes çuliu. — . "Wolfii, Vof. 
ad Cafaubon , pag. 342. Nïc. Charmos  ̂Ammt. ad 
Maigrotti, hiftoriam cul tus jïnenfïs. — mais fur- 
tout AxmmàfMoràle pratique des j  ¿fui tes ̂ tom. lit 
VI. VIL 6c une Collection de relations bijhriqîîe$% 
publiée à Cologne f in - 8°: en 1700, fous ce titre: 
Eijloria vultusfnepjîum feu  varia feripta de ciiltu 
busJinammdater vicarius apojiolicos, £■? P. P. S.î, 
coutroverjis.

■ ■ ■ 63. Deux caufes particulières facilitèrent 
les progrès de la.: religion romaine dans le japon: h 
première:fut Laffreufe dureté des Japonois envers

■ les malades & les pauvres, comparée avec l’huma*
, nite & lé zeîe des miiXionnaïres à leur égard, tes 
bonzes ne reprefentoient point les malades 6cdes 
pauvres comme-des objets de pitié,mais comme des

1 nu terribles charges de la malédiction divine pour 
le préfent & l'avenir, & infpiroient aux riches des. 
fentimens de mépris & d'horreur pour eux. Mais 
la religion chrétienne qui déclare au contraire que 
la pauvreté,^: les maux font une marque plus futy



efe la faveur divine,que la profpéri té , qui fouvent 
efl: trompeufe,(& mene au malheur, tandis que Fad- 
vèrfité aura pour récompeniè une gloire éternelle , 
ne pouvoir que eonfoler les mi fera b les , & être fa
vorablement reçue d'eux. Ajoutez à cela , que lés 
miiTidnnaires étoienfe continuellement occupes à 
fournir aux pauvres des alimens, des remedes , & 
des, h abita tío ns. Une fécondé caufe favorable ail 
çbriitianlfme,ài celui du moins v que ces minionnai- 
res prêchoient,étoit une certaine reíTemblance en
tre cette religion , ¿c quelques fend mens & uTages 
qui avoient lieu parmi les Japonois. Ceux-ci n’a- 
voient d’efpérance d’un bonheur prefent & à ve
nir,que par les mérites de Xaea Amida, & de quel
ques autres de leurs divinités, qui après avoir paifé 
par beaucoup de mortiheationsdures & voiontaïres5 
avoient aufli mis fin. volontairement à leurs jours. 
Us mettoient au nombre des iaihts: plulieurs fuici- 
des,céleb.roient leur mémoire fc implproient leur 
interce Ilion. Ils avoient dans leur culte des procefe 
fions, des lia tu es, des cierges, & des parfums ; iis f 
prîoient pour les morts, pratiquoîent la confe ilion 
au ri cu Í aire, & a voie n t d es ni onaîleres fondés pour 
des per fon nés dévotes de l’un d: de l’autre fexe, 
qui fui voient dans le célibat , la retraite & l’abllfe 
n'en ce; deforte que la religion du Japon nfetoit pas 
une mauvaife préparation pour recevoir celle de 
Rome. Outrecesdeuxcaufeson en peut indiquer une 
troilieme tirée des lettres des jéiuites eux-mêmes r:\ 
qui nous apprennentvque les princes maritimes d*u 
japón, ctoient li enchantés de leur nouveau com
merce avec les Portugais, qu’ils fe piquoient à Ten- 
vi d’obliger & d’encourager les ni i fil on n air e s , 
moins peut-être par zele que par intérêt. Voyez 
Viit^mm^DefvrfpÉ. -Japon; lib. llï. cap. vj. x. Mo
dem. îinîverf/'-HiftoŸy* vol. IX. p. 24. édit. 8% ■ :

64. On trouve un récit abrégé,mais juife de cet- 
ie ennuyeufe difpute j dans le fixieme difeours qui

c s i



eft joint à Fedftîon angloife de ^ H iflo ire d u J^  
de Kæmpfer. §. iv. p* 64* —  7 5 * Mais il convient 
quffi de voir d'un autre côtë^ce qiîé dit ttn auteur 
qui dans fa longue hiftoire , n’a omis aucune cirl 
eonftance quelque petite qu’elle foit, qui pouvoir 
fervir àdifculper les jéfuites ou à les excufer un 
peu. Cet aüteu^e'eR: Charlevoix. 'Voyez fon Hijl 
générale dti Japon^tom, IL liv. xij. p. 136. Les au
tres hiftoriens qu’on peut confulter avec fruit là. 
deiTûs', fontiùdîqüés'par Fabficius , dans fa Lux 
EvûMgelii totï orbï eocorîem,c^p. x- pag. 67g. Aiou- 
te 2 les Actafanctor. tom. L Menf. Febntar. pag, 
723. on y trouve non-feulement l’hiftoire du com
mencement & des progrès du chnftianifme dans ie 
Japon, mais encore celle de la vie & du martyre de 
ceux qui ontfouffert dans ce paysdà pour la caiife 
de l’évangile. Voyez auffi Mammachîi, Or/grW @ 
antiquité cbriftian&,tom. IL p. 3 76.

. L’auteur aur.oit dû dire le Portugal au 
lieu de VEfpagne, car ce fut aux Portugais que les 
découvertes des Hollandois étolent défavorables.
Voyez Kæmpfer, £oc; rit*:comme auOi, Unïverjd 
modem, hiftory. vol. IX . p. 24$. note (2) de l’é
dition angloife, in~g0. ;

66. Voyez Braun, Vèritablereligion- des Holhvu
do/c.p. 71. 267. &c. Ce traité qui fut publié à Amf- 
: ter dam en 4674, avoit pour but de répondre à un 
malin libelled’un certain Stoup,intitulé la Religion 
des Hollandois dans lequel l’auteur vouloit perfpa- 
der que les Hollandois n’avoient point du tout de 
religion. ..

67. (pt* Pour plus de détails fur cette reine & 
fur fa converfion, M. Moshcim renvoyé le ledeur 
dans fa note ( r ) , à Fetat ÿrèfent de Fèglife romaine, 
p. 2 2 2. de Cerrï,au troiiieme Sc quatrième volume 
de la Relation bijloriqué de Y Afrique occidental du 
pere Labat ; en dîfant que dans le troifieme , il.y a 
une traduction franco ife de la Relation de F Afrique*

1
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par Gävazzi- Toutes ces citations font inexades : 
Cerri ne fait aucune mention de Zingha ni de Me- 
tamba,& Labat n’en parle point non plus dans au
cune de Tes Relations biftoriques ici citées, dans leC- 
quelles ne fe trouve point auiïi la traduction fran- 
codé de la relation de Gavazzi. —  En général {on 
peut remarquer que les mi fiions d’Afrique furent 
extrêmement négligées par les Portugais,& que le 
petit nombre de millionnaires qu'ils envoyèrent 
dans ce pays-Îà, étoient des gens qui n'a voient ni le 
lavoir, ni les autres qualités néceiïaires, pour rem
plir leur tâche; Voyez la Préface de la relation b if- 
torique de £ Afrique occidentale de Labat,voL XIV. 
p. io. i l .  édit. 8°*

: 68* G'eft ce que prouvent un grand nombre de
faits , allégués dans les lettres , dans lefquelles les 
jéfuites François rendent compte à leurs amis en 
Europe dés heureux fuccès de leur million 5 & que 
l'on publie régulièrement à Paris.

69- Qßr* Que ce n’ait pas été la feule ni même 
la principale raifon qui ait fait interdire toute com
munication entre les Indiens & lés Européens 5 
c'eft ce qui paroitra par la note fui van te.

70* Pendant que le P, Labat ctoit à Rome, le P. 
Tamhurini, alors général des jéiuîtes, lui ht fur les 
progrès du chriitianifnie en Amérique dï verfes quel- 
tions, auxquelles il répondit tout de fuite, avec au
tant de courage que de candeur : 55 Que l'Evan
gile n'avoit fait que peu ou point de progrès réels 
dans ce pays-là ; qu'il n'avoit jamais vu parmi lés 
Américains aucun adulte qui méritât véritablement 
le nom de profèlyte chrétien. 8c que les millionnai
res ne pouvoient guere à cet égard fe vanter d'au
tre chofe que d'avoir baptifé quelques enfans, à 
l'article de la mort ; voyez Labat, Voyage en Ef- 
fagne en Italiej tomyVIJL p. 7 ; ajoutant en mê
me te ms, qu'avant de rendre chrétiens les Améri
cains, ilfalloit en faire des hommes”. Ce courageux
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¿loïnînifcáfñ'Xtábát^/qíu ĵavoitjEt^li^^iêm miffion, 
naire dans les islesde l’Amérique, avoir grande en, 
vie de donner à Tmnburini quelques avis convena* ; 
bles, fur lés richeffes immenfes & l'autorité que les 
jéfuites avoicnt acquifes dans cette partie du mon. 
de ; mais le rufé général éluda adroitement là quef 
tion , & tourna la converiation fur quelque autre 
fujet. Dans une autre occafion, Labat donna encore 
une ¡preuve de fa fermeté inébranlable & de fa pré- 
fence d'efprit, dans une audience que Clément XL 
lui accorda. Le pape donnoit les plus grandes louan
ges au zelç & à l'habileté que les millionnaires Por
tugais & Efpagnols déplofoient dans la converfton 
des Américains, & reprochoit aux François leur tié
deur & leur indifférence à cet égard. Notre hardi 
dominicain lui répondit librement, ?5 que c'étoit 
{ans fondement que les Portugais & les Efpagnols 
fe vantoiené de , leurs fuccès, puifqu'il étoit très- 
connu qu'au lieu de vrais profélytes , ils n'avoient 
fait que des hypocrites, en forçant les Indiens par 
la crainte dçs châtimens & de la mort, à embraffer 
le chriftianiime ; ajoutant à cela;, que ceux d'en- 
tr'eux qui avoient reçu le baptême, continuoient 
dans leur idolâtrie imili ouvertement qu’aupara-
vant” . Voyez Labat, Voyage en Ejpagne £? en Ita
lie, tom. VUL pag. 12. A ce témoignage nous pou- 
Tons en joindre une foule d'autres , dignes de foi, 
& qui déclarent tous la même chofe ; voyez en- ; 
triautres un mémoire remarquable , intitulé, Me- 
moire touchant Véiabliffement conjtdèr able des feres 
jcjzdtesd.ans les Indes cl\Ejpagner (\mfe trouve joint 
a la Rehitiojz du voyage de la mer du Sud, p. H 7* 
par lrrez.ier ; voyez auili Voyage aux Indes occiden- 
taies, par Franc. Co real, tom. IL p. 67.43. & Alam- 
machius , Origin. antiquité Cnrijtian. tool- IL 
p. 337. On a, concernant les j¿fuites du Paraguay,

Ulîoa,une relation particulière , donnée par Jüûi 
daps fon Voyage dü Améric¡ ue - n. c ±0. mai
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partiale, en faveur des jéfuitesi Ces mêmes jéfujtés
font auffi défendus avec beaucoup d’art & de zcle 

...¿ans une Relation de la mijjion du Paraguay , pu
bliée par Muratori, en 1743. ({güt Quand M.Mos- 
heim écrivit cette note, ori n’avoit pas encore fait 
les découvertes qui ont mis dans un plein jour Pef- : 
prit ambi deux , ty rann ï que : 8c rebelle des je fui tés ■: 
du Paraguay, Le livre de Muratori qui fut impri
mé à fenife en 1743, & réimprime à Paris en 17 s 4* 
traduit en franqois , trompa pendant quelque tems 
des perfonnes trop crédules, & fit même conjectu
rer aux ennemis des ¡efintes*, que leur conduite 
dans le Paraguay n’etoit pas auffi criminelle qu’on 
pavoit repréfentée ; de forte que maigre les accu- 
fations intentées, eontr’eux par les écrivains dont 
parle M* Mosheim & par Dom Martin de Barua , 
alors gouverneur du Paraguay, pour PEfpagne, qui 
envoya en 1730. un mémoire à fa cour , dans le
quel il accu foi t les jéfuites de former les projets 
les plus ambitieux , de ; vouloir établir un gouver
nement indépendant , de frire un commerce im- 
tnenfe & lucratif , & de plu Heurs autres chofes de . 
cette nature ; & malgré un grand nombre de faits 
circonilanciés & très - connus qui appuyoient ces 
accu fado ns de la maniéré la plus forte , le public 
fut toujours plus ou moins trompé. Cependant PiL 
îufion ne dura pas long-tems : en 1750. les cours : 
dê  Madrid 8c de Lisbonne firent un traité qui fixa: 
les limites de leurs poiïeiîions dans [’ Amérique nié-! ; 
ri d i o na 1 e; L es : j é fu i tés q u i avoient fo n d é d a n s le 
centre de ces pofieifions une république indépen
dante, çompofce d’indiens, qu’ils avoient trouvé le 
moyen de gagner, en s’infmuant adroitement dans :. 
leur efprit, par leur douceur, leur humilité 8c leur 
bcnéficence affeétée , furent fort allarmés de cefe 
accord* C’étoit une loi fondamentale de cette nou
velle république, fondée, fous le prétexte d’une 
million chrétienne 3 que Pon ne laiffeioit entrée



dans ion territoire aucun gouverneur ; ni aiieun 
officieruiyïirv înint ; afin de
tenir toujours fecrets lés projets des jéfukes, dont 
les membres de Tordre croient feuls inilruits. Vu. 
fage de la langue efpagnole étoit défendu dans tou- 
te Tétendiie de cette même république, pour mieux 
empêcher tout commercé entre des Efpagnols é  les 
Indiens : on avoir fourni ceux-ci d'artillerie, on : 
leur avoit appris Part de la guerre , à manier les 
armes, à regarder les jéfuites comme leurs maîtres 
& même comme leurs dieux., & à n’envifager tous 
les blancs , à l'exception des jéfuites , que comme 
des démoniaques , des athées, 8c fur - tout comme 
leurs ennemis mortels. Tel étoit l ’état des chofes, 
lorfqu’en ï 7<;2, les troupes réunies d’Efpagne & de 
Portugal marchèrent vers les bords orientaux de la 
riviere d'Uraguai, pour l'échange de certains villa
ges , dont on étoit convenu dans le traité ei-deiTüs: 
mentionné. Là - deilus les jéfuites n'étant pas pré
parés; pour leur défenfe , demandèrent fous divers 
prétextes que Ton renvoyât Texéeution de ce trai
té : leur demande fut accordée ; mais le général 
Efpagnol, Gomez Freire Andrada, s'étant appercu 
que les jéfuites proiitoient de ce délai pour armer 
les Indiens 8t les affermir dans leur rébellion, écri
vit à la cour d’Efpagne , qui lui envoya de nou
veaux ordres pour l'exécution du traité- Il en ré- 
fulta entre les Efpagnols & les Portugal s, d'un côté, 
& les Indiens animés par les jéfuites, de Tautre, 
une guerre, dans laquelle le général Efpagnol per
dit la vie , 8c dont les autres circonfiances font at 
fez connues. Telle fut la caufe première & réelle 
de la difgrace des jéfuites à la cour de Portugal. 
Ceux qui voudront en favoir davantage là-deifus, 
pourront fe : fatisfah e en < lifant une fameufe bro- 
chüre, tirée; d’un mémoire authentique, publié par 
la cour de Portugal, & imprimée à la Haye en 1 7 $8* 

ce titre ; La Tevub ligue des jéfuites au



gimy renverfée, ou Relation authentique de la guet- 
te que ces religieux ont ofé foutenir contre lis mo
narque* d’Efpagne &  de Portugal ën Amérique, 
pour y  défendre les domaines dont ils avoicnt itfur- 
pé la Souveraineté au Paraguay, fous prétexte de re
ligion. . ■ . ..'V:

7 1/ Cette colonie s’établit dafis cette partie de 
TArnérique, qu’on appella dans la fuite la nouvelle 
Ply mont h.

72. 11 y a trois églifes dans cette colonie pour 
fon ufage ; mais nous n’avons pas appris qu’elle ait 
fait aucune tentative pour répandre la connoiflan* 
ce de l’ Evangile parmi les natifs*

75* On a une note complette de ces favans dis
cours, dans la Bibliothèque; Angloijé, toni-XV. part 
IL p. 4 16, Feu 1’évêq.ue Gilbert Burnet a publié 
z;/-8°. un abrégé fort judicieux, & qui a été traduit 
en François& en allemand, des fermons prêches 
avant 1757* pour la fondation de Boyle.

74. La certitude de cet ce rétractation elt fon
dée fur le témoignage de W ood , dans fon Athen& 
oxonienfes,voL IL p. 646* Get auteur nous apprend 
que Hobbes compofa pour lui-même 6c pour fes 
parfcifâns,une apologie dans laquelle il déclara que 
Tes opinions qu’il ayoit publiées dans le leviathan, 
n’étoient du tout point, conformes à fes vrais fen- 
timens,qu’il les a voit feulement propofees comme 
des queftions fur le fqü elles on pou voit difpûter, & 
pour s’exercer dans fart de raifohner ; qu’après 
avoir: publié cet ouvrage, il n’avoit jamais fou tenu 
ces opinions ni en public ni en particulier,mais les 
avoit entièrement laiÎTées au jugement de Téglife ; 
que pour ce qui eft fur-tout de celles qui , dans le 
leviathan ou dans les autres écrits,paroiíToient in
compatibles avec les dogmes religieux communé
ment reçus, elles n’avoient jamais été avancées 
par lui comme des ventés démontrées,mais comme 
des queftions,que dévoient décider les théologiens



& lesjuges ^cçléfiaffiqiïesRevêtus pour cela d? 
l'-autorité nécefluire. — Telle eft l'idée que Wood 
nous donne de Tapologie dent il s'agit; mais il ne 
nous dit pas dans quelle, année cette apologie fut 
publiée,ni il elle le fut pendant la vie de Hobbes 
ou après la mort;ce qui prouve qu'il ne l'avoit ja
mais vue:à la vérité, comme elle eft placée dans les 
écrits d'Hobbes ? avec une date poftérieure à l'an 
1682.il eft nattireldé fuppofer qu'elle n'a pas été pu- 
bliée pendant la vie de cet auteur, puifquTi mourut 
en 1 679. Il n'eft doue pas facile de juger quel fonds 
on doit faire fur cette rétractation, & ce qu'on doit 
penfer de cette repentance fuppofée d'Hobbes. 
Que cette apologie exifte actuellement, c'eft ce que 
je ne prétends pas nier v  mais il eft poffible 
qu'elle ait été compofée par quelques-uns des amis 

; d’Hobbes, pour diminuer le tort,qu'il étoit aifé de 
: emiprendre,que fes principes feroiént à fa mémoi
re. Mais quand on fiippoferoic qu'elle a été écrite 
& publiée par Hobbes lui-même , fa juftificatioii 
n'en feroit pas beaucoup plus avancée , puifque 
rien n'eft plus ordinaire que devoir des auteurs 
qui, après avoir propofé des principes dangereux , 
croient fe dérober à la jufte indignation du public, 
en publiant des efpeces de palinodies,& en protef- 
tantde la droiture de leurs intentions; ce dont per
sonne n'eft la dupe,quoiqu'ils échappent par-là à la 
févédté des loix.contre ceux qui periiftent à répan
dre leurs fentimen,s pernicieux. ■■

7 y. ; L'évêque Burnet a donné une relation fort 
intercÎKinte des derniers momens de la vie de ce 
lord, dans une brochure qui a été traduite en fran-
Ç°is‘ ■

7 Ces ouvrages furent d’abord raffemblcs 6c 
publiés fous le titre de Chamcterifties , en trois vo
lumes, \ en 17 11 ,  & depuis ce tems-là on en a 
fut plufieurs éditions, Voyez le compte que 1e 
Clerc en rend dans-fa Bibliath. cbol/le^tom. XXIII*
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Des Maizeaux ä publie dans fécondvolume de
fon Recueil des diverjes pièces fur la philofophie, p..

; <24$. les réflexions critiques de Leibnitz, Ibr la phi- 
loTophie du lor dShaftes h ury,— Quelques auteurs 
prétendent que; la plus grande partie du cierge , a 
injuitement imputé à ce philofophe de mépriîer la 
révélation, & il ieroit à fouhaicer que les preuves 
qu'ils employeur pour cela, fuffent plus fatisi a lian
tes qu’elles ne le font réellement Mais fi je ne me 
trompe,quiconque lira avec attention fes ouvrages* 
6c fur* tout la lettre fur YEntbbitßaßne, fera difpo- 
fé à adopter le jugement qu’a porté de lui feu l’in
génieux Berkley, évêque de Cloyne 5 dans fon AU 
cypbron ou Petit pbilojhphe?vo\. p. zoo. —  Rien 
n’eftplus ordinaire dans les ouvrages du lord dont: 
nous parlons , qu'un certain mélange de raillerie, 
avec les réflexions qui paroiffent les plus férïeufes 
fur la religion ; ce qui fait qu’il efl: très-difficile h 
ceux qui ne font; pas inilniits de fa maniéré d'écri
re:, de démêler fes vrais feiitimens, de favoir s’il 
parle férieufenient ou en badinant. On peut au fil 
ajouter que cet auteur a tâché mal-à-propos de dé
truire certains motifs à la vertu , en les repréfen- 
tant comme bas Sc intéreiTés, en les tournant mê
me en ridicule , en y lub'ftituant une certaine ex* 
çellenee ou beauté intrinféque de la vertu, qui, fé
lon, lui, eft la grande fource de nos obligations, & 
le vrai motif qui doit nous déterminer au bien ; 
car quelque fublinie que puiîle parokre ce'fyitême 
en lui-même, il n'elt point fait pour la multitude, 
qui ne fauroit le déterminer que par des motifs d§ 
peines ou de récompenfes, de crainte ou d’efpéran- 
ce , fans lefquels tout cil perdu parmi le peuple.

Depuis queM. Mosheim a écrit cette note* 
le lavant 6c judicieux Leland a publié fon livre in
titulé, Fievp of the priïzcipaÎ Deijiical IVriùcrs TLuit̂  
bave appeared in England? during the laß and pre- 
Jm t Century  ̂&c. dans lequel il parle à fond des eft



prits forts & des déifies, dont notre hiftorienfait 
mention , & examine en particulier les écrits de 
mylord Shaftesbury. Cet examen mérite une au 
tention particulière, en ce que non-feulement il eft 
très-exaét & .très - imparti a l , maïs encore accompa
gné d'une folide réfutation des principes erronnés 
du philofophe Angîois, qui comme tous les autres 
novateurs, a été mal repréfenté par Tes amis & par 

. fes ennemis. M. Leland a pris un juñe milieu, en
tre la prévention exceffive des uns en fa faveur, 
& celle des autres dbntre lui : il condamne ce qui 
doit être condamné, & diftingue avec un jugement 
exquis le bon d’avec le mauvais ; il fait voir fur- 
tout dune maniere bien évidente, qu’il n’y arien 
de bas ni de fervile à fe laiifer conduire par la vue 
des peines & des récompenfes, annoncées dans PE- 
vangîle; & que ce motif, bien loin d’être contraire 
à celui qui fe tire de ^excellence de la vertu, qu on 
doit aimer pour elle-même, ne fait que le fortifier 
toujours plus. — On connoit trop la; maniere victo- 
rieufe dont M.Warburton a réfuté le fentiment de 
Shaftesbury % qui vouloit que le ridicule fut le ca
ractère auquel on pût diftinguer le faux du vrai,

■ pour qu’il foit necefïaive d'en parler ici. Voyez 
: auifi Brown , Tbree ejjays un thé characterîjïics, 

dans lefqucls cet auteur, traite du ridicule, confi- 
; déré comme caraétere du faux, de l’obligation pour 

les hommes d’être vertueux , de la néceffité d’une 
religion, & de la révélation chrétienne. ■

77> M. JYIosheim , dans une, courte note , 
cite ici la relation abrégée qu’il a donnée de la vie 
& des écrits de Toland, & qu’il a niife à la tête de 
fa réfutation du Nazarenus , de ce mép ri fable au
teur ; i l  cite auiïi une vie du même Toland, qui eft 
au-devant de fes Oeuvres pufibumes^publiées/¿/-gv 
à Londres, en 1726. par Des Maizeaux. — M- Mos- 
heîm dit que Toland ne manquoit pas de (avoir ; 
quand on en conviendroit 7 il faudroit en méms

D T  il-'s»



tems avouerqueforv {avoir ëf̂ '{É:.^eSr '̂al''dig^réy 
qu'il en fit dans les écrits un ufage auffi peu judu  
çieux qu'impudent. Le premier fe prouve affez par 
la conférence /qui fe tint en 1701, à Berlin, çntïà 
lui & M. de Beaufobre,en préfence de la reine de 
Ppffi, liird'autiienticité d Sainte ; con
férence où il fit une fi pitoyable figure; & il n'y a 
que des efprits fuperficiels & des demi. favans qui 
puiifent ne pas reconnoitre dans lès ouvrages Je de- 
tant de jugement & la hardieile de fes aiTerrions. 
Il faut remarquer que, conformémént;'a cette/màL 
Xime de Juvenal, repente jîiit Tztrpjjjimus ^
Toland n'arrîva que par degrés au plus haut point 
de l'incrédulité. D'aboid il ne fut que focinien; ce 
qui parut par fon li vre intitulé , Ùhrijimmty'noi 
■ alyjlerieus,(1 e ch r ïilianifm e - fa ns myfteres), qui at
tira lafévére animadverfton du parlement d'Irlan
de, & fut réfuté par M Brown , enfuite évêque de 
Cork, Cet ad ver faire mal heureufemen t ne crut pas 
que de bons argumens fuffifentà une bonne caufe, 
il eut recours mal-à-propos au bras féeulier , qu'il 
fol 1 ici ta avec ardeur. Enfuite Toland donna une
plus grande preuve de fon irréligion , en publiant 
fon dmyn ¿or,qui,en apparence n’étoit deftiné qu'à 
jullifier ce qu’il a voit avancé dans la vie de Mil
ton, que le roi Charles L n’étoït pas auteur de ŸEi- 
kou Bàjîliket, mais qui dans le fond avoît pour but 
de répandre des doutes fur l'authenticité du ca
non du nouveau Tellument. A ce dernier égard il 
fut réfuté d'une maniéré triomphante, par Clarke, 
dans Tes Reflections ou that part of the Book called 
jiniyutor, which relate, to the Writings of the pri
mitives fathers, and the canon of the new Tefia* 
me;^;par JVI, Richardfon, dans fon ouvrage favant 

I & judicieux qui a pour titre , Vindication o f theca- 
von of the new Teji ament, & par M> Jones dans fa 
Revo and full
thority of the

method o f Settling the canonical ait- 
new  Tejiament, Ces iày ans ont mis
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au jour avec beaucoup d’évidence, les bévues ¡?9 
fauffes citations,& lesrufes deToîand,quLaurefte 
peut-être regarde par diverfes raîfons ;  comme im 
des ennemis les moins\ dangereux du chriitianif, 
me, Pour fe former une idée du ddeifidœfm;z, du 
^liZaYmiiSydes :à du Pantheijiùon
& des autres ouvrages de cet auteur contre ia re, 
lïgion , avec les réponfes qu’on leur a faites, voyez 
la Vie de Toiand dans le General Dictionary, oa 
plutôt dans le Supplément de (JhaufFepied, aa 
Dictionnaire de Bayle, intitule , Nouveau diction* 
mûre b [Ilorique &  critique. Cet auteur n’a pas 
feulement traduit les articles ajoutés au Diction
naire de Bayle j par les éditeurs Ânglois, mais en- 
core y a joint plufieurs anecdotes intéreifantes 
qu’il a tirées d’ailleurs.

7 8 . ípr* Le lord Herbert , íi on Ten croit, m 
prétendit pas nier la Divinité de l’Evangile ; il dé
clara même qu’il n’en vouîoifc point au chrlftíanif- 
me, qu’il appelle en ternies exprès la meilleure reli. 
gion , & qui, félon fon propre aveu, tend à confir
mer les cinq1 grands articles de cette religion uni- 
verfelle, luffifante & parfaite, qu’il veut déduire de 

; la nature 8c de la raiibn* Malgré toutes ces belles 
promdTes j, il ne laiffe échapper aucune occdicîi 
de dire quelque chofe contre la révélation; & de la 
repréfenter comme fort incertaine & inutile. Néan
moins ce même deiîle, qui fut le premier & peut- 
être le moins méprifable champion de rincrédulite 
en Angleterre , nous a laiffé un exemple des plus 
frappans de fanatifme & de contradiction qu’on 
puiflè imaginer; il fe trouve dans la Viemaniilente 
de ce lord V tirée dé fes propres mémoires, qui cil 
aujourd’hui entre les mains d’une perfotine de dii- 
tïndion. Voici de quoi il eft queftion : „  Le lord 
Herbert ayant fini fort ouvrage dé veritate8c ap
préhendant qu’il ne fût pas approuvé de beaucoup 
de gens. fut queIque teins en iufpen$3 pour iuvoif
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s’il le fupprimeroit ou non ; dans cette fituation 5 
dit le lord lui-même , étant dans ma chambre , (à 
Paris, où il étoit ambaifadeur en sôz4,) an beau 
jour d'été, mes fenêtres ouvertes du côté du midi, 
le foleil répandant par-tout fa clarté, fans nuages 
& fans vent, je pris mon livre de veritate entre nies 
mains, & me jettant dévotement à genoux, j’a- 
drcifai à Dieu cette priere : O toi, être Eternel, di
vin Àttteur de la lumière, qui brille a - préfent fu r  
ma tête, 6? de toute illumination, intérieure j je te 
fupplie de me pardonner , f i  je te fais une demande 
qti aucun pêcheur ne devroit ofer faire : incertain f i  
je dois publier ce livre ou non , daigne me donner 
quelque figue du cief qui m3 apprenne ce que je dois 
faire à cet égard , f i  ta gloire demande que je le met
te au jour ou que je le fu p p r im e Que penferdono 
d'un déifie déclaré, qui demande au ciel une révé
lation furnaturelle en faveur d’un livre, defiinéà 
prouver que toute révélation efi incertaine & inu
tile ? Rien, fans doute, n’eft plus ridicule. Mais ce 
qu’il y a de plus finguïier & de plus abfurde, c'efè 
que notre lord prétendit avoir eu cette révélation ;  
écoutonsde encore un moment parier : „  Je n’eus 
pas plutôt, dit-il, fini ma priere, que j’entendis des 
cieux, car on n’entenditrien de pareil fur la terré, 
un bruit diftinct, mais doux , qui me raffura & me 
réjouit fi fort, que je ne doutai pas que ma deman
de ne me fût accordée” . Quelle foi dans un incré
dule ? Mais ces meilleurs croient tout ce qu’il* 
veulent, même contre la raifon , quand cela s'ac
corde avec leur but. „  Quelque extraordinaire que 
cela parodie, continue le lord Herbert, je protefte 
devant Dieu que rien n’eft plus vrai ; & je ne fuis 
pas allez fuperftitieux pour m’être trompé”. Voyez 
Leiand, Vient of the Deijiical IVriterSj&c, vol. L
P* 47^* &c* 1

79. C 'eft ce que fa ven t aflez ceu x qui ont lu le
üvre dé ce lord, de sanfis errot 

Tome Y*
um, &fon fameux
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-ouvrage de religion? Gentilinnu Cet auteur-eftgi 
;néralement regardé comme le conduéteur de la fèc. 
te de ceux qu’on appelle naturalistes^ parce qu’ils 
ne reconnoiffent que la religion naturelle. Voyez 
Arnoldi, Hîfloria ecclejlaftica ê? hœret* part TL .p, 

—- Les léntimens particuliers de ce célébré 
àéiite ont été réfutés par Mufæus & Korthelt, deux 
habiles théologiens Allemands, GaiTendi a
auffifait une réponfe au livre du lord Herbert,^ 
veritate. — En Angleterre il a été réfuté par M, Rû

- ehard Baxter , dans un traité intitule , More Rea- 
jbns 'for the Cbriftian Religion , ami no Reajhz 
againfi hit. M. Locke, dans fon Effaifur F entend?* 
ment humain  ̂a fait voir avec toute Vévidence pof- 
•fible, que les cinq articles de la religion naturelle, 
propofés parle lord Herbert, ne font pas comme il

vie dit, des notions communesimprimées par Dieu 
lui-même chez tous les hommes, & que la révéla- 
-tion eft néceffaire pour les faire connoître, les dé
velopper, & les fortifier. M.Whitby a auffi traite 
vfortau long cette matière, dans fon favant ouvrage, 
intitulé , The necejjtty and Üfefulnefs of the dmf-

- tian révélation , -by Reafon of the corruptions of tbe
- rprinciples of natural religion among■ the je'ws, ami 
dHeathens  ̂ 1705.)

Bo. Ge livre Fut publié à Lyon en iêiç, & 
approuvé par le. clergé & le magiftrat de cette ville; 
i l  renferme plufieurs chofes , qui ne fauroient s'ac
corder avec les principes des athées ; en voici leti- 
' tre : A1 nphîiheatrmn dterna Pro-videntm, Divino- 
magicum 5 chrijtiano-phyjicitm, ajlrohgico-catholu 
cum, adverfus veteres philofbpbos  ̂ atbeos, epicureos, 
peripateticos  ̂ .floicos , Quelques auteurs ont 
'trouvé cet ouvrage fort innocent, d’autres Pont 
Jugé impies mais félon nous, Vanini ne fe ferait 
.attiré aucun reproche, s’il n’avoit pas publié d’au
tres ouvrages, vu que les impiétés qui peuvent être 
dans celui-ci, conformément aux in tentions de fon
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auteur, font extrêmement bien voilées. Il n*en effc 
pas de même de F ouvrage dont il eft parlé dans la 
note fui vante,

gi, (pr* Ce livre fur les Secrets de la reine na» 
ture, la d¿ efe des mortels , fut publié ibüs ce titre 
fufpeét à Paris, en rôig, & contient des marques 
évidentes d’impiété & d’athéifme; & cependant il 
fut imprimé avec la permifîion du roi 8c Fapproba- 
tion de la faculté de théologie de Paris* Quelle lion* 
te pour ce corps ! Le jéfuîte Garafle prétend que la 
faculté fut trompée par Yanini, qui fubflltua un 
autre traité à celui qui avoit été approuvé. Voyez 
un chétif livre de ce Garaffe, intitulé, Doctrine eu- 
rieufe } 8c Durand, Vie de Vauini, p, i ï 6.

gr, La vie de Spinofa a été exactement écrite 
par Colerus,& publiée à la Haye, in-g0, en 1706. 
Mais Lenglet du Frefnoy en a donné une plus 
étendue, qui eft à la tête de PExpqfîtion de la doc* 
trine de Spinofa,par Boulainvilliers, qui a été pu
bliée à Amfterdam,fous le nom de Bruxelles 13 . 
en 173 r* — Voyez auüi Bayle,Bictiomzaire^iticl^ 
Spinoza, ((px* Lenglet du Frefnoy n'a fait que 
publier de nouveau l'ouvrage de Colerus 5 en y 
ajoutant dîverfes anecdotes & cîrconftances tirées 
delà Vie de Spinofa, écrite par un indigne auteur 
nommé Lu car, qui pratiquait la médecine à laHaye* 
Voyez ci-deffous les notes g7 8c gg,

82. Fabricius., dans fa Bibliotb. grœc. lib. V* 
part 11L  p. x i9* & Jonichen , dans fon Bîfloria 
S  pino zifmi Lehbojianf p, çg, - 73. nous ont donné 
une ample lifte des auteurs qui ont réfuté le fyftê* 
me de Spinofa. C'ett clans la morale de ce fophif* 
te,publiée après fa mort,& non dans fon Tractatus 
tb eologî co-poli tiens , qui fut imprimé pendant fa 
vie, qu'on peut apprendre quels étoieut fes vrais 
fentimens fur la Divinité. Car dans ce dernier ou
vrage, il raîfonne comme un homme perfuade de 
Pexiftence d'un Dieu éternel, diiimct de la matière

H ii
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&  dePunivefS,qüi a doîraé; à ÎhoMBae iifle Telîg!0*
le fermer àîa juflice & à la vertu, & 

u  confirmée par des événemens étonnans fans être 
"îttmaiurels, Mais dans fa morale il leve le mafqne 
il s'explique clairement, & tâche de prouver que 
Bieuneit autre chofe que runïyers,produifantunc 
fuite d'ailes ou de mouvemens néce{Taires7par une 
force intrinféque 3 immuable & irréfiftible. Cette 
variété de fentimens qui paroit dans les divers ou» 
yrages de Spinofa, fuffitpour réfuter ceux qui ne 
jugeant du fyftême de cet auteur que par fon Trac. 
;$atuf poiitk'MS j en ont moins mauvaïfe opinion 
.qu'onne Fa communément, & regardent fon auteur 
comme moins impie qu'on ne le fuppofe. Mais d'un 
mtm 'CÔtércemïîieii£ rendre raifon de cette variété 
de fentimens ? dira- t - ori que Spinofa ne devint 
athée qwpâr -degrés ? ou eft-il plus vraiiémblable 
que pendant fa vie Il eut foin de cacher fes vrais 
fentimens ? c’eft ce qu'il n'ettpas facile de déci* 
*der*- Ce qu'il y a de certain, & qui eft fondé fur les 
témoignages les plus dignes.de fox, c'eft qu'il ne 
chercha] a mais pendant toute fa vie à faire des pro» 
félÿtes à Firréiiglon, & .qu'ifne dit jamais rien en 
public qui tendit A détruire Tes fentimens qu'on 
doit avoir pour rEfcrè fuprême ou le culte qu'on 
doit lui rendre. Au contraire, on fait que toutes 
les fois qu'il étoit préfent à une eonverfafcion ou 
ï^n  par.1 oit de quelque matière de religion , il s'ex- 
pflmoi ta vec beaucoup de décence & un air de .pié
té piuspropre à édifier qu’à fcandalifer. Voyez des 
Maifeaux 5. Vie de M. de St. Evrennmt, p, cxvij. 
touï, X. de fes oeuvres ; c‘eit ce qui paroit encore 
claïremènt par les lettres qui ont été publiées dans 
fes Oeuvres pojihumes.

n e f t  peu t-être pas repréfenfcer avecaf- 
ï e z  de p réd lio îi le fen tîm en t de D efcartes,en difant 
Seulem ent q u 'il  regardoit la p en fée  comme effeu
i l l e  à T e ip ïit*  &  l  étendue com m e éffentielleà ta
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fttatiêre,puifqu?il eft très-connu que cé phiîofbphe 
xegardoit la penfée comme FeiTençe même ou la 
fubftance de Fame,& Fétendue,comme Fefîence ou 
la fubftance même de la matière.

