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A V I S

N O u s  avons été obligés 
de divifer en deux par-

J ,

ties les Réflexions fur le feizié- 
me iiécle , &  d’en mettre
la première à la fin de ce 
huitième tome î parce qu’en 
¡les plaçant toutes dans un 
¡dernier article , qui étoit leur 
[place naturelle , le neuvième 
¡volume auroit été d’une grof- 
reur énorme.

C ’eft pour éviter le même 
inconvénient , que nous n’a- 
ons mis dans les Tables des 
atieres , que ce qui pa- 

¡oiiToit abfolument néceiïâi- 
|e. Si malgré toutes ces pré
cautions , ces deux nouveaux 
|omes fe trouvent encore trop

a ij



charges , c’eft que le feizié- 
me lïécle fournit une très-gran
de abondance de matières in- 
tereffantes ; &  que nous avons 
fort déliré de ne pas trop mul
tiplier les volumes.
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Du huitième Volume.
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Table Chronologique pour le feiziéme
liéele.

A rt. I. T J  T  A T des Eglifes d1 Italie , de
France d*Allemagne ¿tu com

mencement du feiviéme jiéde.pag. r. 
Art* IL Entreprifes du Tape contre lu France.

Cinquième Concile de y Laîran. Fin 
du Pontificat de Jules IL Commen
cement de celui de Leon X. Fin du 

, Régné de Louis XIL Commencement 
de celui de François L 43,

Ar t . III. Concordat ¿entre le Tape L e o n 'x  &* 
François I  Roi de France.  ̂ 7 1 .

A rt. IV. Hé réfie. de - Luther. io<>.
A r t . V. Trogrès du Luthémnifmc. 177.
A rt. VI. Héréjies de Z  Angle e?V de Calvin.

- r
Ar t . VII. Concile de Trente ¿¿puis fes prépara- 

■ t:j s jufqtda fa  tr inflation à Bolo-
' ■ gne. y t f  ■ t - / V 3- 4*

Art. VIII, Tr ¿inflation du Conçue de Trente 
à Bologne. Guerres des 'Trot?flans 
contre l'Empereur. Démarches de 
ce Prince pour rétablir le Concile à 
Trente. Publication de /'Intérim.

Art,
4 .1 1 .

IX. NouvéVe Convocation du Concile de 
Trente. Ce qui s y pajje jn f 5«* a fa  
fécondé fufpenfion. 470.
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|i Table des Articles.
X. Trogres des,, prétendus Réformés, 

Leurs mouvemens m France* CoL
- ; loque de Foijfi, , r 514.

XI, Troifiéme convocation du Concile de
' . Ti ente. Ce qui s'y pafie pendant une

année. 577*
&}LT> XII. Vemieresfejftcns du Concile de Trenm

te. Sa fin. Svn autorité» 617,
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T A B L E  C H R O N O L O G I Q U E

Pour le fei^iéme Siècle.

A n  .
de J. C.
1501. / ’■ 'i Lôture du Jubilé féculaire à Ra- 

V-/ me.
Progrès des François en Italie.

1$02. Guerre entre la France fit l’Efpagne.
Le Pape Alexandre V I  excite de« 

troubles dans la Tofcane.
Les François fe rendent maîtres de 

prefque tout le Royaume de Naples.
Le Pape &  fon fils le Duc de Va- 

lentinois fe livrent aux plus grands 
excès.

Americ Vefpuce fait la découverte 
de P Amérique.

Ximenès Archevêque de Tolede 
travaille à une Polyglotte.

La Faculté de Théologie de Pari* 
condamne les imprécations que les 
Chanoines de Cambrai irrités contre 
leur Evêque , faifoient prononcer 
contre lui dans l’églife. La même Fa
culté décide qu’on ne doit point avoir 
égard à l’excommunication pronon
cée par le Pape contre ceux qui refu- 
foient de paier une décime qu’il avoit 
impofée fans le confentement du R oi.

Le Pape approuve l’Ordre des An- 
nonciades.

i j 03. Les François perdent une grande
a Ij



fe .Table
partie de ce qu’ils avoient conquis en
Italie*

JViort funefte dit Pape Alexandre V I.
Eleftiou de Pie III. II ie déclare con

tre lu France. Mort de ce Pape.
‘Jules II fe fait élire à force d’intri- 

gvtes. / /
Le Pape fait arrêter le Duc de Va*- 

Jentinois qui lui cède la Romagne.
jBulle du Pape qui permet au Roi 

d’Angleterre Henri VII de marier fon 
. . fécond fils avec la .veuve du pre- 

t . , . nfier 3 pour engager ce Prince h fe 
déclarer contre la France. Cette dif- 
penfe excite de grandes plaintes, 

f .504. Les François abandonnent l’Italie , 
& la plupart pétillent en retournant 

. en France. ,
Moit d’ Ifabelie Reine cle CafHlle.
Le Roi d’Angleterre veut faire co- 

- nonilèr Henri VI > ô< ne peut Pobte- 
nir, .

Le Roi du Pouugaî travaille h tten> 
-  ; dre la foi.
Î505. Le Pape fe ligue avec l'Empereur 

: £< Je Roi de .France contre les Véni-j 
tiens. Ceux-ci s’accommodent avec le 
Pape. Philippe Archiduc d'Autriche 
fe met ■ en p.ofTeihon de la Caf- 
tille. V ■

t JoC. On commence à Rome l’édifice de . 
régilfe de Saint Pierre. , ■

Fc Pape confirme TOrdre des Mi
nimes. ..

Mort du fameux Chriiicphe Co~ 
■v; ; Joiïlh. ■ ... ‘ - ,

On maffacre beaucoup de Juifs k 
J4 $boune? -■

f



Chronologique. f
Revoke des Génois contre la Fraiv 

ce. Le Roi Louis XII punit les fédi* 
tiens. ,

Mort de Philippe E.oi de Caftillev 
Charles lbn fils lui fuccéde.

ÏJ07. Ximenès Archevêque de Toledo eft 
. . fait CrudÎrial.

Mort de Saint François cïe Paul. 
ïjo 8 . Le Pape fait contre les Vénitiens 

une .ligue connue fous le nom de li* 
gue de Cambrai P & qui eut de grande? 
fuites..

Les Portugais font des conquêtes erï 
Afrique. Le Soudan d’Egypte a enfuite 
fur eux de grands avantages.

1509. 'Bulle' terrible du Pape contre Jet 
Vénitiens , qui en appellent aü futur 
Concile. Le Pape donne une nouveliar 
Bulle contre cet Appel.

. - Louis XII ligué avec le Pané , a de 
grands avantages fur les Vénitiens.

L ’Empereur Maximilien qui étoit 
dans la même ligue va en Italie.

Le Pape fe lauTe fléchir par les Ve-*- 
nitiens & leur tait ha 'Loi.

Différend ■ entre TEmpereur &  le 
Pvoi d’Arragon touchant la CaiHlle. L e.-O
Roi de France arbitre de.ee diffé- 

1 rend. ; ' ' ^
Le Cardinal Ximenès fait h  conquê

te d’Oran. : ~
Mort du Roi d’Angleterre Henri+ 

VII. Son fils Henri V III lui fuccéde. 
xj io.  Bulle du Pape contre les duels.

Le Pape qui avott de grandes obli
gations à Louis XII > travaille à fou- 
lever toutes les Puiffances contre ce 

" ' ' -V a m



Table
Prince qui prend des mefures avec 
l’Empereur contre le Pape.

Mort du Cardinal d’Amboife.
Aflembléc du Clergé de France k 

Tours. On y examine des articles 
importans au fujet du Pape.

L ’Empereur fait dreffer les griefs 
de la Nation Germanique contre la 
Cour de Rome.

Cenfure de Jules II contre la France, 
Le Chevalier Bayard entreprend d’en
lever ce Pape.

Les Portugais fe rendent maîtres de 
Goa.

Révolte à Naples au fujet de l’In- 
quiiition. '

i$ n .  Le pape Jules II fait en perfonne 
le fiége de la Mirandole &  prend cette 
ville.

Le Cardinal de Pavie aflaffiné par 
le Duc d’Urbin. •

Convocation d’un Concile à Pife 
contre le Pape , qui en convoque un 
autre à Rome. Le Pape excommu
nie les Cardinaux qui préfidoient au 
Concile de Pife. C eu x -ci appellent 
de la Sentence.

Le Pape forme un ligue contre la 
France.

Le Concile de Pife eft transféré à 
Milan.

i j i t .  Le Pape fouffle le feu de la guerre 
entre les Princes Chrétiens.

Le Concile de Pife qui fe continuoiÇ 
h Milan fufpend le Pape. Le Roi de 
France fait publier la Sentence. L e 
Pape met le Royaume en interdit. On



Chronologique. ■ ' 'fîj
• ' protette contre cet interdit?,

Jules II tient le Concile de La*1 
tran. Il fait la guerre aux Florentins.« 
Il fe ligue avec l’Empereur , &  conti«*- 
nue fon Concile de Latrati.

Ferdinand Roi d’Efpagne ufurpe' 
le Royaume de Navarre. .

Mort de Bajazet II Empereur de# 
Turcs. Découverte de la Floride, 

i j t j .  Mort de Jules II. Election de Leonp
X. Il continue le Concile de Latran«- 
Il fe déclare contre la France.

Louis XII envoie fes Ambaffadeur# 
au Concile de Latran.

Guerre entre' l’Ecoife &  l’Angle-- 
terre. •

15 r4» Selim Empereur des Turcs faiC: 
trembler l’Italie.

Le Pape travaille à faire une ligue- 
contre lui. . *

Il canonife S. Bruno fans aucune# 
procédures ni formalités. :

Mort de Louis XII Roi de France«- 
François I lui fuccéde.

Naiifance de Dom BartHelemi de# 
Martyrs. ,

On continue les Sellions du C oncile 
de Latran. ■ ,

i j t j .  François I va en Italie où il fait des’ 
grandes conquêtes. NaiiTance de Sain
te Therèfe.

1516. Le Pape Léon X a une entrevue 
avec François I , &  lui demande l’abo
lition de la Pragmatique Santtion.
Peu après on dreffe le fameux C o n - 

, eordat.
Mort de Ferdinand R oi de Cattili?»

a i *
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m , Table
Le Cardinal Ximinès ' Régent d» 

Roiaume.
Barbe-RouiTe fait une irruption en 

Afrique.
Le Roi de Portugal envoie des Mif- 

fîonnaiies dans le Roiaume. de Con-

i j i q . , Fin du cincpiiçme Concile de La- 
tran. '

• ' Le Pape découvre une conjuration 
contre lui de la part de quelques’C a r 
dinaux.

Il fait une promotion de trente-un 
Cardinaux.

Le Parlement de Paris refufe de re
cevoir le Concordat. L ’Univei fité s’y 
oppofe fortement &  en appelle au 
futur Concile. ; a 

Mort du Cardinal Ximenès. Charles 
d’Autriche eft couronné Roi de Caf- 
tille. ' - -

Leon X fait publier des Indulgences 
pour l’édifice de Saint Pierre. Luther 
s’élève contre lès Prédicateurs de ces 
Indulgences. ’ . "

La publication des Indulgences oc- 
eafîonne de grands, troubles dans les 
Roiaumes du Nord.

ï j i 8. : L ’affaire du Concordat continue de 
caufer du trouble. Le Roi emploie 
toute fou autorité pour le faire rece- 

,, voir. Le Parlement en appelle au Con- 
, . cüe > & enregiftre enfin le Concordat 

V avec plufieurs modifications.
Luther publie des Thèfes fur la Pé

nitence. Le Pape envoyé en Allemagne 
Ie Cardinal Cajetan pour juger cette 
affaire.

» i



Chronologique. 12c
Meînnchton commençe à s’attaquer 

,. à Luther.....  ■ ■ ■; .. . Y
Le Pape Leon X prend des mefurés 

pour empêcher les Turcs de venir en 
Europe.

Le Roi de Damiemarc attaque la;. 
Suède. ■ ■

1519. Mort de l’Empereur Maximilien T.
. Charles d’Autriche Roi d’Eipagne eft 
élu. Empereur fous le nom de Char- 

■ les-Quint» * ■ ,
Erafme publie (a veiiion du nouveaux 

Teftament &  en fait l’apologie.
Luther a une conférence avec urï* 

Nonce du Pape.
Difpute cíe Leipfik entre Eximís, L u - 

ther & Carieftacl. , ,;
Luther eft condamné par les Uni-. 

. verfïtés cle Cologne (k de Louvain*'
Canonifation de Saint François ds- 

Paul.
Découverte & conquête du Mexique;-, 

Découverte du détroit de Megellan.
Zuinrlc commence à prêcher cou--tD -- 1 - " *• ’ 11 ' C *

tre Jes Indulgences. -,-.Y" ~
15 ro. Luther publie plufieurs Ouvrages; 

où il avance de nouvelles erreurs* 
v Bulle; de Leon X contre Luther ^ 

qui tombe dans de nouveaux excès. .■<
■ Entrevue de François .I;> &  cVHeurL 
V IÍI Roi d’Angleterre, > ■’

L e Roi de Dannenu.re exerce de gran
des* cruautés dans fon Roiaume.