84.. H n'y a fans doute perfonne qui connoîflÊ 
tantfoit peu Bayle, qui Faccufe de manquer de ju
gement & de pénétration  ̂ cependant les difciples 
de Spinofa ont dit qu'il avoît mal compris & mal 
çxpofé la dodrmede leur maître , & par-là même* 
qu'il Favoît auiE mal réfutée, Voyez Bayle  ̂Dict» 
article Spinofa, C'eft ce dont Bayle eft fur-tout ac- 
4;ufé , parL. Meyer, dans fa préface des Oeuvres 
fojihzomy de Spinofa , dans laquelle , après s'être 
plaint qu'on avoit mal repréfenté la doctrine dé ce 
philofophe tant décrié, il foutient qu'à tous égards 
elle eft très-conforme à celle du chrîftianifme, Boir- 
ïainvilliers , autre commentateur 8c défenfeur dé 
Spinofa,déclare dans la préface d'un livre * dont le 
titre trompeur eft rapporté cî-deiTous, note 88« que- 
tous ceux qui Font attaqué font ou des ignorans 
qui Font mal compris,ou des gens qui ont malicieu- 
fement perverti fa doctrine; Voici fes propres pa
roles, „  les réfutations, dit-il, de Spinofa m!ont in
duit à juger,ou que leurs auteurs rfavoient pas vau* 
lu mettre la d'oêtrine qu'ils combattent dans une 
évidence' fuffifante , ou qu'ils Favoient maLenten» 
due,p, 1 $ 3.Mais en admettantcelà,que lefyftème dg 
Spinofa eft très difficile à comprendre:, qu'il eft au* 
deifus de la portée du vufgaire , & que les plus fci- 
Mes même peuvent s'y tromper T qu'en conclure ,r 
fin on que la plus grande partie des fpînoiüïes que 
l'on fuppofe répandus en grand nombre en Euro=* 
pe , ont adopté le fyftênie de Spinofa, non parcon- 
viétion ou connoîffance da caufe , puîfqu'iî eft au-- 
deifus de la conception ordinaire des hommes^
mais par le feuî plaifir qu'ils trouvent; dans aner 
dodrine, qui promet Fynpumté à tout pésit 
î  Fart d§ fs dérober aux tribunaux civils? §  €*$

H-b
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feule raifon qu'on puifle rendre de leur attache, 
ment à un fyftême,qui de l'aveu des fpinofiftes eux- 
mêmes, n’a pu être faifx par les plus grands génies & 
peut encore moins l'être par le plus grand nombre.

8ç. Toland n'ayant pas de quoi ma'nger, eompo* 
fa & publia pour ne pas mourir de faim, un infâme 
êc impie livre , fous ce titre ; Pantheiflicon, fu 
fte formula celebranddt focietatis Socratkd in très 
f  articulas clivifa , qua Pantheijlarum , Jive Jo* 
dalium continent, I. Mores 8$ amomata. Il, 
Jhimm pbilojbpbiam* III- Lihertaîem nm 
fat lent em legem neque fallendam , & ct Le but 
de ce livre, publié à Londres , in - 8°. en 1720, 
paroifc par ce titre. Sous l'idée imaginaire dJune 
fooiétéfocratique répandue par-tout, l'auteur s’é- 
toit propofé de donner les principes & les mœurs 
de fes confrères les panthéiftes. Il'introduit le pré
sident 8c les membres de cette fociété focratiqueou 
plutôt 1 icentieufe, s'entretenant librement fur di
vers fujets- 11 fait lire au préÉdent qui officie en 
qualité de prêtre une formule de prîere ou une li
turgie, à laquelle toute l'aÎTemblée répo-nd en con- 
xéquence. Le même préiident recommande aux 
membres de Falfemblée l'amour de la vérité, de la 
liberté & de la fan té, les exhorte de fe garder foi- 
gneufementdelafuperilition , c'eft-à-dire de lare- 
ligian, 8c leur lit à haute voix en forme de leçons, 
certains paffages de Cicéron & de Séneque, qui 
femblent favorifer l'irréligion, & toute l'affembîée 
promet folcmnellement de fe conformer à fes or
dres ou à fes confeils. Quelquefois les freres font tel
lement tranfportés de joie, & faifis d'un fi vif en- 
thoufiafme, qu'ils élevent tous enfèmble leurs voix, 
& chantent certains vers d'anciens poètes Latins 
aiîôrtis à leur maniéré de p enfer. Voyez des Mai- 
ZQ'àUX,Vie de Jean Toland, pag. 77, — Bibliothèque 
M gloife tom. VJII. part II.p . 2g'ç. Si la'fociéte 
panthéiflique efl telle qu’elle eit ici décrite > il eft
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moins queftion de la réfuter, que d'engager le ma- 
gîftrat àfevir contre des gens qui troublent la fo* 
ciété & féduifent de bons citoyens, en leur infpî- 
xant des principes contraires à la religion & à leurs 
devoirs.

86. Ce Meyer fut celui qui traduifit en latin
ouvrages que Spinofa avoit compofés en hollandois, 
qui affifta ce juif athée dans fes derniers momens, 
après avoir tâché en vain de lui rendre la fànté 6c 
la vie ; 8c publia fes Oeuvres pofibumes, avec une 
préface, dans laquelle il eut l'effronterie* mais avec 
peu de fuceès , de vouloir prouver que la doctrine 
de Spinofa ne diffère en rien de celle de l'Evangile, 
Meyer eft auffi l'auteur d'un traité bien connu, 6c 
intitulé , Pbilofopbia Scriptum interpres , E l eut b e— 
ropolU 1666, Meyer y examine l'autorité de.
l'Ecriture-faînte félon les principes de la phüofo- 
phie, c'eft-à-dlre de celle qu'il avoit adoptée.

87, Lucas étoitun médecin de la Haye, auffi cé
lébré par ce qu'il âppelloit fes quinteffences , que' 
par le dérèglement de fes mœurs. ]1 compofaune 
Vie de Spinofa, d'oiiLenglet I)u Frefnoy a tiré tout: 
ce qu'il a-ajouté à la vie de cet athée, écrite par 
Colerus* Il fut auffi l'auteur d'un ouvrage recher
ché, & acheté très^chérement par ees hommes qui 
eiliment fur-tout dans les livres la rareté 6c Pim pié
té : cet ouvrage eft intitulé, EEfprit de Spinofa \ il 
furpaffe en impiété tout ce que Spinofa a jamais 
dit, 6c foule aux pieds toutes les réglés de la pru
dence 6c de la décence.

Cet auteur fertile, mais à paradoxes r & in̂ - 
¿onfidéré,eftaifez connu par divers ouvrages d'hif- 
toire 6c de politique, relatifs à la France , par une 
longue fable, intitulée, ht Vie de Mahomet  ̂ 6c pat 
les malheurs auxquels il fut expofé. Son caradtere  ̂
étoit un eompofé de contradictions car quoiqu'il 
ne reconnût point d'autre dieu que l'univers-y ce- 
fendant ilxegardoit Mahomet comme ayanteuun&

'  H h- 4-
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commiffioft divine, pour infimi re le genre humain; 
ëc il étoit dans l'idée qu’on pouvoit prédire le fort 
des nations 6c des individus , en obfervant attenti, 
vement les aftres : en forte qu'il faiioit en même 
tems profeffion d'athéifme 6c d'aftrologie, Fâché en 
eonféquence fans doute de fon zele pour le bien 
public, devoir l'admirable doctrine de Spinofagé
néralement fi mal entendue, il forma le louable 
deffein de l'expliquer, & de la mettre à la portée 
de chacun, comme on le fait à l'égard des vérités 
de ia religion dans les livres de piété, Ilexécuia 
fon deffein , mais pas avec autant de fuccès qu’il 
fe Fétoit imaginé ; car il parut man-ifeftement par 
l'idée qu’il donna du fyftême de Spinofa, que Bay
le 6c les autres écrivains qui avoient trouvé ce fyf 
terne en contradiction avec les premiers principes 
de la raifon 6c de la religion , ne s'étoient point 
trompés ni par ignorance, ni par précipitation dans 
leur jugement. En un mot, le livre de Boulainvil- 
liers mit l'impiété 6c fathéifme de Spinofa dans un 
plus grand jour qu'il n’avoit été auparavant : ce 
îniférable ouvrage, digne d'un éternel oubli, a 
été publié par Lenglet Du Frefnoy, qui pour le 
faire acheter avec plus d'einpreffement & moins 
de défiance , a mis à la tête ce titre trompeur: 
Réfutation des erreurs de Spinofa ; ajoutant à la 
vérité quelques pièces, qu'on peut en quelque fa
çon appellérde ce nom; voici le titre en entier: 
Réfutation des erreurs de Benoît Spbzofa, par J L  de 
Fénelon, archevêque de Cambray, par le P . Lami bè- 
ne di et Çf par M. le comte de Bouiaiuvilliers-, avec
la Vie de Spinofa , écrite par Jean Co lents , minijire 
de P égli fe luthérienne de la Haye^augmentée de beau
coup de particularités tirées ¿Cime Vie manuferite de 
ce p hilofop benfatte par un de fes amis (cet ami étoit 
Lucas, ce médecin athée, dont il eft parlé dans la 
precedente note,) à Bruxelles, chez François Fbp- 
fcttfp i*7t u  in~iz. Lc|peiibn y eft mêlé avec Fan-



tidote, mais de maniéré que le premier remporte. 
I/expôfition & la défenfe de la philofophie de Spi- 
flofa, par Boulainvilliers, fous le titre infidieux de 
Réfutation , occupe la plus grande partie de l'ou
vrage , & eft placée au commencement & non à la 
fin, comme le titre femble 3'infinuer ; d'aiileurs le 
titre n'indique pas toutes les pièces de cette bizar
re collection ; il y a à la fin un traité intitu lé , 
Cntamcn pbilofopbicum propugjtata veritatis Ai vu 
n& e£ naturaUs adverfus Jo. Bredenburgii princu 
fia, in fine annexa. Ce traité renferme une défen
fe du fpinofifme, par Bredenburg, & une réfutation 
de cette défenfe, par Ifaac Orobio, favant médecin 
juif d'Amfterdam; il fut publié pour la première 
fois zæ-8 V en  170?.

89. Sur-tout dans fon traité De dignitate &  ang* 
mentis feientiarum, & dans fon Novum Organtwu 
Voyez la Vie de ce grand homme, qui eft à la*tête 
de la derniere édition de fes ouvrages, publiée par 
flîillar, en quatre volumes in folio. — Bibliothèque 
Britannique, tom*XV* p. 1 2g, — Dans la Vie du mê
me grand homme, par Mallet, on voit un détail fort 
intéreifant de fes généreux efforts, pour réformer 
la mauvaife philofophie qui regnoit de fon tems. 
Voyez auffi Voltaire, Mélange de littérature, 
dans le quatrième volume de fes Oeuvres, eh. xiv, 
p. 22$*

90. Ï/Hijloire de la fociétè royale de Londres a 
été publiée in - 4-0. en 1722. (a) par le Dr* Sprat* 
Voyez la Bibliothèque angloife, tom. X L  p.i* Fon- 
tenelle a compofé ÏHifioirc de l1académie desfcie?u 
ces de Paris, On trouvera dans le quatrième volu
me des ouvrages de Voltaire, qui renferme les J f t -  
ianges dé littérature Êf de philofophie, ehap* xxvj*

U) On a une hifioire beaucoup plus étendue & beaucoup 
plus intéreflante de cette refpettablé fociété, par lé doUeur Bircb* 
îen iecrétake.
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p* 317. une comparaifon entre ces deux fa vantes 
compagnies ou fociétés.

91. Le titre de Rofe-croLv, défigne évidemment 
les philo fophes chymiftes qui joignoient les fe- 
crets de la chymie aux vérités de la religion : il 
eft tiré de la chymie elle - même , & il n’y a que 
ceux qui entendent cet art & la langue qui lui eft 
propre, qui puiftent en faifir le vrai fens & toute 
rénergie* Il n’eft pas compofé comme quelques per. 
donnes le croient des deux mots^Rofe & croix^mm 
bien du dernier de ces mots,& de celui de ror, qui 
en latin,iignifie la rofée, le plus puiifanfc dliTo Ivant 
de For. Dans le ftyie des chymiftes,la croix eft équi- 
valante- au mot lumière , parce que1 fa figure f  offre 
en même teins les trois lettres , qui compofent le 
jnot latin luxt qui fignifie lumière. Or la lumière 
dans le langage des Rofe-crolx,eft la femence ou la 
menftrue du dragon rouge, ou en d’autres termes, 
cette lumière groffiere qui étant bien digerée & 
modifiée produit For. Suivant cela , un Rofe-croix 
eft un philofophe qui,par le moyen de la rofée cher
che la lumière,ou en d’autres termes , ce qu’on ap
pelle la pierre philofophale. C’eft la la feule & véri
table explication de ce m ot, toutes les autres font 
fauffes^elle n’a pas échappé à la pénétration deGaf- 
fendi, comme ilparoit par fan Examen pbilofophw 
F lm lt la n d xv. tom, III. opp. p. 261. Elle fut ce
pendant mieux développée par Renaudot, fameux 
médecin François,dans fes Confèrences publiques,, 
tom, IV. p* 87, On trouve dans Arnauld , Kireheiz 
zmà Ketzer Hijlorie^part. IL p. 1 1 14. plulieurs par
ticularités & anecdotes relatives aux réglés (k aux 
écrits des freres Rofe-croix.
. 9*2 • Voici le titré de ce livre contre les ariftote- 

liciens : Exercitationum paradoxie arum adverfus 
Axijloteleos Libri VIT. in quibus prdcïpna totiuspe* 
ripatetïcd doctrine fundamenta excntiuntur, opu 
niones vem  ̂ dut nova aut exvitujüoriùus Malet & , 
fiabîlmntur.



9 3 . Voyez Gaffendi, InJUtutlones pbilofophîæ , 
ouvrage étendu qui occupe les deux premiers vo
lumes des œuvres de ce philofophe, & dans lequel 
l'auteur s'eft principalement propofé de faire voir 
que les opinions des philofèphés anciens & mo
dernes, déduites des principes de la métaphyfique, 
manquent en général de clarté &  d'évidence.

94. Voyez fa Difquifîïio metapbyjtca^feu clubita* 
tioues S? Injlantiœ adverfus Cartefii metaphyjicam 
g?refponfa, publiées dans le troifieme volume de 
fes Oeuvres, pag, 285* “  Dernier, célébré médecin 
François, a donné un examen exact delà philofo- 
phie de Gaffendi, dans l'abrégé de cette philofo- 
phie,imprimé en François,à Lyon,en 1684. en huit 
volumes, ¿72-12°, On shnitruira mieux dans cet 
abrégé de la philofophie de Gaffendi, que dans les 
ouvrages mêmes de ce philofophe , qui s'exprime 
fcuvent d'une maniéré ambiguë, & répand l'érudi
tion à pleines mains. La vie de Gaffendi écrite avec 
exa&itude par Bougerolle,a été publiée à Paris, en 
1757. Voyez Biblîovb. françoife, tom. XXVII* 
pag-H?-

9̂ . Voltaire publia en 1740. à Amfterdam 
brochure,intitulée la Métaphyfique de Nerv$07î, ok 
parallèle des fentimens de Nervton Qf de Leibnitz, 
& qui quoique fuperficielle Sç inexacte , peut-être 
fort utile à ceux qui ne voulant pas fe donner la 
peine de recourir aux fources , veulent cependant 
fe former une idée des fyftêmes de ces deux philo- 
fophes & de leurs partifans.

96. On fait affez que plufieurs perfonnes accu- 
ferent Defcartes & les partifans de fa métaphyfi- 
que,de renverfer les fondemens de toute religion ; 
& cette accufation fubfiile encore un peu de nos 
jours. Voyez dans les Oeuvres mêlées du P. Rar- 
douin, les athées dèmafquès, Parmi ces prétendus 
athées, Defcartes & fes deux fameux difciples, An
toine le Grand & Sylvain Regis , tiennent le -pro*
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mier rang ; & le P. Malebranche lui-même, quoi, 
qu'on puiffe i'accufer de fanatifihe, plutôt que d*a- 
théifme, tient auffi une place parmi eux. Il eft vrai 
que Hardouin, qui donne fi libéralement le nom 
d7atbies à ces grands hommes, étoit un vifionnaire 
qui fe trompoit fouvent. Mais dans cet ouvrage, 
il eft certain qu'il ne raifonne pas d'après fes pro
pres idées j mais d'après lès argumens de ceux des 
difciples d’Ariftote & de Gaffendi, qui ont combat
tu avec le plus de fuccès & de pénétration le fyftê- 
me cartéfien. Voltaire lui-même, malgré la manie- 
je  modérée avec laquelle il s'exprime, femhle don* 
ner gain de caufe aux accufateuss de Defcartes. 
D'un-autre côté, il faut remarquer que ceux-ci'font 
accufés à leur tour par plu fi eu r s métaphyficiem 
modernes. Arnauld par exemple, impute à GafiTen- 
di d'avoir renverfé la do&rine de l'immortalité de 
l'ame dans fa controverse avec Defcartes ; & Leib
nitz dit,qu'il a détruit tout le fyftême de la religion 
naturelle. Voyez Defmaizeaux, Recueil de diverfes 
pièces fu r la pbilofophie, tom. IL p. 166, (a). Leib
nitz a auffi hafardé de dite que Newton & fes difi 
ciples enlevoient à la Divinité quelques-uns de fes 
plus grands attributs, & fappoient les fondement 
de la religion naturelle, Dans les écrits de part& 
d'autre, on voit les accufàtions les plus offenfantes.

97. Si on veut des détails plus amples & plus 
intéreffans fur Mallebranche & fa philofophie , ca 
n'a qu'à lire les Eloges des académiciens ̂ par Fonta
nelle, tom.L p. 1 17. & fi on veut un examen des er
reurs de fon fyitême métaphyfique , on n'a qu'à lire 
les Athées dèmafquès d'Hardouin, dans fes Oeuvres 
mêlées ̂ p. 4$. Fontenellé, dans l'ouvrage cité, vol. 
IL p.9. a auffi rendu compte de la vie & des fenti-. 
mens philo fophiques de Leibnitz ; mais il y a-là*

(*) teiïmitz ne s’ exprime pas dans des termes auffi forts* 
il dit feulement que Gaffendi parut être trop dans le doute fuç 
U nature de famé 5 &  les principes de là religion naturelle»



âefTus tïe beaucoup plus grands détails dans YHijl 
Soire de iafbilofopbiç leibnitiennc ^publiée en aile* 
inand, par Charles Gunther Lewis ; néanmoins oii 
apprend mieux à connaître le génie & la philofo* 
phie de ce grandhomme, par fes Lettres à Kor* 
$bolt7 publiées à Leipück, en trois volumes.

çg. Ce que M. fiume.dit.de ce grand hom
me eit extrêmement jufte, & renferme divers traits 
qui font honneur au pinceau de l'hiftoriem 33 Cette 
isle, dit-il, en parlant de l'Angleterre,peut fe vanter 
Savoir produit en Newton un des plus grands Sc 
des plus rares génies qui aient paru pour être l'or-« 
sement ■& la lumière du genre humain : attentif k 
n'admettre aucun principe qui ne fût fondé fur 
^expérience, il étoit prêt à recevoir tous ceux qui 
le feroient,quelque nouveaux qu'ils fulient. Sa mo* 
deftie lui cachoii fa fupériorité fur les autres h ont* 
mes, ce qui faifoit qu'il prenait moins de peine à 
mettre fes raîfonnemens à la portée des génies or~ 
dinaires ; il étoit moins animé du defir d'acquérir 
de la réputation que de celui de la mériter: par cet 
rai fous il futlong-tems dans l'obfcurité ; mais à la 
fin fon nom parut avec un éclat, dont aucun auteur 
avant lui n'avoit joui pendant fa vie. ”  En même 
tems qu'il leva le voile qui couvrait quelques par* 
ties de la phyfique, il montra fimperfeétion de la 
phiiofophie inftrumentale , par-là condamna 
l'homme à refpeêter les ténèbres impénétrables qui 
lui dérobent & lui déroberont toujours les derniers 
fecrets de la nature,

99. Les principes mathématiques de ce gmneï 
homme, ainfi que fes autres ouvrages ; ibitphiloio* 
phiques,foit mathématiques,foit rhéologiques, font 
affez connus. Fonteneîle a donné une hlftolre élé
gamment écrite de fa vie & de fes travaux littérai
res,dans fes Eloges des académiciens h tom. II. pag* 
295. 5 2 Voyez auifi Biblioth. a n gh ife7 tom. X V .  
part, IL p. $45. mais fur-tout rhiiioîredes décou*



vertes du chevalier Ifaac Newton , par Maclaurin 
en anglois.

ICO, On a toujours de cet auteur un fameux lu 
vre,intitulé De eo quod n ibil feîtur^ qui fut publie à 
Touloufe,^-4.°. en 1 6? 6. avecfes autres ouvrages, 
&  une hiftoire de fa vie. Voyez Bayle, Diction, ar
ticle, Sanchez & Vil\emandi>8ceptzcifmus Deùella- 
¿#r,cap, iv, p,

10 1 , Le livre de H uet, fur la Foiblejje delà y an 
Jo n  humaine,fufc publié en franco!s , à Amiterdam , 
en 17 s? . après la mort de Fauteur, & on Fa publié 
dernièrement en latin. Mais il paroît que, long- 
tems avant que d'avoir compofé cet ouvrage , cet 
habile homme avoit recommandé la méthode des 
fceptiques comme la meilleure pour découvrir la 
vérité,6c établir le chriftianifme fur des fcndemens 
folides. Voyez \è Commentarius de rebus ad eum 
pertinent ib us ¡\ib* IV, p, 230. &  Demonfir. evmzge- 
licœprafat. §. iv. p, 9. où il fait l'éloge de la manié
ré de procéder de ceux qui, par des argùmens à la 
fceptique, commencent par renverfer tous les prin
cipes de la philofophie, avant que d'entreprendre 
de prouver la vérité de la religion chrétienne à cèux 
qui en doutent. On fait aifëz que les jéfuites que 
Huet favorifoit particulièrement, ont fouvent fait 
ufage de cette méthode ^pour jetter de la poudre 
aux yeux des proteftans, 6c les faire entrer en 
aveugles dans la communion de Rom e; méthode 
qu'ils fui vent encore aujourd'hui dans les mêmes 
vues.

102. Perfonne n'ignore ce qui a rapport à la 
vie & aux fentimens de Bayle; fa vie écrite par des 
Maizeaux,fut publiée en 1732.  à la Haye, en deux 
volumes , 8°. Le fcepticifme de cet auteur dange
reux & féduifant,a été dévoilé & réfuté avec beau
coup defavoir & de force, par feu M. de Crouzaz, 
dans un grand ouvrage écrit en François, 6e intitulé 
Traité du Pyrrhonifme ) dontM . Form eya donné
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un abrégé très judicieux qui a pour titre: Triow* 
fbe de F évidence. '

io p  Ce pape fit publier une édition de ia 
vulgate , fort différente de celle de Sixte ; exem
ple , entre un grand nombre d’autres, des contra-, 
dictions qu'on remarque entre les chefs infaillibles 
de régl-ife de Rome*

i©4* Cette conteftation vint, en partie, 
de deux édits de la république deVenife, pour em
pêcher l'augmentation inutile des édifices religieux 
& la trop grande opulence du clergé ; & en partie , 
du procès intenté pour crimes capitaux à deux re
ligieux qu'on n’avoit pas voulu livrer au pape, à fa 
réquifitîon, Paul mit, en conféquence, à l'interdit 
tous les Etats de Venife, tandis que les Vénitiens , 
ie moquant de cet interdit, le déclarèrent nul, in- 
jolie & tyrannique, & chaflerent de leurs terres les 
jéfuites de les capucins qui avoient ouvertement 
défobéi auxloix de PEtat- On fe pr.eparoit de part 
& d'autre à la guerre , lorfque Henri IV. roi de 
France, procura par fa médiation , un accommode
ment peu honorable pour le pape, Cette querelle 
donna lieu à un grand nombre de pièces importan
tes, compofées par Sarpi, du côté de la république, 
& par Baronius & Bellarmin, du côté du pape.' 
L’état de la queftion Si les bornes de la puîifance du 
pontife font exactement & judicieufement établis 
par Sarpi, dans fon Hijloîre de ¡'interdit tyranni
que dont nous avons parlé , qui occupe le quatriè
me volume de fes Oeuvres s Sc a été traduite en latin 
par M. William Bedell de Cambridge.-Ce fut Paul
V. qui deshonora la fainteté & l’infaillibilité pré
tendue de fa chaire, en approuvant la doctrine du 
jéfuite Suarez , qui au toril e le meurtre des rois.

io p  Son nom de famille étoit Alexandre 
Ludovifiv.

ïo6. VoyezLeoni Àllatiî, dpes Urbaita  ̂ dont 
Pabricîus a donné une fécondé édition à Ham*
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bourg. Ce petit ouvrage eft une forte d'index ou de 
catalogue de touslesfavansdiftingués qui ontiUuftré 
le pontificat d'Urbain VIIL& ont requ des marques 
de fa libéralité ; & le nombre n'en eft pas petit. On 
a fait plufieurs éditions des Poéjies latines d'Urbain* 
qui ne manquent ni d'efprit ni de goût, (¡p^Leur 
auteur les compofa tandis qu'il étoifc encore Cardi
nal. Après fon élévation au pontificat il donna une 
édition remarquable du Bréviaire Romain , & pu
blia plufieurs'bulles , parmi lefquelles les plus im
portantes furent celles qui abolirent l'ordre des jé- 
fuites femelles, & certaines fêtes ; celles qui regar
dent le culte des images & la condamnation de 
l'Auguftinus, de Janfenius, & celle qui donne le ti
tre d'éminence aux cardinaux légats,aux trois élec
teurs eccléfiaftiques & au grand maître de Maîthe.

107. {0 ?  Cette Donna Olympia étoifc la veuve 
de fon frere , avec laquelle il avpit eu , avant fon 
pontificat, un commerce illicite, qu'il continua 
après avoir reçu la fchiare.

iog. Voyez les Mémoires du cardinal de Retz, 
toni. IV. p. id.77. Mémoires de M* Joly , tom.IL p. 
î8<$. 210. 257. Arckenholtz , Mémoires delà reine 
Cbriftine, tom. U. p. 12$. La rufe & la diifimula- 
tîon attribuées à ce pape, font certainement la par
tie effentielle de fon carattere; mais il n'eil pas 
vrai dans le fond, qu'il fût un homme d'un génie 
médiocre & incapable de réuilir dans des entreprî* 
fes difficiles ; il était favant & il montra beaucoup 
d'habileté au traité de Munfter, où il fut envoyé 
en qualité de légat. Quelques auteurs difent que , 
pendant qu'il étoit en Allemagne , ilavoit formé le 
déiTein d'abjurer le papifme , & d'embraifer le pro- 
teftantîfme , mais qu'il en fut empêché par l'exem
ple de fon coufiii le comte Pompée, qui fut émpoi- 
fonné à Lyon , en allant en Allemagne, après avoir 
abjuré la religion romaine. Ces auteurs ajoutent 

Chigi fut affermi dans fa religion, par fon élé
vation



dation aù cardinalat Voyez Nouvelles de larépm  
Clique des lettres¿Octob* i6S8*

109. (p?* Clément IX. étôif delà famille dësf 
Kofpiglioil, & Clément X. de celle des Àltiert 
Voyez Mèmoites de la reine Cbrîftine, tom. IL pag. 
jz6. 13 1 ;  L’hiftoirè parle de piufiëurs aétions de 
Clément IX . qui lui font honneur , en prouvant 
qu’il étoit ennemi dunépotifine Ôc ami de la paix 
& de la juftice.

110 . Quelques perfonnës foutiennènt avec 
beaucoup de vraifemblance, que ce pape ayoiteté 
autrefois foidat. Quoique le comte Turrezonico» 
traite cela de fable dans fa diilercation de Supiwjï* 
tiismilitaribusjUpendüs bened. Odefcalchi ; voyez 
une hiftoîre iiitéreflante de ce pape dans Bayle, 
Diction, art Innocent XI.

1 1  x. Voyez le Journaluiïiverfel, tom, I. p. 44r* 
tom. VI. p. 306. En 174 ;. Benoit XIV. voulut ca- 
nonifer Innocent XI. mais le roi de France à Pinf. 
tigation des jcfuites s'y eit toujours oppofé , & ce
la fur-tout àcaufe de la méiintelligence qui acon& 
tamment fubfifté entre Louis XIV. & innocent.

1 12. En 1752. il parut à Padoue une vie de Clé* 
ment XI- écrite en français , par lé lavant & élo
quent Lafitau,évêque de $ilferon5en deux volumes 
g0. La même année M. Reboulet, chancelier d’il- 
vignon,publia en deux volumes 777-4°. fonhiftoire 
de Clément XL Ces deux ouvrages, fur-tout ce der
nier , font parfaitement bien écrits , mais ils font 
remplis d’erreurs, que les écrivains François en gé
néral, ne fe donnent pas afiez de peine d’éviter/ 
D’ailleurs Pun & P autre ont plutôt Pair de panégy
riques que d’hiftoires. Néanmoins, ah travers de 
toutes les louanges prodiguées dans ces ouvrages à 
Clément XL on voit aiiement que , malgré toute 
la fagacité & la prudence qu’on lui reconnoit, 
il fit pour augmenter les prérogatives dés papes, 
feien des chofes condamnées par la prudence 7 
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& ainü par fa propre faute s’attira divers maux, 
n p  (pr* Scioppius paroit mériter plutôt le ti

tre de méchant & dt furieux^ que celui de perfide , 
à moins que M. Mosheim ne regarde fon change
ment de religion,par lequel il devint papille, com
me une perfidie. C’eft cet imprudent de odieux fa. 
tyrique qui reçut des coups de bâton des domeffi. 
ques de Fam.baffadeur d’Angleterre à Madrid,pour 
les invectives qu’il avoit lâchées contre le roi Jac
ques L dans un livre qui fut brûlé parles mains du 
bourreau à Paris.

1x4. Raupachius dans fon Auftria Evangelica, 
ouvrage allemand,ave'c un titre latin , a donné une 
exacte relation de cette perfécution & de ces trou
bles. Le même auteur avoit formé le deifein d’en 
publier une authentique Se circonftanciée des maux 
des proteftans dans la Stirie , la Moravie & la Oa- 
rinthie, avec le détail des: piégés que la mauvaife 
foi leur a tendus, le tout fondé fur des témoigna
ges inconteftables. Mais la mort a empêché l’exé
cution de fon deifein.

115 . Parles réformés comme on Fa déjà 
remarqué,il faut entendre les calviniftes , & en gé
néral tous les proteftans qui ne font pas delà com
munion luthérienne,& ici nous voyons un électeur 
luthérien,prendre les armes pour foutenir la caufe 
du p api fine & de 3a perfécution, contre des gens 
qui combattoient généreufement pour la religion 
proteftante de les droits facrés de la confcience.
, 116* Voyez Commentarii de Beïio Bohemico- 

G'ermanicoab A. C. x617. ad A, 1630, iu* 40. —- 
Abraham Scultez, Earratio apologetica de Curicuïo 
vitdjuay p. g6. — Il eil très-connu que les catholi
ques romains, & fur tout Martin Becan,jefuite, en
gagèrent Matthieu 1 1oe, Autrichien de naiiTance,& 
èhapelain de l’électeur, à reprefenter à ce prince la 
caülê dé l’éleéteur Palatin, qui étoit celle de la re
ligion reformée 5 comme injufte3 & même comme
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contraire aux intérêts du Iuthéranifme, & à lui re* 
commander la maifon d’Autriche. Voyez Unfcbitl- 
dige Nacbrict, A. 1747* P* 8 S 8 . Ce que M*
jMosheim rapporte ici peut être vrai; maisilneTeit 
pas moins que Matthieu Hoe auroit été bien ini'en- 
fé& bien imbécile de fe prêter à de pareilles de
mandes, non-feulement à caufe de leur abfurdité 
manifefte, mais encore à caufe des perfonnes de la 
part de qui elles venoient: c'eft ce même Hoe dont 
il eft parlé ci-deflus , comme d'un fa vaut défenfeur 
du luthéranifme. )

1 17. Quand on repréfenta à l'empereur les 
fuites de fa barbarie, & qu'on lui aifura que le pays 
feroit ruiné, fi les Bohémiens pouifés à bout fe 
mettoient en devoir de défendre leurs libertés & 
de repouflêr la force par la force,on dit qu’il répon
dit avec beaucoup de iang froid, Malumns regmtm 
'vaftatum, quant damnation* Voyez H ¡florin per je - 
aUionum ecclejtæ Bohémien, &c. p, 1^2. ouvrage 
vraifemblablement publié en Hollande, (comme on 
peut le voir par l'impreflion , ) en 16gil. in-24. Ce 
petit livre renferme des récits détaillés des trilles 
effets d’un pouvoir illégitime dirigé par la bigote
r ie ^  un zele aveugle qui aime à répandre le fan g, 
dv prouve par des faits fans nombre , que M. Mos* 
heim eft très-fondé dans ce qu'il avance ici fur Fer
dinand & fes millionnaires: il eft impoííible de pen- 
fer à de pareils converti fleurs fans frémir d'hor
reur.

irR. Voyez Arckenholtz , Mémoires de la reine 
Cbrijiine, tom. I. pag. 7 -2 0 , dans lefquels on 
trouve pluiieurs anecdotes intéreflantes furia vie , 
les grandes actions Sc la mort de Guftave. Ces mé
moires répandent aufli beaucoup de jour, lbr Fhil- 
toîre de cette période Si de la paix qui termina 
cette longue & fàcheufe guerre.