Soliman II fuccé le à Selim Empereur 
cTes Turcs,

Mort: de Seyiïel Archevêque de T u — 
tín >,ôc de Silveftre Peprierio Auteurs 

h &. Vv
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* ; Table :
Eccléfiaftiques.

i t u % L ’Empereur tient une Diète àV or- 
-me , où Luther eft interrogé. Cet 
héréfiarque fe fait enlever &  difparoît. 
Edit de l’Empereur contre lui.

La Faculté de Théologie de Paris 
cenfure les erreurs de Luther. Melanch- 
ton y répond.

Luther publie une multitude d’Ou- 
v rage s remplis d’erreurs. Sa confé
rence avec le diable.

Le Toi d’Angietene Henri V III écrit 
Contra Luther.

Commencement de la guerre entre 
Charles V  & François I, Le Pape fe 
déclare contre la France.

Mort de Leon X.
Jean III fuccéde à Emmanuel fon 

Pere Roi de Portugal.
Mort de Reuchlin Auteur Eccléfiaf- 

tique.
Soliman Empereur des Turcs fe rend 

maître de Belgrade. ’< •.
i j î z . Adrien VI eft élevé fur le S. Siège. 

Luther fort de fa retraite. Il fe brouil
le avec Carloftad.

Converfion d’Ignace de Loyola* 
Les Lurcs fe rendent maîtres de Pvho- 
des.

r j r j .  Diète de l’Empire à Nuremberg*
Les Allemands envoient à Rome 

cent gviels contre la Cour de Rome.
Luther dretie une nouvelle formule 

de Méfié 3 &  fait enlever plufieurs Re- 
iigieules de leurs Monafteres.

Commencement de la Sefte dei 
Anabaptiftes.

0)



Chronologique, £ x j
Edit du Sénat de Zurich en faveuï 

de la do&rine de Zuingle*
Le cruel Chriftiern eft chaÎTé du 

Dannemarc , &  Frédéric eft élu R o i 
en fa place. Il introduiiit le Luthéra- 
nifme en Dannemarc*

Le Luthéranifme eft auffi introduit 
en Suède.

Mort du Pape Adrien V I, L e Cardin 
nal de Médicis lui fnccéde fous le 
nom de Clément V IL

L ’héréfie s'introduit en France.
Le Parlement de Paris donne un Ar-* 

rêt contre les livres de Luther &  de: 
Mélanchton* La Faculté de Théologie: 
de Paris cenfure les mêmes livres, 

X̂ z4* Diète de Nuremberg,
Aftemblée de Spire. t
Tomas Muncer prêche PÀitabaptiC 

me. .Révolte des payfans en Souabe. • 
Erafme écrit contre le» nouveaux hé

rétiques. Oecolampade s’attache à eux* 
Commencement des Théatins» 
Concile de Mexique.
Découverte de la nouvelle France* 

ï j t j *  Bataille de Pavie tiès-funefte à la 
France. 'Le Roifattpriionnier par l’ ar
mée Impériale , &  conduit à Madrid.

Les Anabaptifte* publient un ma- 
nîfefte. j  ■ "

Ils confultent Luther qui leur répond*. 
Ils prennent les armes contre les puifl 

lances légitimes 3 & font battus à Fr ail- 
chufen.

Luther fe marie &  exhorte les* autres 
Prêtres 6e: moines a l'imiter. IffoiuienC 

r la préfence réelle- contre les Sacrameu- 
taires». a vj

:>
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1526.

1527.

Table -
...Retour du Roi François I  en France 
après'le Traité de Madrid. ,

L ’Elcftenr de Saxe fait profefïion 
publique du Lutiiéranifme , de môme 
que Philippe Landgrave de Hefle. 

Piété de Spire.-,
Les Hongrois font battus par les 

Turcs & leur Roi tué. , 
Commencement des Capucins. 
Démêlés entre le Pape &  l’Empe- 

renr.
L ’armée Impériale affiége Rome > 

la prend & y exerce toute forte de 
cruautés. Le Pape eft fait pnfounter.

Commencement dç l’affaire du di
vorce de Henri V IIÏR o i d’Angleterre. 

La Relisrion Caliolique .= abolie ,en¿5 ■*
Sué te. Fermeté de i’Evéque d e L ’iüco-
pmc. - -

3518* Concile de Paris au fujet des nou* 
: t.r veaux hérétiques. 'r

Concile de Bourges contre Luther & 
pour la information des mœurs.

Le Ltnhéranifme caùfe nu erévolte  
dans la Province d’Utrecht.

• -, , Ruine de, Panr.ée Françoife en Italie*
■ Vf2 9* Diète de Spire. Progrès du Liuhé-

■ ranifoe. / J ;t
Les Turcs font des conquêtes en 

Hongrie. ; ; ;
/ v ;,V  Ail emblée, des Princes. Proteftans à 

Smalkalde. ’ ..
Conférence de, l’Empereur avec le 

Pape à Bologne.
ï .jjo. piété- d’Ansbourg où les Luthériens 
, . préfentent leur confeiüon. Les Sacra- 
,. m eu taire s y  euvoyent aviffi la leur,..



: L ’Empereur donne aux Chevaliers, 
rie Rhodes l’Ifle de Malte dont le 
Grand - Maître prend polïeiïlcn.

, L ’affaire du divorce du Roi d’An
gleterre caufe de grands troubles dans 
ce Roiaume.

1531. '; Ferdinand élu &  couronné Roi de« 
Romains. ' . .

** r ’ Ligue, ¿le Srnallcalde entre les Prin
ces Proteftans. ,

François premier fonde à Paris le 
Collège Royal. Mort de Louife de 
Savoie, fa mere.

Guerre civile en Suide fur la Reli- 
, . gion. Zuingle eft _ tué dans une ba

taille.
r. ■ - Mort cl’Oecolampade. ,

Lem i VI f l  prend le titre de C hef 
Souverain de TEglife d’Angleterre..

* Il fe fépare peur toujours de lu Pleine 
Catherine. . v

L ’héréfie fe répand dans Genève.
Mort de Jean Ele&eur de Saxe pro

tecteur de Luther. Son dis. Jean Fré- 
; ; : deric lui fucctde. r ^

Les Turcs entrent en Hongrie avec 
mie puhTante armée.

1552. Entrevue du Pape &  de l’Empereur 1 
à Bologne au fujet d’mi Concile.

Henri V III éponfe Anne de Bou- 
len , Thomas Morus■ quitte la .charge 

. : de Grand Chancelier.
EtabliiTement des Ptécollets.
Mort de Varhanv Archevêque, de: 

Cantorberi.
Anabaptiiles répandus dans les Pais**

■ Bas. . :

Chronologique. xiij
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> 534*

>535*

I 5ï 5.

- Table
Entrevue du Roi de France avec le 

Pape à Marfeille.
Etabliiïement des Barnabite9.
L ’héréiie fait du progrès en France» 

Calviu commence à y répandre fon 
héréfie.

On abolit en Angleterre l’autorité 
du Pape.

Mort de Clément V i l  &  du Cardi
nal Cajetan.

Le Cardinal Farnèfe eft élevé fur le 
Saint Siège &  prend le nom de 
Paul U .  #

Ficher & Morus font mis en prifon. 
Progt ès de la nouvelle Réforme An- 
glicanne.

Ignace de Loyola & fes compagnons 
font leurs pionniers vœux à Montmar
tre

le s  Anabaptiftes fe rendent maîtres 
à Munfter , & y font un Roi*

Ficher & Thomas Morus condamnés 
à mort en Angleterre /pour la Reli
gion#

Cromvel eft fait Vicaire Général 
pour Je Spirituel.

Luthériens m:s à mort k Paris#
La Religion Catholique abolie â Ge

nève.
Bulle de Paul III pour excommu

nier le Roi df Angleterre.
Calvin publie ion livre de Tlnfti- 

tution Chrétienne. ‘
Bulle du Pape Paul III pour con

voquer un Concile à Alantoue*
Concile de Cologne.
Pemi VIII fait xnomir fur «a

■ü



faut la Reine Anne de Boulen. I i  
époufe Jeanne de Seymour*

Suppreilion de tous les Monaftere* 
en Angleterre. Publication de dix ar
ticles dreifés par le Roi fur la Reli
gion.

1537. La Religion Catholique eft entière
ment détruite en Dannemarc &  en 
Norvège.

Bulle du Pape pour proroger le 
Concile.

ij^S. Feriécution violente en Angleterre» 
Le Pape excommunie Henri VIII.

Saint Ignace pré lente au Pape un 
projet de ion Initiait.

Conférence à Nice entre le Pape* 
l’Empereur &  le Roi de France.

Naiflance de S. Charles Boriomée*
i j 79. Le Luthéraniime pénétre dans de 

nouveaux pais. 1
Bulle du Pape Paul I I I , qui proro

ge le Concile jufqu’au tems qu’il lui 
plairoit. t

Six fameux articles fur la Religion 
dreifés en Angleterre.

Les Do&eurs Luthériens permettent 
au Landgrave de HeÛë d’époufer en 
fecret une fécondé iemme.

1540. Henri V III fait de nouveaux divor
ces.

Le Pape confime Plnflitut de Saint 
Ignace-*

x $41. S. François Xavier part de Portugal 
pour 1a million des Indes Orientales. 
Il avoit quitté S. Ignace deux ans au,* 
paravant*

P iété  de Ratisbonne*

Chronologique. xf
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.

1543-

1 S 44'

1 S45*

ï 54 6.

3.547*

XV] T**/« .
Entrevue de l'Empereur avec le Pape,
On. prend des mefures en France 

contre les nouvelles heve fies. La fa 
culté de Théologie de Paris dreffe un 
Décret doctrinal. . '

Bulle du Pape pour indiquer le Con
cile général; à Trente* ■

S. Ignace publie fes Conftkutions*
Apoilafie d’Ochin Général des Ca

pucins,
L’Archevêque de Cologne emhraiïe 

le I uthéranifme.
Nouvelle Bulle pour, indiquer Je
Concile à Trente. =
François Xavier fait du progrès dans 

íes laclen
Saint Tilomas de Villeneuve, eft 

élevé fur le Siège de Valence en EÍ- 
pagne.

Luther écrit contre les Théologiens 
* de Louvain & contre le Pape un ou
vrage rempli des injures les pins atro
ces*

Ouverture ,du Concile dê  Trente, 
& fa première Seffion.

Seconde , troifiéme , quatrième ÔC 
cinquième Seffions*

Mort de Luther.
 ̂ Sixième 6c ièptiéme Seffion du Con

cile de Trente. Sa tranilation à Bo
logne eft ré.oiue dans la huitième.

On tient à Bologne las neuvième & 
cixicme S tifio n. Le „Concile demeure, 
fuioendo-

Mort d Het ri \ III F oi d’Angleter^ 
re. E ouard \ I  a i  luccé'Je fous la Fé* 
gence du Duc de Somm eriez



Mort de François premier Roi de 
France. Henri II lui fuccéde.

L ’Empereur foumet PEleéteur de Sa
xe & le Lantgrave de HeiTe , &  réta
blit la Religion h Ansbourg.

Mort de S. Gaétan Inftituteur des 
Th éa tins.

Révolte à Naples au fujet de l’Inqui- 
iition.

Fondation de l’Archevêché de Mé7 
xique.

548. L ’Empereur protefte contre la tranf- 
lation du Concile de Trente à Bolo- 

'gne.
Il fait publier le Réglement appellé

Intérim.
On abolit la Mefle en Angleterre, 

&  on y publie une nouvelle Liturgie.
Concile de Treves &  Synode d’Auf- 

bourg.
Le Luthéranifme s’introduit en Po

logne.
L ’Evêque de Chiappn vient fe plain

dre à l’Empereur des cruautés exer
cées par les Efpagnols dans les In
des Occidentales.

J49* Perfécutioa en Angleterre an fujet 
de la Religion. Martyrs.

Edit du R oi de France Henri II con
tre les Prçteftans# r "V 

1 Mort du Pape Paul III. Il a pour fu o  
cejffeur-Jules IIÏ. - * v r ■

0. Jubilé à Rome.
Révolte dans les Pais-Bas au fujet 

- de la Religion.
: _ Rétabliflement du Concile à Trente# 

François Xavier annonce la Foi au
' Japon# > ; '* 'v  : '
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Table
Progrès fnrprenant des léfuîfes, y  
Mort de S. Jean de Dieu fondatevu 1  

des Freres de la Charité. a
Malte afliégée par les Turcs qui fe i| 

retirent prefque aulli-tôt. ¡|
Seconde ouverture du Concile de 

Tre nte. Douzième Seffion où le Roi M 
de France fait faire des proteftations j 
contre le Pape, qui l’avoit excommunié |  
pour des affaires temporelles. Il donne j  
un Edit févére contre les nouveaux hé- 1  
létiques. ' ■ l# ' ; H

Treiziéme &  quatorzième Seffion S  
du Concile de Trente.

Décret de TUniverfité de Paris con
tre les Jéfuites. Le Parlement refufe 
¿ ’enregistrer leurs lettres patentes.

Mort du fameux Bucer Miniftrc 
proteihnt.

Quinziéme Seffion du Concile de 
Trente.

On change la Liturgie en Angle
terre.

Les Princes Protefians fe liguent 
avec Maurice Electeur de Saxe contre 
l’Empereur., Ils prennent la ville 
d’Ausbourg. Seizième Seffion du Con
cile de Trente où Ton déclare le Con
cile fufpendn. Douze Evêques Efpa-

Le Roi de France fait la guerre &  ̂
l’Empereur , &  prend plufïeurs ville» |  
en Lorraine. S

Le Turc fait trembler lTtalie. Il 1 
fait de grands progrès en Hongrie. j

gnols proteftent contre cette fufpen- 
lïon.

L ’héréite «aufe de grand* trouble*



en Pologne. S. François Xavier s’em* 
barque pour la Chine. Sa mort.

Le Duc de Soinmerfet Régent d’An
gleterre a la tête tranchée.

Un Patriarche d’Urient vient à R o
me & fait une profeffionde foi entière
ment Catholique.

Mort d’Edouard V I R oi d’Angleter
re. Marie fa fœur lui fuccéde &  réta
blit la Religion Catholique dans le 
Royaume. Michel Servet qui avoit at
taqué le Myftere de la Trinité eil brûlé 
à Genève à la follicitation de Cal
vin.-

On exécute à Paris un grand nom
bre d’hérétiques. '

La Faculté de Théologie de Paris 
fait un grand nombre de Cen Pures.

On attaque en Efpagne le livre des 
Exercices Spirituels de S. Ignace.

Mariage de Marie Reine d’Angleterre 
avec Philippe d’Efpagne.

L e Cardinal Polus Légat en Angle
terre réconcilie folemnellement le 
Royaume avec le S. Siège.

Millionnaires en Ethiopie.
Réforme de l’Ordre de S. François 

en Efpagne par S. Pierre d’Alcantara.
L e Roi de France met trois armée» 

en campagne contre l’Empereur.
S. Ignace travaille à établir fa So

ciété en France. Nouvelle oppofition 
du Parlement. Décret célébré de la 
Faculté de Théologie de Paris contre 
Iss Jéfuites.

Etabliflement de l’Ordre militaire 
de S, Etienne par Còme de Mèdici®

Chronologique. xix
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Duc de Florence. Il aies mêmes pi', 
viléges que celui de Malte. Mais lei 
Chevaliers peuvent fa marier.

Diète d’Autbourg.
Mort c!u Pape Jules III. Election de 

Marcel II. Il forme ce bons projets 
pour la Eéformation de l’Eglife. Il 
meurt après vingt-un jours de Pontifi. 
cat. Le Cardinal Caraffe eft. élu & 
prend le nom de. Paul IV .

Mort de S. Thomas de Villeneuve,
Le Pape le ligue avec la France pour 

conquérir le Roiaume de Naples fur 
la Maifon d’Autriche. Il demande la 
reflitution des biens qu’il croioit être 
dûs par l’Angleterre au S. Siège.

Chailes-Quint cède les Pais-Bas à 
fou fils Philippe. Le Cardinal Polru 
afiemble un Synode en Angleterre.

Les Calviniftes envoient des Miuif. 
très en Amérique.

Mort d’Ifidore Çlarius Auteur Ecclé- 
fiaftique.

Les Jéfuites chaffés de Sarragolïe , 
Ôt enfuite rétablis. ..s

Trêve entre l” Empereur &  le Pvoi 
de France. Le Pape l’a fait rompre, 
Troubles en Italie. Le Pape a des dé
mêlés avec la plûpart des Princes. Il 
retient en prifon pluiïeurs Cardinaux.

Le fameux Cranmer Archevêque de 
Cantorberi eft dégradé , & brûlé.

Le Catvinifmé s’établit à Orléans.
Edit du Roi Henri II contre les ma

riages clandeftins. Mort de S. Ignace.
Lainez élû Vicaire général des Jéfui
tes.

Table
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L ’Empereur cède Tes Roiaumes h . 
Philippe fou fils. Il abdique l’Empire 
en faveur de Ferdinand ion fiere. Il 
ie retire dans un Monaftere.

Le Cardinal Polus eft fait Archevê* 
que de Cantorberi.

Les Efpagnols battent les troupes 
du Pape, ;

Conférence de Vormes entre les 
Catholiques & les Luthériens.

Le Pape donne une grande puifTance ' 
a l’Inquifition. Mort de Jean III Roi 
de Portugal, ..

Le Luthéranifme fait du progrès en 
Pologne.

Le Pape perfécute les Cardinaux 
Polus 8c Morou tous deux d’un grand 
mérite. 11 fait faire un Index on cata* 
Iogue des livres , dont il défend la 
Jedture fous les peines les plus févéres.

Etabli [Tement de la fête de la Chaire 
de S. Pierre â Rome.

Mort de Marie Reine d’Angleterre 
Ôt du Cardinal Polus. Elizabeth pro- 
■ damée Pveine. Le Pape lut défend d’en 
prendre le titre. Cette conduite du 
Pape a des fuites terribles. (

Le Pape refufe de veconnoître Ferv 
dinand pour Empereur. Ce Prince rap
pelle fon AmbafTadeur de Rome.

Mort de Charles-Quint,
Commencement de ia Congrégation 

de l’Oratoire d’Îtaiie établie par S. f.. 
Philippe de Nery. '

Lainez élû Général des Jéfuites.
La Religion Catholique abolie de 

nouveau en Angleterre.

- ■ Chronologique. , xxj
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Grands troubles en Ecoffe au fbjet 

de la Religion» Premier Synode des 
Calviniftes à Paris.

Traité du Château CambreGs qui 
établit la paix entre la France „ PLi. 
pagne , l’Angleterre &  l’Empire.

Dubourg Confeiller au Pailemei;; 
pendu & brûlé en place de Grève, 
JYIort du Roi Henri II. François II ki: 
fuccéde. Le Royaume gouverné par ¡«j 
Guifes. Les Princes du Sang en foui 
jaloux & fe liguent. x |

L ’Inqnifition fait arrêter &  mettre 
en prifon Barthelemi de Carenza Ar
chevêque de Tolede fous une injulk 
accufation d’héréfie. 1

EtabliiTement d’une chambre etrdm) 
dans tous les Parlemens du Royaume ir 
France contre les hérétiques. ’

Le Pape reconnoît la mauvaile con-l 
duite de fes neveux & les chafle de Ro-f 
me. Il érige la ville de Goa aux In
des en Archevêché.

Archevêchés &  Evêchés érigés dan! 
les Pais-Bas.

Boulogne , Ypres &  S. Orner convj 
pofé du territoire de Terouane. Chat-j 
les-Quint avoit fait entièrement à'-j 
truire cette ville.

Mort du Pape Paul VI. L e peuple 
en fureur brife fa Statue &  abbat 
prifon de l’Inquifition.

Election de Pie IV .
Les Proteftans de Magdebourg F1! 

blieut les premiers Volumes de lenij 
Centuries.

Dom Bartelemi des Martyrs eft^

Table
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eré Archevêque de Brague.

Conjuration d’Amboife, Elle eft dé
couverte &  fes auteurs punis.

Edit de Romorantin. Commence
ment des guerres des Calviniftes en 
France.

Charles Borromée eft fait Archevê
que de Milan.

Bulle du Pape pour la nouvelle con
vocation du Concile à Trente.

Mort du Roi François II. Charle* 
IX  lui fuccéde. . On tient les Etats k 
■ Orléans. ' : '

L ’armée Chrétienne battue par cel
le des Turcs.

Mort de Dominique Soto &  de 
Melchior Canus' Auteurs Eccléfiafti-
ques.

Mort du fameux Melanchton.
¡ 6r. Sacre du Roi de France Charles IX.

AiTemblée des Etats à S. Germain 
en Laye. Edit de Juillet pour la jurif. 
diâion eccléfiaftique.

Colloque de Poifli.
Contrat entre le Pvoi& le Clergé qui 

paie au Roi neuf millions.
Les Jéfuites font enfin reçus à cer

taines conditions.
Les Calviniftes causent en France 

d’horribles défordres.
Les Socïniens font de grands pro

grès en Pologne. L e Socinianifme pé
nétre auffi dans la-Tranfylvanie.

S6i .  Dix-feptiéme Seifion dji Concile de 
Trente.

Edit en France en faveur des Cal-
yiüiftcs, Le Parlement de Paris m

* •f
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Ï564.

1565.

Table ... ;
Tenregtftre qü’après trois juifions, ;

Dix-luiit iéme & dix-neuvième., vingt, 
ttéme , vi-ngt-uniéme y vingt-deuxieme 
Se irions.'du Concile de Trente.

Arrivée du Cardinal de Lorraine ôc 
des Evêques de France au Concile.

Bataille de Dreux où les troupes 
du Roi défont les Cal vinifies révoltés.

Synode de Londres où l’on dreife 
une Confeiïion de Foi en trente-deux 
articles. Elle eft fuivie en Angleterre 
parles Epifcopàux qui y font dorai- 
nans. .. > ■ : " :V -
- Ravages des Calviniftes en France» 

Leur fureur -à l’égard des Reliques.
Mort de Pievre-Soto Auteur Ecclé* 

fiaftique Ôc l’un des plus grands Théo
logiens du Concile de Trente.

'Vingt - troiiiénié, vingt - qutriéme, 
& vingt-cinquième, Se.ÎSon . qui fut la 
dermere.. "k : ‘ A **

Ochi.11 ancien Général des Capucins 
meurt apotlat. ' ;

On reçoit le Concile de Trente cil 
différais Roiaumes. On refuié de le 
publier en France.. : C  ff.

Mort de Calvin. ' f 
Le nouveau Teftament paroît en 

Syriaque pour la première fois.
Les Jéfuites ouvrent leur Collège a 

Paris. LThuverfité forme opofition* 
Pie IV donne différentes Bulles. H 

crée vingt-trois Cardinaux. V  
Mort du fameux Laines: Général des 

Jéfuites. \ '  . "
# S. Charles tient fon premier Con

cile à Milan. Il commence la réforme
pat
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pcft la perfonne &  la mailon. 

y Plufieurs Conciles provinciaux pour 
la réception du Concile de Trente.

Mort du Pape Pie IV. EleiHon du 
Cardinal Alexandrin qui prend le nom 
de Pie V .

Siège de Malte par les Turcs qui 
font de grandes pertes.

Procès intenté aux Jéfuites par l’U- 
niverfité de Paris.

Le Roi d’Efpagne donne des Ordres 
févéres pour les Païs-Bas. On com
mence à s’y révolter. Confédération 
entre les Nobles qui prennent les ar
mes. Les Sociniens font de nouveaux 
progrès.

j 66. Le Pape Pie V  fait un grand nom
bre de régtemens. , i

Mort de Caifandre , de Jean Hef- 
, Tels , de Barthelemi de las Cafas , de 

Charles du Moulin , du fameux Nof- 
( tradamus.

Bulle de ■ Pie V contre Baïus.
Les Turcs prennent fur les Génois 

l’Ifle de Chio &  font rafer toutes les 
. églifes. ; - i-— ,,.

: - L ’Empereur " Maximilien tient une
' Diète à Ausbourg. . t

567. Naiifauce de S. François de Sales. '
Le Duc d’Albe envoié dans le? 

Païs-Bas pour attaquer les Confédé
rés, Il fe conduit avec cruauté.

Les Suifies amènent la Cour de 
France de Meaux à Paris.

Les Caiviniftes bloquent Paris. - 
Bataille de Saint Denys. , T ou t le 

Roiaume eft en feu.
Tome VUI, b
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Table
Affemblée du Clergé de France où 

l’on régie pour la première lois que 
de cinq en cinq ans on tiendroit une 
Affemblée. :

Viftoires du Duc d’Albednns les Païs- 
Bas. Les Comtes d’Ëgmont &  de Horn 
ont la tête tranchée injuftement.

Séminaire des Anglois periécutés 
établis à Douai.

Le Pape Pie V  veut faire publier 
par-tout la Bulle ln Cænà Dom'un. Lüe 
caul'e de grands troubles en plufieurs 
lieux. " ; J/-'; V ' ‘; h'u ■

Travaux de S. Charles. JCJn Reli
gieux attente à fa vie. K ’ :̂ v i "

Sainte Therèlè travaille à la réfor
me de l’Ordre des Cannes avec S. Jean 
de la Croix. ' .■■■•
. Le-Duc d’Albe exerce de grandes 
rigueurs eu Flandres.