119 . On trouvera là-deflus tout ce qu'on peut 
defirer de fa voir dans l'excellent ouvrage, compilo
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par le favant & judicieuxJeanGodefroy dcMeyern* 
fous ce titre : Acta Pacis IVeJlphalicœ,& executif 
ftis eji(s Norhnbcvge?jJif, Voyez suffi l'ouvrage plus 
abrégé ,mais eftimable d'Adami, évêque d'Hierapo- 
lis,intitulé : Relatio hijhrica de pacifieatïom Ofi 
nabrugo mouafierioifiy dont filluftre auteur publia 
à Léipfick, en 17*7- une nouvelle édition plus 
exacte &  plus étendue que la précédente. Il ne faut 
>as omettre ici lcîégante hiftoire de ce traité par 
e pere Bougeant , qui, quoique tirée principale- 

ment des papiers des umbaiFadeurs François,,efl cc-
f,

pendant en général écrite avec exactitude & bonne 
foi; Elle a été publiée à Paris, en 1746, en fix vo- 
3urnes g0, fous le titre ÿHiJloire de la paix de IVtjh 
phalie. ■

izo. En r¿ 5 1. Innocent X . oppofa à ce traite 
de paix^une bulle fulminante r fur laquelle Horn- 
beck publia à Utrecht,en 1652. un ample & favant 
commentaire intitulé ; ExamenIndlâpapalis v qr.ii 
înnocmtiiis X .  abrogare nitiîur pacem Qermaui&+ 
Cette bulle auroit peut-être produit quelque ellvC 
fur Pempereur & fes alliés, fi elle eût été convena
blement dorée.

12 1 , On a du chevalier Ëverard Digby, un
des confpirateurs, une lettre écrite depuis fa con
damnation^! fa femme, & qui mérite une place dif- 
tinguée dans l’hiftoire de la fuperftition &Ia bigo
terie , dont elle montre tout refprit infernal. En 
voici un paflage qui confirmera ce jugement : 

Pour, ce qui eft de mon intention, ]e vous a dure, 
„  dit Digby, que fi j'avois cru qu'il y eût le moin- 
„  dre péché dans ce complot, je n’y ferois pas en- 
p  tré pour tous les hiens du monde ; enforte que ft 
■¡y j ’ai hafardé ma fortune & ma vie, ce n'a été que 
„  par zele pour la gloire de Dieu J\ Voyez les piè
ces relatives à ce compIot,publiées par ordre du fe- 
crétaire Coventry.

122- Voici commentM. Hume s'exprime*
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en parlant du caractère & du favoir deLaud : „C*é- 
 ̂ toit un homme vertueux, dit-il, fi la fevérité des 

,v mœurs & la privation“ du plaifir peuvent feules 
donner ce titre. II fut fa vaut, s'il fuffit pour cela 

r  d'être verfé dans laeontroverfe”, Voyez Hume, 
jiiüoîre de la Grande-Bretagne) vol. V.

ley* C’eft ainfi que tous les hiiloriens ont 
parlé de Charles IL ainfi IYL Blosheim efb exeufa- 
hle de s’être trompé à cet égard fur lé caractère de 
Charles IL qui étoit connu de peu de perfonnes 
avant lui. BLHume, dont Fhiftoire du régné de ce 
prince eft un chef-d’œuvre , repréfente âuffi Char* 
les comme flottant entre le déifme & le papifmè* 
Blais ce grand hiftorien ayant eu oceafion pendant 
fou féjour à Paris, de lire les-Mémoires manuferits 
du roi Jacques IL écrits par ce prince lui-même
& confervés dans le college Ecoiïbis de cette ville, 
conçut des idées différentes de la religion de Char» 
les, & fut perfuadë qu’il avoit pour le papifmeplüi 
de penchant qu’on ne le croit communément ; car 
i 1 p aro 11 m a n i fe ire me n t p ar ce s m è n ro i r es, q:u.’ü a y oi t 
formé avec fes min lit res un plan décidé pour ren- 
verfer la conilitution. en laveur de la religion ca
tholique y & que ce fut là fon grand but, lorfque 
fur la fin de 1669* ou au commencement de 1670, 
i l  conclut à Ver fai 11 es une alliance avec la France, :
par le moyen du lord Arundel de Wardour. Par eë 
traite, Louis devoir payer par quartiers à Charles 
200000 livres par année, pour établir la religion 
catholique en Angleterre, ¿  lui fournir 6000 horo- 
mes en cas de révolte. Dans un autre article de ce
traité, les Provinces -Unies étoient dlvifées entre 
la France & l’Angleterre ; mais on apprend par ces 
mémoires, que le renverfement de la religion pro  ̂
teftante dans la Grande - Bretagne étoit ce qui te* 
noit le plus à cœur à Charles ; qu’il infifta vive
ment pour que l'on commençât à exécuter cette 
partie du traité \ mais que la duchdle d’Orléans,
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dans fon entrevue avec lui à Douvres, l’engagea à 
commencer par la guerre contre la Hollande. Le 
roi v dit M. Hume, étoit fi zélé pâpifte, qu'il pieu, 
ta de joie, dans l'idée de réunir fon royaume à le, 
glife catholique  ̂Voyez les additions & les correc
tions faites à l3Hifloire de Charles //. par M.Hurne, 
p ,2%R. dans la note/

124 .. Les circonffances de cette grande révolu
tion ont été exactement rapportées par Burnet,dans 
le fécond volume de fon Hijiory of his oivm Timesi 
& par Rapin, dans fon Hifloire d!Angleterre. Ajou
tez Neal, Hiflory of the furitans? vol. IV. chap.xj.
P* ^<5. y ,

125. Le livre de Marcel!us, intitule Sapientia 
facifica, fut réfuté par Séldius, à la priere expreffe 
du duc de Saxe-Gotha,

126. Ce livre pourroît donner lieu à beaucoup 
de réflexions ; voyez fon hiitoire & les effets qu'il 
produilit , dans VHijloria iitteraria théologie de 
Pfluf, tom. IL p. X02, & dans la Bibiiotb, imiverfl

biflorique de le Clerc, tom. IL p. 102, 11
cil, bieri fingulier qu'ilfe paffât neuf ans avant que 
ce livre pût obtenir l'approbation du pape : Clé
ment X. la refufa pofitivement, & même plufieurs 
prêtres catholiques romains furent févérement re
pris & perféeûtes , pour avoir prêché la doétrine 
contenue dans l'expo fition de Rqffuet,qui d'ailleurs , 
fut formellement condamnée par Tuniverfité de 
Louvain , & déclarée fcancîaîeufe & pernieieufe, 
La Sorbonne la dé fa voua au f i l , quoique nous ap
prenions par un dernier édit, émané d’elle, qu'elle 
a changé d'avis îà-deffus , & donné une nouvelle 
preuve des variations qu’on remarque dans l’églife 
romaine, malgré l'uniformité dont elle fe vante fi 
fort dans la doctrine. L ’artifice de ce livre & la 
maniéré dont on fupprima & changea la première 
édition, ont été bien mis au jour par l'archevêque 
AXfakq , clans fon Introduction à fon Hxjpojîtion of



ihè doctrine of the Churcb o f Engl and. Voyez aufiï 
les deux défenfes de cette expofition,dans iefqiieR 
les la lîiaùvaife foi de BoiTuet eft dévoilée & réfu
tée,, M. de la Baftide , un des plus célébrés min if, 
très proteftans de France, fit une excellente répon- 
fe au livre de BoiTuet : celui - ci n’en prit aucune 
connoiftance pendant huit ans ; mais à la fin, dans 
une nouvelle édition de Ton Ezpojiîibn , i i  publia 
un Avertijjement, < j u i a voit pour but de réfuter la 
Baftide, qui y répondit avec tant de force & d’évi
dence, que le prélat François fut obligé , malgré 
toute Ton habileté & toute ion éloquence, de quit
ter la partie. Voyez un extrait fort incéreifant de 
cet ouvrage de BoiTuet, dans la Bibliothèque des 
fcienceïj publiée à la Haye, vol.XVIII, p,2o : ex
trait qui a été occafionné en partie par la nouvelle 
édition de VE^poJltion^ imprimée à Paris en 176 1, 
avec une traduction latine, faite par Fleury, & en 
partie par la Vie de Bojjuet, publiée la même an
née pgr Burigny.

î 27. Voyez Forbes, Conjideratîones modeftœ de 
pacijica controverji*irum de juJïificatio?te , pztrgato- 
r/o, publiées à Londres en i6çg, & enfuiteen 
Allemagne, avec des corrections  ̂ fous les yeux de 
jean Eabricius , profeffeur en théologie à Helmf- 
tadt. Grabe parle de Forbes avec les plus grands 
éloges, dans fes tut hidii harmoniam dpojlolù 
cam, p. 19. & il faut avouer qu’il le mérite , fi on 
fait attention à fa probité & à la régularité: exem
plaire de Tes mœurs ; mais il eut auili fes foibîefTes,
& les plus fages docteurs Angloîs conviennent qu’il 
pouffa trop loin Tenvie de fe reconcilier avec Vé- 
gliie de Rome. Voyez Burnet, Hijiory of bis owz , 
Times, vol. I, p. 21. — C/eft pour cela qu’il a été fi 
fort loué par les écrivains entholiques romainsg 
Voyez R. Simon , Lettres choijies, tom. III. lett. 
xvîij. p. 119 , —  Il fut fans contredit un de ceux 
qui contribuèrent le plus à répandre le bruit que
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Charles L & Farcheyêque Laud ayoient Formé le 
' * ^  ' de rétablir le papifme en Angleterre.

12  g. Sur-tout ceux qui font principalement
pppofés aux décrets du concile de Trente,

129, C’efbà-dire pour parler en d’autres ter» 
mes, qu'au lieu d’avancer des raifons ou de produi
re des; titres, ils aiiégument la jireferiptipn en fa
veur du papifme.

130. Ç0 P  Cette méthode ne fut certainement 
pas de l’invention de Nicole , car elle reffemble 
beaucoup,finqn en tout, à celle du cardinal de Ri
chelieu. Remarquons encore que ce dernier paroit 
appartenir à là feconde cïaffe des méthodifles plu- 
tôt qu’à la premiere, dans laquelle IVF Mosheinr Ta

13 1 . On çrpit Nicole Fauteur d’un livre intitu
lé : Préjugés lègitimçs contre les cafaimjîes , qui 
fut publié d’abord à Paris en 1671. & dont an fit 
çnfuite plufieurs éditions., Divers favans y répon
dirent d’une maniéré bien fatisfaifante. Il eft 
bien fmgulier que quelques-uns des principaux arr 
gumens employés dans cet ouvrage contre les pro- 
tçflans, font précifément les mêmes que ceux dont 
les déiftes fe fervent pour prouver qu’il eft impoffi- 
ble pour le gros des chrétiens d’affepir leur fpî fur 
des principes raifonnés, Claude, dans fa Dèfenfe 
dç la reformations démontré que la dîfficulté,pour 
le plus grand nombre des proteftans , d’examiner 
les fondemens de leur religion, étoit beaucoup 
moins grande que ne l’eft, pour les catholiques ro~ 
mains , celle d’examiner les fondemens dp la leur, 
établie, non fur la feule parole de Dieu, mais fur 
la traditipn, les decrets des conciles & une multi
tude d’anciens aêtes, que la plupart ne fauroient 
çonnoitre. Ce théplpgien proteftant va encore plus 
loin,il prouve qu’on peut établir le ohriftianifme & 
3p proteftantifnie par des argumens qui font à



portee des plus limpies, & en mêmetepis íuffiíans ' 
pour fatisfaire toute perfonne raifonnable 6c 
exempte de préjugés.)

132. C’efï le b ut de Boffu et r 1 dans! fo n Hifloire
des variations des égiifes protefiantes , qui fut pu
bliée in-%°. à Parisien 1688. & que les catholiques 
romains regardent tou jours comme une de leurs 
plus fortes défenfes. : Qu’ils ero y en t là-deflus ce 
qu’ils voudront; mais s’ils ont à cœur leur intérêt 
¿c celui du cheffupréme de leur églife, ils d o ives 
rayer cette maxime de leur grand défenfeur : li
ne ¿glifi qui change , modifie fauvent fa  doctrine 5 
n'eji pas dirigée par le S, Efprit ; puifque ce princi* 
pe p^itfervir évidemment contr’eux* Il fe*
roit facile de juftifier cette remarque de AL Mos- 
Jieim, par un grand nombre d’exemples de varia
tions dans réglife romaine ; mais fans les multi*, 
plier ici, on en aun fenftble dans la maniere dont 
VExpofltion de la foi catholique de BoiTuet luLmê* 
nie fut reçue. IJn pape la condamna & un autre 
l ’approuva* L ’archevêque de RheimsTexhalta, 6c 
Pùhîyérfite de Louvain la rçjetta hautementi En 
1671 * la Sorbonne la cenfura , & dans le fiecLe fui- 
vant elle l’a reconnue comme une véritable expo  ̂
fition de la foi catholique. Si on veut des preuves 
certaines de ces variations, on n’a qu’à confuí ter

ake , Expofition , Çfic* Le Clerc, Bihlioth. uni- 
vçrf toni-XI. p, 43 g, General Dkiîonary^ art, Wa~ 
Âv7 dans la remarque ; & Biblioth. des fchnces¿ &c, 
tom.XVIlI. p. 29. &ç* )

133, Arckenholt, Mémoires de la reine 
Chrijline , a rapporté fort au long les dreonftances 
du changement de religion de la reine Sl les eau fes 
de cette démarche ii inattendue 6c fi inexcufable : 
ce ne fut ni la fubtiiité de Defcartes, ni radreííe de

; Canut quiPy engagèrent, comme iBmllbtyoüdroÎÈ 
nous le perfuader. Voici, à ce qu’il paroit, la vé~ 
rite ; du fait ; Ses fentimens en maticre de religion



ayant été en general pervertis par les infirmations 
défont favori Rourdelot, elle fut préparée par-là à 
cmbraffer toute efpece de religion qui ccmviendroit 
le mieux à les plaîiirs, à fes intérêts & a fon ambi
tion. Là-deffus lesjéfuites Macedo, Malines &Caf- 
fati, protégés immédiatement par Pimente!, & en
couragés par les cours de Rome, d’Efpagne & de 
Portugal, firent tous leurs efforts pour la conver
tir , & iis furent aidés fans doute par la paffion de 
Âtte princeffe pour l ’Italie, & par fon goût pour 
lés beaux-arts ¿ le s  précieux monumens de fanti- 

: q'uité. Elle trouva plus commode d'être de lareli- 
giondu pays où elle vouloit fixer fonféjour*

1 54. Ce fut par la converfatîon & les importuni
tés de Vaîerius Magnus , fameux capucin, que ce 
prince favant & bien intentionné embraiïa le pa- 
pifme en 16 ç i. Voyez Gruberi, Commercium epifi 
toL Leihnitiamim. tom. L p. 27. 35, Mémoires de 
la reine Crijline, tom. I. p,. 2 ï 6. Il faut cependant 
remarquer quelorfque ce prince, ainfi que Antoine 
Uiric,duc de lîrunfwick , & plufieurs autres entrè
rent dans l’églife de Rome, ils n’eratrerent point 
dans celle que nous voyons aujourd’hui fi fuperili- 
tîeufe & fi tyrannique v mais dans une autre moins 
condamnable, qui n’exifta peut-être au refte jamais 
que dans leur imagination, ou du-moins qui n’eft 
plus depuis long-tems.Que cela ait ainfi été,c’eft ce 
qui paroît par les écrits théologiques, du prince; 
ErnefL ■ ‘ :• i;'

1 5 ç. Cet homme illuftre qui avoit plus d'érudi
tion que de philofophie,plus de mémoire que de ju
gement, fui vit l ’exemple du prince de Heffe, en 
j 6 q 5- Voyez Gruberi, Commereium epijloi Leibniz 
tiauumi tom. L p. 3 3; 37. 3 9* 4 8 - S<5. 60. 70. 76*
9 3 .  & C . . :

136, Voyez les remarques de Chardin , dans di
vers endroits de la derniere édition de fes Voyages. 
Voyez auiu cc que Urbain Cerri, dans fon JStatpré«



fcnt de Fégiïfe de Rome, dit des Arméniens & des 
Coptes, U eft vrai que parmi eux lés miilibnhaires 
du pape forment quelquefois des focietés qui obéit- 
fentau St, fiege,mais qui font pauvres & peu nom- 
breufes. C’eft ainfi,que vers le milieu du fieele dont 
nous parlons, les capueins fondèrent une petite fo- 
cieté parmi les mono phy fîtes d’Afie, dont Févêque 
réfide à Alep. Voyez le Quien, Oriens Chrijiianus, 
.tom/TL p. 1408*

3; 7. Le leéteur fe reffou viendra que les 
Abydins différent très-peu des Coptes d’Egypte, & 
qu’ils reconnoiffent le patriarche ¿ ‘Alexandrie 
pour leur chef fpiritueL Ils reçoivent le vieux 6ç 
le nouveau teftament, les trois premiers conciles, 
lefymboie de Niceè , Sc les conftitutions apoftoli- 
ques.; Quelques perfonnes attribuent leur premiè
re converfion à ce premier mi ni lire de la reine dé 
Candace,dont il eft parlé dans les Actes des apôtres. 
Il eft cependant: vraifemblabîe que la converfion 
générale de ce grand empire ne fut pas achevée 
avant le quatrième fieele^ & qu’elle n’eut lieu que 
lorfque Frumentius , créé: évêque par Athanafe , 
exerça fon miniftere dans ce pays-là avec un fuc- 
ecs étonnant L ’églife des Abyflms étoit regardée 
comme pure,avant qu’elle adoptât les erreurs d’Eu- 
tychès & de Diofcore,& même depuis ce tems-Jà , 
elle eft plus pure que celle de Rome. ;

13 g. Voyez Ludolfi, Hiflor, Ethiopica, lib. IIL 
cap. xîj. * Geàùcs^Cburcb Hiflory ofEtb/opia^g. 
ZI ; —-  La Croze, Hijlorre du çhrîfiianijme de VE* 
tbîopié  ̂p. 7 9. Lobo, Voyage £  A byjjïnïe, p. 1 1 6* 
150. 144. avec les additions de le Grand,pag* 175, 
Sc la quatrieme diiTertation jointe au fécond volu
me. Dans cette differtatiun,le Grand, catholique ro
main lui-même, fait la remarque fui van te, fur la 
conduite du patriarche Mendez : Il feroît à fou- 
haîter, dit il, que ce patriarche ne fe fût pas mêlé 
de tant d’affaires,” (par cette expreffïon radoucie*

' N 0 T E s. : fùf
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l ’auteur entend l’ambition du patriarche qui vou- 
loit gouverner dans le cabinet & dans Fégliíe, ) & 
qu’il n’eut pas porté fon autorité au point d’agir 
en Ethiopie,comme dans un pays fournis à Finqui, 
fition : car par-là il a révolté tout le peuple contre 
lui, & a excité une fi grande averfion pour les ca
tholiques romains en général,& les jéfuites en par
ticulier, qu’elle fubfifte encore aujourd’hui dans 
toute fa force, fans qu’on ait pu en rien diminuer,

139. Il eft parlé de ces projets dans l ’Etat prL 
fient de l’eglîfie romaine,p. 2 1 _ de Cerri, & dans le
fu p p lé ment à ¥ Itinerarium Ethiopivum, toni. I. p. 
i g i. de Lobo (a) , par le Grand. Si on veut fa voir 
quel fonds on doit faire fur ce que les jéfuites di
rent de l’attachement des chrétiens d’Afie & d ’A-, 
frique pour l’églife de Rome, on Fera bien de com
parer les relations de le Grand, qui était catholi, 
que romain, & non ennemi des jéfuites , & qui a 
fondé tout ce qifil a avancé fur des autorités au
thentiques , avec celles de Poucet, médecin Fran
çois, qui alla en Ethiopie en 1698, accompagné du 
P. Bredevent, jéfuite, qui mourut dans le voyage. 
Par-là chacun fe convaincra qu’on ne peut ajouter 
aucune foi aux récits des jéfuites , dont la véracité 
eft plus fufpefte que celle des anciens Carthagi- 
mois. Le voyage de Poncet eft inféré dans le qua
trième volume de l’ouvrage des jéfuites , intitulé, 
Lettres curieufies gef idifiant.es des mijfions ètran- 
g é ré s ,

Ï40* Lafitau & Reboulet, qui ont écrit chacun 
la Vie de Clément X I, nous difent qu’en l’an 1703. 
l ’empereur d’Aby{finie pria le pape d’envoyer à fa

ia) be pere Lobo qui avoit demeuré neuf ans eh Rth;«-? 
pie, a donné dans fou Itinerarîuwt Eïhîo.picum\ une defeription 
fiiGcincïe & élégante de ce vafle empire. Cet Itmerarium a été 
traduit en françois par Aï. le Grand, qui l'a enrichi de plufienra 
anecdotes Si differtations curieufes ; ce qui fait I que quelquefois 
M. Mosheîm le cite . fous le titre de Voyage: d'̂ Abyffînie » Sh 
faut aîluiion 4 la traduction fraaçoUe de le Grand*



cour des niiflionnalres pouf Finftrmfe lui fcfesfiK  
jets , & recevoir fa fourmilion au fiege de Rome ; 
g  ils ajoutent qu’en effet ce monarque embraifa la 
communion de Rome en 17 12  ; mais ce font des 
fables, inventées par les jéfuites & ieurs créatures; 
car on fait très-bien que l’édit qui défendoit à tous 
les Européens d’entrer en Ethiopie, étoit encore en 
force il n’y a que quelques années, & qu’on l’exé- 
cutoit avec toute fa févérité poffible. Les Turcs mê
mes font compris dans cette défenfe ; & ce qui eft 
encore plus fmgulier, c’efr qu’on ne permet pas aux 
monophyfites d’Egypte, dès qifils font ime fôîs en
trés dans les terres de rAbyifmie,de retourner dans 
leur pays. Tout cela efl confirmé par un écrivain 
moderne, le plus digne de foi, par le favant M. 
Al ail le t, conful général François en Egypte, & am- 
baffadeut de Louis XIV, auprès de Fenipereurd’A- 
b y (Tm i e, da n s fa Description de F Egypte, part. L p * 
32^, publiée s Paris r>/-4°. en ij^s*  Voyez aüffi 
Supplément de le Grand, à Yïtiuerarium  de Lobo, 
imprimé à Paris en 172g. Cet auteur, après avoir 
rapporté tous les efforts que les papes & les Fran
çois ont fa î ts de nos jours pour i n trod u i re en A b y £  
finie des prêtres catholiques romains, ajoute que 
toutes ces eutreprifes (ce font fes propres paroles) 
paraîtront ebyniêrique s à tous ceux qui connaîtront 
F Abyjjinie Ë? les Abyffius. 11 eft très-probable que 
la nouvelle mîffion qu’on prépare à Rome pour PA- 
byflinie fera encore une preuve de la folidité de 
la refiexiqn de M. le Grande

14Î . 11 faut remarquer ici que ce fut à la
requête du pape, & non à celle des Vénitiens, que 
Henri IV. intérpofa fa médiation. Les Vénitiens 
n’avoient rien à craindre ; on regardait leur caufe 
comm e celle de t ou s les fouv era in s d’I ta lie , & les 
ducs d’Urbin, de Alodene & de Savoye avoient dé
jà offert leurs troupes & leurs fer vices h la républi
que; mais : le pape v 0 y an t venir l’orage,, i m*

■ Î Î  0  : T-,e - î ..; pfj
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plora TînterceiTion du monarque François,
142. Outre de Thou & les autres hiftoriens 5 

voyez Daniel, Hijloire de là France, torruX- p. 3 g ̂
, Heideggerr Hijhma papatu.,\ period. VIL f. ccxx . 
pag. ?22./J0. Woîfg, Jiègeri, Hïjlor,;■ ecclef. 
XVII* decenn. I. p- iog. fur-tout les écrits du fa
meux Paul Sarpi, communément appel lé Fra-Pno. 
/o, & des autres théologiens & canonises qui dé
fendirent la caufe de la république^ & qui méritent 
d'être lus avec foin ; — car ces auteurs écrivirent 

; avec tant de force, d'éloquence & de fûHdjté,qu’iîs 
produiiirènt de grands effets, ouvrirent les yeux de 
divers princes & magiftrats, & les empêchèrent de 
fe foumettre aveuglement, à l'exemple de leurs an
cêtres^ l'autorité du pape. Entre les chefs-d'œuvre' 
compofés- à cette occafion , nous devons compter 
FIfloria delle cofe pafjate fra  Paul V, & la repidd, 
di Venetia, par Fra-Paolo, publiée in~40. à la Miran* 
do le y en 1624 ; & 1' Hijloriainter âicii Veneii. du 

, même auteur, qui fut publiée zVr-4°. k Cambridge, 
en 1626, par l'évêque Redell, qui pendant ces trou
bles ctoit chapelain de i’ambaffadeur d'Angleterre 
à Venife. Paul V. en forçant les Vénitiens de met
tre au jour dans ces exceliens ouvrages, ion arro
gance & plulieurs vérités contraites auxi préten
tions des papes , eau fa à la cour de Rome de plus 
grands embarras qu’aucun de ceux ou elle s eil 
trouvée depuis,

143. En 1607. après que la paix fut faite entre 
les Vénitiens & le pape, les capucins & les autres 
eccléfiaftiques qui avoient ; été bannis pour avoir 
tenu le parti de Rome , rentrèrent tous dans leurs 
fonctions, excepté lés je fui tes , qui furent cepen
dant rappelles en i6 ç7.fous le pontificat d’Alexan
dre VIT. k la requête de Louis XIV, & de plulieurs 
autres princes qui ne laifferent aucun repos aux Vé
nitiens , julqu'à ce qu’ils cufTent con fend à leur 
demande, Néanmoins U faut remarquer que des



nette époque les jéfuites n'ont jamais eu à Venife le 
crédit qu'ils y avoient auparavant, & qu'ils n'eu 
ont nulle part auifi peu que dans cette république» 
qui n'a jamais oublié comment ils le conduiiirent 
dans cette occafion, Voyez le Voyage biflorique eu 
Italie, Allemagne ̂ Suijfe, publié à Amfter'dam, 
en toin.L p.291. 11 faut encore obferver que 
depuis cette querelle entre la république de Venife 
& la cour de Rome» les bulles & refcrks des papes 
n’ont d'autorité chez les Vénitiens » qu'autant que 
le fénat les juge compatibles avec le bien de l'Etat. 
Pour preuve: de cela » nous n'avons befoin que du 
témoignage du cardinal Henri Noris » qui 5 en 
1676» écrivit à Magliabecchi » dans ces termes ; 
Poche huile pajjevano quelle acque verfo la parte 
de/ Adriatîco, per le majjîme lafciate nel Tefiamento 
di Fra-Paolo,c’tR-kdiï^oiz voit peu de bulles dupa- 
pe pajfer le Pô ÿou approcher des côtes de ¡a mer 
Adriatique Je  $ maximes léguées aux Vénitiens 3 par 
Fra-Paolo.y mettent 0bjïacler

144. Burnet, dans fa Vie de P évêque Bedel, & le 
Cou rayer, dans fa Dèfenfe dè. la. nouvelle traduction 
de P b ijloire du concile de Trente, publiée ôz-g°. à 
Amfterdam, en 1742. p. 3 4., parlent de ce deffein 
des Vénitiens. Ce dernier auteur fait voir claire
ment que quoique Fra-Paolo eût, fur divers points» 
des fentimens fort différens de ceux de : î'églife de : 
Rome ,. cependant il n’approuvoit pas tous ceux 
des proteftans, 6c ne chercha point à engager les 
V é ni tiens à re n o ni c_e r à la foi catholique.

145. Voyez Gcddes, Hiflory of the Pope*s heha- 
vioiir Tocards Portugal, from. 1641. to 1666- . 
dans fes Mifcelhineons Tracts, tom. If. p. 74. 186. 
Un auteur Franqois, nommé Bulliad, a défendu la 
çaufe des Portugais dans cette querelle, avec beau
coup d’efprk & de (avoir y  dans un livre intitulé : 
Pro ecçlejîis Lujitauis ad clef mu Gallieauum » IU  
belli duo* '



: î 46, (Ç̂ ?' Notre auteur veut fans doute parler 
k i  de la collation 1 de tops les bénéfices devenus 
vacans dans le diocefe d'un évêque mort, avant 
que fan fuceeffeur ait été nommé. Dans ces occaw 
lions, ce droit de collation eft compris dans, ceux 
de régale : voyez note 14-g.

147, Voyez Jo. Henr. Heideggeri , Hijlor'a/»«* 
futus^ périocl V11 §, cccxij- p. 5 45. Voltairè , Siècle 
de Louis X lF.tom A *p.22i. de Fédîtion de Brefde, 
1745. Piufieurs auteurs ont traité expreffémen^ ou 
par oceaiion, de ce droit de régale, & parlé fort au 
long des difputes auxquelles il a donné lieu, Mais 
perfonne n'a mieux décrit l'origine & les progrès 
de ce fameux droit, que le cardinal Henri Aorris, 
dans fon Ifloria delle hivejtiture eccUjtaJi, p, 547, 
inférée dans le quatrième volume de fes Oeuvres*

148, Æ C e t t e  affemblée,. compofée de trente- 
cinq évêques & d'autant de députés du fécond or
dre, étendirent le droit de r égalé à toutes les égii- 
fes fins aucune exception. En même te ms les chè
ques repréfenterent humblement au roi, qu iis 
cro y oient que les eccléfiafHques, à qui il trou ver oit 
à-propos, pendant la vacance, de donner des béne- 
fices avec cure d'âmes, feroient obligés, pour être 
confirmés & mis en poffeffion, de s'adreffer aux 
g ra nds v I cal res, nom m és : : par î es ch api très

149, Ces quatre propofitions reviennent a 
ceci : i due ni S- Pierre, ni fes fucceiTeurs n'ont 
reçu de Dieu aucun pouvoir de fe mêler directe
ment ou indirectement des intérêts temporels des 
princes & des fôuveraîns y que les rois & les, prin
ces ne peuvent être dépofés par l'autorité; eccléiiaf- 
tîque, & que ni l'églife, ni les papes ne peuvent af
franchir les fu jets-'de leur ferment de fidelité, % \ 
Que lès décrets du concile de Confiance , qui met
tent les conciles généraux au-delfus du pape, dam 
les affaires fpintuelles, font approuvés & reçus de 

: r.églife gallicane. 3°. Que les ufages, les réglés &



les inilitutions de i’églife gallicane doivent être in* 
violables* 4*0* Que les décidons du pape, en matiè
re de foi, ne font pas infaillibles, à moins que Té« 
glife n’y joigne fon confentement.

150, 11 s’en fallut bien que ce pape gardât le fi- 
lence fur ces proportions rapportées dans la précé
dente note ; comme elles lui étoient très-défavora
bles, il eut. grand foin de les faire réfuter, Toit en 
public , foit en particulier, Le principal defenfeur 
de la caule du pape, dans cette occafion, fut lé car- 
dinal Celeftin Sfondrad, qui, en fan 1684 1 publia 
fous le faux nom d'Eugcuius La ni bar dus , un traité 
intitulé : Regale Jucerdotium Romauo - Poutifici 
ajfertiun , quatuor- prop0fîiï0nïIms expiicaimn,
Ce traitë fut imprime en Suille, comme il paroit 
clairement par la. forme des lettres. On vit une fou
le de docteurs Italiens , Allemands 8c Êfpagnolsfe 
préfenter pour foutenir la puiflance ehancellante 
du pape contre |a France ; & fur-tout le fuyant Ni
colas Du Bois, profeifeur à Louvain, dont parle M* 
BoiTuet qui fait mention defes écrits en faveur du 
pape. Mais tous ces défenfeurs furent abattus parce; 
favant & éloquent Bulluet, évoque de Meaux, qui, 
par ordre exprès du roi, çompofa ce fameux ou
vrage , qui parut après fa mort en deux volu-Î 
mes in-40. en 1730,  fous ce titre ; Defeujw de- 
claratiouis ctdeberrhnœ , quam de potejhite ecc/e- 

jïtijlica fan xitclcrus G allie anus , A / . Y .  Mariii , 
M  D C L X X X  J  ï. Luxemhurgi. La publication tar
dive de cet ouvragé vint de Tefpérançe d’une ré
conciliation entre les cours de Rome & de Fran
ce ; réconciliation qui eut elfectivement lieu , 8c 
empêcha Louis XIV. de faire imprimer le livre 
en queftion.

is  r. Ce droit d’afyle s’etendoît beaucoup 
au-delà du palais de fambaÎTadeur, dont le pape 
rfavoit pas intention de violer les franchifes ; il 
«omprenoit une grande étendue de tenein y qu’o& 
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appel! oit quartier s i Sc donnoit fans doute lieu à de 
grands abus, .

13 2. AL Mosheim a écrit en i7 s | , avant H 
füppreilion de Tordre desjéluitcs en France. Leur 
chute dans ce pays-îà & les circonftances qui ]V>nr 
•accompagnée, femblent juilifier les idées de Fau
teur , fur le degré de crédit que les papes ont eu 
dans ce royaume depuis quelque teins. ,

On trouvera dans les Mémoires de Port- 
Royal, tom. il. p. lu confirmation de tour yé 
qui eft dit ici de 'la corruption du cierge, appuyée 
fur ies témoignages les pins certains.

; iS 4. On trouve dans Helyot , ! Hijïoire des o>- 
ârés, toni.V. VL V JI * un détail de tous les couvens 
réformés pendant ce fie clé, auquel cependant on 
peut ajouter plufieurs autres particularités, en con- 
îultant les autres écrivains. La réforme des moines 
de Cl un y e it am plement dé cri te dans la G allia 
c h rift ia n à tom. VIL p. 544. Les memes auteurs 
parlent auifi de celle des chanoines réguliers de S. 
Augufiin, tom. VIL p. 77g. 787. 790. Pour ce qui 
legarde les chartreux , voyez Mabilîon , Annal. 
Bened. tom. VL p. 121.  Voyage littéraire de deux 
bénédictins, tom.ï. p.y.g. tom.TL p. r 3 229. 269.
303. Les moi n es d e Cite au x ne ïur e n t pas p 111 to c 
réformés, qu’ils firent tous leurs efirbrts, mais en 
vain, pour réformer l’ordre entier, c'êft-à-dire ce
lui des bénédictins; Voyez Meaupou, Vie de Pub* 
hé de fa 'Frappe, tom. I. p. 192.