Nouveaux ravages des Calviniftes en
= T  1 -v U /'-il : - ,JFrance. tv .

S. Charles tient foa fécond Concile 
- â Milan* ’ f

Le Pape crée Corne de Médicis 
Duc de Florence, grand Duc de Tof- 

.. cane. L ’Iùnpereur Maximilien s’ oppofe 
à cette entrepriie du Pape. j: ;

57.9.« Euile qui ' excommunie> la Heine 
Elizabeth & qui occafionnenne nou* 

, ; velie perlecution en Angleterre con
tre les Catholique*. .  ̂ ‘ E ;

. Marie, Heine d’Ecoffe eft retenue 
prifonniere par la Reine d’Angleterre* 

; Révolte des Maures en Efpagne.
; Concile de Ma Unes. * Le . Pape abo

lit l’Ordre des Humiliés. Suite des

j

vt
-î
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travaux de S. Charles &  de Dom 

1 Barthelemi des Martyrs. •>
Mort des freres du T îllet &  de Jean 

le Mercier Auteurs Eceléiiaftiqnes. 
j-j i . Célébré bataille de Lépante où les

Chrétiens rem portent1 une victoire
. *

complette* fur les Turcs.
Les Cathoiicjues periécutés en An

gleterre. . ' '
Mort du Dodeur Claude Defpenfe. 
Etabliflement des Freres de la Cha

rité confirme par Pie V . Mort de ce 
Pape. Election de Grégoire XII|,.

Maffacre de la Saint Bauhelemi. On 
maiTacre enfuite les Calviuiftes en plu- 
fieurs villes.  ̂ ü '

Plufienrs villes des Païs-Bas fe fou- 
mettent aux Princes d’Orange &  re
noncent àTobéifïance de Philippe II* 

Abjuration du Roi de Navarre &  du 
' ' : Prince de Concîé.  ̂ v 
57J. Troifiéme Concile de Milan.

Suite des guerres des Calvinifte* 
en France. Mort du célébré Chance
lier de PHôpitnf.

S 74. Mort du Roi Charles IX. Henri III 
lui fucçéde. Mort du Cardinal de Lor
raine. ’■ :

Les Grecs fe déclarent contre les 
Luthériens. ■

575* Jubilé à Rome. -
Suite des travaux de S. Charles* 
Sacre d’Henri III Roi de France. - 

576« Pelle en Italie. Elle fait de grand» 
ravages à Milan. S. Charles ,fe facri- 

r fie pour fon peuple. Quatrième Cou- 
■ cile de Milan. f ;  ̂ v ^

■ (



XXV i i) vyl 1 ! Table «f -a.'S
X Commencement de la Ligue en Tran
ce. Elle fait en peu de tems de grand* 
progrès.

Aífemblée des Etats à Blois. Le E.oi 
fe déclare Chef de la Ligue.
■ Mort de Janfénius Evêque de Gand, 

ôc de Barthelemi de Caranza Archevê
que de Tolede &  Auteur Eccléüafti-

1

que.
* 577'

* 578'

*57 9

J580i

Nouvelle perfécution contre les Ca
tholiques eu Angleterre.

Commencement de l’Ordre des 
Feuillans. ■■

La Fvelîgion Catholique abolie à 
Àmûerdam. >■  ■■■■; "

Mon du célébré Surins Chartreux 
Auteur Eccléfiaftique.

Guerre entre les Catholiques & les 
Proteftans dans le Comtat d’Avi-

>. . r : 1
gnon. " '

Grégoire*- XIII rétablit l ’Ordre cle 
Saint Enfile.  ̂ — •■ K
: EtabluTement de l’Ordre des Che
valiers du Saint Efprit en France. ;

AiTemblée du Clergé de France à 
Melun. Démêlés entre la Cour & k 
Clergé,

Mort du Cardinal Hofius Auteur ec- 
cléiiaftique , 8c qui avoit préiidé an 
Concile de Trente.

S. Charles publie une Ordonnance 
contre les fpeflacles &  arrête les de* 
{ordres du carnaval. Il tient fou cin
quième Concile. ;

Philippe II s’empare du Roiaume 
de Portugal. v

Le Parlement de Paris demande au



- Roi le rétabliflement de la Pragma
tique Sanction.

Démêlé entre le Pape & ’ les Véni
tiens. J' ■ ■ ■  /*r

i Les 'Etats Généraux des Païs-Bas 
renoncent à la Domination ' du Roi 
cVBJfnagne.

Sainte Therefe éprouve diverfes 
contradictions.

1581. Mort de Louis Bertrand Domini*  ̂
eain , &  de l’Abbé de ' Billi Auteur 
Eccléfiaftique. ■

Aifembîée du Clergé de France à: 
-Paris. Concile de - Rouen. Le Pape- 
publie diverfes Bulles.

Prudence de Mont Major Jéfuite'
' enfeigne des erreurs fur la Grâce.

Naiffance de Jean du Vergier de- 
Hauranne depuis Abbé de*S. Cyran &: 
qui a rendu de grands fei vices à PEr 
glife dans le dix-feptiéme fiéete.

1581. ’ Sixième Concile d e! Milan.
Le. Pape fait * réformer le Calei>- 

tk'ler. " ‘ -  - c
Mort de Sainte Therèfe.

158}. Dépofition de PArchevêqtre de Co* 
logne. - ■ g ^

Plufieurs Bulles de * Grégoire XIïTo- 
■ -  Mort de Maldonat Jéfuite Auteur Ec-* 

cléfiaftique. - < - --A "  : ■
X584. Conciles Provinciaux en France.

Aiïemblée du Clergé de France & 
S. Germain des Près. Mort de Saint- 

" > Charles. _
i jS j .  ; Gn voit arriver à Rome des- Âmv 

bafïadeurs du- Japoh; conduits par des* 
■f vr. léfuites-». i - ï‘ ...il.
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v. Table \ ' '
Mort du Pape Grégoire XIII, Elec. 

tlon de Sixte- Quint. Bulle de ce Pape 
contre le Pvoi de Navarre. Elle ejj 
attaquée par le Parlement. • *

NaiiTance de Janfénius depuis EvS.| 
que d’ jfpres. &  célébré par ia icietice j  
8c la piété.. v ' "t T ■

Conciles A’Aix &  de Mexique. 
ObéJiique élevé dans ; Home par Jj 

Sixte-Quint. :
Martyrs en Angleterre. • 1  
Le Pape confirme la Congrégation 

des Feuillans , &  publie différentes! 
Bulles. Il réforme différentes Congre*" 
gâtions à Home. : — *•-

Aquaviva Général des Jéluîtes fait 
imprimer à Pvome un directoire des 
études qui eft fort remarquable.

Marie Stuart Pveine d’Ecoffe a la ff- * 
te tranchée par ordre d’Elizabeth Rei
ne d’Angleterre, - ; ::r-

Conjuration des Seigneurs contre 
le Roi de France Henri III. Mort de 
S. Félix de Cantalice. n ' ^

Les Facultés de Théologie de Lou
vain & de Douai cenfurent la doffri- 
21e des Jéftütes Leilîus &  Hameiius 
fur la Grâce &  la Prédeftînation.

Bulle terrible du Pape contre la Rei
ne Elizabeth. ; > . = o j

Elle occafionne une nouvelle per-j 
féciuion en Angleterre contre les Ca
tholiques. 1 * v’.'vA-.-.w.

Moltna Jéfuite fait imprimer à Lis
bonne fon livre de la concorde de h 
grâce & du libre arbitre, • * ; ri

Le Roi d’Efpagne envole une flot
te pour attaquer Elizabeth. Cette

î
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flotte eil diffipée par une tempête* 

Barricades &  lédition dans Paris, ; 
Le Roi Henri 111 fort de Paris ôc fe 

retire à Chartres* Il paiïe enfuite ài 
Blois où Bon tient les Etats. v

Le Koi fait tuer le Duc &  le Car
dinal de Guife Chefs de ht Ligue. Les 
Ligueurs, commettent toute forte de 
déioidtes, - ' .ü--.;-'1-.':

Bulle qui met S. Bonaventure au 
nombre des Doéteurs de TÜglife# 

Mort des Dofteurs de PE glife., 
Mort du célèbre Louis de Grenade# 

Mort de la Reine Mere Catherine de 
Médicis. w-'O'ï/h- 

i j8ÿ. Les Ligueurs emprifo-nnent le Par- 
■ lement* ^

La France fe trouve réduite à Té
tât le plus déplorable. Révolte à Tou- 
Joufe. Le premier Pvéiident &  TAvo- 

* cat Général font aflailinés* Le Parle
ment de Paris fe retire à Tours. Les 

! Ligueurs en établirent un nouveau à 
Paris, i- ■ ■ .. .¿.e ■■ h

Le Pape Sixte-Quint excommunie 
le Roi Henri 111. Ce Prince fait le 
fiége de Paris. Jacques Clément Taf- 
faiîîne* Les Ligueurs font Téloge juG 
que s dans la chaire de cette déteftable 

; action. Le Pape l'approuve.
Le Roi de Navarre devient Roi de 

France ' fous r le nom d'Henri IV, La 
plûpart des Seigneurs le recom oif- 
fent. Sixte-Quint clrefTe la Bibliothè
que du Vatican & y établit une belle 

1 Imprimerie. ^  ■ •> ?
Mort du Doileur Michel Bains# 

NaiiLuice de M. Arnauid d’AncîiiIi*
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Table  ̂ -
qui s’eft{ tendu célébré dam le dix. 
feptiéme fit de. : *' v

Le Roi afflige Paris* La ville cft 
réduite à une famine horrible. Les 
Ligueurs font animés par 1 le Nonce 
du Pape à perfifter dans 1 la révolte,
-  Mort de Sixte-Quint. Election 
d’Urbain V IL  II meurt &  a pour fuc- 
cefieur Grégoire XIV.

Mort de Dom Barthelemi <L$ 
Martyrs. ’ ■ 1 v

'U,. Le nouveau Pape favorife la Ligne 
en France. Il fait publier une Bulle 
contre le R.oi. Le Parlement qui 
t?toit à Tours & les Prélats 'aflemblts 

j à Nantes- attaquent cette Bulle. Les 
Ligueurs offrent la Couronne an Roi 
d’Èfpagne. Ils font pendre un Préli< 
dent & deux Conieillers. : i 

Le Roi fait le Siège de Rouen.
.. i Mort du Pape Grégoire X IV . Eleĉ  
tien d’innocent IX. Sa mort.

Naiflance de Marie Angélique Ar< 
nauld depuis Abbeffe & Réformatrice 
deTAbbayede Port-Pvoyal.

Le Cardinal Aldobrandin eft élevé 
fur le S. Siège & prend le nom de 
Clément VIII. > : ]

L e  P. Ange Joyeufe quitte Fhabit 
de Capucin pour fe mettre à la.tête 

;; :.i delà Ligue. ri  —h* >1 r.
•  ̂ S. François de Sales travaille avec]

■ ■ 2téle à la convevfion des hérétiques. 
Mort de.S. Jean de la Croix & dej 

S. Pafcal Raylon. /
X593. Les Ligueurs tiennent les Etats»] 

Paris». r.-:>arï
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- Henri IV fe fait infimité de la Re^ 
ligion catholique. Il fajit fou abjura»-' 
tiou à Saint Denys. —

Le Légat du Pape fait recevoir' 
par les Ligueurs le Concile de Trente* 

Le R ci envoie une ambafiade fo-* 
lemnelle à Rome. ■ - v M >

La ïiarnere attente à la vie du RoL 
Commencement de Pinftitut des 

Piètres de la Doétrine par le véné^ 
rable Cefar de Bus. :Y

Le Roi fe fait facrer à Chartres.
Il entre dans Paris oh il eft reçtî 

avec de grands témoignages de joie. 
Le Nonce eiv fort fans vouloir voir 
le Roi. Henri Henïiquez Jéfuite* 
attaque avec zélé le livre de Moiinn.