1  ̂y. Voyez la i?allia cbrïfiiana nova ; ouvrage 
a d mira b 1 e, compo fé pa r 1 a congrégation d e S. Al aur, 
tom, VJ 1. p. 474* Helyot, Hijloîre des ordres, tom.
VI. cap. xxxvij. p.2*;6. Les lettres-patentes du pa
pe Grégoire XV. qui approuva X confirma cette 
fameufe congrégation, ont été fortement critiquées 
par Launoy, ce formidable cenfeur dé tous les or
dres mena flaques, dans fon Examen Privil. S. Ger
main, tom. 11L part I. opp. p. 303. Le meme au-



teuT ratonte les dilTentions qui eurent lieu dan» 
cette congrégation d’abord après fon étahliiîement 
mais Ton récit fe reffent beaucoup de cette partia
lité, qui lui eft ordinaire quand tl eft quedion des 
moines : voyez fon Ajfert, inquijit, in privilee. Si 
Jilcdardi, part. L cap. Ixxvj. p. 227. tom. IlL  opp.
p. I î. ■

î 56, Lès bénédictins vantent extrêmement cet
te congrégation eh général, mais fur-tout le zeie 
avec lequel elle s’efl employée avec fuccès a ré
former un grand nombre de monade res qui al- 
JoÎent tomber en ruine, par la pareils & ia corrup
tion des moines qui y habitoient. Voyez le Voya
gé de deux religieux bénédictins de ia congregatioti 
■ de St, Maur, iom.'I. p. 16. toni. H. p. 47. Ces élo
ges font peut-être exagères , :mais non fans aucun 
fondement ; & il n’cft pas douteux que lés béné
dictins n’ayent beaucoup contribué à rétablir le 
crédit des ordres monaftiques. 11 y a cependant 
dans Féglife romaine plufieurs cÎaifes d eccleiiaiti- 
ques, qui ne font pas amies de la fuyante congréga
tion dont nous parions,mais par différentes raifons. ; 
Nous pouvons mettre dans la première chiffe un 
certain nombre dé prélats amhitieux , dont cëtté 
congrégation a déconcerté les: projets ; car comme 
elle ŝ elt fort attachée à ré'tude des antiquités, des 
anciens actes, diplômes, &c. elle a été en état de 
défendre fes biens, fes privilèges & fa juri ['diction. 
Contre les prétentions des évêques, &eneîFet elle 
les à mieux défendus que IVixlrc ne pouvoir le fai
re autrefois, lorfqu’il manquoit de ces connoifian
ces. Dans la fécondé clafFe de ceux avec qui cette 
congrégation; a eu a lutter, nous mettons les icitiî- 
tes,car comme leur gloire croit fort éclipfée par les 
productions de cette lavante ibeiété , ils ont fait 
tout leur pôfTible pour lui nuire. Voyez Simon, 
Lettres vbmjies  ̂ tom. IV; p. >6 . 4$. Là treille me 
claffe de fes ennemis ed infpirée par la fupedtition
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& peut-être par Fénvîe:: pour comprendre cela i{ 
faut remarquer que la congrégation dont nous par. 
Ions,a fubftiiué pour quelques-uns de fes membres, 
l ’étude de la philologie & de la littérature,aux tra, 
vaux corporels,prefcrîts par la regìe de St, Benoit: 
les plus robuffes travaillent de leurs mains pendant 
une partie du jour,& les plusfoibîes ne s’occupent 
que de la culture de leur efprit ; de-la vient une 
d’un côté , des moines pareffeux leur envient ee 
repos corporel, & de l'autre que les fuperftîtieux 
blâment ces Tavantes recherches comme peu con
venables à TËtat monaitique,en ce qu'elles détour
nent fefiorit.de,la contemplation divine , qui feule 
cft néceffaire* Cette dernière opinion abfurde fut 
fou tenue avec beaucoup de chaleur , par Armand 
jean Bouthelier de Rancé,abbé de la Trappe, dans 
Ion livre des Devoirs monaftiques ; ce qui engagea 
les bénédictins à employer Mabillön,le plus lavant 
de leur ordre a défendre leur caufe, & à  réfuter les 
réveries de Pabbc. il le fit avec beaucoup de luecès 
da n s 1 on fa me u x H vre,uV Sindiis mdnàJHcis,qu i fut 
publié pour la premiere fois à Paris,en 1691. dont 
on a lait enfuite plulieurs éditions; & qui a été tra
duit eu différentes; langues, ]}e-ia  ̂cette fameufe 
que ilio n dii r 1 a qu el 1 e 0 n di fp u ta : p e n d a n t long-tems 
en France, avec beaucoup de chaleur, jufqu’à quel 
point convient il à un moine de s’appliquer à 1 e- 
: tilde des lettres ? Vincent T huilier, le plus fa y an t 
ni 0 i ne de la con gré gation de St. Mau r, a ilo n n cune 
Ili ilo ire fort in té reliante & bien écrite île cette coft- 
rroverfe. Voyez les Opera -pojlhwua Mabillionü 
Il u inai* ti, toni, : 1. p. 3 o 5, 42 5.

1 On trouvera dans la Bibliothèque biß or d 
que e/) critique, des auteurs de la congrégation Je 
St. Meut yi p a r P h. le Cerf,& dans la Bibliotbeca b 
iiçdictimi-Mauriniia ^publiée à Augsbourg, 
eu 1716. un détail des ouvrages & des auteurs de 
la congrégation de St* Maur, qui: ont enrichi la rcs



publique des lettres ; ces bénédictins cor,fervent 
toujoursleur réputation littéraire /, par leurs lavan
tes prodüélioiis dans toutes les branches de là lit-
teniture facrée & profane/

i çg - Voyez les M è moires de Po rt- Roy a /, to'm. II. 
p, 601. 602. Martin: Barcos , le plus celebre janfé- 
nifte dece fiecîe , ïntrodui(11 cette autiere regie 
dans le momllere de S. Cÿran , dont if croit abbé. 
Voyez ta Q al lia cbrijlian a, toni 1 ]. p. i , Moleo n, 
Voyages liturgiques,p. i ] <;. Mais apres .fa mort, les 
religieux de ce couvent reprirent leur ancienne ma
nière de vivre, & retombèrent dans leurs premiers 
defordres. Voyez Voyages de deux bénédictin s,tom. 
I. p. i. ig.

I s9* Ce celebre abbé montra de bonne 
heure des talcns extraordinaires pour les belles- 
lettres; à Page de dix uns il po He doit a fond plü- 
Heurs poètes Grecs & Latins^éé en tendo it parfaite
ment Horiiere : à douze ou treize ans il donna nue
édition d'Anacréon, avec de Pavantes notes. Quel
ques auteurs prétendent qu-il s’etoit rempli Pefprit 
des idées voluptueufes de ce poète , & qu’il ne les 
perdit pas meme dans les études férieufes de théo
logie qu’il ht enfuite à la Sorbonne. Ces mêmes 
auteurs attribuent fa converhon à un fingi:lier évé
nement; ils difent que revenant de la campagne ou 
ü avoir été pendant Hx femaines éloigné d’une da
me qu’il ai ni o i t, :& d ont il éto i ta i nié , voulut to u t 
de fuite entrer e h ez elle p a r u n e fc a 1 î c r d é ro b é, i a n s 
fe faire annoncer. En ouvrant la porte de la cham
bre il la trouva illuminée & tendue de noir, &
avançant vers le lit, il vît fa-minitrefTe dans un drap 
mortuaire, & i u r les traits d ¿h gu r es P e m p r e i n te e fC 
frayante de la petite vérole, Îpectacle horrible qui 
égara font imagination & le jetta dans une fonihre 
mélancholie plutôt que dans les fentimens d’une 
piété raifonnable. Dès ce moment il quitta le mon- 
de3fe retira à la Trappedleu lé plus Hui gage de tou-



te la France, où il pafTa les quarante demieres an
nées de fa vie dans dés ades continuels, de mortifia 
cation & de pénitence*

i 60. ; Î^^Les peres ou prêtres de l'oratoire,com. 
rne on les appelle,ne font pas proprement desreli
gieux ou des moines , puifqu’ils ne font point de 
vœux,leur inftîtut étant purement ecclëfiaftique & 
non monaftique.

161; Les peres de l'oratoire feront à pré
sent obligés d'étendre davantage leur plan,puifque 
depuis la fuppreffion des je fui tes en France, l'édu
cation de Îa jeuneiTe leur eft confiée.

ï ô2. Si on vouloit parler en détail de ces oppo, 
fitions contre les jéfuites , il faudrait plufieurs vo
lumes, puifqu'il n'y a prefque aucun pays catholi
que romain qui n'ait-été le théâtre de ces guerres 
entre les difciples de Loyola & les magiftrats , les 
moines & les cl odeurs. Dans ces querelles , les je- 
fuites paroiffoient prefque toujours devoir fuccom-
ber, cependant ils ne quittaient jamais le champ 
de bataille qu'avec la vidoire. Il y a quelques an
nées qu’un auteur janfenifte fe propofa de rafle m- 
hier en un ■ feul corps toutes les relations de ces 
querelles difperfees dans plufieurs livres , & dé 
donner une hiftoire compiette de l'ordre des je fui
tes, Le premier volume de cet ouvrage intitule, 
JÎijrorre des religie?ex de la compagnie de Jejusi pa
rut à Utrecht, en 1 74.1, avec une préface fort cu- 
rieufe. S'i nous ajoutons foi à tout ce que cet au-
teur nous dit des voyages qu’il a faits , des dangers 
& des difficultés qu’il a rencontrés , & du grand 
nombre d'années qu'il a employées pour décou
vrir la véritédes fraudes & la maniéré d’agir des jë- 
itiites, nous ferons perfuadés que perfonne ne pou- 
voit mieux écrire cette hiftoire que lui. Mais on 
dit que cet honnête homin% ayant eu Fïmpruden- 
çe de retourner en France, eft tombé entre les 
mains des jéiuites, fes ennemis mortels 5 qui Fona
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, fa11 pcrîrmifirable ment. Ce qm a fait qu’il n’y a pas 
eu plus du tiers de Fouyrage qui ait été imprimé. 

Voici quelques particularités quon peut 
ajouter ici,pour éclaircir ou corriger ce que dit M* 
Mosheim. i°, L’auteur ou le compilateur de cette 
hiftoire eil toujours .en-vie, il demeure à la Haye, où 
il cil connu fous le nom de Bernard ; on le croît 
janféniite, & parent du fameux*P. Quefnel, que les 
jeidites ont Îi fort perfécuté en France. Il elt Fran
çois de naiiïance, & il appartenoït à Poratoire. Il 
d l vrai qu’il pallà, il y a quelques années, en Fran
ce, & que Ton crut qu’il avoir été la victime de fes 
ennemis, jufqu a ce que fon retour prouva le con
traire. 2?. 11 if  a pas pouffé fon hiitoire plus loin 
que jufqu’à Pan i ^72, quoiqu’il eût promis il y a 
24 ans, dans la préfacé du premier volume,de don
ner dans peu tout Pouvrage-qui devoir erre prêt; 
ce qui ne fait pas honneur à cet auteur., qui eft tou
jours à la Haye , <S: par - là; même en pleine liberté 
de tenir fa parole. Quelques perfonnes ont foup- 
conné qüe, quoiqu’il foit ailey. loin des jéfuires pour 
n’en rien craindre, il ifeii eft pas a lie 7. loin pour ; 
n’en rien recevoir ou rien efpérer, 4f‘ Hdmarquons 
que, quoique cet auteur ait pris le caractère em
prunté de voyageur , pour donner un tour plus 
agréable à fon hiftoirey cependant tout ce qu’iî ra- 
conte n'en cil pas moins vrai, ni moins puifé dans 
les meilleures fcurces , malgré la malignité & Pan 
greur qu’on remarque dans la maniéré d’écrire, & 
dont il ell diffiéiîe de le juilifier.)

165. On peut dire peut-être, avec vérité que les 
je fui tes n’ont été attaqués par aucune nation avec 
autant de force que par la nation Françoife, qui les 
a mis plus d’une fois dans de grands embarras. Pour 
s’en convaincre , on n’a qu’à lire Du Roui à y , Hiß 
tori a academ. P miß tom - V L p. 5 5.9. 648 - 676.738. 
742,744*761.774-87,4*89.9 8̂9 '8 .:9q9:..^aiij5 laquelle 
on, voit tout ce que le pailcment , Pumverfité de

Tf r ' î



Paris, & en général le peuple Francois,ont fait con« 
tre les jéiuites. Mais qu’en eft-il refulté ?, Rien, fi."
; non raggrandifTement même de leur ordre, lis 
rent honteufement bannis du royaume, mais rap
pelles enfuite avec honneur, & rétablis dans tous 
leurs droits, en 1604, fous le régné dTîenriIV* 
malgré les rémonrrariees de plufieurs perfonnes du 
premier rang, révoltées de cette baifeffe, Voyez 
Jliémoires de Sully 5 nouvelle édit, publiée à Gene- 
ve , toni. V* p. 8 y. ? 14- Depuis ce temsdà ils ont 
tout gouverné dans l'églife & dans l ’Etat, & conti
nuent à tenir le timon des affaires fans qu’on s en 
appercoive. (¡Jir* 11 faut avertir le lecteur que cet
te note de M. Mosheim a été écrite quelques an
nées avant la fuppreffion des jéfuites en France.)

164. Les pérîpatéticiens maltraitèrent, il eit 
vrai, ces grands hommes, qu’ils haïffoient à caufe 
de leurs lavantes & excellentes productions. Ils 
les accuferent d’irréligion V & le P. Hardouin qui 
étoît fort imbu de la fcience des fcholaftiques, les 
fit paffer meme pour des athées ; voyez íes Àthei 
dei-ceti, dans les opp. pojihum. p. 1. & 1299. Il eft 
ai fé de comprendre les rai fon s de cette maniere 
d’agir. Le carteiianifine qui tendoit à rétablir la 
.raifon dans fes droits, 11’étoit pas aulii propre à dé
fendre le papi fuie & les prétentions de Rome,que 
le jargon obfeur du péripatétifme. ; ;

■ 16 v  Par Mejjienïs de Port-Royal, on en ten doit
en général tous les écrivains janféniiles , mais en 
particulier ceux qui paffoient leurs jours dans l’é
tude & dans des exercices de piété dans la mai fon 
de fort Royal ; retraite peu éloignée de Paris, & 
qui, comme on fait, fut celle de plufieurs hommes 
d’un (avoir & d’un génie fupérieurs. ■ '

1 66. C’elt là une des plus dangereufes ma
ximes des jéfuites : d’un côté ils ont parmi eux des 
docteurs d'un tour d’efprit Fort différent, afin de 
pouvoir plaire à tout le monde, aux libertins com*
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ine à ceux qui ont des mœurs aufteres ; & de ¡au
tre, ils foutiennent qu'une opinion ou une a di on, 
approuvée par quelqu’un de ces docteurs, ett dans 
la ci affé de celles qui font probables, puifqu’onne 
doit pas fuppofer qu'aucun habile théologien don
nât fon approbation, fans avoir de grandes raifons 
pour cela. — Mais voici où gît le poi fon ; on peut 
félon les jéfuites, fe déterminer pour .l’opinion ou 
faction probable , quoiqu’il y ait plus de probabi
lité , qu’il y air même certitude du coté oppofé, 
parce que fi l’on eit alors dans l’erreur, on erre 
fous l'autorité d’un grand docteur. C’eft ainfi que 
Efcobar dit,qu’un juge peut décider en faveur d’u
ne queftion, quoiqu’elle foirla moins probable, 6c 
même contraire à fa confcîence, pourvu qu’elle foit 
d’ailleurs appuyée d’une autorité de quelque poids, 
yoyèz Lettres provinciales  ̂ lettre viij.

167, Par exemple un eccléfiafrîque, qui en 
achetant un bénéfice, veut bien diriger ion inten
tion , doit par uri ëffprt de fon efprit faire abftrac- 
tion de l’idée du crime de fmionie , & s’imaginer 
qu’il ne fe procure ce bénéfice que dans de bonnes, 
vues , pour faire le plus grand bien dont il elt ca
pable , iriitruire les ignorans & travailler à la eon- 
veriion des pêcheurs : il en elt de meme d’un hom
me qui en tue un autre en duel, il n’a qu’à s’ima
giner qu’il -n’a fait qu’ufer du droit légitime de la 
défénfe de foi - même , quoique la vengeance l’ait 
animé dans cette occafion ; & ainli dans toutes les 
circonflances, où on fe trouve engagé dans léon
in e, même par ili ¡Faute, on peut transformer ce cri
me en vertu, au moyen de l'intention qu’on dirige 
comme on veut, & qui a pour ainfi dire, un pou
voir magique, pour tranquiîliiêr la confidence* 
Un fameux jéfuîtea fqutenu , qu’un fils peut fou- 
Imiter la mort de fon pere , & nicme vS*cn réjouir. 
quand elle a lieu, pourvu que ce delir vX cette joie 
ne viennent pas d’une haine perfonnelk, mais feq-



lement de l’envie de pofTeder fon patrimoine. 
Voyez Gafpard Hurtado , De fub. peccat. difi\ 
cité par Diana, p. 9, tr> 14. * IL 99. Un autre iefuite 
a ofé foutemr, qidua moine ou un ece]éii£iftiqUe: 
peut légitimement tuer un homme qui veut impu. 
ter fauffement des crimes à la communauté dont il 
eft membre, quand il n’y a pas d’autre moyen de 
i ’empécher d’exécuter ion defiein- Voyez les où* 
vrages du P. Lami, tenu V. difp* 36* n .u g ,
■ t6g. On définiroit peut-être mieux le péché phi, 
iofophique des jefuites, en difant que c’eli une 
action contraire à ¡adroite raifon , & que commet 
une perfonne qui ignore parfaitement qu’il y a un 
Dieu, ou qui en écarte entièrement Fidée dans le 
tems qu’elle agit.

169* Les livres eompofés pour mettre au jour 
& réfuter les dangereufes maximes des jefuites , 
form croient feuls une grande bibliothèque ii on 
les railémbloit tous. Mais on ne trouve dans au* 
cun de ces ouvrages autant de fa voir 8c de fine 
plaisanterie, que dans celui du fameux Pafcal, inti
tulé : Lettres provinciales écrites par Louis de Man* 
teiltey à un provincial defes amis, &  aux jefuites, 
fu r  ki morale &  la politique de ces peres, Quelques 
éditions de cet excellent ouvrage fönt accompa
gné es des notes fa vantes & j u d ici eu fes de Nicole , 
qui , fous le faux nom d c Gui iiaum e ÏVen dro ck, a 
pleinement démontré la vérité des faits que Pafcal 
a voit avancés, fins citer fes autorités, & en a déve
loppé pîuiieurs autres, fur lefquels ce grand hom
me a voit trop légèrement pailé. Ces lettres qui ont 
fait plus de, mal aux jefuites , que la haine des fou- 
verains ou les autres événeniens fâcheux,auxquels 
Üs peuvent avoir été .expofés, ont été traduites en 
latin,par Rachelius. De leur côté, les jéfukès allar- 
mes d'une attaque auffi redoutable pour leur répu
tation,ne négligèrent rien pour fe défendre;ils mi
rent pour qda en campagne leurs plus grands honw
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¿íes, & en particulier le fubtil & éloquent pere 
Daniel, célebre auteur de Fhiftoire de France , qui 
dans cette occaiipn fe diftingua parmi tous les au
tres : & comme s’ils n’euifent pas crû les argumêns 
fuffifans pour les foutenir, ils s’adrefferent an juge 
civil , & eurent allez de crédit pour en obtenir une 
fentenee contre les Lettres provinciales, qui furent 
brûlées publiquement à Paris. Voyez Jes Opuj'cn- 
íes de Daniel,vol. L  p. ?6y. Cependant cet auteur 
reconnoitque la plupart des réponfes des jëfuîtes 
à l’ouvrage de falcai, écoient.fuibles <$r infudifari
tes. Il eil du-rqoins certain que malgré toutes ces 
réponfes, Pouvrage ne perdit rien du côté de fa ré
putation, & que la rapidité de fes différentes édi
tions put à peine fatisfaire rempreffement du pu
blic,charmé ou de la force des raifonnemens ou de 
la fine plaifanterie de fauteur.

On écrivit contre les jéfuites un autre livre in* 
ferieur à celui de Pafcal,du côté de la plaifanterie  ̂
mais qui l’emporte fur lui par le nombre des preu
ves & des témoignages tirés des écrits les plus ap
prouvés des jéfuites,& qui démontrent pleinement 
toutes qu’il y a de criminel dans les maximes d& 
ces religieux. Ce livre , qui eil en trois volumes 
în-%°, fut publié à Mons en 1702. fous le titre fui-, 
vant : La morale des jéjuites , extraite fidèlement 
de leurs livres imprimés , avec la permijjion ïÿ  Lap
probation des fupèrieurs de leur compagnie , par un 
docteur de Sorbonne, L’auteur de cet ouvrage eft 
Perrault , hls.de Charles Perrault, qui commença 
en France la fameufe difpute fur les anciens & les 
modernes ; & fou livre,eut le même fort que celui 
de Pafcal, car il fut brûlé à Paris, en 1670, à la: re
quête; des jefüites. Voyez les Opnfcules du P. Da
niel , torri': L p.y çâ. & il n’eil pas furprenant que 
les jefuîtes ayentainfi conjuré contre cet ouvragé , 
qui mettoit au jour toutes leurs iniquités & devoir 
loit tous les myîteres dé la fociétéVi ;



On a auffiaccufé les jéfuites de mettre en pratî, 
que, fur-tout dans les pays éloignés , leurs dangç, 
reufes maximes. C’eit ce que le fameux Arnauld, 
de concert avec quelques-uns de fes confrères les 
janfemites, entreprit de prouver dans le célébré 
ouvragé intitulé ; la Morale pratique des j¿fuites, 
qui confifte en £ volumes \ & dont la derniers 
édition a été publiée à Amfterdam en 1742. on y 
trouve une nmltitude de faits , de documens & de 
témoignages authentiques, qui font voir clairement 
la conduite criminelle des jéfuites. Si on veut s’inf- 
truire à fond de leur doctrine fur le péché philo- 
fophique, & des difputes qu’elle, a occafionnées,oa 
rfa qu’à lire, Jacobi Hyacinthi Serry (a) Addenda 
ad hiß or. cmgrcgationum de cuixîliis , & fon Ane- 
tari um , p. 289.

170, On a dans un livre intitulé, Catèchifme hif 
torique %f dogmatique fu r les conteßations qui di«

: v if  ent maintenant l'èglife, publié en 17 3 o. une hif- 
toire fuccinde , mais exacte des difputes occafion- 
nées en France & ailleurs par la morale des jéfui
tes. Voyez tom, IL p. 26.11 eit bien fingulier que 
les deux bulles d’Alexandre VIL & d’Alexandre 
VIII . ne fe trouvent pas dans le Bnliarium pontifi- 
cum. Mais les janféniites <k les dominicains atten
tifs à conferver tout ce qui peut être contraire aux: 
jéfuites, ont eû grand foin de les fauver de Foubli.

1 7 r. On en trouvé; un exemple bien frappant 
dans la Bible d’Ifaac le Maître, communément ap
pelle Sacy , qui renferme toutes les : allégories & 
imaginations ridicules , par lefquelles les anciens 
docteurs ont défiguré la beauté & la fimplicitc de 
fEcriture Sainte, & en ont ob feu r ci les expreifions 
les plus claires, 1

172- C’efLà-dire les théologiens de l’cgli-

( a ) C'en ù'n nom emprunté ; le vrai nom de l’auteur.
des ^iddeu4*i cil Auguitin k  Blanc.



fe romaine. Rien; tiëéprouve peut-être;autant de 
zeîe aveugle deTefprit de parti, que la manière 
dont ce livré fut traité. llenaudot,favant abbé Fran
çois, qui demeura pendant quelque te ms à Rome , 
fous le pontificat de-.Clément. XI. allant un jour 
faire viiite au pape qui protégeait les favans,le trou
va occupé à lire .le teilanient de Quéûiël, & com
me il entrait dans la chambre du pontife , celui-ci 
lui dit tout de fuite : voilà un livre admirable !
vio ns n' avonsà Rome perfonne qui fait eu état i f  écri
re ¿le cette maniere, je ferais bien charmé dé pouvoir 
engager b auteur à rèjider ici. — Or le niente pape 
qui donna alors : de fi grands éloges au livre de 
Quefhel Je  condamna enfuïté publiquement^ em
ploya toute fon autorité pour le fupprimer. Voyez 
Voltaire, Siede de LouisX IV . vol. IL p. 295, édit* 
de Dre f i  ̂  174?,

17 ̂ . La premiere partie de cet ouvragé qui coru 
tient les remarques fur les quatre évangiles,fut pu- 
b liée en 1671. & reçue avec un applaudlifement 
général; ce qui engagea fauteur non-feulement à la 
revoir & à l ’augmenter, mais encore à: étendre, fes 
remarques fur tout le nouveau Teibment Voyez 
Catecù ¿fine hijioriquefm: les conte]} ations de F égli* 

Je ,tòni. 11. p. i s 1. Ch. Eberh.;W eifïmanni, Hijior» 
ectiefi fitc. X V IL  p. s88*

174. Outré les auteurs que nous avons dit cî- 
defïus^ifon peut confulter fur ces difputes, voyez1 i 
le Clerc,Mèntoirés poztr fervir à f  bijioire des cou~ 
troverfes dans t  égli fe romaine^fur la prède]} inai tort ; 
F# la grmtsdans la Bibliothèque uuiverfellefu h i f  
torique dam XIV. p. 2H- On ne parla plus des jé- 
fuites & des dominicains, après qu'ils fe furent dif- 
pûtes; on a de grandes raifons de croire que le pa
pe les exhorta fcc rete ment les tins & les autres à 
céder quelque choie dé leur fyltêîhe, ôc à adoucir 
leur dottrine ou leurs expreilions , de maniere à ne 
pas pafTer pour des hérétiques comme on lé pré-*



tendoit. Car ies Jéfuites etoientaccufés depé!a«ia. 
ni fine, & les dominicains de pencher vers les églL 
fes proteftantes. C’eft ce qui paro'it fur-tout, par 
une lettre de Claude Aquaviva,général des jéfuites, 
adreiTée en 16x3, à tous les membres de l'ordre. 
Dans cette lettre , le prudent général préfente fort 
adroitement les fentimens de Moîîna , & ordonne 
à toute la fociété jéfuidque dé prêcher par-tout la 
doctrine qli i fuppofe, „  que l'Etre fupréme élit li
brement pour la vie éternelle ceux qu’il trouvé à 
propos d'en rendre participans, fans aucun égard à 
leur mérite. Mais en méme tems il exhorte fes p'ç. 
res les jëfùites , à ne point prêcher cette doctrine, 
de maniéré ¿ abandonner celle qu'ils avoîent fou- 
tenue fur la grâce dans leur controverfe avec les 
dominicains. Ôn ne vit fans doute jamais une plus 
grande contradiction , que celle qui fe trouve dans 
cette exhortation; le bon général croyoit pourtant 
pouvoir enlever fufîifammeht cette contradiction 
par le moyen de cette efpeee de fcience divine, 
que Ton appelle dans les écoles Scientia media.
Voyez Catéchrjme bijhrzgue ju r  les di¡feu¿ions de 
règiije^tom, I. p. 207.
, D'un autre coté, les dominicains, quoique leurs 
femimens (oient les mêmes que ceux qu’ils a voient 
avant cette controverfe, ont appris à répandre une 
forte d’obfcurîté fur leur doctrine, en lé fervant de 
certaines expreffions, qu’ils ont manifeflement em
pruntées des jéfuites, OC par lefquelles ils évitent 
le reproche que ceux cî leur fai foi en t de pencher 
vers îa doctrine de Calvin :: d’ailleurs ils fe mon-
trênt moins ennemis qu’autrefois des jéfuites; ce 
qui vient peut-être des réflexions qu’ils ont faites 
fur fin utili te de leurs efforts contr’eux, 6c fur les, 
dangers auxquels ils fe font même expofés par-là. 
Les janfeniites les blâment de ce changement dé 
conduite,, qu’ils regardent còni me une efpece dV 
poitaiie, Voyez Lettres provinciales de Pafca*\ lett.



IT, p* 2?. édit. deCoIogne, idgç* Il ne faut ce
pendant pas conclure de ce changement extérieur 
dans la maniéré d'agir & de s'exprimer des domi
nicains  ̂ qu'ils fuient entiéremenc reconciliés avec 
)csjéfuites , & qu'il ne refte plus aucune trace de 
leur ancienne haine. Bien loin de-là, car outre que 
plufieurs de ces, dominicains font révoltés de la 
timidité & de la foi bluffe de quelques-uns de leurs 
confrères ,1e  corps entier conferve contre les jé- 
fiiités des femimens de haine, qui ne manquent 
pas d’éclatter dès queToccafion s'en préfente, fans 
danger pour eux. Les janféni îles fou tiennent ici la 
même caufe que les dominicains , puifque les fen- 
timens de S. Thomas fur la grâce font peu difi-’é* 
reris dé ceux de S. Auguftin fur le même fujet. Lé 
cardinal Noris,, le plus favant de tous les partî- 
fans dé ce dernier, fait connoitre combien il cil 
fâché, de n'avoir pas la liberté de publier ce qui 
S'étôit paJTé en faveur d'Auguftin , 8c contre Moiu 
na (S: les jéfuites, dans la fameufe congrégation de y 
auxiliiSi ii fou vent affemblée par les papes Clément 
VlïL & Paul V. Voyez les Vindïcia AugnjUnïanœ^ 
cap. vj. p. i iyç. tom, I. opp. — Ou an do, dit-il, re- 
eentiori Romauo decrcto , id vetitum ejï cmn dif~ 
f  endus canj'A  ̂ quam defendo necejÿariiim defenjïo- 
nein omitto. ■ ;■

17 v  Pour ce qui regardé cet homme célébré, 
voyez Bayle, DiePionu. art. Jaufinïits. Leydecker, 
de vit a morte J  an) cmi , 11b. IÏL qui fa i t la pre- ;
miere.partie de fort Hifloirc di 1 janfénijhu\ publiée 
à lj trech t en 1699. Diction ¿taire des livres
ja n féu iflestom. T. p. î2o. Cet ouvrage de Jarifé- : 
ni us, qui porta àTéglife de R ome un coup li mor
tel, que ni la pui fiancé ni, la fageffe des. papes, ne: 
pourront jamais guérir, eil divifee en trois pai
ries : la première renferme l’hifloîre de la dïfpute ; 
pélagienne qui s'éleva dans le cinquième liecle^ ■ 
la fécondé donne une idée ex a été de la doctrine

-> 3SI '= -x.'.-b .;-;ŝ .jra-/''*



d’Auguftin , fur hé forces de la nature hu âlrve - 
dans Ton état d’innocence, dans fa chûte, & 4aî  
fon renouvellement ; 8c la troifieme fait connoitre 
la dodrine: du même."Auguftm, fur les fecours fane- 
tifians de la grâce, procurés par J. C. & fur la pré, 
defxinaticn éternelle des hommes 8c des anges. 
Le flyle de Janfénius eft clair, mais il n’eil pas ai, 
fez corred. •

176, Cet illuftre abbé eil autant confideré des 
janféniftes,que Janfénius lui-même, à qui Ton fup. 
pofe''qu’il aida à coinpofer fon Angtijlinus. Les 
François fur-tout, c’eit-à-dire ceux qui adoptent la 
dodrine d’AuguftinJe regardent comme un oracle, 
& Péieventau^deiTus de Janfénius. Pour ce qui ett 
de la vie de cet abbé , voyez Lancelot, Mémoires 
touchant la vie de M. de St.. Cyran , publiés à Co
logne,^/) en 173g. en deux volumes Ajoutez 
à ce livre, Recueil de glujieurs pièces pour jervir à 
Thijïoire de Port-Royal, p.-i, 1 ço. Arnaud d’Andil- 
ly , Mémoires au ju j et de F abbé de St. Cyran, publiés 
dans le premier volume de fes : Vies des rèligieujh 
de Port-Royal, p ;i 5.4.4; Bayle, Diction, article, 
J  an fé ni us, Dictionnaire des livres icmfiniiîês, tom. 
]. p. 131 ,  Pour ce qui regarde les premières études 
de l’abbé dont nous parlons,, voyez Gabriel Liron,

; Singularités bijioriques £5?littéraires, tom* IV. pig.
■ 507, ■ ; :: d

: 177. On trouve en tout ou en partie Phiftoire 
de cette controverfe dans plufieurs auteurs. Voici 
ceux qu’il faut fur-tout confulter là-deflus : G et*, 
berpn, Hijïoire générale du jimfènijbte, publiée en 
1700, à Amfterdam, en trois volumes, în-%.. & pu
bliée une fécondé fois en 170g. à Lyon,en cinq vo
lumes,/?/- 12°.Du Mas,Hijïoïre des cinq proportions 
de Jatijénius, imprimée à Liege , in-%vo. en 1604,

(a) quoique le titre dife que ces M émoires awt été imprimes 
¿ Cologne, on a de fortes ration^ de croire qu’ils parurent poor 
îà ^emiere fois à Utreciifc



Î' f !9

£ e p t é ^ e r d & ^  le parti des jan-
; ;fénlftéSjSle-^fteondSans celui des jefuite^5"ejoifc : 

tez-y Melchi■ Leÿdeckèr, HßoriVj&nfmßn 
primée à U t r e c h t , en iôçç. & Volta ire, Sw/e 
de Louis XIV* t. IL p. 2 6 4- La Bihliotbjanfü?nße ou 
catalogue alphabétique des prî?tcipwux livres janfè- 
mfiësdàht oà dit queDomm, Colàmà? Lavant jéfuite* 
eft l’auteur,indique plu fi eurs li y res ; écrits de part 8c 
d’autre. CëttèJbïbHhtheq^
ja eu occafion de le remarquer cLdevant, a été de* 
rechef publiée à Anvers , fous le titre de Diction
naire des livres janjenißes* Voyez Recueil dès p/V*
ces fozèr fe fv it à  Thißoire déPort^RoyaL v ; '

17g. Fërfonrie h ignoré qué péhdaht; löng^e^s 
les jànféniftes ouauguftiniens ont prétendu con
firme r leur doctrine par des tniraeles,ils difent mê
me que ces miracles les ont!fauves,quand Ils ëtoiënt  ̂
dans un état defefpéré. Voyez Mémoires de Por£~ 
Royal? tom. L p .z56. tom, IL pag. 167. Ce fut en 
i 6 ç<5. & dans les années fuivantes qu’on entendit 
parler de ces miracles pour la prfemiere fois  ̂ lorf. 
qu’on dit qu’une épine de cette couronne que les 
foldats ndrent,pardërifipîl für la tête dé notre Sau
veur  ̂ avoit fait plufieurs cures merveilleufes dans 
le couvent de Port-Royal. Voyez le Recueil de plu- 

: Leurs pièces,pour fervir à VHißoire de PoruRoyal^ 
p. 228. 448- Fontaine, Mémoires pour fervir à llbifi 
toire de Port-Royal? tom Al. p. 15 r. Ces miracles fu
rent fuivis d’autres en 1664, /Mémoires de Port* 
Royal? tom 1 IL p* 252. Ces miracles dirent beau
coup de bruit pendant le dernier fiecle, 6c furent 

: fort avantageux aux jànféniftes ; mais à préfent on 
n’en parle plus même en France, où ils font tombés 
en dîfcrédît. Auffi les jànféniftes de ce fiecle prefl 
tes par leurs adveriaires, ont étç obligés d’avoir Të̂  
cours à de nouveaux prodiges,les anciens ne figni*

: Lant plus rien , & ils femblent en avoir eii à com* 
mandement par le grand nombre qu’ils dirent avoir ;

Tome V, L 1



operes. C’eft ainfi , fi nous les en croyons ;  qu'ea 
1725. uñe femme nommée LaFojje f̂ut fubitement 

.-guérie d’une perte de fan g , en implorant un jour 
une hoftie portée par un prêtre janfénifte. On nous
dit encore qifenviron deux ans après , il fe fit des 
miracles étonnans fur le tombeau de Gerhard Rouf, 
fe,chanoine d'Avignon ; on nous en conte autant 
des os de Fabbé Paris,enterré à St. Médard,quicen 
17^ 1. acquirent la vertu de faire une quantité 
prodigieufe de miracles. L ’hifloire de ces derniers 
miracles a occalionné une violente contefte entre 
les janféniftes les plus crédules ou les plus rufés, 
.& leurs adverfaires dans toutes les communions. 
Malgré tout cela,on ne laiffe pas de dire que Quet 
nel, Levier,Defangins & Tournus, les grands orne- 
mens du janfénifme, ont dans pînfieurs occafions 
j guéri extraordinairement des malades qui témoi- 
..■ gnoient une grande confiance en leurs prières & en 
leur mérite. Voyez un fameux livre janfénifte çotn- 
pofé en réponfe à la bulle Unigenitus , & intitulé ;
, Jejm-CbriJifous F anathème ê? fous ¿-excommunia 
cation, art. XVII. p. 61, XVIII, p„ 66. édit. d?U- 
trecht. - 11 n’eft pas douteux que piufieurs janfé- 
niftes nefoutiennent ees miracles, parce qulis les 
eroyent vrais; car il y a parmi eux beaucoup de gens 
qui, joignant la fuperitition la plus crédule à la pié
té, ne peuvent pas croire que leur caufe qu’ils re
gardent comme celle du ciel, foit abandonnée pnr 
la divinité & dénuée de l'appui des prodiges. Mais 
Il eft bien furprenant Sc prefque incroyable, que 
ceux d'entre les janféniftes qui montrent tant de 
taie ns & de fa voir en d'autres occafions, fe laifient 
abufer dans celle-ci ; ne doit-on pas plutôt en con
clure , qu'ils regardent la fraude comme pennife 
quand elle fert à une bonne caufe, 6c qu’ils ne fe 
font aucune peine de tromper le peuple , lorfque 
■ par - là ils peuvent lui faire recevoir ce qu'ils 
sroyent être conforme à la vérité ?
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: 179. { f f i  Auguftin, Leibnitz & un-grand nom
bre de ph ïîbfô ph es mod ernes qui foutienn ent la d oc- 
tri ne de là nécefüté, confi déreri t cette néceffi té d ans 
les avions morales comme bonipafcilDle avec la vraie 
liberté,en ce qu'elle fuppdfe toujours la'ipontaiiéi- 
te &Ie choix;enforte que fuivant ces philofophes , 
il n'y à que la contrainte & la force extérieure qui 
detruifent le mérite ou le démérite , 8c ôtent toute 
imputation. /