Proceffion générale en faveur der 
la réduftion de Paris. A ile foiemnel 
de lTJniverfité touchant i’obéifiance' 
due au Roi. Les Jéftrtes & les Ca
pucins refwient de le ligner.-. ;• ‘ ^
* LTJniverfité reprend • ion procès» 

contre les Jéfuites. : ' f Y 
; Les Cuvés de Paris s’unifient à PU- 
niverfité contre ces Peves. , "

Antoine Arnauld ; célébré * Avocat 
parle contre les Je fuite s . tx en fait 
fine trifte peinture. ’
- Jean Châtel attente h la vie du R oL 

Ecrits fééütieux trouvés dans-la’ ' 
chambre du P. Guignard Jéfuite. v 

Le Parlement rend un Arrêt contre  ̂
les Jéfuites. Le Roi de Pologne S v  
gifmond veut rétablir la Religion Ca
tholique en Suède,

Le P. Guignard Jéfuite pendu. Tou#
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les Jéfuites chaifés du Royaume. I 

Cérémonie de Tabfolution du Roi a 
Henri IV à Rome. - f 1

Mortde S. Philippe de Mern 1
7 Faillie Sociu publie plufieurs Ou J  
vrages pleins d’erreurs. - |

Inftitut des Pénitens ou Picpuces | 
* r par Jean Maflart. ' J

A J ='/■■ Molina Jéfnite fait faire de nouvel. J 
les éditions de ion fameux livre de h B 
concorde de la grâce ôc du libre aibi«j 
tre. 1 * ' ■ ' " :! ; ■ ‘ J ' • • I

Les Dominicains s’élèvent contre j  
■ Jes nouveautés de Molina. De S a va nsi 

' Théologiens de divers Ordres cenfu- 
f rent la Doctrine de M olina.1 ■ 

i 596. Le Pape Clément V III  évoque a 
Rome l’examen du livre de Molina, 

Henri Henriquez en adreiTe une non- 
velle cenfurë par ordre du Pape.

1 597* ; Les Dominicains fe plaignent au 
Roi d’Efpagne du filence que le Pape 
vouloit impoler fur les matières delà 
Grâce.

' ' Naiflance de Nicolas : Pavillon de.
puis Evêque d’Àlet, célébré par fa 
Sainteté extraordinaire. ■ 7 ;

Naiffance d’Henri Arnauld depuis 
Evêque d’Angers, î’un des plus ver
tueux Prélats du dix-feptiéme fiécle.

Le célébré Alvarez Dominicain 
préfente au Pape une Requête pour 
demander l’examen du livre de Molina* 

1598. On commence à Rome le % de Jan
vier les célébrés Congrégations dt 
A uxiliis  compofées de Prélats & de 
Théologiens. Le Cardinal Madruce

)



Evêque de Trente y préfidoit. Les 
Conî'ulteurs nommés par le Pape pour 
examiner le livre de Molina en arrê
tent la ceniure qui eft dreifée par 
Coronel Secrétaire de la Congrégation, 
Fameux Edit de Nantes favorable 
aux Calviniftes. Paix de Vervins en« 
tre la France &  PEfpagne.

Mort de Philippe IL  
Le Clergé de France follicite de 

nouveau la publication du Concile de 
Trente , le rétabliiTement des élec
tions canoniques &  PabolUfement des 
charges impofées fur les biens ec- 
cléfiaftiques. Le Roi donne au Cler
gé de belles paroles. ^

99. , Suites des Congrégations furies ma
tières de la Grâce. Découverte du 
corps de Sainte Cecile. Les Domini
cains & les Jéfuites font entendus 
pendant toute cette année. La cen- 
fure du livre de Molina eft confirmée. 

00. Mariage du Roi Henri IV avec 
„ Marie de Médicis fille du grand Duc 

de Tofcanei ~ ' *' * 1
Nouveaux* Réglemens Z & Statuts 

pouriTJni ver fîté antorifés parmi Edit 
du Roi &  p^r un Arrêt du Parle
ment. Hs font reçus dans une affem- 
blée générale de PUniverfité. C ’é- 
toit le fruit du zélé &  des travaux 
d’Edmond Rîcher, quiétoit alors fort 
célébré. Il eft ordonné que tous ceux 
qui voudront prendre quelque dégré 
dans PUniverfité feront ferment de 
ne jamais parler contre les libertés de 
PEglife Gallicane, qui ne font autre

Chronologique. xxxv
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'choie que les anciens canons , 8c 1{ 

: maintien de la Puiffance Roiale. 
£$qo. S* Fnaçois dç Sales efl Fait coad.

• ' juteur de Genève vers ce tems-ci. Le
' ?i ; Pape ' Clément V III ' vivement folii- 
■ ” . cité par les Jéfuites ordonne aux 

C’onfnlteurs d’examiner de nouveau 
Ja cenfure qu’ils ayoient dreffée du 
livre de Molina. Les Confulteurs s’ap- 
pliquentàce nouvel examen pendant ̂  
plus de quatre mois. Ils cenfurem 

'. vingt propofitions de M olina, &  cette 
; cenfure eft propofée an Pape le dou- 

‘ : • tziéme d’Oàobre. Les Jéfuites fol- 
’ lîcitent encore un autre examen. Tins 

le fit que l’année iuivante &  ne fut pas 
" ’ : pins favorable à la doftrlne de MoIîm,

. Martyrs en Angleterre.
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&  d'Allemagne au commencement, 
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^ Pape Alexandre V I mourut i .
' r  iil vers ^  mdieu du mois d’Août de Ouverture 

' W  Tan 150$, comme nous Tarons^11 Ooncla- 
vi : vûdans le Tome précédent: Les venf f ^ Spla.

troubles qu’ il y eut à Rome auili- A\C3UU,
après fa mort , obligèrent de différer led iev i. 
Tome VllL , A -*.



2 Art. I, EgUfes Italie, Je France >
C enclave , &  l’on n’en fit l’ouverture que Ie$ 
premiers jours de Septembre# Il s’y trouva 
trente-huit Cardinaux , de quarante-fept qui 

■ compofoient le facré Collège# Avant que de 
procéder à Féleftion > il tut otdonué dans le 
Conclave que quiconque feroit élu Pape» 
s’engageroit par un ferment iolemnel à con- 
voquer dans deux ans un Concile général, 
qui s’aifembleroit enfuite de trois en trois 
ans , pour rétablir la difdpiine de FEglife, 
remédier à la corruption des mœurs qui étoit 
devenue générale , & réformer les abus de k 
Cour de Rome. Tous les Cardinaux jurèrent; 
fblemnellement d’obferver ce réglem ent, qui 
ferviroit déformais de loi dans FEglife. Êîow 
venons comment il fut obfervé# v 

tx. On procéda enfuite à Féleûion. Ceux desE 
intriguesCardinanx qui prétendoient au Pontificat, 

u Caniinaicomptoient beaucoup plus, pour y parvenir,- 
c s Pierre^ jeurs jntrjgues &  ie crédit de leurs amisj
icfiicn^ clue *ur *a Pr°bité , la vertu &  la icienceJ 

Pic nu qu’ils regardoient comme des titres au momil 
n carac inutiles* Le Cardinal d’Amboife Archevêque! 

de Rouen & premier Miniftve de Louis XIIjj 
avoit de grandes efpérances y 5c peut-être eût*| 
il été nommé, s’il n’avoit été trahi par ceux-1 
mêmes qui paroiifoient lui être le plus atta*l 
chés. Son principal adverfaire étoit Juliecl 
de la Rovere Cardinal de S. Pierre aux Liens>| 
neveu de Sixte IV. Il avoit néanmoins de 
puis long-tems_.de grandes liaiions avec h\ 
î france ; mais il avoit auffi une ambkto 
démefurée d’être Lape , ôt il ne pouvolt ibut-j 
friv que perforine osât le lui difputev. Il 
donc toute ion application à exclure le Car-1 
dinal d’ Âmboife , comme celui dont il avoit 
le plus à craindre. Après avoir emploié dit



d'Allemagne, XVI; iîécle. j  
¿rens artifices qui lui réuffirent , il c ru t,  
our plus grande sûreté , devoir s’unir au 
arti qui rouloit faire Pape Piccolommi y 
Jardinai Diacre , nommé à l’Archevêché de 
jicnne & neveu de Pie II. C ’étoit s’exclure 
tii-même du fouverain Pontificat 5 mais il 
ftoit prefque afsuré que ce ne feroit pas pour 
bng-tems , attendu que ce Cardinal étoit 
deux, Si fi infirme que l’on 11e croioit pas 
ju’il pût vivre encore un mois. D ’ailleurs il 
tntolt bien qu’il n’auroit point de part cette 
bis à l’éleilion , & il fe trouvoit trop heu- 
eu x , s’il venoit à bout d’écarter le Cardi- 
tal d’Amboife. Lorfqu’il vint iblliciter les 
Cardinaux Emagnols de donner leur voix à 
hccolomini, Ils parurent fort furpris de le 
bir parler fi vivement en faveur de ce Car- 
linal, auquel il avoit été jufqu’alo ŝ très-peu 
hvorable. Mais ils s’unirent à lu i, lorfqu’il les 
ut afsuré queues fentimens étoient finceres, 
k qu’il ne jettroit les yeux fur ie Cardinal de 
jienne, que parce qu’il le croioit le plus grand 
nnemi de la France. La plupart des antres 
Cardinaux ayant pris le même parti ? Picco- 
pmini eut la pluralité des voix , & fut 
lu le vingt-deuxième de Septembre, après 
fente cinq jours de vacance du S. Siège. Il 

it le nom de Pie I I I , parce qu’il étoit ne- 
jeu par fa mere de Pie II. C ’étoit le plus 
igulier de tous les Cardinaux. Il défiroit 
)rt de réformer le Clergé , fur-tout la Cour 
~ Rome , &  en particulier certains Cardi
aux qui déshonoroient par leur fade , leur 
xe , Sc des vices encore plus fcanduîeux , la 
gnité dont ils étoient revêtus. Quelques 
»urs après fon éleition -, ou lui fit à la jambe 
ïux incitions , qui lui cauferent beaucoup

A ij



4 Art. I. F  glifes d'Italie , de France
de douleur. Le Cardinal de S. Pierre au* 
Liens lui donna l’Ordre de Prêtrife le trentié. 
me de Septembre, &  le facra Evêque le leu. 
demain. Il fut couronné le Dimanche huitié. 
me d’Odobve par le Cardinal de Saint Geor- 
g es.. N

Dès qu’il fut élû 3 il donna ordre aux Fran. 
** çois de fovtir au plutôt de l’Etat Eccléiiafti.

U n iq u e . Le ■ Cardinal d’Àmboife , après avoir 
été fort mal reçu du Pape , &  avoir efluyé 
les railleries des Romains , voulut faire de 
nouveaux traités avec les Urfins &  les Ba- 
glioni ; nuis ces Seigneurs qui s’étoient fer. 
vi pour lever des troupes , de l’argent que 
la France leur avoit fourni , quittèrent fou 
parti i fous prétexte qu’elle iorntéhoit le Duc 
de Valentinois 3 & allèrent fe joindre aux 
Efpagnols. On publia dans Rome le douziè
me d’Oilobre une ligue faite entre les Co
lonnes & les Urfins, pour aller dans le Royau
me de Naples fecouvir les Efpâ^nols contre 
les François * mais le Pape^ne vécut pas afe 
de tems pour en voir le fuccès. Il ne fit que 
languir depuis fou éleilion > & dès le fixiéme 
jour il fe trouva hors d’état de s’appliquer 
aux affaires* Il mourut le treiziéme d’Ofto* 
bre -, après s’étre fait admimftrer l’Extrimc- 
Onftion & enfuite le Viatique par fon Con- 
fefleur. On l’inhuma à S. Pierre dans le 
Maufolée qu’il avoit - fait dreifer quelqic 
teins avant fa mort.

4»

I I.

A peine la cévémoinie des funérailles étoit* 
eilei elle achevée , que Julien de la F.overe Car- 
«il«dinal de S. Pierre aux Liens travailla à 6



G* d'Allemagne. XVI. fiécle. 5
tire un parti qui pût rélever fur le S* Siège. Cardinal <ie 
i employa plus de quinze jours à former*.pierre au* 
iules fes intrigues. Il eut même recours au l jen;*11 ci* 
¡meiuc Duc de Valentinois , fe réconcilia® ^  
'ec lui & lui fit de magnifiques promettes. pr(?nd ic 

Duc de ion côté lui promit les iuffrages nom de ju- 
s créatures d’Alexandre VI ; &  ces C aidi-Îe& P. 
ux pour plus grande sûreté s’y enga-commcncc- 
rent par ierment. Louverture cîu Conclave 
ht le trente-umeme a Octobre i oc des le 

ndemain jour de la Tonifiant toutes les , . 4
ix fe trouvèrent réunies en faveur du Car- 
nal de S. Pierre aux Liens, C ’eft ainfi que 
ieu pour le punir de fou ambition , permit :
delle fût enfin fatisfaite. Son Eleélion avoit 
é concertée &  réfolne avant que Ton entrât ■ 

Conclave , Sc Ton avoit même fait graver 
r avance Ion nom fur Panneau du Fê- 
eur , ôc meure fes armes en piufieurs en- 
oits de Rome. Il voulut être appelle Ju-

II. Comme il avoit l’humeur guerrière * ? ,
dit qu’il prît ce nom en mémoire de Ju- 
Céfar. Il étoit né dans -un bourg près de 

voue , d’un frere du Pape Sixte IV  qui Pa
ît fait Cardinal. Il étoit d’un cnraéfers 
uiet & changeant. Il fut fucceffivement 
êque da Garpentras , d’Albano , d ’Oftie ,
Bologne & d’Avignon. La multitude des "< 

nilutions n’effrayoit point dans le mal- 
neux tems dont nous parlons. Le vingt- : 
unéme de Novembre le Pape fit une pro-  ̂
tion de quatre Cardinaux , dont deux 
ient fes neveux. Il donna au commence
nt de Pan 1 505 une Bulle, dont l’objet ' 
it plus édifiant qu’on ne Pauroit attendu * 
lui. Comme tout le monde étoit" feanda- 
des brigues par lefqueiles on parvenoie *



%  Art. I. Egîlfes d'Italie , de France
au Pontificat , le Pape , qui avoit fatisfaiü
fbn ambition , voulut mettre un frein à celle 
¿es autres. II ordonna par la Bulle ¿ont nous 
parlons , que fi déformais il y avoir ¿e la 
finionie dans féieélion des Papes, Péleélion 
feroit nulle, & que Ton puniroit iévéretrtent 
ceux qui auroitnt eu part à la iimonie* Il 
publia fix mois après une autre Bulle fort 
différente. Elle ordonnott à tous les Eénéfi- 
ciers , q u i, fuivant Pufage moderne , dé
voient prendre des piovifions de la Gourde 
Rome , de ne pas manquer de s’y adrefier , &  
de payer les annates. g

r.epiend dt reconnoiilance lui céda par un Induit la no-

dès qu'il tut i'ape. jLa protection de i .o u t i  
XII mit Jules II en état de faire des con
quîtes en Italie. Il leva des troupes , fe mit 
lui-mîme à leur tete & prit plufieuis places : 
car il avoit un goût décidé pour les expédi
tions militaires. Il voulut^en* mérne-tems ii- 
luiher fou Pontificat par une entreprife écla
tante. L ’églife de S. Pierre du Vatican bâtie 
par Conflantin tombant en ruine , il conçut 
le deffein de la rebâtir entièrement , & de 
lui donner une forme plus augutfe. Le cé
lébré Bramante , qui avoit rétabli le goût de 
Parchiteélure antique en Itaiic* , en donna le 
plan. Jules publia des Indulgences pour tous 
ceux qui contribueroieut à la firuflure de 
¿et édifice > qu’il vouloir rendre magnifique *

r*
Jules U faîr 
lui - même 
h gucïïc <n ) ï3îk , U en-

Louis XII qui regnoit en France au com-> ( 
mencement du feiziéme fiécle , rendit au 
Pape Jules des fervices importans dès les pre- ; 
mieres années de fbn Pontificat, Jules pair



£. d'Allemagne. XVI. fiécle. . , 7 -
ô  qui, par Ici divers accroitfemens qu’il prie p y 
dans la fuite, eft devenu le bâtiment le plus 
fnperbe qu’il y ait dans le monde. L e dix* 
huitième d’Avril 1506 Jules en pofa lui-mê
me la première pierre en préfence des Car
dinaux & d’un grand nombre de Prélats. II 
ei'peroic conduire ■ cet ouvrage à fa p e rfe c-, 
tion i mais il en vit à peine quelques fan»; 
demens dep ofés. Cette même année il con
firma la régie des Minimes. Elle étoit tri- \
«le , pour les R eligieux, les Religleufes, & '  
les personnes du tiers O rdre., E lle ! a voit été; 
changée trois ou quatre fois , &  fut enfint 
fixée cette année 1506 &  confirmée par Ju-s 
les Iï. S. François de Pan le vivoit encore , ÔS 
ne mourut que l’année fuivante. i f  •

, ; ç  I I I .  \

Vers le même tems le peuple de Gênes fe ; v r .  
foulera contre la Noble fie avec tant de fu- Louis 
xeur , qu’ils en obligèrent plufieurs du p r e -^ * 1,^ 
mier rang> de fe retirer ailleurs. Ces fédi- Gênes 
tieux fe voiant les m aîtres, créèrent auifi- 
ttjt un nouveau corps de Magiftrats , 6c fe 
révoltèrent contre le Roi de France. En vain 
le Çouveruenr efiaya de ramener les rebel« 
les par la douceur s ils n’en devinrent que 
plus infolens , ■ s’affùrerent de plufieurs pîa- - 
ces, & allèrent même ailïéger une fortereiïè.
Louis XII pour les réduire alla lui-même en . ,, 
Italie avec une armée d’environ cinquante . " h 
mille hommes. Lorfqu’elle fut près de Gènes, .
Jes féditieux firent une fortie , où ils furent ; 
repouffés & perdirent trois mille hommes. Ils 
crurent alors devoir demander grâce , mais y  
le Cardinal d’Amboife dit à leurs députés 9 •

• • - ■ A  jr  y ; , - "

*  S



# Art. I. Eglifes ¿'Italiede F rance
. qu’il fa 11 oit ¡le remettre à la difcrétion cl il 

Koi , ou voir leur ville pillage. Les Gé
nois irrités de cette ré ponie , iortirent au 

.nombre de quarante mille combattons ; mais : 
ils furent taillés en pièces; & fe rendirent à 
difcrétion. Triüan de I Salaaar Archevêque de 
Sens fe trouva à cette bataille , & combattit ■ 

; armé de toutes pièces; auprès du Roi , qui fe 
: mêla: aulfi fort avant dans le combat. Et ce 
qu’il y a de iinguÜer , c’eft que cet Arche- . 
yêque entreprit férieufement de faire Ion 
apologie devant ceux qui s’étonnoient avec 
raifonde le voir dans cet équipage. Le Roi 
entra dans Gènes l’épée nue A la main j &:eĥ  ■ 
touié d’un grand nombre de; gens armés. La 
bonrgeoi/ie à qui il avoit demandé I une fou- »

: million aveugle , teno.it à la main des la- i 
me aux d’oliviers & crioit : Miféùcorde. Le 
Roi leur donna la vie : mais i l les condamna 
& payer une fomme eoniiuér<tbje pour la conG 
truétion d’une nouvelle"-tonèreilei-tritre'.da'.. 
viJ'e & le port, & oïdonna que fes origi
naux ; des traites1 i' .nvec:f raiiqehÿ: <3c 
les autres ; qui reguu'oient leurs anciennes 
libertés , lu lient apportés à fes pieds par le 
Ma gi il rat pour y être déchirés & brûlés ; ce ' 
qui lut exécuté. Mais ; le -Aol ;feûr âccouda ; 
fur le champ les mêmes privilèges 5 à condi
tion néanmoins qu’il les révoqueroit quand 
il le voudroit. On fit trancher la tête à ;nn - 
n o m m éde Noue , qui de t ein tu rie r éto it de
venu Doge pendant la révolte, & à un autre ... 
chef de la lé d.i t î o n n o; m m é r Juili nia ni , qui 
d é ci ara avant de mou rir , qu e le Pape é t c i t  
d’intelligence avec' les ■; rebelles. On prit des 
mefures pour contenir les Génois dans leur 
devoir, & on les QpiigQa-n̂  ehtretçMf dangL:



& d'Allemagne., XVÏ. ïïécle. $
Îtv ï port trois galeres pour la France & à aug- . 
ineJ)tei‘ les fortifications cle la citadelle. ..

Jules II avoit pris rallarme lorfqu’il fût v i t *  
que Louis XII venoit lui mû me à la tête . Le rape 
d’une armée confidérable.. pour l’affairé def,”̂ 111 / 
Gènes. Comme il favoit lés grandes in- (iü̂ fcCIClR 
(¡inétudes que ‘Charles VIII avoit données xïï,
Alexandre VI,-,il craignoit de fe voir ré-Diète de 
dnit à une pareille extrémité , s’il ne trou voit Gonihnce, 
dans fon artificieufe politique, quelque moyen 
de prévenir Je coup dont il fe croloit mena
cé. Rien ne lui parut plus' propre >V fon de fi
lé in que d’allarmer l’Empereur , en lui fai- 
fuit regarder l’entreprife du Roi de. .France, 
comme un prétexte .pour troubler le repos de' 
l’Italie , Ôt pour rendre encore une fo U  -la ,
France maîtreffe de FtdçiRiGn des-papes, il ; 
lui fit entendre que Louis X lï  vouloit élever 
fur le S, Siège le Cardinal1 d'Amboife , pour 
recevoir enfuite de fa main la Couronne im
périale , & fe mocquer de MaximilienEx clés,-;
Fle&eurs , en s’emparant de tout ce qu’ils 
a voient de puiffmee en Italie, f 

Les Vénitiens joignirent leurs plaintes à 
celles du Pape , S i témoignèrent beauepup 
plus d’inquiétude qu’ils n’en avoient en effet; .
■ par rapport aux de fie ins du Roi de France fur 
les Etats d’Italie, <S< en particulier fur leur' ' 
République. L’Empereur convoqua promp- , 
tement mie Diète à. Confiance , pii il lut- • 
les lettres, du Pape , & repréfenta combien il 
étoit important pour tous les Princes de.l’Em-Ç' 
pire , de-fe maintenir contre le Roi de Fran- ■ 
ce, dans la poifeffion de leurs anciens éta- 
élifiemens en Italie , Si de s’oppofeivà' l’am- 
b'tion des François. Tontes les fo rces dp 
fEmpirç fe réunirent auilitôt i & déjà une >
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■ armée très-nombreufe étoit prête à s’avanceï 
vers l’Italie par le Tirol , loriqu’on apprit 
que Louis XL! avoit licentié les troupes, ter* 
diuand Roi d’Efpagne qui étoit alors à Na
ples , iouhaita d'avoir une entrevue avec, 
Louis XII. Les deux Rois le virent à S.ivo- 
ne & eurent de fréquentes contérences. On 
répandit dans Je public que Ferdinand avoit 
paru fort irrité contre Jules II , que les deux 
Rois avoient pris des menues pour taire dé- 
pofer un Pape élu par des voies (i peu ca
noniques , & que Ferdinand demandoit mê
me que l’on tînt pour cela un Concile général. 
Mais ce qui arriva l’année iuivante ht voirJ 
que ce bruit étoit fans aucun fondement.

I V .

Jules II plein de zélé pour recouvrer les 
do maines de l’Etat Eccléiiaftique , qui étoient 
pafiés en des mains étrangères , demanda 
aux Vénitiens un grand nombre de ville* J 
dont ils s’étoient emparés. Il le fit d’abord 
avec modération ; mais votant qu’ils ne fe 
rencioient point , il réfolut de leur déclarer 
la guerre. On croit que le recouvrement des 
villes dont les Vénitiens étoient alors pofief- 
feurs ne fut qu’un prétexte > & que le Pape 
voulait iê venger du refus que les Vénitiens 
avoient fait de fou neveu pour l’Evêché de 
V icen ze, & de la retraite qu’ ils avoient don
née aux Bentivoglie Jorfqu’jl les chatTa de 
Bologne. Comme il ne pouvoit foutenir feul 
la "guerre .contre des ennemis (i pniiTans , il 
ménagea une alliance avec l’Empereur Maxi
milien > Louis XII Roi de France , & Fevdi- 
nand Roi d’Avragon. Il ' s’adieifa d’aboid à



Zr d'Allemagne, XVL fîécle. A i r
h France , fâchant que le Cardinal d’Am- 
boife premier Miniftre , étoit ennemi déclaré 
des Vénitiens* La propoiition du Pape fut 
acceptée dans le C o n fe il, malgré les repré- 
fentations d’Etienne Poncher Evêque de Pa
ris, Ce Prélat foutint que la France ne pou- 
roit avoir en Italie de meilleurs Alliés que 
les Vénitiens* Il regardoit le confentement 
que le Confeil venoit de donner , comme 
l’effet d’une baffe complaifance pour le pre
mier Miniftre y ou .comme une obéiifance 
fervile aux volontés du R o i , qui , difoit ce 
Prélat , n’a un Confeil établi que pour lui 
remontrer ce que la juftice demande > & l’em-; 
pêcher de former de mauvaifes entreprifes. 
On voit bien que l’Evêque avoit raifon ; mais 
rautorité l’emporta. L ’Empereur & le Roi 
d’Arragon entrèrent pour divers intérêts dans 
cette bimeufe ligue , qui eft connue fous le 
nomade ligue de Cambrai , parce qu’on 
choiilt cette ville pour le lieu du Congrès. On 
foilicita la plûpart des autres Souverains d’y 
entrer. Quelques-uns fe rendirent > &  d’au
tres gardèrent la neutralité. Les Vénitiens 
s’étoient toujours flattés de voir échouer le« 
grands projets que l’on formoit contre eux ; 
& ils furent confternés lorfqu’ils apprirent 
au mois de Mars. 1509, que tous les Princes 
qui avoient figné le Traité de la ligue fe 
mettoient! en devoir de l’exécuter. Ils en-
voierent offrir au Pape des conditions qu’il 
avoit lui-même auparavant propofées , &  
qu’ils n’avoient point voulu accepter : mais 
il fut fourd à leurs prooofitions , aufïï-bien 
que l’Emoereur &  le ¡Roi d’Arragon qu’ils 
avpient eiTaié par toutes fortes de voies ■ de 
détacher du s Roi id ç : France.; Les in.ftances
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des Vénitiens aupiès des ci très Fuiflancet ; 
fuient egalement inutiles, &  ne leur procu
rèrent que des fouhaits obligeans ou de vai
nes promefl'es. Voyant donc qu’il ne leur r e k ; 
toit d’autre reiTource que leur valeur St leurs * 
richeiFes, ils'ne longèrent plus qu’à fe met
tre en état de fe bien défendre * & en peu v 
de tems ils aflèmblerent une nombreufe ar
mée. ■■■■ ■ \ ' w-: "■ s : ■ ' • •• \

rx . Le Roi de France devo't , félon un des ■ 
Le vn[itt ex' articles de la ligue , commencer la guerre &  