180. Cette bulle effc toüjours-âàns-;Je-Siÿ//rr//^ 
tqm. IL p^4/6. elle a aüfll été publiée 

avec diverfes autres pièces relatives à cette con- 
troverfe, par Dupleffis d'Argentré, dans fa Coïlectm 
jiidicmrum de no vis errant ns , tom. III. pag. 1 1 .  
261* v ’ - \ . ; ÿ

1 g i Cette bulle a aufli été publiée avec plu- 
{leurs autres pieces5pâr Dupleffis dîAfgëntrér dans 
fa Collectio judiciorum, de no vis crroribus  ̂tonr III* 
p .,ir. agi.  288/506. ~  Voyez la forme de la dé
claration d'Alexandre, avec ^ordonnance de Louis 
XIV. ibid. p. 5 14.
, 182. Tout ce quî regardé cet événement qui fe
pafifa fous le pontificat de Clément IX. eil rappor
te en détail par le cardinal Rofpigliofi, dans fes 
Comment arii, que Dupleffis d’Argentré a joints à 
fes FAementa tbeolagica , publiés à Paris / en 1716.  
Voyez la Collectio jnâïciorztni de novis erroribns de 
ce même auteur,tom. III. p. i  r. 556. dans laquelle 
■ font .Inférées les lettres de Clément IX. Deux jan- 
ieniiles ont écrit î’hîiloire de la paix. de Clément 
Varet, vicaire de l'archevêque de Sens,dans un ou
vrage anonyme , intitulé : Bêlai ion de ce qui s*eji 
pajjê dans l'affaire de la fa ix  de LègÎlje fous le pape 
Clément I X  8c Quefnel; dans un livre auffî ano
nyme , qui a pour titre : La paix dé Clèmeitt IX* 
ou dêmonjhation des deux fauf] etêscapitales avenu 
cêes (lansîhiflaire des cinq proportions , contre lu 
foi des difciples de St* Àugttfin. Que Varet foi!
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hauteur du premier de ces ouvrages , e’eft ce ^  
Îétt -aiÈôrjé-:

tom. L P* 3 S2- & que Qiief. : 
üel ait compofé le fecoîid,c eft ce que nous apprend 
"l'auteur de la B ib lio tb c ty tie  ja n je t iij ïe »  On publié 
^n/t'ïoô, en deüxvolümts,zlz-SVuneautreîiiftni. 
îjC exaéte Sc intereiiante de cet evenement, fous ce

dans ? “faire de
Téglifejb'M le pape Clément IX . avec les lettres 
é m m o w e s M ^ a ^  o n t  r a p p o r t  il.
îefort, dans fa Vie £  Anne Geneviève de Bourbon, 
ducheffe. de Longueville^ to*n#- IL liv. VI, p, 89. de 
^édition d^mfierdam, ü 73 p.̂  qui effi plus complet, 
•te que celle de Paris, décrit. avec beaucoup d'ef. 
/prît & d'élégance, les grands fervicesque cette du. 
cheffe de Longueville rendit aux janfeniftes dans 

^cette occaiion»
-18 3. Ceux qui voudront fê former une idée de 

la  piété des janféniiÎeSj qui paroir fombre, mélan. 
xholique, & femblable à celle de ces anciens Ana- 
'choreftes qui habitoient les déferts de la Syrie, de 
iaLibye & de l'Egypte,mais que la raifon défavoue, 
n'ont qu’à lire les lettres & les autres ouvrages de 
T  abbé de St. Cyran, le grand oracle du parti. Cet 
abbé étoit Fans doute bien intentionné, & Fa pieté 
telle qu'elle étoit,paraît avoir été fmeere; peut-être 
même qu’à le confiderer comme payeur,il ctoit au- 
deffus de la plupart de ceux de l’églîfe romaine, d 
avoit beaucoup de favoîr , & il étoit fur-tout fort 
xrerfé dans les antiquités eccléfiaftiques. Mais vou
loir le propofer comme un modèle de piété & com- 
me un doifteur parfait, c'eft une abfurdité particu
lière aux Janfeniftes, & que quiconque a de juftes 

: idées de la pieté & de la vertu chrétienne n'admet
tra .jamais* Mais afin de ne pas paroitre précipi
tés ou partiaux dans notre jugement,il faut le coa- 

: -Æirmerpar quelques preuves ou exemples. Ce bon 
3-bbé ayant formé le deffein de terraifer les Jxéré-



tiques, c*eft-à-ciire les proteftans, dàns un grand ou
vrage qu’il méditoit, & qu'ii a en effet dònne au pu- : 
felic , fut obligé de lire dò dùmiojns de jetter un  
coup d’œil fur quelques-unes de leurs impies p rò  
durions ; ce qü^îl:exécuta.av.ee y ion| neveu Martin 
do Bareos, q,ui lui refît mb 1 di t par fes fen tini en s àc 
fes mœurs. Mais avantque d’ouvrir aucun de ces 
livres proteftans , il avoir toujours foi n de le mar
quer du Tigne de la croix pour chaffer le ni uvais 
efprit. Quelle foibleffe î où penfoiMl qu’étoit ce 
mauvais efprit, qu'il croyoit réfider dans le liv re ?  
étoîi>ü dans le papier, dans les lettres, entre les 
feuilles ou dans la dodrine ? Nous ne fan rions dire  
quel étoit à cet égard le fentiment de l’abbé de St.
Cyran : écoutons là-deifus Lancelot, dans fes M é
moires touchant la vie  de F abbé de St. C'y ran  : voici- 
fes paroles en parlant de cet abbé ; 35 II liiolt ces 
livres, dit-il, avec tant de piété,qu'en les prenant,il 
les exorcifoit toujours, en faifant le figue de la 
croix deffus, ne doutant point que le démon n y  ré- 
fidât adueüémeni.Jï Son refped pourAuguftin étoit- 
fi grand, qu’il regardoit toutes fes opinions comme 
facrées,même celles que les plus fàgesd odeurs de ;
Véglife romaine rejettent comme dangereufes. Tel
le eft entr'autres celle-ci 53 que les faints font le» , 
feu.ls légitimes propriétaires du monde y & que par 
la loi divine , les médians n'ont aucun droit fur les.' 
chofes qu’ils po fie dent en vertu des ioix humai
nes. C ’eft en eonfequence de cette opinion que* 
Tabbé de St. Cyran dit , comme nous le voyons^ 
dans les Mémoires de Fontaine, p o u rfe rv ir  à FhiJ- : 
to irede Port-Roy a iro n i. T, pag. 201. ,3 Jefus-Chrifb 
n'éft encore entré dans là pofTeifion de fon royaume’ ; 
temporel & des biens du monde qui lui appartien
nent , que par cette petite pprdpnyq^ 
glife pat les bénéfices; de les ËlercSvquf nefbBt quê  
lés fermiers & les dépoiitaires dé Jl C, Suivant ce* 
fyftènie/îldieuiejl^ë d'oï aura donc lieu 5 lorfqug '¡; 
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J, C; après avoir abattît les grands, ^  détrêné jet r 
princes & les fouverains de la terre, réduira le 
inonde entier fous fa feule domination,& en remet, 
traie gouvernementaux prêtres & aux moines qui 
font les princes de fon églife. Mais il eft bien for, j 
prëiian t d’en ten dre ; les Jan,feuilles après cette dé- 
ciiion de leur oracle , fe vanter de leur zele à dé* ; 
fendre ies fouverains, & en général les droits du 
genre humain contre les ftratagémes & les uforpa, : ; 
irons des papes.

Les idées de l'abbé de St. Cyran fur la ptiere, 
confirmèrent ce que nous avons dit de fa façon de 
penfer & de fon penchant à f  enthoufiafme, C’eil 
par exemple une de fes maximes favorites que le 
chrétien qui prie ne doit jamais penfer aux grâces 
dont il a befoin, s’il veut les obtenir de Dieu, puifi 
que la priere n'exige pas des idées diftin&es de ce 
que l’on demande dans ce moment, mais feulement 
une inipulfion aveugle de l'amour divin dans la
quelle elle confifte- C'eftaînfi que Lancelot dans 
fes Mémoires déjà cités, tom. IL p, 44* nous repre- 
fente les fentimens de l'abbé de S t  Cyran là-defi v 
fus ; „ il ne croyoit pas,dit-il, que Ton pût foire 
quelque effort pour s'appliquer à quelque point ou 
à quelque, penfée particulière, parce que la vérita
ble priere efb plutôt un attrait de fonamour, qui ; 

, emporte notre cœur vers lui,& nous enleve comme 
hors de nous-mêmes , que non pas une occupation 
de notre efprit qui fe rempliffe de l'idée de quel- : 
que objet quoique divin. Suivant cette idée, celui 
qui prie le mieux efc celui qui ne demande rien,
& qui ne penfe à rien clans cet acte ; mais quoi de 
plus ridicule I Jefus-Chrift & fes apc?très n'ont pas 
penfé de cette maniéré, puifque le premier nous a 
donné lui - même une formule bien articulée de ; 
priere,& que ceux-ci nous difent fou vent ce qu’ils 
ont demandé à Dieu,

Mais de toutes les erreurs de l'abbé de St Cyran,



aucune ne fut plus dangereufe, ni ne fentit plus le 
fanatifme , que celle par laquelle ilcroyoitque la 
divinité réfidoiten lui , & qu'il étoît Finftrument 
par lequel la nature divine elle même opere eifern, 
tieliement; C'eft en conféquenee de ce dangereux 
principe qu-il recommande à tous les fideles de fui— 
vre, fans con fui ter leur propre jugement ou celui, 
de quelque autre guide, les premières impu 1 fions 
deleur efpritoomme fi elles venoient du ciel , & 
en général, les Janféniftes fontperfuadés que Dieu., 
agit immédiatement fur ies efprhs qui ont renoncé 
à leur propre jugement & à leur propre volonte , Sc 
qui en ont fupprinié les impuliions , & qu'illeur 
fait connoître du ciel fes intentions,& fes ordres; 
puifque dans cet état de tranquillité & de filence , 
toutes les penfées & tous les defirsqui naiffent5doi- 
vent être regardés comme des fuggéftions divines. 
Pour s'inftruire plus à fond de cette pernicieufe 
dottrine, qu’on lifeMémoires tk PoruRoyal, toni. 
III. p. 246.

184. Voyez Morinos, Conimi de -penitentia prœfc 
p. 3. dans laquelle les pénitences des janféniftes 
fönt tacitement cenfurées. Voyez d'un autre côté 
Mémoires de Port-Royal, p, 48;. Entre les actions 
méritoires de l'abbé de S* Çyràn,les janféniftes ri'en 
trouvent point de plus grande que celle d’avoir ré
tabli la vraie difcipline de la pénitence, dont ils le. 
regardent comme le fécond auteur. Voyez Mém*... 
de Port-Royal, tom. 111. p. 445. 504. Sa doctrine 
fur la pénitence fut cependant une des raifons pour 
lefquelles le cardinal de Richelieu le fit mettre ea 
prifon , ihid, toni. I. p.23 3. 452.

igç, QßP M. Mosheim fe trompe, en imputante 
à cette a b beffe une vie déréglée : ion erreur parole. 
Venir d'un paffage mal- entendu du Jjjctio?maire/ 
de Bàyle , vol. L p. 3 38. note E. de la quatrième 
édition francoife*

On a un grand.nombre de livres,, dans leiV
L 1 4,.
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quels les janféniftes ont décrit la naiffancc, les 
grès 6c les loix de ce fameux couvent,dont ils exaU 
tent la fainteté, en même tems qu’ils en déplorent 
amèrement le trille fort. Entre ces livres, nous ne 
parlerons que de ceux qu'on peut facilement fe pro, 
curer, & qui renferment les détails les plus inté* 
reffans & les plus modernes de ce célébré établiiTe* 
ment. Les voici ; G allia chrifiiana y ouvrage des 
bénédictins de S. Maur, dans lequel ces religieux 
ont donné une hiitoire fidele , quoique feche, du 
couvent dont nous parlons. — Abrégé de Fbiftoirede 
Port-Royal, compofé par Racine le pere : cetabre- 
gé eil mieux écrit que l'ouvrage précédent , mais il 
y a beaucoup de défauts 6c de partialité ; il a été 
imprimé après plufieurs autres éditions, en 1750. 
àÂmfterdam, parmi les Oeuvres- de Racine le fils, 
tom. IL  p. 275-366. — Voyages liturgiques de Mo- 
leon ; l'auteur ÿ décrit, p. 234. expreffément l'état 
extérieur, & la forme de la maifon dont nous par
lons. —̂ Mémoires pour fervir à Fbijlpire de Port- 
Royal , par Nie. Fontaine , publié à Cologne, ou 
plutôt à Utrecht, Z7Z-S0. en 17 3 S- — Mémoires pour 
fervir à Phijfoire de Port-Royal, par Du Foife. — Re
cueil de flujieurs pièces pour fervir à Fbijioire de 
Port-Royal^ publié à Utrecht in gv. en 1740. L'é
diteur de ce recueil promet dans Îa préface une 
plus grande collection de pièces, relatives au mê
me fujet, 6c femble infinuer qu'orx verra tôt ou tard 
une hiitoire complette de Port-Royal, tirée de ces 
pièces authentiques, 6c de quelques autres. Outre 
les ouvrages que nous venons d'indiquer, voyez 
Mémoires touchant la vie de Pabbè de Cyran, par 
Lancelot. Tous ces livres fe bornent à ce qui regar
de îa conftitution 6c les révolutions extérieures de 
ce couvent. Pour ce qui eit de l'intérieur, de la dis
cipline , des mœurs des religieufes , 6c de ce qui 
s'eft paffé entr'eïles & les faints janféniftes leurs 
Toifiasj tout celaelt décrit dans d'autres ouvrages,

f  %6 N O TES*
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Voyez là-deiTus, Mémoires -pour fervir à Phiftoîre 
de Port-Royal, &  à lu vie de Marie Angélique d’Ar- 
naud, publiés à Utrecht en ç vol. en 1742. 
Vies intèrejfanies édifiantes dés religîeufes de 
Pori - Royal, de phtfieurs perfoiznes qui leur 
itoient attachées\ On a déjà quatre volumes de cet 
ouvrage, dont le premier parut à Utrecht en 1750. 
& il faut convenir qu’ils contiennent tous des anec
dotes & des faits întéreiTans. -— Pour ce qui regar
de la fuperitition de ce couvent, voyez Mémoires 
fur la defiruction de T abbaye de Port - Royal des 
Champs, publics in-%*. eh 1711. — Ou je fuis bien 
trompé, ou toutes ces hi ito ires & rélations ont été: 
moins avantageufes à la réputation de lamaifon de 
Port-Royal que les janfériiftes ne le croyent. Quand 
nous envifageons dans leurs ouvrages Arnaud, Til- 
lemont, Nicole, le Maître, & les autres auteurs de 
Port - Royal, nous les trouvons véritablement 
grands y mais qu'ils font petits , quand nous les 
confidérons dans la vie privée, & au milieu des 
mortifications d'une piété fanatique 6c d'une di£ 
cipline ridicule & aultere , telle que celle dont les 
janféniftes fe vantent !

18 7 ,  Parm i ces grands p én itens on  com p te I fa a e  
le  M a ît r e ,  cé léb ré  av o cat de Paris , qui s ’eto it ac
quis p ar fon  é lo q u en ce  u ne gran d e répu tation  au 
B a rrea u , &  qui fe  re tira  en  ï 63 7. à  P o rt-R o ya l,p o u r 
e x p ie r  fes péch és.. Sa  retraite  fu ic i t a .d e n o u v e a u x  
en n em is à l'ab b é  de C yran . V o ye z  Mémoires pour 
fervir à Fhijioire de Port-Royal^ tom. i .  pag. 2 3 3 .  
L 'e x e m p le  de le  M aitre  fu t fu iv i par un grand nom 
bre de perfonnes de tout rang &  de tout état, p ar 
des gens de la  prem iere diftincH on, V o yez  Pies des 
religîeufes de Port-Royal, to m .L  p. 1 4 1 ,

18 8 . V o ye z  Fred . Ulr. C a H x tî, Hijioria Imma-
ciùatd concept lonis B . V ir gì ni s Mari a , p u b liée  a 
H e lm ila d t en 16 9 6 . H o rn b eck ii, Connu, ad
huliam Urbani V llL  de dkbus fejiis^ p* 2 5 0 . Lau*



noii, Praferiptiones de conceptu Virginis Mari# 
h tom .i p.L oper. p.ç. — Long-tems après cette époL 
que, Clément XI. alla plus loin, il inllitua en i 
un. jour de fête, à l’honneur de la conception im
maculée de la Vierge ; voyez les Mémoires de TyL 
<üquX) pour Tannée 1709 , art. XXXVII. pag. 
Mais les dominicains s’obftinent à dire que cet or. 
dre ne les regarde -pas , & continuent dans leur 
ancienne doctrine, mais avec moins de hauteur que 
dans le tems de leurs querelles. Et quand on fait 
attention que cette doctrine n’a jamais été expref- 
fément condamnée par aucun pape, & que les do
minicains ne font point inquiétés, quand même ils 
ne célèbrent pas la fête dont nous avons parle, on 
a certainement lieu de croire qu’il, faut entendre 
l’édit papal avec certaines reftrictions, de maniere 
à ne pas heurter làdeifus les précédentes déclara
tions des papes* Voyez Lamindus Pritanius, nom 
emprunté par Muratori, dans fon ouvrage de. inge.
niormn modemtione7 in rdtgionis negotio  ̂ pD 2^4, 

189. Ce livre compoie en efpagnoî, & publié 
pour la première fois en 167«;, reçut de grands élo
ges de la part de diverfes perfonnes refpeéiables, 
11 fut publié en italien en plusieurs endroits, & en
fin à Rome : on lé traduifît enfuite en François, en 
hollandois & en latin, & on en fît diverfes éditions 
en France, en Italie & en Hollande : la traduction.
latine qui a pour titre, Mamiànctio jpiritzmlis, fut 
publiée à Halle en 1687. par Frank.: Un au
tre ouvrage de Mo linos, compofé dans le meme ef- 
prit, fur la fréquente communion, fut auffi condam
ne. Voyez le recueil do diverfes pièces, concer
nant le quiet ¡fine les quiètifles où Molinos , fis
fejîtimeus fies difciples  ̂ in- 80. à Amfterdam , en 
i6g8. dans lequel le îeéteur trouvera une traduc
tion francoife de la guide fp  ¿rituelle+ avec un rê  
cueil de lettres écrites par Molinos, fur divers iV 
iets-



füQ, llimqtiîtBii dans le dioeefe de Sam-
goffe, p* fur cette
con troierie y voyez-en Ehiftoire jointe àia traduc
tion allemande des Voyages de Burnet; ainfi que 
Arnoîdi, Hìftorìa ecclef. ê? hdretic. tornelli, e.xvij, 
p. t y Ç .Jægerf, KH0o r. ecclef. &  polit. fæculi X Y IL  
decenn. I X .  p .2 6 , Pîeffis dS&rgentré, Cò//er#/o ju* 
dì dorimi de noms errar ìbus, toni, IIL p, IL p* 357* 
ou on trouve les edits dea plpes^ relativement à
cette controverfe.

19 u W eifsmarin a raffemblé dans Îbn Hiftor* 
ecckfiafi. fæ,ç*. XyiL pagi yçç* tout ce qu'on peut 
dire pour la Héfènfe de Moîinos, : : '

192. Madame Guyon écrivit e lle-m êm e, en 
1720, IyMi)hire de Ja :v fe :^  de fi^  
tnelïes* Ses ouvrages qui font pleins d allégories 
puériles £ t d^éjaculations rnyftiques;,: ont été tra
duits en allemand» Le principal de Tes ouvrages 
feft/.ia. Bible, avec des explications refiexions qui 
regardent la vie intérieure , publiée à Am (1erdam 
fous le nom de Cologne, en 17IÇ, en vingt volu
mes in - 8 °. qui prouvent la fertilité de l ’imagina
tion & le peu de jugement-de fon auteur* Pour de 
plus grands détails fur le compte de cette femme, 
voyez les Lettres de Madame de Maintenons

x 9 ? * Cette doftrine des myftîques eft fon
dée en raifon & en philofophie, entant que les per
fections de Dieu font eh elles - mêmes fou ve rai ne- 
ment aimables, & auffi propres à exciter notre ad
miration & notre amour; que les bienfaits de cet 
Etre fuprême doi vent faire naître en nous des fen- 
timens de reconnoiffance. Mais les myftiques fe 
trompent, en ce qu’ils tirent de faillies conféqueri* 
ces d’un principe v ra i, & qu’ils réparent confia tri
ment des idtics qui ne doivent jamais l’être i com
me font celles de perfection ¿c de bonheur, qui 
font &  doivent tou jours être unies : ils ne confidé- 
rëiit point ; non plus dans Dieu fa qualité de Bien



faiteur & de Rémunérateur ; ils en font toujours 
abftradion^pour n'envifager que fa beauté, fon ex, 
ccllence & la perfection fuprême, & par- là lui 
ôtent la relation la plus importante avec nous, & 
celle qui peut nous animer aux plus grands de
voirs*

194.. ToufTaints Du Pleilîs, bénédidrn, a donné 
dans fon Eifîoire de Tègîife de Meaux^ liv. V, tom.L 
p, une relation impartiale &, étendue de
cette contre verfe. Ramfay , dans la  Vie d e F e n e- 
hit , écrite en francois , & publiée à la Haye en 
17 2 ;,  elt moins impartial ; cependant il eft bonde 
le conful ter là - defiflis* Voyez Voltaire, Siée le de 
Louis. X IV ", tom IL pag.301. Les actes publics & 
les édits , relatifs, à cette controverfe, ont été raL 
femhlés par Du Plefîls d’Argentré, dans fa Collectif 
jUiUciorum de mvis erroribus , tom. 1IL part. IL
p» 4*02»

19s* Toutes ces dénominations fe rappor- 
toientà fon véritable nom, qui étoit White. Corn 
fultez pour cet homme Wood * Jtbena Oxon. 2e* 
édit. vol. IL pag. 66y. & Biographe Brit. article 
GlauviL

196. Il y  a dans le Dictionnaire de Bayle un ar
ticle fort mtéreÎTant, rélatif à Borri, & dans lequel 
on trouve une nifloire agréablement narrée de tou* 
tes les folies de cet homme fmgylier. Voyez auffi 
Arnold, Eijl.ecdefJiihizret. tom.IIL p.IIL e.xviip
p. ï 9 ? -

197. Ce lï vre, publié à Rome en 1696. 
eft intitulé, No dus pr& d ejii suit i  onis jb  lut us. Les 
lettres des évêques François avec les réponfes des 
papes, fe trouvent dans Du Pîeffis d’Argentré, CoU 
iectio jîtdiciorum de noms erroribus  ̂ tom.IIL p IL 
p 594.. & dans Natalis Alexandre, Tbeoïogia dog~ 
matica eS moralis, p. 877. Les lettres des évêqueâ 
font remarquables en ceci , c’efï qu’elles renfer
ment des reflexions fort vives contre les jéfuites



g  leur difcipline; elles expriment la forte averfion. 
de ces prélats pour la dodrine du pèche philofo- 
phique -, qui a fait tant de tort avec raifon aux je- . 
fuites\'& pour la manière dont ces peres ou leurs 
millionnaires s'y prennent, pour propager le chrift 
tíanifine a la Chine , ; &  même pourfaire connoitre 
jufqu'àquel point ces évêques dote lient les íen ti
me ns des Sfondrati ; elles diíen t qu'ils font plus : 
dangereux que ceux: des molinillos. Kair.age, dans 
fon Hifioire de fEgii/c, Hv-.XII. c iij. XU p .7 15. 
a exactement décrit íes (en timen s de ce cardinal, 
g, les a comparés de même avec ceux d'Auguftîn.

198, On peut voir dans la Nouvelle Bihjiotbe 
que, tom. XV, p, gg. cette bulle d’Urbain VIII. qui 
di mi nu oit le nombre des jours de fête dans Téglife 
ramai ne,

199, On peut voir dans Juilus Fontanmus, Co« 
dex conjHtutionmn ^quasfiummi pontífices, edide- 
y mit in folemni cauonifatipne fan et or ion , p, 260. 
publié in-folio à Rome en 1729. les diplômés des 
papes, rélatifs à toutes les Canonifutîons. Comme 
ces diplômes renferment les raifons de ces can om
ettions, & les diiTerens mérites de ceux qui y ont 
eu part, ils offrent d'abondantes reflexions àia cri
tique ; & ce ne feroitpas un te ms nia! employé que 
d'examiner avec impartialité la nature de ces rai
fons & de ces difFerens mérites, qui ont engr.gé les 
papes à canonifer tant de faints, qui fans doute ne 
méritoient pas cet honneur,

200, Ce qui m?a engagé à faire ces réflexions, 
ce font les plaintes d’Alexandre Heflàdius , & de 
quelques antres perfonnes qui parient d'après lui. 
On a un livre intitulé, Etat prèfeut de Pèpfifo grec~ 
que  ̂ que cet Helia di us publia en 1714-. & dans le
quel il fe plaint amèrement de la maniere dont di
vers auteurs celebres ont parlé de fon églife, Sc 
fourient que les Grecs ont plus de pieté, de ravoir. 
& de richeifes , qu'on ne le croit communément.



W W t  t

Bien loin de leur envier ces avantages que ieUr 
panégyriite leur attribue , nous leur en fouhaite- 
rions de: plus grands. Mais à en juger par ce qu'en 
dit Heiladius lui-même, il eft certain que les Grecs 
ne font en aucune façon dans un meilleur état 
qu'on ne le fuppofe ordinairement, quoiqu' il fail. 
le convenir qu’on ne remarque pas par-tout, ni 
chez toutes les perfonnes également le meme de
gré d’ignorance, de fuperftition & de corruption. 
Voyez ce que nous avons dit là-deffus en parlant 
de réglife orientale du feizieme fiecle.

2oi. Le jéiuite.Tariilon a donné une ample re
lation des nombreufes unifions dans la Grece & 
dans les autres provinces de l'empire Ottoman, & 
de l'état préfent de ces millions , dans fa lettre à 
Ponfcchartrain, fur Pètatprèfent des mijfions despe- 
res jéfuites dans la Grece, publiée dans les ±sou. 
veaux mémoires des mijjmts de la compagnie de Je- 

Jus^ tomA* p. 1 12 ç. Pour ce qui regardé l'état de la 
religion romaine dans les isles de P Archipel, voyez 
la lettre du jéfuite Xavier Portier, dans les Lettres 
édifiantes ê? curieufes, écrites des-mijjîons étrangè
res, tomrX. p. 328. A la vérité, cetce lettre embel
lit un peu le tableau pour relever la gloire des jé- 
fuites ; mais ces embelliffemens exagérés peuvent 
être mis à leur jufte prix,. en lifant les autres écri
vains qui ont traité cette branche de Phiftoire ec- 
cléfiaftique. Voyez fur-tout R. Simon, fous le faux 
nom de Sanioze, Bibliotb. critique, tom.I. c.xxiij. 
p. 540. & principalement p, 546, ou l'auteur con
firme un fait remarquable, que nous avons avancé 
ci-deifus fur la foi d’Urbain Cerri ; Lavoir, que de 
tous les Grecs qui en général haïflent Péglife ro
maine,aucun ne porte cette haine fi loin que ceux- 
là même qui ont été élevés à Rome ou dans d'au
tres féminaires, dépendans du papef „  Iis font, 

dit le P. Simon, les premiers à crier contre, & à 
médire du pape & des Latins j les pèlerins onen-



n taux qui viennent chez nous, nous fcurbent & 
„  abufent de notre crédulité pour acheter im bé- 

néiice & tourmenter les miffionnaires Latins 
Nous avons encore de cette extrême averfion des
Grecs pour les Matins , un témoignage plus récent 
& plus étendu,: dans;la préface de Y Etat prefent de 
fégHJe grecque  ̂ par Cowell, imprime à Cambridge 
e n  I72Û .  . ■

202- Le livre de Leon Allatius, de concordia se
de R œ orientali! £? occidentali!7 eft bien connu, & 
elt regardé avec raifon par les plus favans des pro- 
teftans  ̂ comme un ouvrage d'un auteur iiifidieux ^  
de mauvaife foi. On a encore du même Leon AI- 
latius, la Gracia orthodoxe qui fur publiée à Ro- 
niei«-4°. en iô$2, èc renfernie une compilation de 

! tous les livres des docteurs Grecs, bien intention
nés pour régiile latine. Nous n’avohs là-deffus de 
Lucas Holftenius , qui étoit bien au-deifus d’Alia- 
tius par fon Xi voir & fa pénétration, que deux di£ 
fértations pofth urnes, de mmijhrio &  formafa  era- 
menti confimiationis apud Græcos, qui furent pu
bliées à Rome en i666. Les traités de Morin , 'de 
p œnit enfia &  ordinati o n ilmŝ  fo n t con nu s de tous 
les fa vans , & paroilTent avoir etc expreflement 
écrits , pour faire croire qu’en mettant de côté la 
différence des ternies fehoiaftiques, & en ne fai- 
fant attention qu’au fens des deux communions, 
il y a une parfaite uniformité entre les églifés grec
que &l latine, fur les deux points importans de la 
pénitence & de V ordination. Gala nus, dans un long 
ouvrage, publié à Rome en iôço, a tâché de prou
ver que les fentimens en matière de religion des 
Arméniens, étoient peu différons de ceux des La
tins & Abraham Ëchellenfis, dans divers traités, 
N fur-tout dans les An in i a dverfio u es ad Hebtd. Je- 
fu  Catalogum Lihrorum Ch al dai corion, a tâché de 
nous perfuader que tous les chrétiens répandus 
dans l’Afie & dans l’Afrique, ont la même religion 
que les Latins.



2Q1* La ConfeJJïon de fo i , dreifée par Cyrille 
Lucar , fut publiée en Hollande en 164.Ç ; elle a 
auili été inferée par Aymon dans les Monumms 
authentiqués de là religion̂  des Grecs, p, 2 5 7. p?r 
cette confelGon, il paroît évidemment que Cyrille 
ayoit plus de penchant pour la doctrine des eg!ifes 
réformées , qiië pour ceUé^uieiT communément 
reçue parmi les Grecs* Il n etoit point mal difpofé 
non plus pour les luthériens , puifque environ ce 
temsdà il écrivit au clergé de Suede pluiieurs let
tres, pour lui demander fon amitié, comme il pa. 
roit par les Mémoires de la reine ChrijUne, du ft- 
vant Arkenholtz, tom. L p, 486. tom. IL append, 
p, 1 1  j.- Aymon a publié dans l'ouvrage cité chdef 
fus, p. 1-199. vingt-fept lettres de ce patriarche 
au clergé de Geneve, 6c aux autres dofteurs de fé- 
glife réformée, dans lefquelles il découvre encore 
mieux fes fentiméns religieux. Thomas Smith, fa- 
vant théologien de réglife anglicane, a écrit la Fie 
de Cyrille & fon malheureux fort, dans fa 'Narra- 
tio. de vita, Jiudiis, gefiis&  martyrio Cyrilli Luça- 
r is , qui eft la troiGeme pièce de fes Mifceüanea, 
imprimés à Londres en 1686. Hofctingera
auili écrit la même Vie, dans les Analect. bijiorieo- 
tbeôlog. appendic. diÜert, VIII.' p. 5 ço. D'autres 
auteurs, dont parle Fabricius y  dans fa Biblwtk 
graca, vol. X- pag, 499/ ont auili traité le meme
fujet.

3 04. Voyez E liæ Vegelii, Defenf, exerc. de ecch- 
Jtagrxca , p. 100. on y trouve les lettres du pape 
Urbain VIIL à Cyrille de Berée , dans lefquelles il 
comble d'éloges ce patriarche d'avoir contribué à 
bannir de chez les Grecs , les dangereufes erreurs 
de Cyrille Lucar, & l'exhorte à dépofer tous les évê
ques & patriarches Grecs qui ne font pas amis de 
réglife latine. A ces exhortations, il joint des pro- 
meiTes flatteufes, 6c en particulier celle d'être pro
tégé & fecouru par le roi d'Efpagne, Cyrille de Be-



rée mourut dans la communion de Tégîîfe romaine* 
Voyez Henr. H i l a r ad PèiA Gyprii chrmï, ec* 
çlejî& grácil p. 470. .