I - 1—  entrer en campagne le premier d’Avril. Mais 
rqaede Ve il ne put paifer les Alpes autli promptement ; 
jr.iiV. Elle que le iouhnitoit le Pape , qui. fembîoit ne? 
eu appelle pas voir aifez-tôt l’Italie en feu. On ne tarda 7 
jau t tur pas à lui procurer cette mcilbe.ureufe ; fatif- ■
jCuncUe. faélioj] : car vers latin de cé mime mois ou ;

commença à aifiéger des .villes & à ravager 
le pays. Cette conduite du Pape répondoit 
parfaitement à la manière dont il étoit mon
té fur le S. Siège. Quand il eut appris que 
les François & les autres Alliés attaquoient 
les Vénitiens , il employa en niéme-tews 
contre eux les armes fpirituelîes. Il publia 
un Monitoire terrible en forme de Bulle , 
par lequel il leur ordonnoit de reftituèr tous - 
les domaines qu’ils ; avoient; ufnrpés &  les 
fruits qu’ils en avouent retirés , ? les mena- ■ 
çant , s’ils y manquoient, de mettre en in- 5 
terdît la ville de Venife & toutes les terres - 
qui en dépendoient , &  de donner pouvoir v 
à quiconque le voudroit , de s’emparer de - 
leurs biens St de leurs perionnes. Le Sénat, 
félon l’ancienne coûtume , npnella de cette 
Bulle au futur Concile * & Venile en fut 
quitte pour la défertion de quelques Relr- ? 
g ieux , que rignotauçç ou Fint&êt* attachoi* *

m  Art. I. Eglifes d'Italie, de France

)



' X.
Nouvelle 

Bulle du pa**

1 & d'Allemagne. Xvi. fiêcle. . 15  
mt préventions de la Cour de Rome. : U» 
reportèrent avec eux à Ferrare un petit bu
tin , compofé du pillage des facrifties ,  ap
paremment pour commencer à exécuter la 
Bulle du Pape. Le refte du Clergé féculier &  
régulier demeura dans l ’obéiflànce dûe au 
Souverain. Lie Sénat dans fon afte d7Appel 
réfmok les raifons alléguées dans la Bulle ,
& s’y plaignoit fortement de la conduite du 
fonverain Pontife. '/ ;

Dès que Jules eut connoiffance de cet Ap
pel , il donna le premier de Juillet une 
nutre Bulle par laquelle il prétendoit Pan- COtUte 
milicr. On y voit l’animofité dont il étoitfes véni- 
plein , & les efforts qu’il fait à cette occa-tiens, 
fion pour réprouver à jamais les Appels dans Louis xu 
tous les Etats Catholiques , quoiqu’ils atóaties défait 
été aiuorifés de tout tems dans PEglile. Pen- 
clant que le rape hulott un fi étrange abus mens 
contre les Vénitiens , des armes fpirituelles Dieu fur 
de l’Eglife , Louis X I I , fuis attendre les trou-peuple* 
pes de l’Empereur , en emploiott d’autres r  
contre eux, qu’ils craignoient davantage. Il f. 
fit avancer fon armée , qui étoit d’environ!" 
quarante mille hommes , &  la fit camper à v , 
une demi-lieue de celle des Vénitiens. Le 
combat s’engagea infenfibîement , &  le qua
torzième de Mai il devint général. On fe 
battît des deux côtés avec fureur. Le fuccès 
fut-long-tems incertain; mais les ' François ' 
furent enfin viftorieux & ne perdirent qu’en- . 
virón cinq cens hommes. La déroute des V é- ' 
nitiens hn ent:ere. Il reda fur la place huit , 
nulle hommes de leur infanterie ; toute leur 
artillerie & tous leurs bagages furent p ris, 5c v ; 
lèurs plus braves Officiers furent tués’ ou faits . 
priionniers. Çette fameuie a&ion eft connue * :;/i



i4 Art. I. Eglifes d'Italie, de Trancè
parmi les François fous le nom de la, bataille 
«FAignadel , ainfi appellée parce qu’elle fe 
donna près d’un village de ce nom. Dès que 
Louis XII eut remporté cette viftoire , il 
iefcendit de cheval &  rendit grâces à Dieu. 
Quelque te ms après il fit bâtir au même en
droit à l’honneur de la Sainte Vierge , une 
chapelle fous le nom de Sainte Marie de la 
Viftoire , qui fubfifte encore aujourd’hui. En 
dix-fept jours ce Prince recouvra toutes les 
villes dépendantes du Duché de Milan , qui 
vinrent lui offrir leurs clefs & implorer fa 
clémence. En même-tems les troupes du Pa
pe commandée par le Cardinal de Pavie 
firent de grands progrès dans la Romagne , 
& reprirent fur les Vénitiens tous les an
ciens domaines du S. S ége , démembrés de
puis long-tems. Quelques Princes &  Sei
gneurs d’Italie eurent chacun une petite por
tion de ces conquêtes. Les Efpagnoîs recou
vrèrent toutes les terres de la Fouille \ & la 
République de Venife , forcée d’abandonner 
ce riche pays , fut prefque réduite à fe ren
fermer dans les ifles de Ion Golfe. C ’efl ainfi 
que Dieu humilia les Vénitiens, qui,enflés de 
leur puiifance & de leurs richeffes, s’aban- 
donnoient â toute forte d’excès. Les Hifto- 
riens : difent que le luxe & l'impureté n’a- 
voient plus aucunes bornes à Venife & que 
fes riches habitans s’abandonnoient à tomes 
les débauches qui font l’effet ordinaire d’une 
grande abondance.

XX,
Suite de 

rh u m 'ra
tion dcî- Vé- 
riîien>. 
Conditkfts

L ’Empereur vint en Italie avec fon armée « 
& reprit fans effort toutes les places du 
Friotil que les Vénitiens lui'avoient ■ enle
vées. Le Sénat de Venife envoia à Maximi- 
liezi des AmbaiTadeur> pour implorer fa clé*

»



£• d'Allemagne. XVI. fiecle. i$
mcnce , &  lui demander la paix aux condi
tions qu’il voudroit impoler. Ils firent les 
même démarches auprès du Pape &  du R oi 
d’Arragon. Mais l’Empereur fier de tous ces 
grands iuccès , qu'il n’auroit ofé efperer, 
rd'ula de l'aire aucun Traité faias la partici
pation du Roi de France. Le Pape ne fe 
montra pas plus traitable , ôc il exigea des 
Vénitiens la reûitution des fruits qu’ils 
aroient tirés des domaines de l’églife dont 
ils avoient joui ii long-tems. Cette demande 
du Pape irrita tellement le Sénat de Venife ,  
qu’il n’ y eut point d’injures que l’on ne dît 
contre lui , &  que l’on alla même jufqu’à le 
traiter de bourreau du genre humain, quoi
qu’il prît le titre de pere commun des fidèles. 
C’étoit affûrément une grande faute de mau
dire ainii le Prince du peuple de Dieu ; mais 
Jul es II étoit-il excufable d’y donner occa- 
iion , comme il le faifoit î Quelques-uns de* 
Sénateurs vouloient avoir recours aux Turcs; 
mais les plus fages s’y oppoferent & firent 
prendre des mefures plus convenables. Le : 
Doge écrivit au Pape dans les termes les ! 
plus fournis, le laiffant maître de la fatisfac- 
tion qu’il exigeroit , fans aucune réferve. 
Jules fe lai (Ta fléchir à la-vue d’une telle 
humiliation. Les , Vénitiens aiant réuili à 
fappiùfer , conçurent de bonnes efpérances. 
Pn peu de tcms ils reprirent piufieurs villes 
qui préféroient leur joug a celui des a lle
mands ou des François, Ôc firent prisonnier 
le Marquis de Mamoue un de leurs plus re
doutables ennemis. Le Pape devint de plus 
en Plus favorable aux Vénitiens , & aban
donna le Roi de France auquel il avoit tou* 
jours été fecrétement tiès-opoofé , ôc dont il 
craignoit la puiiTaace eu Italie.

dures
quelles té ' 
Pape fe laift 
fe fléchi*

v
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<JCiï. La cérémonie dé l’abfolution des Vent-
'/biolution tiens fe fit avec beaucoup de folemnité à la 
¿es Veni- g n ¿]e 1510-» Six Ambafladeurs de la
pc " tcuinĉ  République profternés aux pieds du Pape , 
toime U fuient publiquement abfous dans I Egaie de 
France tous S. Pierre, & le Pape leur impofa pour péni- 
les avanta tence de vtfiter les fept principales églifès de 
ges qu 1] en pv0mt% £ es couditions auiqueltes ils turent 
aveu tê us, rt COnCilies , furent entre autres ; Que la Ré

publique reroncercit à l’Appel qu’elle avoit 
interjeué q\i futur Concile : Q u ’elle ne trou- 
bleroit en aucune maniéré ceux qui auvoient 
obtenu des provifions de Bénéfices en Cour 
de Rome ; Qu’elle ne pourroit mettre aucune 
impofition fur les biens Eccléfiaftiqnes : Que 
les vaifleaux des fujets du S* Siège qui nuvi- 
geroient fur le Golfe , ne feroient fournis à 
aucune taxe ni à aucune vifite* Ce Traité fa- 
tisfit pleinement le Pape , qui prit mime la 
République tous fa proteftiob. Il étoit au 
comble de fa joie de voir que celle de toutes 
les Puifiances d’Italie, qui depuis plufieurs fic
elés avoit montré le plus de mépris pour les 
vaines menaces des Papes , s’étoit profondé
ment humiliée à fes pieds , & avoit reçu 
avec refpcft les conditions impé rien fes, qu’il 
avoit voulu lui impofer. Le Pape devenu en 
quelque forte le Souverain des Vénitiens, ne 
fe fèrvit de fa nouvelle puitfance , que pour 
mortifier le Roi de France à qui il en étoit 
redevable* Il travailla a détacher de ce Prince» 
les SuiiTes , ITmpereur, le Roi tl’Efpagne & 
l ’Angfeterre* Il fit tous fes efforts pour pren
dre Gènes & Ferrare , & chafTer eninite les 
François ¿ ’Italie. Il ne vouloit ni paix ni 
treve , oc n econtoit jamais fes meilleurs 
amis, Joriqu’ils lui confeilioiéot de fe teniï

1 6  Art. I .Eglifes d'Italie, de F  rance



£» d'Allemagne* x v i. fiécle. 17
ca repos. Les avantages que Louis XII avoit 
iur lu i , ne fervoient qu’à le rendre plus in
traitable. ;
; : -X"  ̂ -  V . -  ; ;

Pendant que le Pape témoignoit tant cPa- 
nimoiité contre ce Prince , la Fiance perdit 
le Cardinal d’Amboife premier Miniftre# Il 
nrobvut à Lyon le vingt-cinquième de Mai 
2jeo dans le Couvent des Céleftius , âgé de 
cinquante ans. Ce n’étolt point un génie 
lupérieuv ; mais pluiieurs excellentes quali
tés fappléoient à ce qui pouvoit lui man
quer du côté des lumières#' €în a remarqué à 
la louange, que , quoiqu’il fut tout puiiiànt 
dans le Royaume, il n’eut jamais d’autre Bé
néfice que Ton Archevêché de ‘Rouen. II avoit 
procuré à cette ville tm Parlement-iédentaire. 
Il l’embellit aufh de fontaines, de ni aces, 8c 
de plufieurs édifices çonfidérabies , &  lui don
na la fameufe cloche qui poue ion nom .1 II 
ne recevoit que le tiers rHi revenu de fon Ar
chevêché, &  empioioit les deux autres tiers, 
fuivnnt les Canons , à nourrir les pauvres 5ç 
i réparer les églifes. Il fiondi des Moirafle- 
*es St des Hôpitaux , & fit beaucoup de bon
nes œuvres. On dit qu’i l : né demanda jamais 
rien an R o i , &  qu’il h ’en recevoir même des 
gratifications , que quand il craignoit d’affli-' 
ger ce Prince en . les * refufant. Il favorifoit 
particuliérement les. gens de ; Lettres. I l : au- 
roit fort deiiré d’êrje Pape , Sc il ne le ca- 
choit pas. Son intention , difoit-il , étoitde 
réiormer les mœurs &  de corriger les abus. 
Mais ce motif , quelque légitime qu’il Îoit 
en-lui - même , ne fçauroit jnftifier un pareil 
¿éfir qui eft également contraire * &  au#

i

x i r r .
’ Mort cfk 
Cardinal
i 'Amboife,
Son carac
tère.