205. Ce fut pour:prouver cette alfertion
mal fondée, que 3e fameux Nicole publia en i 664, 
fon livre artificieux, De la perpétuité de la foi, au
quel le íavant CIaude répondit d’une maniere vic- 
torieufe, ; V -'T;.'-d-;' '.""T

206, Par préférence fur toutes ; les autres hiftoï- 
res,le leäeur fera bien de confu 1 ter Cowell , : Ac* 
cmnt of the p r f e u t fa ie ^  Greck Cbi£rcb*piæf+ 
p* 2. &  lé l iv .L  ch, v*g. i f  6, cet auteor s'étanÊ 
 ̂■ ttçïuyé":l_iÿ.ï̂ iriê̂ ê-: à̂ Gpnitâûît;! noplê '-;Ibr£q.üë;tbü ce- 
: la fe pafla^ ayant ëté téinoin pculaire d fraudes

jEfrliés-; jé nÿ̂ ' pôüf:ipbfeîfiir̂  dJes [.p¥¿r-
tres & des ipoînes G t t c s fdés deeíaradons ^  
veur de la dodrine de Péglife romaine,

2py* >Le (ayant li Croie qû pn de peütfoupqon^ 
lier d'avoir voulu fivpriier la caufe de Rome en gê
né raR ni celle des j¿fuites en particulier, étoit dans 
Fidée,que depuis long-tems les Grecs a voient reçu 
parriii eux le dogme de la tranfubftantiation. Voyez 
Gisberti Ç uptïi,EpißoL p* |7' 44;. 4g, ¿ÿ. [

208, Ceux qui conipoipiéiit '̂'’cetteleéteou fac  ̂
tion 7 étaient peut-être les memes que ceux dont 
parle le fa vaut Gmelin f̂ous le nom de Steromerzi, 
dans la Relation de fon voyage eu Sibérie , tom. IV* 
pag. 404*

209. (pr* D’autres auteurs appellent cette feç- 
te la feéte des lloskolniki ; félon; ̂ pitâijé^T''/̂ uî:--dic 
avoir compofé Ton Hifloire de P Dm pire de Rujjïe 
fous Pierre I , fur des menioîres auth e n dques quë Ia 
xour de Petersbourg lui a fournis v aifure que éèttë 
fecle parut pour la première fois dans le douzième 
fiecle ; elle allegue pour 'juftffiër fa réparation , la 
corruption qui s’eft introduite dans la doéirine & 
la difcipîîne de l’ëgl ifç de R ullië, ■ Elle Vf ait profef- 
fiori d'être extrêmementuttachée ala lettre de PE-

Tome F. H ni #
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evitufe Sainte qu’elle n’entend pas, & la tranfpofi„ 
tien d'un feul mot.Dans une nouvelle éditionRuiVe 
de la Bible,quoique ce changement rendit la phra, 
fe plus correcte & plus claire,leur fitjetter les hauts 
cris, Elle ne permet à aucun prêtre d’adtninîilrer 
le baptême, lorfqu’il a bu de quelque liqueur fpiri. 
tueufe;ce qui peut-être eft bien fondé, car on fait 
que les prêtres Rudes en goûtent rarement fans en 
prendre à l’excès: elle foutient qu’il ne doit y avoir 
aucune diftincUon de rang parmi les fidèles, qu’un 
chrétien peut s’ôter la vie par amour pour J. C, ; 
qu’il faut bien répéter deux fois VHaHeluiah ; .mais 
que c’eftun grand péché de le répéter trois fois ; & 
qu’un prêtre ne doit donner la bénédi&ion qu’avec 
trois doigts. Ses mœurs font régulières & vontjuf. 
qu’àfa-uftériçé ; mais comme elle a toujours réfuté 
d’admettre les autres chrétiens dans fes aifemblées 
religieures,on rafoupconnée d’y commettre diver
ses abominations, mais auxquelles on ne doit pas 
ajouter foi Fans des preuves démonftratives. On 

Taccufe par exemple de tuer un enfant dans fesaf- 
femblées,d’en boi re le fan g & de s’y livrer à toutes 
fortes de commerces impurs.

sîo . Ce récit n’eft peut-être pas entière, 
rnent exad. WL îYlosheim paroit infinuer que Pier
re prit nom feulement l ’autorité, mais encoreleiz- 

' ÎV€ &  r o f f i c e  de patriarche ; ce qui n’eft pas exac
tement vrai. Pierre retint le pouvoir, mais non le 
titre, ni l’office , comme on peut le voir par le fer
ment que chaque membre du fynode qu’il avoit éta
bli,était obligé dé prêter lorfqu’il y ¿toit recü. Ce 
fut comme l’empereur, qu’il s’arrogea l'autorité fu- 
prême dans l’églife, & non en vertu de quelque 
qualité qui tint du fpirituel voici la formulé du 
ferment dont nous avons parlé : w je jure & je pro
mets d’être fi dele à mon fou verain naturel, de lui 
c^hdr à lui & aux fucceffeurs, qu’il trouvera à pro- 
.pos-de nomnieiqen conféquence du pouvoir incon-

%



idlable, qu'il a de régler h  fucceflion a la couron
ne, je  ie reconnois comme le juge fuprcme de ce 
college fpirieue!. -y &c. Voyez Voltaire, Hijioirede 
-¡'Empire de RnJJfei fous Pierre le Grand , toni, L 
pag. i  /4-

2 1 1. Depuis le quinzième fiecle en-defTous,tous 
les patriarches des monophyiites ont pris le nom 
tY Ignace-,& ce]a uniquement pour faire voir qu'ils 
font les fucceÎTeurs en ligne directe d’Ignace , qui 
étoit évêque d’Antioche,dans le premier iiecle, <& 
par-là même qu’ils font lès légitimes patriarches de 
cette ville/ C’èft une raifort pareille qui engagé les 
chefs des maronites qui s ’attribuent la même dl-

, gnité à prendre le nom de Pierre^ parce qu’on dit 
que S t Pierre gouverna Péglife d’Antioche avant 
Ignace.

2 ï %. Pour ce qui regarde les Arméniens qui s’é
tablirent a Marîêilles,& les livres qu’ils firent im
primer dans cette ville pour leurs freres au dehors, 
voyez Richard Simon, Lettres c b o ï f î e s Il, pag. 
x 37, ”  tonn 1V. p, 160. & îe lavant Jean Joachim 
Schroder, dans la diifertation qui eft à la tête de 
fon Thefaurits liugjut Armctiiea, parle de la Bible 
arménienne , qui fut imprimée en Hollande/ — Il 
fait auili mention, Lac. ci R  cap, ij. §. xxiv, p. 3 8. 
des autres livres arméniens, publiés à Venife , à 
Lyon,& à Am lier dam.

213,  Le lecteur doit toujours fe reffouve
nir que les écrivains du continent , fe fervent du 
ter me d e refo r;mh, d a n s 1 m f en s r e fie r r é , pour d i f- 
tinguer les égüfes calviiiiites & celle d’Angleterre, 
de la luthérienne.

214. Les édits de Stgifmond & de Tes fuccéf- 
feurs,relativement au changement dans î’état de la 
religion du Brandebourg, ontfouvent été publiés 
enfemhle. Outre cela,ou a plufieurs livres,traités , 
brochures , &c. qui parlent de cet événement* & 
dont on trouve un catalogue complet, dans l’ouvra«
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ge iritl tu le : ■ XfnfibùÎdzgën, Uacbriien^ n. 174 
34* A. 1746. p. 3:6. comparé avec jo. Carol. No~ 
chéri, Biblioèbecatbeologzœjymbolicœ^p. 3 î 2% — Si 
on veut sHnftruire à fond de cette controverfe, & 
fe mettre en état d’en juger folidement, en ayant 
deys nt les y eux le véritable e tnt de la q uc ition, on 
fera bien de côhiulfcêr, Arnold!, Hijîor, eccîef, 
hœret. p .n . lib.XVII. c-vij. P.96Ç.—Cyprian, Un. 
terricht von der Vereinigung âérfrôteftam , p. 7̂ -, 
& Appmd. Monum. pag. 229.— Unfchuldiger }bx- 
chriten^. 1629* p. 1067. & A. 1732, pag. 7 15. — 
Ceux qui foutiennent que le principal but de l’e- 
lecteur,en changeant là face de la religion dans fes 
Etats, n’étoit pas d’augmenter fon autorité, iront 
pour foutenir leur fentîment que des conjectures, 
plutôt que des preuves démonilratives; cependant 
i l  faut convenir que ces conjectures ne font pas 
abfurdes,ni même contre la vraifemblance. ~\i\ 

s i ç . Leroi Jacques qui en tout tems au- 
roit quitte les affaires lçs plus importantes, pour 
difcuter un point de grammaire ou de théologie ,' 
nu pour quelque petit intérêt pour lui-même ou 
pour fes: favoris  ̂négligea cette mnîon. des églifes 
réformée & luthérienne 5 à laquelle il avoit com
mencé à travailler en apparence avec beaucoup de 

. zele & de piété. ■
: ; 216. Ty oyez Colerus, Hifipria Job. ’Durai, pu
bliée a Wittcmberg, en 1 7 1 6 ;  mais à laquel
le on a croie pu faire, de grandes additions, par des 
actes publies, & par d’autres qui n’ont pas encore 
vu le jour. Haiæus, dans fa Bibliotheca Bremen}, 
iheologico-pbilologica r tom. L p. 91 1 .  & tom. IV. p. 
6 8y. a publie quelques - uns de ces actes ou docu- 
rnens dont nous parlons, Geffelius v dans fes AtU 
den da Irai ica., qui font j 0 in ts à fb n Hiftoria ecck- 

Jtciflica^ tom. IL p.614. en a fait eonnoitre un plus, 
grand nombre. Schenk , dans fes Vit# Pfo'fèfja- 
fcum Tbeolog. Marpurg. p. 202» a écrit Thlftoire de



O T E S ,

Buræus. Les lettres de Lackman & deLoifius, qui ' 
font jointes enfemble , parlent de fes tentatives 
dans le Holitein, Jablonsky^ dans fon H i f  or in cou- 

Jbiftis Seudomi rieujts  ̂p a g, 12 7. parle de ce qu’il a 
fait dans la Pruffe & dans la Pologne. Ses travaux 
dans le Danemarck dans le Palatinat & dans la 
Suifle, font décrits par Elfwich, dans fon FnJ ci cri- 
îw  Epi/hL Theoiog. pag. 147 * par Seelen, dans fes 
Beliciœ EpiftoL p. j 'f  4. ec par le jllnfiCiun Bbvet. 
tom. III* 1V. V. Voyez auflijægeri , Jlijhria  J xl\ 
X V I L  de tenu. v u .  p. 17 1. Bœhmius, Engiifche' 
Refùrmatio72$*Hlj}orie \ fur-tout une hiífoire de 
Duræus, publiée fous mes yeux à H eïm ihdfèar 

: 1744, par Benzelius, & intitulceT Dijfertat. de Job. 
Burtzo, maxime de actis ejus factanis. Cette diIler- 
tation contient plufieurs anecdotes, tirées de mo- 
numens qui n’ont pas encore été rendus publics.

217. Matthiæ avoit été chapelain de Gu (la
ve-Adolphe, qui enfui te le nomma précepteur de 
fa fille Chriíline , li célebre dans Phiitoirc, par fes 
caprices,: fon goût pour les fciences, & Ion renon
cement au trône de Suede & a la religion protes
tante. :

2 1  S. T e l  étoit  entrla.utres: W e n ç e s la s  S c h i l l i n g  
gius,  dont Arnold, dans fon Niflor. eedef X  hœret. ; 
p . I L  l ib.  X V I I .  cap. vj. a parlé en particulier.

2 1 9 .  Par ces p h il 0 fo ph es fe cta i r e s , on en
te ndoit  ce u x  qui faifoient aveu glem ent  profei fnm 
de quelqu ’une des anc iennes iéctes de philofophie ,  
fans l'aire ufage de leur propre jugement, pour e a  
corr iger  les erreurs ou les expreiuons.

220 .  11 feroit à fouhuiter que dans p lu fe u r s  
endroits les luthériens  n ’eu île ut pas perievere  dans 
ces principes  durs &  defpotiquçs plus long - teins 
que  les autres proteihms. j u i q i f a -  prêtent les lu
thériens de Francfort- lur-le-Mayn ont .toujours re~ 
fiufé a u x  ré form és la  permiiùon de ce lebrer le 1er-

M n i  .1;,.'



YÎce divin dansFehéeinté;de la ville; & même dans 
les fauxbourgs : on a eifayé plu fieu rs fois de les 
gagner, mais inutilement.

221. (tir* C'a toujours été le ’malheur des hom
mes même les mieux inteniionnés,de donner dans 
des extrémités dangereufes , en difputam fur les 
fondemens, le pouvoir & les privilèges dé Fégliftv 
1 1  y en a eu peu qui aient fu prendre un jufte.mu 
Heu, & maintenir les droits du fouverain ou de 
l ’État, fans heurter ceux de Téglife , & fans la ré
duire à n’être que rinftrument de la puifTance cU 
vile* On trouvera dans l'ouvragé de Warbunon, 
évêque de Glocefter , intitulé , Alliance behrem 
Cburcb and State? & dans Fépitre dédicatoîre du 
fec o nd v olu m e de fa Légation divine dé Mo y fe5 au 
lord Mansfxeld, un examen très-intéreilant de cette ; 
queftion importante & délicate,
; 222. Les fyncrétiftes furent auiR appelles
iins? de leur chef George Calixte ;/& Helmfiaàiem, ‘ 
de Funiverfité où: ils formèrent leur plan de doc* 
tri ne. ■;

223, L'univerfité d’ilelmftadt, dans le duché de
Brunfwich, fondée en 1576. ,-j

224. C’eft-à-diré, le papifme déguifé fous le :j 
snafque d u nou veau fy iléme thcologique de Helmf- 
tadt.

22 s. Ceux qui fouhaiteronfc de connoitreen dé
tail les circonitances de cette fa ni eu fe, controverfe* 
le titre & le goût des livres publiés à cette occa- | 
fi on, Si les doctrines qui caillèrent tant de fâcheu- 
fesdivifions.;, feront bien de confulter Walchius, 
Carolus , \vreifsman , Arnold, & autres écrivains ; 
mais f ur - tout le troifieme volume de là Cimbria 
littïrata de Mol 1er us, p. 12 1. où l’on trouve une 
hifioîre e tendue de la vis & des écrits de Calixte. 
Mais fi on veut en Lavoir encore davantage là-defi 
fus, connoitre tous les refforfcs fecrets qui ont agi ; 
dans cette occaiion, le caraétere des difputans, les :



argumens employés de part & d'autre , en un mot 
tout ce qui peut intérefier dans des controverfes de 
ce genre, il fera impolïihle de fe latîsFaire : nous 
n'avons aucune hiftoire qui rempliiîe ce but, &
quand il  feroit poiïiblc d’en compofer une qui y 
répondit parfaitement, je doute qu’on pût meme 
aujourd'hui la publier fins danger.

226, Le titre de cette nouvelle confefTion etûit? 
Çonfeufus repetiiifidei^ verè Lni/jeran^.

272. Ce n'eiï ni mon goût ni mon deffein de dé
fendre la caufe de Calixce, & de foutenir que fes 
écrits & fa doctrine ne renferment aucune erreur ; 
mais l'amour de la vérité exige de mol de remar- 

: quetque cet homme célébré a eu le malheur de 
tomber entre les mains de mauvais interprètes 
que ceux-là même quî ont cru le mieux compren
dre, font encore fort mal entendu. On fuppofe 
communément qu'il forma expreifément le plan de 
reconcilier les proteilans avec leglife de Rome & 
fes pontifes ; mais c’d l  fans raifonv puifqu'il décla
ra publiquement, & en termes formels , qu'il ctoit 
ab fol u ment impoilible que les protdlans encra lient 
dans la communion de Rome , telle qu’elle ctoit 
albrs établie ; & que s’il y avoir eu jamais quelque 
efpérance de,les rapprocher, elle étoit totalement 
évanouie depuis le concile de Trente, qui y aroit 
mis un obitaçle invincible par Tes decrets tyranni
ques, On accufe encore Calice d’avoir approuve : 
ou exeufé la plupart des erreurs & des Tu perditions 
qui déshonorent FegliÎe dp Rome ; mais cette ne- , 
eufation eit fuffiiamnicnt détruite , non feuicment 
par les divers traites de cet auteur , qui font ton- . 
noitre la faulfete & labiurdire de ces erreurs & de 
ce s fu per ftï ti 0 ns , m a i s en c 0 r e p a r 1 es d ¿ci ara t i on s 
des catholiques romains eux memes, qui avouent 
que Calixte les a attaqués avec plus de lavoir de 
bon ne* foi qu'aucun autre écrivain protellant u* •-

U) Boifutft, par exemple, üans tou tr.n?e:ï~ /.> nuar̂ 'ûî cn jais-
iVnn 4.
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I l  ; eit vrai qu’ il fbuten bit que les Iiitli énens, & jes 
cath.oliques romains ne différoient point fur les ar
ticles fondamentaux de la foi chrétienne ; &; [\ fe, 
roit à fouhaiter qu’il n'eût jamais ri en 'dit de pareil, 
ou dü moins qü-il fe.fût exprimé, là-défiés d’une 
maniere moins révoltante. U fau t cependant faire 
attention qu’il a toujours regardé les papes & leurs 
parti fans comme ayant altéré les dogmes fonda, 
mentaux, en y ajoutant d’autres opinions qu’aucun 
chrétien ferifé ne peut adopter ; & cette reflexión 
doit beaucoup diminuer les reproches, qu’il méri
te d’ailleurs pour une affertion aûffi hardie, Nous 
n’entrerons pas dans un plus grand examen desac-

Cl  X V J i - V i U W  U  I W ü  W l i l l C I l U i

qifà ceux qui tâchent de repréfenter fa doctrine & 
fa conduite dans leur vrai point de vue, & fans au
cune partialité,; Mais fi on nous demande quel étoit 
donc fon vrai but? nous dirons qu’il avança les 
maximes fuivantes qui fer v iront de réponfe. La 
prem îer.e : Que s’il ¿toit poffible de ramener féglife 
de Rome à l'état ou elle étoit pendant les cinq pre* 
miersfiecles , les protefians ne pourraient plus, fans 
Je  rendre coupables , Je féparer de fa  comnmnmu 
La fécondé: : Que les membres actuels de féglife ro
maine, quoique fouillés par plufimrs erreurs intûli 
rabies, ne font cependant pas tous également crimi
nels , tv que ceux en particulier qui croient de bon
ne foi ce que leurs pareus ou leurs maîtres leur ont 
enfeigné, çfi qui, fait par ignorance , foit par le 
pouvoir de f  éducation ou de f  habitude, ne peuvent 
pas voir la vérité, ne doivent pas être exclus dafa- 
iut , ni regardés comme hir étiques, pourvu qiiils 
adoptent les articles contenus dans le Jambóle des 

. Jlp otres 5 tachent fine ¿renient de fie conduire Je-
■' —— ; — .. ..    — r... ■ , . . .   ' ' - --- 1-------*

les deux.cjpccn, p. S. §.ij. p. 12 . parle ainfi de cet homme céîetre: 
„  GoorgeCalixte , le pins habile des luthériens de notre Knis, 
,, qui a écrit le plus doctement contre nous , &c¿



Ion les préceptes de PEvangile. Je ne prétends pas > 
fou tenir ces maximes , qui cependant paroifTent 
avoir plufieurs defenfeurs de nos jours, Je remar
querai feulement, que la doctrine qu’elles renfer- 
mentyeffi beàuçoûp p lu s f x ip p q ^ ^ c e l le  qu’on 
impute communément à Caîixte.

228. Cette piece qui fut écrite en allemand, ne 
parut qu’après la mort de GlaiTius, en ï 662. On en 
St quelques années après une féconde édition à le- 
ha in “ 8°; ; on y voit une grande modération , Sc 
elle mérite d’être lue avec attention,

229. Toute cette affaire a été éclaircie fort aii 
long par le favant j. George W al ch i us dans fon 
liitroduciio ad contYQverJias , vol. IL ÎIL Mais il 
effibien difficile pour une feule perfonne de don
ner une hiftoire complette de cette querelle , qui 
eût tant dMncidens, & qui en général fut fort com- 
plïquée, H feroît donc à fouhaiter qu’une fociété 
de pèrfonries InfLimites y inipardalès, & qui pour- 
relent Te procurer un grand nombre de matériaux; 
qui font encore dans les cabinets des curieux , en
treprit cet ouvrage, éc nous donnât une hiiloire du , 
piitifnïe, qui ne pourroit qu’être alors fort intéref- 
iante.

230. L’hiftoire de ces querelles fut d’abord raff 
femblée , & en fuite inutilement augmentée par 
Scheîgvigius, dans fa Sytiopju coutrovcrjtai'itm fub 
pi état is prétexta niotarnm , en 1701. ni - gn. Lan- : 
gius a donné un réfumé judicieux des argumens 
employés de part & d’autre dans ces djfputes, dans, 
deux livres, dont l'un , compoie cri latin, elt inti
tule Anti-barbants \ & Lautre écrit en allemand,: v 
a p o u r t i t ré - bx Voy e moye une. V o y ci a 11 fit T i rn 0- 
theus Verinus de Val. Ern. Lofeherus.

251. (p r Voici le titre de f  ni foire d’Arnold:
HtI}o.r/a ecdejïaji2va baretiea. Ce que AI- Mos- ;
heim dit ici de ce favant, eft peut - être fort outçé 
& partial. Voyez la Vie d’iünold? dans le General 
Dictionary*

: - Î Î 7 0 ;  ■■T ^É S.



2 £2* Tous fes ouvrages furent publiés en i 7^  
en cinq volJ m ^  6c piufieürs perfonhes qui fe 
gardent comme ayant été dans fon tems un docteur 
fage & pieux, honorent encore fa mémoire, il n’y 
a point d’auteurs qui pour l’ordinaire trouvent des 
défenfeurs plus zélés que ceux qui fe répandent en 
inverti ves, & enflent confidérabiement Pidée qu iis 
ont d'eux-mêmes & de leur prétendue fupériodte; 
pardà ils en impofentau plus grandnombre. D’aiU 
leurs Drppëllius étort bon chymifte ^  b f̂t méde
cin; ce qui lui procura beaucoup d admirateurs & 
d’amis ; les hommes aimant volontiers lesrichefe 
& la longue vie, que l’on croit pouvoir fe procurer, 
celles-là par la chymie & celle - ci par la méde* 
cine.

25 $. Elle s’appelloife Jeanne Eieonore de Merlan,
234. PeterXen écrivit fa vie tn  allemand, qui fut ; 

publiée pour la première fois en 17 17 . in-8°. En 
17 1g , fa femme y ajouta la Tienne p'ar.voye de fup-V 
plément On peut au moyen de l’une & de l ’autre 
eonnoitre, ü on le fou ha i te, le caractère, les .mœurs 

. & les taie ns de ce couple fmgulier. Pour ce qui ell : 
des troubles que cet homme & cette femme cau

sèrent à Lunebourg, voyez Moîlëri, ; Cimbria litte- 
rata, fcom.lï. p. 6 49. Unfcbuhiige Nacbricbten5 an. 
1748» p. 974* an. 1749. p. 50-200. & paffim;
; 256- Ï1 n’eil pas néceffaire de parler des écri

vains qui fe font oppofés à fenthoufiafme de Reh- 
nicn. Les ouvrages de ce fanatique font entre les : 
mains de tout le monde,y& ceux qui les ont réfutés 
font aulfi connus de chacun. Tout ce qu on peut 
dire en faveur de Rehmen, a été foigneufement re
cueilli par Arnold, qui, en général fe plaît à dé
ployer fon éloquence pour faire les éloges de ceux 
que d’autres méprifent. Pour ce qui eiî de Kuhl- 
man & de fon malheureux fort , voyez l’ouvrage 

■ allemand 7.48.:.
Behmen a eu cependant le bonheur de



rencontrer, même de nos jours, un zélé défenfeur 
dans William Law,homme de bien,mais fombre & 
viiionnaire, & qui\pendant plufieurs années a tra
vaillé à une traduction des œuvres de Behmen qui 
étoît prête à fa mort, & qu'on a enfuite publiée en 
deux voL N,

237. Nous fommes redevables à Arnold d'avoir 
exactement raiTemblé tous lés faits & toutes les vî* 
fions de ces enthoufiafies, dans latroifieme & qua
trième partie de fon hi(foire des hérétiques;, qui 
nous font bien voir que les prétendues réyeiations 
de ces prophètes, n’étoient que les phantômes d’u
ne imagination dérangée. Un homme pieux, mais 
ignorant, nom me Benoît Babnfen^n atifdu Holftein, 
& qui demeurok à Amfierdam , vers le milieu du 
dernier fiecle, était fi charmé des écrits & des pré
dictions de ces fanatiques , qu’il en fit un recueil 
exad qu’il publia. En 1760, on imprima à Amfter- 
dam un catalogue de fa bibliothèque qui étoit plei
ne de ccs livres chymiques & chymériques* :

25g, Hoburg dans qùèlques^écrits; hardis & fa- 
ty riques* prit les noms à'Elîas PrMorms & de Ber* 
nard Raton an* ' \

239. Arnold a donné une hiftoire de Breckling, 
dans fon Hijîoria eccIejfiaJJicii huer et. part, 11L 
p, t48. & part. IV. p. 1 10 ;,  Il a aufii publie (pag.
1 r xo.) quelques-uns de fes ouvrages qui fufiifent ; 
pour faire voir l’abondance éxcellive, & Firrégula- ■; 
rite de fini agi nation de leur auteur. Mol 1er us, dans 
fa Cimhria litterdta^tam. H L p. 72. a auili parlé en 
particulier de ce pafieur dégradé.;

240. Nous ne pouvons deviner ce qu<*T;:u- 
teur veut nous in iinuer& quelles font les perfon- 
nes qu’il a en vue, car d’un coté il cil clair qu’il ne 
veut pas parler des déifies, éc de l’autre cependant , 
nous ne connoiffons aucune efpece de chrétiens, 
qui rejettent hardiment tous les livres du nouveau 
Teftament. Il y a apparence que notre auteur fait
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allufion à cette partie de la'ddcLrjne de Sesdel r qui 
repréfente renvoi de J* C. comme n’avant pour 
but que de publier de nouveau,& de développer la 
loi naturelle, dont tous les devoirs du chrétien ne 
font que raccompHlTement, & qu’il prétend que 
cette doctrine auroit été bien reçue par diverfcs 
perfonnes, en Angleterre & en Hollande. Mais M. 
auroit du s’expliquer plus clairement, car rien ne 
demande plus de précifion que les accufations,

241. Voyez fect. II. chap* j. §. I. Iï. où com
mence Ÿ Hiftoire.de fèglife luthm mne, en racon
tant ce qu’elle a fouffert par la réparation de Mau
rice Landgrave deHeife,& de Jean Sigifmqnd,élec
teur de Brandebourg, qui embraiTerent la doctrine 
des réformés, celui-là en 1604. & celuLci en 1614.

242. Voyez Moebii,Seiectœ difpztt. tbeolog. pag. ; 
7 i l  7- Le duc de Saxe publia-une confe filon de foi, 
pour faire connoitre les raifons de fon changement. 
Cet ouvrage que les théologiens de Leipfick,eurent 
ordre de réfuter fut défendu contr’eux , par le fa- 
vaut Ifliac de lleaufohre, alors pafteur àMagdebourg, 
dans un livre in titul é : Défenfe : de la doctrine des 
reformés, & en particulier de là confelîion de S, A. 
S, monfeigr. le duc Henri de Saxe, contre un livre 
compofe par la faculté de théologie de Leipfick. 
IVlagdcb. 1694. in-ïf.

243. V0yez la Vie d’Ifaac de Beaufobre, écrite 
en François,par Armand de la Chapelle,& jointe aux

, Remarques biftoriqnes, critiques , &  philologiques 
fu r le nouveau Teftament, p, 239.

(^^iQuelques écnvains: mercenaires ,empîoyés; 
par las jéfuites, ont ofé plaider la caufe de la révo
cation de l’édit de Nantes. Mais on /peut dire à 
l'honneur de la nat]ohFrancoife,que toutes les ten
tatives qu’on a faites pour juitiher l’efprit perfecu- 
teur du clergé,ont été généralement traitées à; Pa
ris âvec mépris, Ceux qui voudront connoitre tout 
ce que la France a perdu par cette révocation dont
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îious venons de parler , n’ont qu’à confulter Pétât 
de ce royaume,tiré des Mémoires drelies par les in« 
tendans de diverfes provinces, pour l’ufage du duc 
de Bourgogne,& publié en 17x7. en deux volumes, 
hi-fo/¿o,ibus cedtré;: Etat.de la France,extraitpar 
JE  le comte de Boulainvilliers,- des mémoires drejjés 
pur les intendant ¿lu royaume, par l'ordre ’de Louis 
XIV* à la fol! ici talion du ¿Inc de Bourgogne. Voyez 
auîTj V01 taire, Sur la tblèrance,p- 41a  & 20r. - Pour 
ce qui regarde la conduite de la cour deBïançe 
envers les proteftans dans cette trille époque,il faut 
voir Pincomparabîe ouvrage du pieux & fa van t 
Claude intitulé : Plaintes des protcjlaus de France^ 
p. 12. édit» de Cologne.)

244» Loger,Hijloire générale des èglifes VandoL 
fes,p, 1 1 ,  c. vj, p. 72. Gilles , Hijloire eccléjuiJlE 
que ¿les églîfes Paitdoifes, c II. xlix. pag. ? s 1 * L ’on a 
de la periecution que les Vaudois fouffrirent en 
i6g6. une hiftoire particulière , publiée à Rotter
dam,en 1688* z;/-8°*

Voyez auili une brochure , intitulée : An 
accoiint of tbe Lite perj'ec titrons of tbe ÏFaldenfes, hy 
the Ducke o ffivoy, and tbe Frenck Jung, în theyar 
1686. publiée à Oxford , z/z-40, en 1688» Voyez 
au ili dans V Hijloire des Faudois, de Pierre Boyer, 
ch. 12. 2,1. pag. 72. &c. un détail particulier des 
maux que ces infortunés objets .de la periecution 
papale -, éprouvèrent dans les années 1662.
1665. ik 1686.)

24 v  La lifte des favans & des théologiens 
qu i f u r e n t Pc r h e m eut de P égî i lé réform é e;da n s 1g 
dix léptienie iiecle,eft tres-conlidérabieg en Angle* 
terre,on rappellera roui ours avec rèfpeét les noms 
immortels de New tonale Barrow, de Cud\vorth,de 
Bayle v de Chili ingworth 7 d’Usher , de BedelL de 
Hall, de Pocock, de tell de Liehtfoot, dé Ham* 
.monci, de Calamy , de Wakon, de Baxter, de Pear- 
fon5de Stillingiîeet,de Mede,de Parker,dTOugtred?
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deBurnet,de Tillotfon, & de plufieurs nutres très, 
connus dans la république des lettres. En Allema
gne on trouve dans ce fiecle, Pareus,Seultet, Fabri- 
dus Alting,Pelargus & Bergius; en SuiiTe & à Gene- 
ve, Hofpinien, les deux Buxtorfs, Hottinger, Hei
degger & Turretin. Dans leséglifes & les acadé
mies de Hollande, void les plus favans théologiens: 
Drufus,Amama,Gomar, Rivet, Cloppenburg, Vof,
fins,Coeceius, Voecius,Desmarets,Heidan,Momnia,
Kurman, ’Wittichius, Hornbeck, les Spanheims, le 
Moine,5 Demaftricht & autres; parmi les François, 
les docteurs les plus diilingués furent : Cameron , 
Charnier, Dumoulin, Meftrezat, Blondel, Dereîin- 
court, Daillé, Amyraut, les deux Cappels,De-la-Pla
ce, Gamitóle, Croy, Morus, le Blanc, Pajón, Bochart, 
Claude, Alix,Jurieu,Bafnage, Abbadie,Beaufobre , 
Lenfant,Martin,Desvignoles,&c.

246, Il eít prefque palle en proverbe de dire, 
que Coeceius trouve J .  C* fa r  -tout dans le vieux 
Tejí ornent, &  que Grotius ne le trouve nulle fart. 
Cela eft vrai à l’égard de Coeceius  ̂ mais pas au
tant ni près de-là, à l ’égard de Grotius ; car il pa- : 
toit affez, par les commentaires de ce dernier, qu’il 
trouve J. C, dans plufieurs endroits du vieux TèR 
tament, non pas à la vérité dans la lettre même 

: des prophéties, comme le prétend Coeceius, mais 
fous la figure de certaines perfonnes & de certains ! 
événemens.

247* Ces théologiens ont été réfutés par le 
fa van t d 0 été u r Wh itbv, dansfonlmpo rtant ou v ra
ge, fu r r  interprétation deP Ecriture^ à la maniere 
des peres, publié à Londres en 17 14 , fous ce
titre r Di [fer tnt 20 de fer ipi nr arum inter prêtât loue, 

Jecundum patrian comment arios, Dans cette 
diííertadon, qui fut comme l’avant-coureur de plu
fieurs tentatives qu’on fit dans la fuite, pour afiurer 
à chacun le droit de juger par foi - même en ma
ture de religión 5 fans être afluietti à aucune auto*



rite taitiairiei, le judicieux auteur a fait voir i» 
que F Ecriture-ikiîïté cil la ieule réglé de foi;, & 
que c eft par elle feure que nous devons juger des 
dorirines népeffaifes: au falut ; 2°. que Ies, peres des 
premiers frecles & des fuivans font fort défectueux 
& infuffifans dans leurs explications de l'Ecriture- 
fainte,|^°, qu-il éft imppffîbÎe ; de terminer par les 
peres, ou par les conciles, ou par une tradition qui 
(dit univerfelle, les difputes qui fe font élevées fur 
^Trinité; Jarüaisipnift^mieuK =
cet ouvrage, le ridicule, les euntradidions^Jes a t  
furdités $  lesehimeres^u’oiiirouve dans lés eom*; 
^entairës des peres.:-Tout,ce qifil y arie fâcheux 
cJeft que ces défauts, qui font relevés avec beau!

contre ce qu’il y a même de bon dans les anciens 
peres ; tant il eft vrai qu'on donne prefque toujours 
dans les extrêmes*

248. Il eft bien furprenant que M.Mosheim 
indique cela comme une chofe particulière à Coc- 
ceius & i  fes difdples. On trouve dans les 
de S. Paul & des autres apôtres, la difpenfarioii 
évangélique reprefentée, foît littéralement, foit fi
gurativement, lbus ridée d’un convenant ; ce que 
i on voit auffi dans les Evangiles, mais rarement, 
& à peine plus de deux fois. Cette maniéré de par
ler a été adoptée par les chrétiens de toutes les 
communions. Â la vérité, des théologiens qui en. 
prenant trop la figure, ont voulu tout représenter
fous la forme & les termes des tribunaux humains, 
en ont abufé, & ont avili la Majefté fuprême & les 
motifs de fes difpenfations ; c’eft ce dont nous 
avons un exemple remarquable dans un livre der
nièrement traduit en angiois, je veux parler de VU- 
conomie des alliances, par Witfius, dans lequel cet 
homme favant 8c pieux , qui d'ailleurs s’eft acquis 
avec raifon une grande réputation par d'autres ex- 
cellens ouvrages ? a imprudemment introduit, en



parlant de l'ouvrage de la rédem ptionle Îangâ é 
& la maniere de procéder des tribunaux humains,

249. L'académie de, Geneve commença à per, 
dre de fonluftre 5 ;depuís que;; les iPrÓYinees-Uríies 
ayant formé une république libre, fondèrent les 
tmiverfíteá de Leÿdenudé: Fráneker & d'Utrecht.

250. Çjjjrt Ce 11e fut pas par l'autorité du prince 
Maurice, mais par celle des Etats généraux que le 
fynode de Dordrecht s’affembla. Les Etats ne fu
rent pas même unanimes; trois des fept provinces, 
Lavoir , celles de {îollande, ^Utrecht & d’Overyfl 
fel,protefterent contre ce fynode.

251. Nous donnerons dans l'hiftoire des Armé
niens, une lifte des écrivains qui parurent dans cet. 
te contro verfe,& la relation de ce qui fe paifa dans 
le fynode de Dordrecht.

2sa. La liberté de penfer qu’accorde Téglife 
de Geneve à fes miniftres fur ces queftions obfcu- 
res & tranfcendantes, n'autorife pas plus à l'appel- 
ler arminienne qu'a la croire gomarifte. L'un & 
l'autre fyftême y ont leurs partifans , qui he, s'eii 
eftiment pas moins pour différer à quelque égard 
de fentiment fur des fpéculations auffi fubtîles 
qu'inutiles , & plus métaphyfiques que reiîgieufes. 
D'ailleurs, le peuple qui forme eiTentiellement Té- 
glife, ne connoit ni il r mi ni us ni Gomar, & fes doc
teurs font trop fages pour porter en chaire des ma
tières fi étrangères au but de leur mlnîftere.
’ 2y%r Voyez Âyrnon, Loc* cït, tom, L  pag, 400, 
4.01, 457. tom. II. p, 13. Boffuet, Hiji\ des varia
tions des églifes ÿrotejiantes^ ÜV; XIT. tom. IL. pâg. 
¿6g. dans laquelle ce prélat , avec fa malignité or
dinaire, reproche aux proteftaris leur inconftance. 
Le favant Bafnage dans le fécond volume de fon 
Hiji oiré de Fégfife, p. 15 3 3. a tâché de défendre 2 
cet égqrd l es ; églifes réformées, mais fa défenfe n eil 
pas fatisfaifante Elle peut paroître telle 2
M . Mosheim,qui parle plus d’une fois avec prever*



- 4îon de l’eglife réformée i mais des perfonnes d'un 
grand jugement n'en ont pas ainii décidé;le lecteur 
fera bien de ne s'en rapporter qu’à lui-même , & 
nous l'invitons à lire l'ouvrage. *

2^4. Il ne me femble pas que qui que ce 
foit,qui examine les choies fans prévention, puiffe 
trouver le moindre rapport entre la doctrine de 
Pifcator* que je ne veux ni défendre, ni combattre 
ici,& celle des catholiques romains * fur le mérite 
des bonnes œuvres, car qu 0 i que nous ne fd ÿo ris pas 

: juitifiés ou traités comme fi nous.n'étions pas pê-* 
cheurs par robéiiTançè activé de J. C. à la loi du 
vine, nous pouvonsd'être par fon robéifTance paifi* 
ve^c’eft-à-dire par (a mort & par les fouffrances, & 
c'elt en effet à cette obeiffance paflive que, dans 
plufieurs endroits récriture attribue notre fuitifU 
cation;or quiconque attribue cette JuitiScatidn à la 
mort ou à la médiation de J. C, exclut affurement 
le mérite dès œuvres proprement dites * bien loin 

, de lefavorifer, & né l'exclu roi t pas mi eux, quand il 
ad met tro î t fi nfî n en ç e d e c e q ue c e r ta i n s do et e il rs 
ap p ell e n £ fo  b èijj ¿pi ce active. Mai s ré m arquons fur̂  
tout à Tegard de Piieator, que ion opinion elt plus 
contraire aü pa pi finie que notre auteur ne l'imagine* 
puifqd’elle renverfe totalement par une conféquen- 
ce directe & naturelle , la doctrine des catholiques 
fur les œuvres furerogatoires ; doctrine qui eltauili 
monitrueufe en morale que celle de la tranlubltan- 
tiadon dansfia partie dogmatique de la religion; 
car fi J. C. par fa parfaite obeiilance,n a fait que ce 
qu'il devoir faire pour lui-même en qualité d’hom
me, comment les fiiînts qui ont toujours tant d’im
per récrions, pourront-ils faire des œuvres lurabon- 
d a n tes p o u r e n co m p 01 ê r é n fu i te ce t r c fo r d ’ i n d uL- 
gences dont le pape eft le depofitaîre 8c le diltnbu- 
teur ? cela eit impoifibîé &' ridicule. ;

(lÿ* Ce que M. M osheim di t i ci eft fans 
aucun fondement, ’& il iéroità iduhaiter qupn m  

Tome V. éN n
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pût pas ici foupqonner cet auteur d’un peu de ma« 
lignite.Sou accufation contre les églifes réformées 
de France, eit trop féneufe pour ne pas demander 
les preuves les plus évidentes;cependant il n'en al- 
légué aucune & ne produit aucun exemple de ces 
points importans qu'on abandonne aux catholi
ques;; ce qui à la vérité lui étoitinrpoffible, & il y 
a toute apparence que les mots imprudens qui 
échappèrent à Elie Saurin,miniitre d'Utrecht,réla- 
tivement à Louis le Blanc, profeiTeur à Sédan, dans 
fon Examen de la théologie de M . Jttrieu , font la 
feule preuve de ce que M. Mosheini impute mal-à- 
propos,non à une feule perfonne , mais à toutes les 
églifes de France en général. Ceux qui fouhaite- 
ront de s'initruire là-deffus , mais qui ne pourront 
pas puifer dans les four ces , n'ont qu'à lire les arti
cles, Beaulieu & Amyraut, dans le Dictionnaire de 
Bayle, & les articles,Pagon &Papm,dans leS>/pj;/é. 
ment de ChaufFepied. Tout ce que les proteftans 
de France paroiffent avoir cédé à leurs adverfaî- 
res,confifte dans la tournure arminienne,qu'ils ont 
donnée à quelques-unes des opinions les plus rigi
des de Calvin,fur Xçpèchè originel, lapvèdejlination 
& la grâce ; ce qui auroit fans doute également eu 
lieu , quand même il n’auroit pas été queilion de 
révolter moins le papifme. Mais ce n'eft pas ce que 
notre hîftorien a ici en vue, puifqu'il n'auroit trouvé 
aucune erreur dans cette maniéré de penfer,

2 s 6, Voyez Jaegeri ̂ Hijloria eccief. £5? polit ica , 
JiUid. X V II. Decenn. IV. p, 522.

Cetce maniéré adoucie de, repréfenter la 
doctrine de la juitification n'a qu'un defaut, mais 
qui eit capital ;c'eft qu'elle fait envifager Dieu com
me délirant pour tous le'falut, & refufant cepen
dant à plufieurs les fecours néceifaires pour l'obte
nir : ce qui eit rendre le falut univerfel en appa
rence,mais particulier dans le fond, & par-là même 
ne rien avancer du tout. Les fupralapfaires étoient

f6%  N G T E S #



eônfeqirenSy Mais leur dodnne avditqüèlquë chqfë 
d'extrêmement dur, qui choquoit entièrement les 
idées que nous devons avoir de rÉtrëfupréme;d’im 
autre côté le fyftême d’Amiraut étroit plein de con
tradictions, on peut même dire que les infraiapfai- 
xes pallioient plutôt,qu'ils n’éloignoient réellement 
tout ce que la doctrine des iupralapfaires avoit de 
révoltant. Que faire dans ce îabyrinthe de difficul
tés ? ne pas vouloir fonder les décrets de Dieu qui 
nous font cachés,& qui ne nous ont pas été donnés 
ici bas pour réglé de conduite, ou pour une fource 
de coniblation & de motifs; s’en tenir à ce qui eft 
clair dans T évangile,aux promettes,& aux menaces 
qui nous font faites par J. C. aux loix admirables 
que ce divin Sauveur nous a prëfcrites, & à l'eipé- 
rance du pardon de nos péchés qu’il nous a procu
rée, & qu’il a attachée à notre obfervation de ces 
loix, voilà tout ce qu’un vrai chrétien a à faire pour 
être heureux dans ce monde & dans l’autre : toute
euriofté indifcrete qui nous porte à vouloir con-» 
noitre ce que nous ne devons pas connoitre, eft 
dangereufe.

2 s y. Cet ouvrage a pour titre : Arcanum  fu ite* 
inatiouis revelatîim 7 il eft encore avec les Vindi- 

dans les oeuvres de Cappei, imprimées à Ami- 
terdam,en 1689. iu-folio, & dans la Cri tic a facra  , 
Y. T. publiés in-folio £  Paris, en 1650. 
j 2s8. C ’efr auifi Cappei,qui prétendît que 
les caractères du texte hébreu , font ceux dont les 
Ghaldéens lê fervoient après la captivité de lïaby- 
lone ; les Juifs avant cette époque ayant toujours! 
faitufage des caractères famaritains.

259. (py* Prefque tous les favans fe; mocqucnt 
aujourd’hui de cette dan gé r e ufeccnféqu ence,qu'on 
prête ici à. .Phypothefe de Cappei. Quoiqu’il en 
ibit, il eft certain que cette hypothefe n’étoit pas 
particulière à Cappei; elle fut adoptée par Luther, 
Zwingle,Calvin, les trois grands ioutiens de la ré-

■ N n % ■
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formation,comme anfïi par Mun{ler,01ivetan, Ma- 
fius,Scaliger,Cafaubon, Drufius, de Dieu, Wal.ton 
& Bocliart : tousTavans diilingués qui ont répandu 
un nouveau jour fur la philofophie facrée, De forte 
que Cappel n’a eû proprement d'autre mérite que 
celui de foutenir cette hypothefe par de nouveaux 
argumens & de lui donner plus de force,

260, 11 eil difficile de comprendre ce qui a
engagé ffi. Mosheim à mettre Pajon dans la dalle 
de ceux qui expliquèrent la doctrine du chriftia- 
rufnie,de maniéré à diminuer la différence qu'il y a 
entre Téglife réformée ëc l ’égüfe romaine. 11 eil 
■ vrai que Pajon ¿toit un théologien modéré, & quJÜ 
penchoit vers Farniinianifme; ce qui n’étoitpas ra
re parmi les proteftans François ; mais d’ailleurs 
peu de perfonnes ont écrit avec autant de force,de 
fa voir Si de jugement que lui contre le papifme, 
comme il paroit par fon excellent traité contre 
INacoîe , intitulé : Examen du livre qui porte pour 
titre préjugés légitimes contre les cahinijles. :

1 26 ï . Cette traduétion fut publiée à Amfterdam,
en 1741. & a été condamnée par le fvnode Fran
çois en Hollande.

262. On dit qu’en 1990, dans une alTem- 
blée tenue à Edimbourg,ce prince fit cette déclara
tion publique, „  Je remercie Dieu de m’avoir fait 
naître dans le tems de la lumiere de ion évangile, 
& de m’avoir placé fur ! le trône d’un pays où fe 
trouve l’egiife la plus pure. L ’églifede Geneveob
ier ve Pâques & Noël,mais qu’eft-eile pour cela? el
le n’a point d’in ili union. Pour; ce qui eil des A li
gi ois nos voi fi ri s, leur fervi ce divin eil la méfié tou
te pure dite en Anglois, U ne leur manque pour ce
la que de lever l’hoflie : je vous exhorte donc • 
v ous mes bons mini lires, anciens docteurs,gentils 
hommes,barons, à perféverer dans la pureté de vo 
tre églife,& à y maintenir vos peuples, je  vous pro 
mets d’en faire autan<- pendant toute, ma vie, ” Cal«
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tîenvôbd ; Hifiory of tbe cburch o f Scotland, pag. 
2$6*

26$. Les difputes de religion entré les;
: Anglicans & les Purttains,engagerent Jacques à in
diquer à Hampton-Court.entre les deux partis.,une 
conférence à laquelle ainfterent neuf évéques , & 
autant d'autres eocléfuftîques titres dé la: part des 
Anglicans , 6c quatre minières de la part des Puri
tains. Le roi lui-même prit une grande part dans 
la difpute contre ceux-ci ; car rien n'étoic plus de 
fon goût que de fe mè 1er ai nii dans une controver- 
fe,& de prelider en vrai pédant à une aiTemblee de 
théologiens  ̂pour difcuter avec eux quelque point 
de foi ou de difeipline,i: en recevoir les applaudif- 
femens qu'il croyoit dus a fon zele & à fon grand 
fa voir. Cette conférence dura trois jours: le premier 
ie paffa emre le roi & les évéques & les doyens V 
auxquels Jacques fit quelques objections contre 
certaines expreifions de la liturgie, & propofa un 
petit nombre de changemens peu confiderubles à 
faire dans le rituel Anglican,ce qui fut accepté ; les 
deux jours fui vans, les puritains dont on peut voir 
les proportions & les remontrances dans Y Hißoire 
des Puritains de AVuAvol. IL p., i s . furent admis : 
le Dr, Warner , dans fon Hiitoire ecetißaßiqne.
à'Angleterre, remarque qu’il faut lire cet auteur 
avec précaution, à çnnfc de fa partialité. Pourquoi 
donc n'a-t-il pas puifé dans une meilleure iource ,
ce qu’il dit de 1 a co n fc ronce d’Hamp to n - Cou r r ? : 
P ou r fe fo r me r n n e i d c e j u de d e ce q u i i è pa (Tu dans 
cette conférence theologiqué, il faut lire les réiu- 
tiens dès deux partis, Ce fur-tout celles qui ont été 
publiées par Barlow,doyen de Çheiferéd'un coté,éé 
par Patrick Galloway, écrivain Ecoilbis,cîe latirre ; 
qui tous deux étoient .prëfens à cette aiTemblee. 
Jacques remporta dû-moins dans cette occaiiomles 
éloges qu^ifavüïteû en vue. Whitgift, archevêque 
àc Gan fcorber y3 lu i d it, 3j qu'il: n-étoit pas; douteus



qu’il ! ne parlât par une afffftance particulière duSt 
Efprit,& Bancroftfe jettant à genoux les yeux fixés 

: fur Jacques,lui ad relia ces paroles; 5> je déclare que 
je ne me fens pas de joye, de ce que Dieu par un ef
fet particulier de fa miféricorde , nous a donné un 
yoi qui depuis J. C. n’a pas eu fon fembiable,

264. {jg lt Clarendon nous dit dans fon hi(foire 
des guerres civiles,que l’Abbot avoir des mœurs du
res & un regard farouche;ce que l'on appelloit alors 
gravïtè\fi,en général,nous prenons un milieu entre 
@e que Clarendon & Neal difent de ce prélat, nous 
aurons vraifembîablement une idée jufte de fon 
çaraétere. Voyez Hîjïory ofthe rébellion,  vol. I, p.  

gff & HiJIory of tbe ÿu n ta n s^ x  Neal,vol. IL pag. ; 
143. Il eit certain que rien n’eft plus injufte ni 
plus partial,que ce que Clarendon dit de lu i, lorf-, 
qu'il allure, „  qu’il ne connoilfoit point la eonfti- 
tution de l’églife , & qu’il n’y faifoit aucune atten
tion. ” Mais il n’eft que trop ordinaire à cet écri
vain & à ceux de cette trempe, d’appeller indîjfè- 
rcrice, cette charité , cette prudence & cette modé
ration , qui peuvent feules avancer folidement les 
intérêts de l’églife, & non ceux uniquement de 
quelques particuliers ambitieux. Abbot auroit été
regardé par quelques perfonnes comme un excel
lent eccléiiailique, s’il eût été animé de cet efprifc 
de hauteur & de tyrannie, qui, incompatible avec 
celui d un peuple libre & jaloux de fa liberté,a fou- 
vent fait beaucoup de mal à l’églife y en donnant 
lieu à des oppolitions vives & dangereufes. Abbot 
étoît fi peu indifférent fur la conftitution de i’églû 
fe,ou avoir h peu de penchant pour la difciplîne 
presbytérienne,comme Clarendon l ’en aceufe, que 
ce fut par fon zeîe &. fon habileté,que le clergé d’E
co fie, qui d’abord avoit refufé de recevoir des évê-
quesen qualité de modérateurs dans les fynodes , 
y confentit enfuite, & permit que l’ordre épifeopaî 
Rétablit entièrement dans le pays. Il eft vrai qu’il
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fe conduifit dans cette occafion, ou iî agiiToii: en 
qualité de chapelain de milord Dur bar, g nmd tré- 
forier envoyé enEeoireiaveç beaucoup de prudence 
& de modération, & c’efi; ce qui le fit réuifirdes his
toriens n’ont pas fait affez, d'attention à cela. Ceux- 
là même qui,ont voulu apprécier ion mérite ne pa
roi lient avoir eû aucune connbilÎànce; de ce- qui fe 
paiTa dans cette: cîrconftance & qui fut fon ouvra
ge. Le roi Jacques qui ayoit été en apparence fi 
zélé presbytérien, avant que de monter fur ie trône 
d’Angleterre , eut à peine quitté liîcolTe, qu'il for
ma le deifein de rétablir fépifcopat dans ce royau
me, & ce furent les fervices d’Abbot dans cet ob
jet qui lui procurèrent la faveur du roi, au point 
que dans Tefpace d’un peu plus dé trois ans, il pafla 
du doyenné de Winchefier, à l’archevêché de Can- 
torbery. Ce fut en effet.par. fes prudens avis que 
Dunbar obtint ce fameux acte de faifemblée gene
rale. d'Ecoffe qui portoit : „  que le roi aurait le 
droit de convoquer toutes lés afiemblées générales; 
que les évêques ou leurs députes feroienc les : mo
dérateurs perpétuels des fynüdes diocéfains; qu’on ; 
ne fülmîneroit aucune excommunication fans leur 
pérnjïfilon;que ce ferment eux qui nommeroient à : 
tous les bénéfices; que la caifation ou la fufpenfion 
des miniilres dépendroit d’eux ; que Tévêque feul 
ou fon député aurolt le droit de vi fi ter le dioeefe , 
& qu’il feroit le modérateur de toutes les ccnven- 

'lions faites pour prêcher dans fpn tlïilrîct* Voyez 
Gaîderwood, True hijhny oftbe Cbitreb offçoiland. 
fol* 16§o s8ff >89- Heylin j i l jh v y  of tbe preshy- 
tericins*,p. 3 8 i * AS 3 * & fu r-tou t Spced , Hijnny of 
great Uritaiu. liv. X. fol. , T227. Les écrivains qui 
paroi fient les moins difpoiés à parler favorable
ment d’Abbot, reeonnoifient cependant fa grande 
pieté,fa vie exemplaire & fa parfaite intégritéy & 
on peut dire avec vérité que fi on ayoit fui vi fes 
vues modérées, on auroit afiuré la>liberte de l’An*



gleterre,déconcerté le papifme,& empêché que 1%
glifé île donnât dans les extrémités qui lui ont été 
enfuite fi funeftes. Si cet excellent prélata jamais 
manqué de bonne-foi, ce fut uniquement lorfque 
fon grand attachement,non à 1 a difcipline,mais à la 
doftrine de Calvin, l’engagea à donner une fauffe 
idée dés do&eurs Arminiens, Nous en avons un 
exemple remarquable dans fa lettre au chevalier 
Raîph-Winwood,datée de Lambeth , du 1 î . Juin 
1613. 6c oecafionnée par l’arrivée de Grotius en 
Angleterre , qui avoit été expreifément envoyé en 
Hollande, par les remontrans ou Arminiens pour 
adoucir le roi en leur faveur. Dans cette lettre l'ar
chevêque repréfente Grotius avec lequel il ne pou, 
voit entrer en aucune comparaifon , ni pour le fa. 
voir,ni pour le jugement, comme un pédant , & ap
plaudit beaucoup à certaines perfonnes parmi les 
laïques» & à certains théologiens qui traitoient de 
denii-favant, ce grand ornement de la république 
des lettres. Voyez '^Wïmvooà^Memoriais  ̂ vol. IIL

; ¿'65,, Voyez Heylin , Hijïory of the jive  articles4 
Heafibid, vol. IL ch. ij. p. 117 .-  Ce dernier auteur 
nous dit qu’on ht les vers fui vans, pour jetter du ri
dicule fur le fynode de Dordrecht.
Dordrecbti Synodns^nodm : Chorus integer  ̂Æger 
Couvent us 'vent us ; feJJïo,jîramen, amen, (a)

Pour ce qui eil de Jacques, ceux qui voudront.

(-•) '^ '^ -1 1  reroit .biciî difTicile &, même împoflibîe de juftî-* 
$er à tous égards le fynode de Dordrecht : <fc il feroit n fou- 
henter qu’il eût agi il1 mie maniéré plus conforme à J efprît de 
3a chanté chrétienne y que la vérité de rhiftoire ne 1:0ns force 
u le croire. Iï ne faut cependant pas conclure de ces inîMdes 
vers que M. Moshehn cite ic i , qu’il fut, généralement méprîfé 
en Angleterre : il . -av.oit fes partifans dans l’églife nationale & 
parmi les puritains; Sc en matière de doctrine, pîufieurs per
fonnes regardèrent les dédiions, & non fans raifon. comme con
formes à ce qué renferme le livre des ^rU ck^ ém hih  par les lois 

l’églife d'Angleterre,



connoître fon caraétere , fa maniéré d'agir, Ton in- 
confiance en matière de rhéologie, feront bien de 
lire ceux qui ont écrit l ’iiiftoire d’Angleterre, & en 
particulier Larrey & Rapin Thoyras. La plupart de 
ces hiitoriens nous difent que fur la fin de fes jours, 
Jacques,après avoir paiTé du calvinifme à l’armi- 
nianifine , montra beaucoup de penchant pour le 
papifine, & ils aflurent pofitivement qu'il eut une 
extrême envie d’unir Téglife d’Angleterre à celle 
de Rome» Il n'eft cependant pas croyable qu'un 
prince qui afpiroit ü fort au defpotifmè voulût fe 
foumettre au joug du pape; (a) mais voici ce qui pa- 
roit être vrafc’eft que vers la fin de fon régné Ja c 
ques commença à avoir moins d'averfion pour les 
dogmes & les cérémonies de l’églife romaine, & 
qu’il permit en Angleterre certains ufages religieux 
conformes au goût de cette églife; & en cela il'fuî-
voit,la maniéré de raifonner de plufieurs évêques 
de fon tems qui difoient que la primitive églife 
doit être le modelé de toutes les églifes chrétien
nes dans leur dodrine & dans leur culte, & que
plus une églife en approche & plus elle eft parfai
te; ce que l ’on peut affirmer de Féglife de Rome qui 
relTemble plus à la primitive églife que la calvinit 
te ou la presbytérienne/((p^ De ces trois propo
rtions,les deux premières font vraies, mais la der
nière, elt entièrement fauife, : D’ailleurs cela ne fait
rien à ia queftion , car comme Jacques haïflbit ex
trêmement les presbyt ériens,ce n’étoït pas pour lui 
une grande recommandation en faveur des catho
liques romains , d’avoir une doctrine & une difei- 
pline plus parfaites, )

z66. {té* Voici la note que ;M* Mosheim a joln. 
te à ce paffage/ 33 Peut-être, dit-il, que le roi entra

0?) Cette remarque eft contredite par îe fait & par ï’çKpérien- 
ce joiirnaîiere des eontrafticHons humain es ; d’ailleurs voyez: Ig 
»ope fui vante.



d'autant: plus projeta ptopofes
par divers eccléfiaftiques, qu'il réfléchit fur les trou* 
blés que rattachement au presbytérianifnie avoit 
caufés en Eco He. Ii y a auib quelques circonftan-
ces qui, prouvent allez clairement qu'avant que de 
monter fur le trône d'Angleterre , Jacques n’avoit 
rien moins que de faverfion pour le papifnie. 
C'eft aiîitî que,:parlenotre: auteur dans fa note, & 
quiconque lira YHijlorical vle-w of the negotiations 
between the courts of England France £? Sniff els, 
from the year 1592, to 1 617* extracted front the 
Mss. State Papers of SieThomas Edmondesfffj An
thony Bacon, Éfque , Sc publié en 1749. par le Dr. 
Birch,fera perfuadé qu’environ Tan 159 $* ce prin
ce léger avoit réellement formé le deffein d’em- 
brader la religion de Rome. Voÿ. dans la Collection 
que nous venons de citer, le poftcript de la lettre 
du chevalier Thomas Edmondes , au lord Grand
Iréforîer, datée du 20, Décemb. 1^95. Nous voyons 
auifi par les Mémoires du chevalier Ralph Vfin- 
%vood,qu'en1 <96. Jacques envoya en Efpagne M. 
Ôgilby,baron Ecôifois, pour aifurer fa majefté ca
tholique, qu’il étoitprét à embraffer le papifme, & 
lui propofer une alliance avec lui & le pape contre; 
la reine d'Angleterre. Voyez State Tracts, vol. I. 
pàg.'.i- Voyez auffi dans les Annals de Strype,vol 
IV. pag. 201. l'extrait d'une lettre de Tobie Mat
thew, doyen de Durham, au lord Thréforier Bur
leigh, contenant une inilruction des affaires d’E-
cofié. Voyez fur-tout Harris, Eîflo y ica! and critical 
aceouut of the life and Writings of James L  p. 29. 
note (;/). On peut ajouter ce dernier auteur à Lar
rey & à Rapin, qui ont dépeint la légèreté de cë 
monarque plein de bonne opinion de lui-même.

: 267. Il etoit fins doute de bonne foi, dit M.Hu
me , & quoique mai dirigé, c'étoient toujours des 
motifs de religion qui le conduifoient. Il eft bien 
fâcheux qu’un homme qui avoit autant de feu &
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d’habileté n’eût pas des vues plus ¿tendues & plus 
conformes au bien général de la iodé té.
: 2.68. Voyez Mich.Le Vziïor ¡Hijl aie Lotti? XIÏI+  
toni. V. p.202,

* (£P^ Cette expreffion peut induire le lecteur en 
erreur, 6c lui faire croire; que Laud fit abroger la 
doctrine cal vi ni fie des X X X IX , articles, pour met
tre à fa place celle d’Arminius : il convient donc 
de mettre les chofes dans leur jour. E n i 62^. Laud 
écrivit un petit traité, pour prouver l’orthodoxie 
de la doctrine arminienne, & par fon credit auprès 
du duc de Buckingham, il fit donner au roi des 
chapelains arminiens 6c anti puritains. Les difputes 
entre les docteurs calviniftes 6c les docteurs armi
niens rfen furent que plus animées ; pour les ap- 
paifer, le roi fit faire une proclamation,datée du 14. 
Janvier 1626, & quî, ,à la lettre, é toit plus favora
ble aux calviniftes qu'aux arminiens , quoique par 
la maniere dont Laud la tourna 6c la fit exécuter, 
elle fut à l’avantage de ces derniers. Dans cette 
proclamation il étoit dit expreilement, „ Que fa nu- 
53 jefté ne vouloit admettre aucune innovation dans 
3, 1 a doet ri rie,.' la ' di fei pl i ne oui e go u v e r n em e n t de 
33 Te glife, ( la doctrine de Téglife,; avant cekuétoit 
33 calvinifte) & par-îà meme , dcfeml à tous ics fu- 
33 jets,& fur-tout au clergé, de publier on foutenir, 
33 foit en chaire;, (bit par écrit, aucune nouvelle in- 
33 vention ou opinion, contraire a celles qui font li-, 
33 xées par îesloix ¡\.&c.” Ce fut certainement un 
exemple bien marqué de la partialité indécente.de 
Laud, qui fe fervit de,cette proclamation pourTaire 
fù p p ri me ri es 11 v res q u i é roi e n t e x p r e i lem e n t e c r Ì ts 
pour défendre les XXXlX-articìesytandis que ceux 
dès arminiens, certainement contraires à ces arti
cles , furént permis. Je n’entre point ici dans la 
queftion agitée entre les deux purtis p je ne parle 
que de la teneur delà proclamation 6c de la manie« 
rè dont elle fut exécutée* '



: Cette façon d'agir pronvoit combien il eft cÍiffic¡T 
le de changer un fyltême de doctrine établi par les 
lois ; puifque ni Charles, qui n’avoit pas une peu. 
te idée de fon autorité,, ni Laud, qui ne fe faifok 
aucune peine d'abufer de la fien ne, n'effayerent 
de reformer íes articles de foi , directement oppo. 
íes à la doctrine arminienne , qu'ils foutenoient 
avec chaleur, Sc qui chaque jour faifoit des progrès 
fous leur protection* Au lieu de reformer les
X X X IX . articles, ce que la chambre des comino
nés & une grande partie du clergé , qui ¿toit tou-
jours fortement attachée au caMnifme, n'aûroîent 
pas approuvé V ni près dedà Laudconfeillaauroi 
défaire réimprimer ces articles, avec une déclara
tion ambiguë à la tête^qui tendrait à faire ceiTer les 
difputes entre les calvimftes & les arminiens, & à; 
aiTurer à ceux-ci un état de paix , qui deviendroit
tous les jours plus doux & plus heureux parla pro
tection de la cour. Cette déclaration qu'on trouve 
au-devant des articles , dans plufieurs, éditions des 
prières communes, eft la pieee la plus curieufe de 
la politique théologique, & fi elle n'eût pas, atta
qué directement le droit que chacun a de juger 
pour fo i, & fi elle n'eût pas été évidemment par
tiale, quoiqu'elle''affeétât une parfaite neutralité, 
on aurait pu la regarder comme un moyen fage de 
procurer la tranquillité de Téglife* La précifion y 
etoit facriiiée à la prudence , & on y avoit préféré 
des contradictions, plutôt que d'y admettre des 
propofirions claires & fuivies, qui auroient fomen
te les divi fions. Elle paroiifoit favori fer les calvi- 
ni lies r : eh ce qu'elle défendoit de donner un nou
veau fens à aucun article , & dans le fond elle fa
vori (bit les arminiens , puifqu'elle ordonnoit de 
mettre de côté toute recherche curieufe fur lés
points çonteftés,& de terminer toutes ces difputes, 
par les promeffes de Dieu, telles qu'elles nous font 
généralement mifes devant les yeux, dans l'Ecritu*



N o t  e  s .

fe-fointe;, & reiprit généraldes àhîc1e^de;ré-^ 
gliie anglicane, conformes à ces promeiTes. Mais 
ce qu’il y avoitfur-tout de louche dans cette décla
ration , c’eft qu’en même tems qu'elle avoît en vue 
de favorîfer les arminiens , elle défendoic expref- 
fément à chacun , foie dans Tes fermons , foi t  dans 
{es écrits, d’ajouter fon propre fens ou commen
taire à aucun article, ordonnant au contraire qu'on 
les prit tous dans leur fens littéral & grammatical, ■ 
& de sVibumettre entièrement ; car c’eltainii que
s’il faut prendre à la lettre Particle XVI \. il ell cer
tain qu’il; iera défavorable à Tarminianifme, L’evè- 
que Burnet fut obligé de convenir, que fans donner 
plus d’étendue au fens des articles, les arminiens 
ne po u v o i en £ pas y fou fcri r e de bo n ne fo i. Voy ez 
Burnet, Remarks ou the examination of this exfoji- 
tion, iv  f  . P

Par ces réflexions il eft vraifemblable que cette 
déclaradonv qui n’e It .'point lignée par le roi, ni par 
aucun oihc îer de la cou ro une, qui e il fa n s d a te, &
qui n’a aucun i nu ice q u i fi f!c c c n n o ir re où, paru ui, 
& quand elle a été fait e . n ’ a p a s etc co m p o i ee fo u s ; 
le régné de Charles IV 11 ell vrai que Péyèquc Bur- 
net ¿toit dans l’idée qifelle Pavoit été alors pour 
foutehir les arminiens oui , lorlqu’on les accufoit 
de s’écarter du vrai fens des articles , répondoient 
qu’ils les prenoient dans Itur fens littéral & gram
matical, & par-là même qu’ils étoient dans la regle» 

a is ce rai fo n s u. ni eut ne pa roit pas concluant à 
l ’auteur du Confejjiùna!, il trouve plus vraifembla- 
ble que cette déclaration ait etc coinpofée & pu
bliée pour la première fois fur la hn du régné du 
roi Jacques I. car, dit-il r quoiqu’on n’ait point de 
preuve complétée que Jacques ait adopté les prin
cipes arminiens , cependant comme ce parti fa
vo i t Te r v id  an s les p roi e ts > ï l é t o i t n c ce liai re p ou r 
lut de le flatter & de le rendre re! peda ble au peuple 
autant qu’il le pouvait, ütns le Cura acculer d’in-



confiance ; 8c quiconque , continue cet auteur ■ 
examinera la maniéré équivoque dont cette décriai 
ration eft conque, y verra aifément, je m’aifure 
iembarras d’un homme partagé entre fes principes 
& fes intérêts , c’eft-à-dire, dhm homme qui fe 
trouvoit exactement dans ia iituation ou étoit îe roi 
Jacques, ics trois uernieres années defon régné. Il 
eft donc probable qu’on ne fit que publier de nou
veau cette déclaration, à la tête des articles qui fu, 
rent réimprimés par ordre du roi Charles L 

269. La feéte des indépeitclans eft d’une récente 
dâte,& fubiifte toujours en Angleterre. Il n’y a ce
pendant parmi les chrétiens aucune fe&e ancienne 
ou moderne^qui foit moins connue^ à laquelle on.
ait fait plus de reproches injuftes. Les écrivains 
Ariglois les plus diftingués-, non-feulement parmi 
les épifcopaux , mais encore parmi les presbyte* 
riens,avec qui cette fecte eft à préfent unie, fefont 
laides aller contre elle aux accufations & aux in-
veétives les plus fortes. Iis Font reprefentée com
me fanatique, féditieufe , ne connoiffant ni la reli
gion naturelle , ni la religion révélée y, & comme 
étant fans lettres, & même comme livrée à tomes 
fortes de crimes,dont Lun doit avoir été la mort de 
Charles L qifori lui attribue, -,;(#)'& comme les bit 
toriens qui ont ainfi parlé d’elle,font; regardés com
me les meilleurs par les étrangers,qui les fuppofent 
bien inftruits de ce qui s’eft pafle dans leur pays, 
de-là vient que par-tout hors de F Angleterre, on a 
une très mauvaifeopinion des indépendans. Il faut

te) D urell, dont Louis Du Moulin , Vàvocat le plus zélé des in- 
dépendons, loue cependantla candeur & la bonne-foi, s’exprimé 
ai » ii dans foni Hijloire latine des cèrernonies de VégliÇe 
cap. j. p. 4* J’avoue que le dernier aite de cette tragédie ap- 
„  partient prefque tout entier aux indépendans ; de forte que 

G’eii. avec autant de: fi nef le que de vérité que notre L’Efiran. 
,, ge a dit que le roi avoir été premièrement détruit par les près- 
,, bytériens, & que Charles avait été enfuite rais à mort par les 
,> indépendans ” ,



Convenir de bonne-foi, que, comme dans tous les 
partis,il y: a! toujours des gens qui les déshonorent, . 
la lecte dés indépendans n'a pas été parfaitement à 
labri deeet inconvénient,# qu’il s’eft trouvé chez 
elle divers brouillons & divers fadieux. Mais fi 
c’eit une niaximê delà prudence, qu'il ne faut pas 
juger de tout un parti par quelques Individus feu
lement, mais par la conduite du plus grand nombre, 
par les écrits & les di (cours de Tés chefs, par lés 
co niellions de foi, je m’affure que celui des Indé
pendans paroitra avoir été injuftement traité* T 

Nous ne faifons aucune attention à ce que Cla
rendon,Echard , Parker, & tant d'autres écrivains 
ont dit contre cette feéle, Nous nous en tiendrons, 
pour donner un exemple des erreurs où Ton d l 
tombé,à ce qu'en a rapporté un hiftorien, qui quoi
que étranger eft avec raifon eftimé des Anglois ' 
qui: en général paffe pour :avoir été très-inftruit de 
ce qui regarde cette nation, Cet liiftorien e eft Ra- 
pin Thoyras, qui dans le vingt-un;fivre,de fon hif- 
toire d'Angleterre,repréfente les iddépendims fous 
des couleurs (i aifreufes, que s'ils étaient tels qu'il 
les dépeint, ils ne mériteraient pas de voir le jour. 
Mais examinons en détail ce que dit cet auteur ; il 
déclare tfabord que, malgré tous les foins qu'il s'eft 
donnés pour découvrir l'origine de cette feéte , il 
n'a pas pû en venir à bout; voici fes paroles : ,3 mal-; 
gré toutes les, peines que j'ai prifes , je n'ai pas pGt 
découvrir précifcment la première origine de la 
fecTe ou de la faction des indépendans. ” Il eft bien 
furprenant d’entendre un lavant quia employé 
dix-fept ans à compofer l'hiftoire d'Angleterre, 
qui a pu fouiller dans lés plus grandes bibliothè
ques,fe plaindre de fon ignorance , à l'égard d'une 
matière fur laquelle il lui auroit été ii facile de 
s'inftruîre , s'il eût feulement cônfuite le livre du 
lavant Hornbeck, intitule : Sumnia coutroverfm- 
rum>lib, 2C p. 775. 11 aurait trouvé dans un nn>-
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ment ce qu’il ¡on„ s
terris- Rapin paffe à la doctrine des indépendans 
& commence par dire en général , qu'elle tendoita I 
mettre tout en combuftion en Angleterre, y0ici 
encore fes paroles : ainii il çft certain que leurs
principes étoient très-propres à allumer le feu dans 
le royaume, & c'eft aufïi ce qu'ils firent/' On verra : 
par ce qui fuit5ce qu'il faut penfer Recette Imputa- 1 
tion. Suivant cet auteur, les principes des Inde- ■; 
pendans fur le gouvernement, étoient très-perni- ■ 
cieux, car, à l ’en croire, ils vouloient renverfer la 
monarchie & y fubflituer la démocratie ; voici ce r  
qu'il dit là-deiîus : „  à l'égard du gouvernement, 
ils dcteftoient la monarchie, & n'aimüient que le 
gouvernement républicain.„je ne prétends pas nier ■ 
que parmi les indépendans il n'y eût diverfes per- 
fonnes qui n’aimoient point le gouvernement mo
narchique; il y en avoit de pareilles parmi les pres
bytériens Jes anabaptîftes & les autres feétaires qui 
floriffoient en Angleterre dans les tems de trou- 
bles:màis ce qu'il faudroit prouver d'une maniéré à 
ne laiffer à cet égard aucun doute , c'eil que cette 
averfion pour le gouvernement monarchique,& cet 
amour pour le gouvernement républicain étoient 
communs à tous les indépendans, & formoient un 
des caracleres diftinctifs de leur fecle, Or c'eft ce 
dont on ne trouve du-moins aucune trace dans leurs
écrits publics. Au contraire dans un Mémoire qu'ils 
dreflerent en 1647. ils déclarèrent,que, comme en/ j 
général , les magiilrats ,étoient ordonnés de Dieu,
3, ils ne condaninoient aucune forme de gouverne- 
ment ci vil,mais avouoîent franchement, que felon 
eux , un gouvernement monarchique reiferre par 
des loix juîles & fages, ne pouvoir qu'être agréable 
à Dieu, & convenable: aux hommes/' j'omets plu- 
fieurs autres confidérations qui fervent à prouver I 
que les indépendans étoient: bien éloignés d'avoir ] 
en horreur le gouvernement monarchique comme j 
on le prétend. Selon 1



gî;pn'iétbîehtfpùvéràinement-àbrûr4es,p.ùiiqu!il]es^
ie pré fente comme contraires à ceux de toutes les 
autres focictes reîigieufes \ n Pour ce qui ti\ de 
leur religion, dit-il, leurs principes étoient contrai
res à ceux de tout le refte du mondé, '9> Â cet egard 
il convient de remarquer que nous avons encore 
deux confeiTîonsi dè fai, unejdçs: Anglois indepen- 

, dans qui ëtoient en Hollande,&;Fautre qui fut; dref- 
lé e par les p ri ne ipau x des in de pe n dan s en An g 1 e* 
terre, La première fut compofée par Jean Robin? 
l'on, le fondateur de la fecte, & publiée à Leyden t 
z>z-40, en 1 61 9. fo us, ce titre: Apologia pro cxtilE 
bus Anglis , qui BrOTouifiii v u ’go appel¡antm\ La 
fécondé parut à Londres pour la première fois , en 
26^8- & fut ainii intitulée : À déclaration of tbe

Rapih, leurs feritimens en matière de reli-

Faithywd onler ovp7ied audpr actifed in tbe coi?gny 
galion al Chnrcbes in Eug L x n </, a g reed upou^and cou* 
jh iteà unto , by Their Eldcrs, and Mejfeng ers, ; ù 
TlJ'eir Meeting at tbe Savoy , ocL in~i z°. ■ !6$g. ; En 
î 6ç8* Hornbeck donna de cette déclaration une 
traduction latine,' qui [joignit à fes Epijro àd Du- 
rdum de independ eut ijmQ. H paroi t:man»feRenient 
par ces deux pièces fans parler, des autres écrits 
des indépendans, qu'ils ne diffère lent des presby
tériens ou des caivi ni îles dans aucun point de quei- 

; que importance, li ce n’eft dans ce qui regarde le 
gouvernement eccléfairique, Pour ne laitier' là- 
deiTus atteun doute, il n'y a qu’à Eure attention a 
çes paroles de Robinfon , tiens fon Apoiogiaprô 
en ait b us Ang lis y ■ o ù ce fo n d a te u r des i n d é p.e n d a n s 
exprime fes propres fentiinens & ceux de fa'técte : 
Profit entmgdit-il,coram Deo &  baminibus^adm no- 
bis convenir ecnni eccïefiis y e for nuit i s Peignis in re 
religiouis^ut o; ; mi b ns çfij fing uli x earitnidcniecclefia- 
rwn fi 11 eia rticnl is , p ro uthabentnrin biirmonuifion-- 
fejjto uumfid eiy> a rat ¡Jim  usjulïj cri bere. -Ecçlcfiasre- 
formatas pro verts, ganùm r bah en ms, cum iij dm %
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-ï  in facris profitm ury
tùm in:nobis eji coïimits, On voie clairement par-îà  ̂
que bien loin de différer totalement dans la doc
trine de toutes les autres fopiétés chrétiennes, les 
indépendans étoient à cet «egard d'accord avec la 
plupart des égliies réformées. Notre hiftorien pour 
faire voir,aînfi qu'il imagine par un exemple frap
pant, Fabiurdité de leur religion & de leur cuite, 
dit, que non-feulement ils rejettoient toute efpece ; 
de gouvernement eccléfiaffique , mais encore per, 
mettoient à tous les membres de la fede indìffé. : 
remment, de faire les fondions publiques de pafé 
leurs, deft-à-dire de prier,de prêcher,& d'expliquer 
l'Ecriture Sainte* Voici fes paroles : „  ils ne haïf- 
foîent pas feulement l ’épifcopat & la hiérarchie ec- 
defraftique," ( cette accufation eft vraie, mais elle 
peut regarderégalementfes presbytériens,les brôwv 
niftesjes anabaptiftes,& toutes les efpeces de non-ï 
conformités. ) mais même ils ne pou voient foui- : 
frir aucun miniftre fixe dans régliie;ils foutenoîent 
que chaque homme peut prier en public, exhorter 
les autres,interprêter l'Ecriture Sainte félon les ta- 
lens que Dieu lui a donnés ; de maniere que par
mi eux, chacun prêchoit, prioit, exhortait, expli- 
quoit l'Ecriture Sain tefan s aucune vocation que 
celle que fon 2eie, & l'idée quìi avoît de fes 
talens lui donnoient ,. & fans autre autorité que 
celle quìi tirait de l'approbation de fes audi
teurs* "  Rien de plus contraire à la vérité que 
toute cette accufation* Les indépendans ont & ont 
toujours eû des miniftres fixes approuvés parleurs 
troupeaux,& ils ne permettent pas à chacun qui fe 
croît qualifie pour cela de prêcher en public. Le 
cèlebre Rapin a ici confondu les indépendahs avec 
les Brownifies, qui comme on le fait, accordoient 
cette permìiììon à tout le monde indifféremment 
Nous ne nous étendrons pas davantage fur les au
tres méprîtes de cet auteur ; nous remarquerons

' - i f i t  -f ' -:C: /-..f 'M :& :T\e s.



feulement,que fi un habile homme commé lu i, fi
bien initruit de ce qui regarde l’Angleterre, a pû fe 
tromper en jugeant ainfi des indépenaans, nous de- 
yons aifement espuier les autres hiiloriens d'un or
dre infërieur qui ont penfé comms lui.

On dira cependant que quels qu’ayent été les 
fentimens religieux, & la difcipline des indc- 
pendans, on eft affûté par une foule de témoignages 
qu’ils furent les auteurs de la mort de Charles I. & 
plufieurs perfonnes en concluront que toute la fec- 
te étoit une fecte impie & fçélerate. Je n’ignore 
pas que plufieurs des écrivains $nglois les plus refl 
peftahles, ont donné aux independans le hom de 
régi eide s; 6c fi par indépendans iis entendent ici ces 
républicains licencieux,qui en haine du gouverne
ment monarchique, fe portèrent à des extrémités 
dangereufes, je conviendrai qu’ils ont eu raifon. 
Alais fi par-là ils entendent ces ferla ires qui furent 
les ancêtres de ceux, qui portent le même nom en 
Angleterre, il me paroit fort douteux qu’on pni Ile 
leur attribuer entièrement la mort de ce prince in
fortuné ; car ceux qui les en font les fouis auteurs, 
veulent dire par-là,ou ; qu’il? animèrent les régici
des par leur doctrine pernicieufe , ou qu’ils furent 
eux-mêmes les acteurs de cette feene tragique. Or 
on peut prouver avec la derniere évidence qifüsne 
furent en aucune façon coupables ni à fun ni a Tau- 
tre de ces égards. Leur doctrine, autant que j’en ai 
de connoiiiance , ne renferme rien qui tende à 
faire commettre une action aiHïi. noire ,: 6c il ne pa- 
jolt nulle ment patl'hilloire de ce te ms-la, qu’il s hd- 
fent plus ennemis de Charles que les presbytériens, 
6c pour ce qui eil de la fécondé fuppoiition , qui 
veut que tous ceux qui conduiGrent ce prince, iur 
réchaffiuidétbient desindependans5bien loinqii’eL 
le foit vraie , nous apprenons des meilleurs écri- 
VainsAnglois,& des déclarations publiques deChar- 
les IL que les auteurs de ce meurtre furent:des
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perfpnnesdedifférente^fécffes pernii lefoucllés ^ : 
fans doute , il fe trouvoit dès indépendans. ¿Víais
après tôut.cette matière pourra être mieux éclaircie ,
par les auteurs Anglols , qui favent bien dans quel 
fens on prend le■ ténue dfndépendans , quand" om 
rapplique aèèux quifirentpétiprjiefoi ;Charles (a);

En recherchant avec attention les caufes de cet
te haine pour les indépendans , & des accuiations 
graves intentées contr’eux,j’en ai trouvé trois prin
cipales, qui fuififont peut-être à rendre raifon de 

, tout La premiere eli: le:nom à' independan? qui eit 
équivoque , & commun à plufieurs efpeces d’hom
mes/Carfans parler des autres idées qu'on y atta
che, il efi: certain que les auteurs Anglais s’en fer
vent quelquefois pour déiigner ceux qui afpir.enr à 
un gouvernement purement démocratique ou po_ 
pulaîre,dans lequel le peuple feul ait la fouveraine, 
té;& il rfeit pas douteux ..qu’il n’y.ait eû en Angle-

U) Ce que M. Mosheim dit ici pour défendre les in-
dépendaus., eft certainement fpécienx; mais il a peut - être ici 
porté trop loin le principe équitab le./quf veut.-qiie 1 on ifhïi- 
pit:e: pas à une fecle ce qui u’eft pas renfermé dans fon fyiìxau 
de religion ou qui n'en découle pas. Ceite niaxime ne vépcn J 
pus entièrement au fu t pour lequel elle eft ici employée : une 
fette peut; avoir un i vite me innocent,: taudis que;certailies eir- 
conitances accidentènes la rendront pais turbulente & plus fé- 

: timcnfe qu’aucune autre; c’eñ ce qui eut peut-être lieu ù re
gard de cèlle des independáis dans certains tem s, & iïu-roi?: 
dans celui dont nous parloir. Si nous examinons h\ forme dé 
îifitr gouvernement eceléiiañiqtie , nous trouverons que partine 
forte d analogie , qui influe Jouveut plus fur i’imaqît*aticn & ta 
maniere de penfèr, qu'on ite l’imagine commi!h ornent, la ]>h- 
p;u"td’erur.-pus doivent avoir pris des idées républicaines, laus : 
compter qu ils deyoient attendre pliis de jnaitetHon d’un gomar- 
item y ut républicain que du  ninoiiaftique. £ii faifant ces deux ré. 
flexions f  & en confiderant l’étap des indépendant fous le régné 
nial-afí er mi. d e C lia ries I. ou tout étolt encotituiioii, 8c où dra
que lepe fe iiactoit de quelque.révolution ávantageufe , iì fs perì 
qu ils aient èie plus reamaos Se pins animés de refprit républi
cain qu iis ne le íont aujourd’hui. Pour ic former bi-deflds des 
idees hiñes r il haut comparer les hiñoriens des differens partis. 
Voyez entroneres Ü iarendon,W ipory o f  hù  (¿»n U fe . NeaK Hìf-' 
tory oftijc Puritani, voi. III. p,S47* &c, Hume, Hijtoirc 
taire. Euruet, Uifloirç de jon îams 5 voi, I.

■ f%° ; ' N O %; E. Sm .1 f I
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terre de telles gens.pour la plupart epdhm!?f.!fies,& 
.à qui on doit attribuer tous les maux,dont le fou ve
nir afflige encore cette nation. M a i s  ii je ne me 
trompe,on a îniprudeniment;confondu avec eux la 
ferle reiigieufe des indépendans, qui malgré \b> dé
fa u t s ,  ¿toit compofée de gens ■ .pjus fa-gest. Une fé
condé çaufe 'que nous avons à relever ic i, c’eft eue 
prefqué tous les fedaires religieux qui diviierent 
les Anglais fous le régné de Charles I. & fur-tout
fous Cromwell,prirent le nom d'imiépeiidam^ pour: 
avoir part à l’eftime publique,que les vrais indépen
dans s’çtoient acquife par la régularité de leurs 
meeurs*': C’eft ce qui eft entr’aufres confirmé par ce 
psiïhge de la lettre de Toland h le Clerc : ,, Au 
commencement,dit-di, tou s les fedaires fe ciïioicnt- 
indépendant, parce que ces derniers ëtoient fort 
honorés du peuple à.caufe de leur ¡piété,” Voyez le 
Clerc,E ib l i o t b . u n ï v .  & .k if lo r .  torn, KXIÎI. p. 1Ln. 
505 . & comme ce titre fe do.nnoit.- à beaucoup de 
fedaires,il fe peut qu’on ait impute aux vrais indé
pendans les crimes des différentes .'factions qui en 
prenoient le nom & dont plulieurs durèrent peu, 
Mais voici une troifienie caufe de cet odhnn qui. 
mérite d’etre remarqué,c’eft que fuirn-pateur Crom
well, préféra la iode des indépendans à toutes les 
autres; il n’aimoit ni les fynodes presbytériens, ni / 
les vifitations épiicopales; tout ce qui avoir un air
d’autorité un peu étendue , foit dans le civil, fuit- 
dans le religieux lui étoit fufpedX: Falfirmoit Au 
lieu que dans la difcipline limpîe des indépendans 
il ne voyoit rien qui fut à craindre, il n’en fallut 
pas davantage pour rendre les indépendans odieux 
à un grand nombre de perlonnes dîlpofees a detef- 
ter tout ce qui avoit etc l'objet de la faveur de 
Cromwell

270, tes indépendans furent fans doute ainfi 
appeîlés,de ce qu’ils foutenoiehf que toutes les con
grégations chrétiennes étoient tout autant de focio»
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tés religienfes indépendantes, qui avoient droit de 
fe gouverner par éilesmiênies fans être fou mi fes à 
aucune autre iurifdiêtio.n, Robin-fondé fondateur
de là feéte fe fert expreffément dé ce ternie , pour 
expliquer fa doctrine fur le gouvernement ecclé, 
fmftiqu e : Cœtum quem îihet particuhxtem , dit-il, 
dans fon Apolog. cap. v. p. 22. ) Ejje tot am me. 
sir am ̂  perfect am ecclefiam, ex fuis parti bus 'conjl 
tante ni immediate, è f  iudependenler ( quoad alias 
ecclejîas ) Subipfo Cbrijh. li fe peut que c’eft de ce 
p a liage que leur eft venu le nom independents. Les 
difciples de Robinfon ne le refuferent point, & 
pour dire la vérité,il n’a rien d’offbnfant quand on 
le prend dans le fens de ceux à qui on le donna. Il 
étoit certainement inconnu en Angleterre avant 
Tan 1640. du-moins il n’en eft p£s parlé une feule 
fois dans les canons eccléfiaftiques dreifés cette an
née par les fynodes, tenus par les archevêques de 
Çantorhéry & d’Yorck , & par les autres prélats, 
quoique dans ces canons il fort fait d’ailleurs men- 

; tion, en particulier de toutes.les fectes qui étoient 
alors en Angleterre. Voyez Wilkin , Concilia raa- 
gnœ Britannia £5? Hibcrnid, vol, IV. cap. v. pag. 
$48. où fe trouvent les canons les confiituimm 
ecclèfiajiiqztcs,dreifées par les archevêques de Can- 
torbérv & d’Yorck , & les autres évêques & ecclé
fiaftiques dans leurs difFérens fynodes, en MDCXt. 
Il eft; vrai que bientôt après cette époque , fur-tout 

.depuis 1642, nous trouvons fréquemment ce nom 
dans les Annales $  Angleterre. Bien loin que les in- 
dépendans Angloîs fe choquaffent d’être, ainfi ap
pelles , ils fe nommèrent ainfi publiquement dans 
une piece qu’ils publièrent pour 1 eur défenfe , à 
Londres, en 1644. fous ce titre : Apologetic an ¿4» 
ration, of the nzdependents. Mais îorfque dans la 
fuite comme on l’a déjà remarqué , un grand nom
bre de feétes féditieufes,qui ne vifoient rien moins 
qu’à faire mourir le rpi, & r en verier le gouverne*
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ment,prirent cc nom pour leur fervir de mafque, 
■ alors les vrais indépendans ne le voulurent plus, & 
aimèrent mieux s’appeller les freres de la. cougrèga-
tion, {Qungregational Bretbrend)

271, En 1616. M. Jacob qui avoit adopté les 
fentimens religieux de Robinfon,établit le premier 
en Angleterre * l ’églife des indépendans ou de la 
congrégation.

272* Depuis ce tems-Ià, ils furent appelles les 
frétés unis* On trouve dans lé fécond volume de 
Whifton , Mémoires of ber life and JVritings les 
arcicles de cette:union, qui font au nombre de neuf. 
Le premier regarde les égUfes & les membres de 
Téglife ; les miniltres unis presbytériens & indé
pendant y déclarent entr’autres, „que chaque èglî- 

: îe particulière a le droit de fe choilir les propres 
officiers & qu’en étant pourvue convenablement 
aux réglés de TEvangile, qui demande deux cer
taines qualités, elle peut par l'autorité de j.C.avoir 
chez elle Ton propre cüke — que Texercicc du pou
voir eccléfiailiqqe y appartient aux payeurs éc aux 
autres anciens de chaque églife particulière , s'il y 
en a,de telles, 6c qu’il dépend de Ja communauté: 
d’y confentirv conformément aux; réglés de l’Evan- 
gile ” , En cela les presbytériens éc les indépendans 
Te départent les uns 6c les autres, des principes 
refpectifs de leur première inilitution. — L'article 
fécond regardede miniilere qu’on convient avoir 
été inftitué par J. C. pour raiTembîer, conduire 6c 
édifier Ton églife; on y remarque de plusy „  que les 
miniftres doivent avoir un certain degré de feien- 
ce , .un jugement faint 6c une piété l'oÜde ; qu’on 
ne doit en ordiner aucun que ceux qui font appel
les par une églife particulière ; que dans une a fai
re de cette importance y  il convient ordinairement 
qu’une telle églife coniulte avec les pafteurs des 
congrégations; voifmes  ̂ & qu’après cela le paûeur 
çhoifi par la communauté y,Toit convenablement
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jordine & confacré pour cette charge'^ L-articJé IIIè 
a pour objet les cenfures ; il ordonne aux pafteurs 
de commencer par avertir les pécheurs fcandaleux,
& enfuite de les; excommunier fi les exhortations 
ont été inutiles, avec le contentement des freres 
de la communauté. L'article ÍV. roule fur la com
munion des églifes ; il établit pour principe , qu’il 
n’y a aucune fubordimition entre les églifes par. 
tien lie res, qu’elles font toutes égales & par là me
me indépendantes ; mais que les paiteurs de ces 
églifes doivent fréquemment s’afiferabler , afin que 
par leurs avis & leurs encouragcmens mutuels, ils 
fe fortifient dans la voie du Seigneur. Dans Parti
cle V\ qui regarde les diacres &- les anciens, les 
freres unis reconnoifient que les diacres, font d'inf. 
titution divine, & que leur office confifte à rece
voir les revenus de Péglife & à en difpcfer pour fon 
ufage , & comme par rapport aux anciens;, qui ne 
s’occupent pas à enfeigner ce à prêcher , il y avoir 
différons fentimens, ils ne veulent pas rompre en- 
tr’eux à caufe de cette différence. Dans Particle 
Vi. qui regarde les aflëmbiées accidentelles des 
mi ni tir es , les freres conviennent que dans les oc- 
caftons importantes, il eft né ce fi aire que les minif- 
tres de différentes églifes , s’afiëmbîent pour con

sulter en commun, & quedes églifes particulières 
doivent refpeëter leur jugement & ne pas s’en écar
ter à moins qu’il ne paroi fie manifeftement con
traire à la parole de Dieu." L ’article VIL qui re
garde la conduite des freres , à Pégard du magiftrat 
civil , ordonne de lui obéir & de prier pour lui. 
Dans Particle VIÏI. qui roule fur une confefiion ;de 
fo i, les freres elliment qu’il fuffit qu’une égide; re- 
connoiffé l’Ecriture fai nte pour la parole de Di eu, 
& la regle parfaite de notre foi & de nos mœurs ; : 
& ils conviennent que la doctrine contenue dans 
les articles de Péglife d’Angleterre, ou la cbnfet 
fiQU de Wçâmmfter <S¿ les catéchi fines dreifés par



les p re sb y té r ie n s , ou la  con feffion  des freres de la  
con grégation  V c ’eft-à-d ire  des in d ép en d an s, font 
conform es à cette  rég lé . L  artic le  I X .  qui a pour 
objet les d e v o irs  &  la con d u ite  des freres à-l'égard  
dé ce u x  qui ne fo n t pas en  com m union avec eux , 
recom m ande la  c h a r ité  &  la  m odération. I l  parole 
par ces a rtic le s  que les in d ép en d an s y fe  trouvè
rent dans la  n é ce iiité  d 'adopter à p lu fieu rs é g a r d s , 
les fen tin ien s des p re sb y té r ie n s , &  de fe départir 
un peu  de leu rs an ciens p rin cipes.

273 • S ^ P e u  de tem s après l'é lé v a tio n  de Crom 
w ell , i l  fu t r é fo lu  en parlem ent à la  fin des d îfpu- 

■ tes' fu r le  cu lte  p u b lic  -, & le  gouvern em en t ecclé- 
fia ft iq u e , d 'ad o p ter le  gouvern em en t des p resb y
térien s, L e s  in d ép en d an ts n 'ayan t encore alors au
cun e ré g lé  fixe  de foi & de di ici pli n e ;  car ce ne 
fu t  q u 'u n  peu  avan t la m ort de C ro m w e ll, que par 
fa p erm iffio n  , ils  tin ren t un fyn ode pour dreffier 
un aéte u n ifo rm e de leur doctrine & de leurs prin-

2 7 4 . C ette  ép ith ete  de fu r ie u x , fr.rioji , ne 
d o it pas nous fa ire  croire  que ces an abaptilles ref- 
fem b la ffen t a; ce u x  dé ce nom  , qui exc itè ren t tant 
de tro u b le s 'e n  A llem agne , &  fur-tout a 1M11 nfter ; 
b ie n  lo in  d e là  5 les aiiabaptiftcs A ngîo is ne diifé- 
ro ie n t  de leurs fre res les proteffians, qu ’à l ’egard de 
c e u x  q u ’on  d e v o ir  baptî fer & de la m aniéré , i f  a d- 
m in jflré r  le; baptêm e ; ils vou lo ien r q tfo n  ne bap- 
t ifa t  que les ch rétien s parven u s à 1 âge de raifon ,; 
&  ils b ap tilb ien t par im m eriioti non par afper- 
fitm . Q ii les d iy ifo it  en gén érau x Sc particu liers , 
re la tiv e m e n t à leu r différente m aniéré d e p e n ie r  
fu r la con tre ver fe arm énienne. C eu x-c i ainli ap-
p e lle s  à caufe de leurs dogm es f  de rd e c t io n  <S: de 
la  re d e m p tio n 'p articu liè res .,' ôtoient de parfaits 
cal vîn i lies,q u i fe fepa resent de la con gregation  dès 
in d ép en d an s à Leyden  en 16 4 8 , il règne dans leu r 
co n fe ffio n  un gran d  e fp n t.d e  m oderation  &  de cha-
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rite. Leurs prédicateurs étaient pour l ’ordinaire 
des gens fans lettrés , 6c empr elfes à faire des pro. 
félytes de tous ceux qui vouloient fe foumettre à 
leur innnerfion, fans trop s embarraffer de leur doc« 
trine ou de leurs mœurs, Les écrivains de ees tems- 
l à , les repréfentent comme des furieux contre qui. 
conque s'dppofoit.-si eux5cependant.il yavoifc parmi 
eux des per.fon n es fa vantes &  pieu fes, qui condam- 

: noient ces violences ou ces excès de zele.
27 v  H éft certain que l’hypothefe de cette 

fécondé eipece d’antinoméens, eft plus odieufe que 
celle tje la: premiers; il eft donc furprenant que no
tre auteur s'exprime aiüfi dans Foriginai ; Hi tan- 
tmnftatunt, electos , & c.

27 £>. Pierre François le Cou rayer , dans fon 
E xam en  ¿les défauts théologiques 5 tom. IL  p, 19$, 
a décrit les autres opinions des antinoméens, & 
donné une relation des difputes, modernes , occa- 
fionnées par la publication des Oeuvres poftbmnes 
de C rifp , docteur Antinoméen fort échauffé. Bax-, 
ter & Tillotfon , fe font diftin gu es par leur zele 
contre les antinoméens, qui ont été auffi complè
tement réfutés par le dotfteur W ill ia m s , dans fon 
fameux livre intitulé, Gojpei T ru tb flà tè fta n d v in -  
dicated, Depuis la premiers édition de
cette hiftoire, j’ai appris que le livre qui a pour ti
tre : Exam en des défattts théologiques-, &  que no- i 
Ire auteur attribue à Courayer y eft d’un autre au- 

; teur. ) ' ' \  y-..;-'.:; 'f''-!' ■ I
277. La Vie de l’excellent M. Haies , a.été écri

te en anglpis, par M. Defmaizeaux 6c publiée in- 
8°. à Londres, en r 719. elle a été confidérabîement 
augmentée dans la traduction latine , que j’ai ni ifs 
à la tête de Y Hiftoire du fynode de Dordrecht, tirée 
des lettres de ce grand homme &  publiée à Ham
bourg , en [724* On trouve la Vie du même Haies, 
écrite en François dans le premier volume de la 
traduction francoife % de la Religion des proieftaus 1



&c, de GliiíHnjWorthV:;ta' Vie de CbilHnfworth, a 
auffî été compose en anglais, par BefmaiTeaux &  
traduite en français en 1750,à la tête de l'excellent 
ouvrage dont.nous venons de parler,qui fut traduit 
en cette langue &  vpübÎië à Âmftërdam  ̂ en trois 
volumes im $?. eri 1750. Ceux, qui fouhaiteront de 
çoiinoitre à fond la doctriné , les loix , le gouver
nement &  Tétât prêtent dJAngleterre, feront bien 
de lire ces deux hiitoires, & fur-tout l'ouvrage díte 
de Chilling worth.

278* (pr> Ce fut le fameux J e t é  dom iform i té 
qui déclara non-valides, l'ordination presbytérien
ne &  tout miniftere étranger, rendit plus difficiles 
les conditions fans iefquelies on ne pou voit fe con
former,qu’elles n’étoient avant les guerres civiles, 
& qui contraire aux actes d’Elizabeth & de Crom
well V qui tous deux avaient refervé la cinquième 
partie du bénéfice pour l ’entretien de reçclçfiafH- 
que renvoyé,, ne fit aucune referve pareille , pour 
la fubfiftance de ceux qui perdraient leurs bénéfi
ces, Voyez W i lk in s , concilia madidi B ritannia  
Ë? Hybçrniœ  , tom. IV, p, $73. — Burnet, Hiftory 
o f  his o w n  times , vol. IL  ]k í  90. —  N eal, H ijìory  
o f  the p u r ita n s , tom. IV. p. 3 s 8-

279, On Tappeiloit the toleraction act. (Facte 
de tolérance.),Ün peut le voir au long dans l’appen
dice , joint au quatrième volume àe Y F! iftoire ¿¡es 
p u rita in sVpar Neal ( (pr* Voici fon titre : An act 
fo r  exempting tb eir 1 majejhes protejiant ju b je c ts , 
dìj f enting from  the church of England  , from  thè 
penalties o f  certain L aw s  , c'eit-à-dirç, acte pour 
exempter des peines de certaines loix les f a i  et s pro- 
tejí ans de lettys majejies , qui fo n t j jn ir ê s  de f  èglife 
angloîfe : il n’y eft point parlé des actes de corpora
tion  & du tefi , q u i, par-là même font toujours en 
force. Get acté de tolérance -, exempte les: protef- 
tans qui font feparés de Í5eglift angloiíe , des pei- 
nçs prononcées pat lès loix , qui y lont mentian^



\

" lices, pourvu qu'ils prêtent ferment au gouverne* 
in eut &  foufcri vent aux articles de doctrine de Fé. 
glife d'Angleterre*

280^ ; ^ ^  Les autres évêques non-jureurs, hu 
rent L 1 aï à é vêq 11 e de Norw I,c h y Turn et évêque 
d’Ëiy , Keen évêque de Bath S: de ^W élis, Framp. 
ton..'évê'quede;ffIocèftër évêque de Wor-
çêfter r Lake évêque; de Chicheilër * W h ite  évêque 
de Peterborough.

■ 281- Ce furent Tiüotfon, Moorey Patrick, 
K idder, Fowler &  Cumberland ; noms refpena
bles par la pièce & lefavoïr de ceux qui les porte, 
rent, & qui feront toujours en vénération dans Fé- 
glife d’Angleterre* -

282. Ç ’eft fans doute avec bien de la ralfon, 
qu’on donne le titre de haute églife aux non-ju- 
reurs, qui ont de hautes idées de la puiffance de 
F ê g l i f e . M a is  pour l ’ordinaire ce titre fe prend 
thnsun fens plus étendu & s’applique à tous ceux 
q u i, quoique non ennemis de Fheureüfe çonititu- 
tion actuellecependant ont des idées fi relevées; 
de Fautorité de Féglife, qu’ils voudroient la rendre 
indépendante de tout pouvoir humain. On trouve 
des performes de cet ordre, même parmi celles qui 
font dans ce qu’on appelle communément f  le parti 
de la baffe églife, ;

28?. Ç fir  Dodwell lui-même ; fat dépofé de fa 
charge de profeffeur en hilloirc , pour avoir refuie 
de prêter le ferment de fidélité au roi Guilîaume & 
à la reine Marie;ce qui Fengagea fans doute à dé
fendre encore avec plus de chaleur les évêques, 
qui furent fufpendas pour la même caufe. Ce fût à 

; cetre occafion qu’il publia fou Cautionary difeour- 
feoffckifm , Whïih à particular regard^to the, cafe 
of the Bishops JVhoarefufpendetlfor refnjfng to take 
the 7ievp oath. Cet ouvrage fut complettement ré
futé par le Dr. Hody,en 1691. dans un livre intitu
lé : The un reafou ablenefs of à jep aval ion from 100
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\pfer$ Bishops : or a Treantife out of ecelejîafhcal 
hiflory Shewing , that although à Bishop ivas in- 
jujUy deprived Neither he nor the Church, ever rad* 
de afeparation, i f  thejuccefjbr *was not d Heretict\ 
translated out o f an ancient greck mauufcript^ hi the 
public library at Oxford. L'auteur traduiilt enfuite 
eet ouvrage en latin, & ni it à la tête qu e i oués nio r- 
ceaus d ’Hntiquïtés eccièjîajliques fur ce iujet. En 
1692* Dodwell publia une reponfe qu'il intitula : 
J l  vindication o f the deprived Bishops, & a laquelle 
Hody répliqua dans un traité intitulé ; The cafe 
of the'-fes vacant , by an un ¡nfl,or tin canonical di- 
przvatio n Jiated , in reply to the vin die at ion, La dif- 
pute n’en relia pas 3a,car rien n’etoit plus difficile 
que de réduire Dodwell au filénçe, il revint doue 
pour la troifieme fois à la charge,&  publia en 169^. 
fa Defenfc ofthe vindication o f  deprived Bishops 
La préface qu'il vouloir mettre à la tête de cet ou
vrage fut d’abord fuppriniée , mais enfuireelle pu-* 
rut lbus ce titre : The doctrine of the Church of En-
gland concerning the independency 0! the clergy on 
the lay Bower On publia plufieurs autres bro
chures fur le fujet de cette conti overfe,

284- Ceux qui voudront de plus grands détails 
fur les erreurs de R oeil, les trouveront dans un ou
vrage compofé par la faculté de théologie de Ley
den v pour appuyer la fentence prononcée contre 
lui par les fynodes Hoîlandois ; cet ouvrage eit in
titule : Judicium  ce clefiaj l iczim qua op ini ones qud- 
à d n iiÇ Î*  H *  / I f  Rueïliijynodice damneddfzmt, lau
dation à f  roieljorihits theoiogid, hi academia Lug- 
■ dunor But atm., lugd. Batav. 1 713.

2gv  11 y a ici un peu d’exagération , du- 
moins nous ne devons pas conclure de ce que dit 
M . Mosheim, que R oeil fut ou dépofè ou ne ri coû
té; il exerça encore la charge de profelléur planeurs 
années après,à Franeker, <S: en fui te il lut appelle à 
des conditions honorables 6c avantagea lés ; à la
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chaire de théologie d'Utrêcht,-Les Etats de Frjfc 
publièrent un édit qui ordonnoit le filence , & ¿̂_ 
fendoit à tous les profeiTeurs , pafleurs , & c. de la 
province,d'enfeîgner les opinions particulières de 
Roelir& le théologien pacifique aima mieux ne pas j 
répandre Tes opinions que de caufer quelques trou- 
blés. Son fentiment fut la Trinité ne différé pas ef- 
fentiellement. de celui qui efl communément reçu,
&  il femble n'avoir eu en vue que d'empêcher que 
les chrétiens ne fiffent entrer quelque choie qui 
fentit l'humanité dans la relation du pere avec le 
fils. Mais c étoit bleffer dans une partie bien fenfi- 
b le fes confrères, les théologiens fyitématiques ri
gides, Car fi on banniffoit de la théologie VJntro^ 
pom orpbifm e,ou l ’ufage de faire parler & agir 3a di
vinité comme les hommes -, qui ne lui reffénihlent* 
que comme ce qui efl imparfait, reffembleà ce qui 
efl; parfait,on en retrancheroit quelques-unes des 
Ph raies les plus cheres à l'orthodoxie, &  nos con- 
feffions de fbir & nos fyfbêmes de doctrine rentre* 
roient dans des bornes fort étroites.

(fir* Notre hiftorien expofe ici un peu obf- ; 
eu rément le raifonnement que Becker fondoit fur 
la définition carfcéfienne de Famé ou de l'efprit 
"Voici en quoi il confifloit : Peifence de fefprit 
confiite dans.la'piw/Je, & celle de la matière dans 
Y étendue^ — or comme il n'ÿ a aucun rapport entre 
la penfée &  Y ¿tendue , Fefprit ne peut pas agir fur 
la matîere à -moins, que ces deux fubftances ne 

vicient unies comme l'ame & Je corps le fout chez . 
l'homme. —  Par eonféquent aucun efprit puf foit ; 
bon,foït mauvais, ne peut agir fur les hommes , — * 
une te lle  action efl un miracle,&  perfonne ne peut 
faire de miracles que Dieu; -  d'où il fuit qu'il faut 
prendre dans un fens allégorique ce que l'Ecriture 
dit des: aélions , & des opérations des bons & des 
mauvais efprits: tel efl: le raifonnement de Becker r 
qui dans le fond fait peu d'honneur à fon jugementj
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1 tn, prouvant trop, il ne prouve rien ; car fi/parce 
qu’il n’y a point de rapport entre la penfée 8: l’é
tendue,rëfprit ne peut pas agir fur la matière,il cft 
difficile de comprendre comment après l’union de 
ces deux fubftances^Pefprit peut acquérir cette ca
pacité , puiique Je défaut; de rapport iubfifte tou
jours, Outre cela,en admettant le raifonnement de 
Becker on Ate à ¡l’Etre luprenië Je pouvoird 'agir 
fur les êtres matériels. C ’eit en vain que Becker le 
lui attribue , en fuppoiant un miracle. Ne feroit-ü 
pas abfurde & contradictoire de dire, que tout le 
cours de la nature ett un miracle,c7eft-à-dîre,dans le 
fond qu'il n'y a point du tout de ‘miracles.

287. ft lr1 U  ne faut pas s’imaginer par la ma-
riiere dont parlé notre auteur,que cette formule inf
atuée C onjhifeis, fût abolie à Bâle par un édit po- 
fidf. Voici Amplement comment la chofe fe palla ; 
M. Pierre Werenfels -qui étoit à látete du conlif- 
toire de cette ville, eut afle'z d'égard pour la lettre 
de réleÇteur pour ne pas exiger des candidats au 
S t  nviniftere, de fouferire cette formule, & íes fue- 
ceiTeurs imitèrent fon exemple. Les remontrances 
de l’éleéteur ne paroîflent pas avoir produit le mê
me effet fur ceux qui gouvernoient feglife de Ge
nève ; car le Confenjus ou la formule en queilion fe 
foutint dans cette églife jufqu'en l’an 1706. que, 
fans être abrogée par un aéte pofitif.elle tomba dans 
l'oubli. Dans divers autres endroits de k:Suiife,el-
le fut, preferite comme une regle de fo i, comme il 
paroit"par; les lettres adrefiees par George Í. roi 
d’Angleterre, & pur le roi de JP ruffe, en 172 3 .aux 
cantons Su i fíes, pour les-engager à abolir ce Con- 

jb?fus^comme étant un obitacîe à l’union des egli-, 
fes réformée & luthérienne. Voyez Mémoires pour 

fer vît à Vhijhûre des troubles atri ve r cu Sui [je , d  
foceajton du Con f infus p̂ublics ** Amilerdam,
«n ï yzpt

Fin dii Tome V*
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