lumières de la f o i> &  aux régies de régitle 
Içs plus invariables. Il montra beaucoup de 
défintéreffement à l’égard d’un Gentilhomme 
«de Normandie , qui avoit une terre voifine 
de fa belle maifon de Gailion , qui apparte- 
il oit dès-lors a l’Archevêché de Rouen. Ce 

, Gentilhomme offrit au Cardinal de lui ven
dre la terre à un prix très-modique. Le Pré
lat fichant que le Gentilhomme ne faifoit 
cette offre que pour avoir de quoi marier fa 
fille , lui laiiïa fa terre & lui donna géné- 
reufement la foinme dont il avoit befoin, 
Son teffraient contient plufieurs traits, étli- 
dans, il y confcille à fes païens de ne fc mê
ler jamais des affaires d’E ta t , à caufe de ia 
difficulté qu’il y a de n’y point engager fon 
honneur & fn confcience. Il y témoigne fon 
regret d’avoir donné h Ces fortes d’affaires, 
un terris & un travail dont il étoit redevable 
aux befoins de fon Diocéfe &  au falut de fon 
troupeau. Son cœur fut ôépofé dans l'églife 

t des Céteftins de L yon , on Ton voit ton por
trait au côté droi ; du grand Autel } & fon 
corps fut porté à Rouen & enterré derrière le 
chœur de h  Cathédrale , où on Ht encore 
aujourd’hui fon Epitaphe en quatre Vers La
tins. Le Roi honora fes funérailles de fa pré- 
fence, & parut très-touclié de la mort de ce 
JVÎuiiftre* ..

y ir .  On crut pendant quelque tems que la mort 
Le Pap d̂u Cardinal d’Amboife mettroit fin à la di- 

jules U i«- vifîon qui étoit entre le Pape & le Roi ; mai*
avec Louis el 5 ne *ervit a« contraire qu à multiplier le* 
Xii. il ex-fujets de brouillerie. Le Pape demanda î’é- 
Communie pwgne du Cardinal d’Amboife ,  que l’oa

yî Art. I. Eçlife d'Italie , de France
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giToit m onter à tro is  cen s m ille écus d ’or , ce Prince,’ 
comme une dép ouille  qu ’il p ré te n d o it lu i ap-qui aflwn 
parteuir. Le R o i la lu i/ rè iu fa  : ce  qui îe k le je c le r  
mit de fo rt m auvaife hum eur. G om m e il "é
cherchoit un prétexte de rompre entièrement 
avec ce Prince , il s’avifa trois mois après, ,
de lui'demander quelques villes fur lefquel-. 
les le S. Siège , difoit-il , avoit des préten- 
tiens. Louis XII n’eut point egard à fa de-, 
iuande ; ôc fur ce refus Je Pape Jules l’ex
communia , mit la France en interdit , 6c ; 
donna le Roiaume au premier qui pour
voit s’en emparer. Il fulmina la même e x - , 
comTiunication centre tous les-Princes qui 
tiendroient le parti du Roi , St donna auilï 
Jouis terres & leurs Seigneuries à ceux qui y 
pourvoient s’en rendre maîtres. Pour ne point 
s’en tenir aux feules armes fpirituelle*, dent y 
il evaignoit la fcibleife en cette occaiion , ; 
le Pape marcha à la tête de Tes troupes con
tre le Duc de Ferrure 5 dans la vue de mor- ; 
tîtîer le Roi Louis , &  il traita cruellement 
des pevfonnes de confîdération * dont tout 
le crime ¿toit de lui avoir confeillé de s’ac
commoder avec la France. Le Roi fit peu ? 
de cas de l’excommunication que Julles II 
avo:t prononcée contre lui. Voulant néan
moins oppofer les armes fpirituelles à la 
pmiTance fptrituelle , il convoqua une Af- K 
fembiée générale du Clergé de France à Or- ■ 
léans , qui fut en fuite transférée h Tours , 
afin de confultcr les plus favans de fou 
Royaume , pour favoir jufqu’à quel point < 
il dtvoit en confcience refpeéier les arme*
Spirituelles entre les mains de fon aggreffeur ,
*îüi ne s’en fervoit que pour foutenir l’injufti-
ce » fit même en des affaires p u rem en t tempo# 
telles.
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x v .  C e tte  AiTemblée fe tin t  fur la fin de Sep- 

Aicicifs tem bre 1510  , &  l’op y pvopofa h u it articles

examines ^ P art du R o i > avec une m odération
dans I'ai" qoi tém o ign o it aifez que le R o i vo u lo it mé- 
femblee de nager ion plus grand ennem i en la perfonne 
Tou«, de Jules II. On les avoit mis par écrit eii for- 

m erle c o n fu ta t im i, &  l ’on y  m on tro it à cha
que ligne beaucoup de refpedt pour le S. Siège.
0 11 demandent , 1 . Si un l ’ ape p o u vo it en

l i  rfnf»rrp _ trnii-,

permis à un brince qui détend’fa perforine 8c

n ce xr.nce. u rut reponcm que ceia eit per
mis à un Roi avec les conditions marquées. 
3« S’il ■ efl: permis à un Prince , à caufe ce 
cette haine déclarée du Pape, de fe fouftraire 
à ion ' obéüTance , fur- tout quand le Pape a 
'animé d’autres Princes contre lui , &  quand 

a ü les a poJté à s’emparer de Tes terres. Ün 
répondit qu’il croit permis dans un tel cas à 
un Roi de fe fou/traire à PobtiiTanee du 
Pape ■> non pas en to n t, mais feulement pour 
la défenfe de fes droits temporels. 4. Sup
p ô t  cette fouftraftion , que doivent faire un 
Souverain & fes fVijets, les Prélats &  autre* 
perfbnnes Fccléfiaftiques , dans les chofe* 
pour iefquelles oa avoit coutume auparavant

h
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¿l’avoir recours au S. Siège ? On répondit 
qu’il falloit s’en tenir au droit ancien &  à 
la Pragiîiatique-Sanclion du Royaume , for-» 
niée des Décrets du .Saint Concile de Bafle. 
5, S’il eft permis à un Prince Chrétien de 
prendre la défeufe d’un autre Prince Chré
tien qui lui eft allié , &  do ut il fondent lé
gitimement les intérêts. L ’on répondit que 
cela etoit permis. Cet article regurdoit le 
Duc de Ferrure , que le Pape attaquoit par
ce qu’il étoit allié du Roi de France. 6. Si le 
Pape prétend avoir un droit fur quelque terre 
comme dépendante du patrimoine de l’Eglife 
de Rome i & li le Prince an contraire af* 
sûre que cette terre eft de fon domaine , &  
offre de s’en rapporter à L’avis de gens d’hon
neur : On demande s’il eft permis au Pape, 
fins autre fujet , de faire la guerre à ce 
Prince > & en cas qu’il la fa (Te , s’il eft per
mis au Prince de ref iler , &  fi les autre* 
Princes peuvent fe joindre à celui - c i ,  prin
cipalement lorfqu’ils lui-font alliés. La dé- 
cifion fut que l’on .pouvoir' en confcience 
prendre la protection &  la défenfe de ce'Prin
ce. 7. Si le Pape ne veut point accepter le* 
offres que le Prince lui fait de s’en rappor
ter au jugement des arbitres dont on con
viendra , ni les autres voies juridiques , 8e 
qu’il rende quelque fentence contre lui ; ce 
Prince eft-il obligé d’obéir , principalement 
lorfqu’il n’eft pas sûr pour lui d’aller on d’en
voyer à Pvome pour défendre fon droit ? La 
déciiion fut que ces cenlures dévoient être 
cenfées nulîes & ne pouvoient obliger. 8. Si 
le Pape , fans garder aucune juftice ni for
malité du d ro it, n’employant que les voies 
de fa it , publie des çenfures contre ce Prince



xvt.Louis XIl ufe de me nage ment a Tegard du Pape. U s’u
nit avec 
l'Empereurpour remédies: aux maux de 
VEgÀlc,

■ m
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&  contre ceux qui le protègent ; faut-il y 
avoir égard î L ’AiTemblée prononça que de 
telles cenlures feroient nulles , &  qu’elles ne 
pouvoient lier«

Le Confeil d’Etat n’eut pas plutôt vu ces 
dédiions , qu’il tâcha de periuader au Roi de 
partir à l’heure même , de palier les Alpes, 
de porter la guerre en perfonne dans le Bo- 
lonois, &  de contraindre le Pape à pourvoir 
à fa propre sûreté. Louis XII avoua de bon
ne foi qu’il lui ieroit avantageux de fuivre 
l ’avis de ion Confeil » mais le flattant que le 
Pape rentreroit en lui-même , il dit qu’il 
lui donnoit tout l’hiver pour fe reconnoîue, 
&  qu’il iuffiroit de Patttaquer au commence
ment du Printems. Il fit en même-tems un 
nouveau Traité avec un Evêque d’Allema
gne , que l’Empereur venoit d’envoier à 
Tours , qui portoit que l’Empereur paffe- 
roit en Italie au mois de Mars avec une ar
mée à laquelle le Roi de France jolndroit la 
fie une > pour attaquer les Vénitiens * que 
l ’on ne négligeroit rien pour engager le Pape 
à obferver le Traité de Cambrai , &  que fl 
l ’on ne pouvoit y réuilir , on procéderoit à la 
convocation d’un Concile général pour ré
former l'cglife dans fon chef &  dans fes 
membres. Il paroît par une Lettre de Maxi
milien qu’il avoit envie d’être Pape lui-me> 
m e, apxès la mort o u ‘ la dénofitlon de Ju
les II * & Marüna dit pofitivement que le 
but de cet Empereur dans les iiaifons avec le 
Roi de îrance pour la convocation d’un Con
cile , était de faire dépofer Jules pour fe faire 
élire en fa place. Une ambition il iinguliere 
dans un Empereur , montre parfaitement la 
bizarrerie du goût &  du caraitere de Maxi* 
fnjJiem
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En méme-tems qu’il prenoit avec Louis xv i f#
XII des mefures contre la violence &  ia ty. Grief, de !« 
ramiie du Pape , il fit drefler dix griefs 
h Nation Germanique &  de l ’Empire contre lconul ia 
la Cour de Home. Voici quels étoient ces cour den 
griefs, r. Les Papes ne fe croient point obli-^ume. 
ges ri'obferver les Traités faits par leurs Pré- 
dccelTeurs , &  ils y contrevinrent par des 
difpeüfes &  des révocations. 2. Ils rejettent 
quelquefois les élections des Prélats. }. Ils 
calïeut le droit que les Chapitres ont quel
quefois acheté bien cher , d’élire leurs Pré
vôts. 4. Us réfervent les Bénéfices & les prin
cipales Dignités aux Cardinaux &  aux Pro
tonotaires. 5. Ils - accordent des grâces ex- .... 
peftatives fans nombre. 6. Ils exigent les 
Auuattes & quelquefois même plus , fans dé
lai &c avec une extrême rigueur. 7. Ils con
fient le gouvernement des églifes à des fu- 
jets indignes y &  plus propres à conduire 
des mulets que des Chrétiens. 8. Ils accor
dent de nouvelles indulgences , &  révoquent 
ou fufpendent les anciennes pour extorquer 
de l'argent 9. Ils exigent des ' décimes fou$ 
prétexte de faire la guerre aux Turcs. 10. Il» 
attirent à leurs Tribunaux de Rome * les eau- 
fes qui peuvent fe terminer en Allemagne*
Ces griefs font fuivis des * moiens d’y remé
dier. On propofe de déclarer au Pape, que ' 
h Nation germanique ne peut plus pater 
les Armâtes ni les autres taxes, étant épui- 
fée par les guerres & diverfes calamités ; 
que TEmpereur a befoin d’argent pour faire 
cultiver les terres qui font abandonnées*
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pour nourrir les pauvres ôc fournir à cliver» 
befoins.

A l’égard des Bénéfices ,  on repréfente 
qu’il eft à propos qu’il y ait en chaque Cha
pitre deux prébendes i pour deux Théolo. 
giens j ou pour un Théologien &  un Cano- 
niile ; que les Monaiferes 6c les Commu- 
nautés fourniiTeut un revenu fuffifant aux 
Paroiffes qui dépendent d’eux , afin qu’on 
y puiiTe placer des Curés favans 6c capa
bles de prêcher comme il faut l’Evangile. 
On confeille à l’Empereur de s’informer com
ment les Bénéfices le confèrent en France, 
Ôc de faire la même chofe ; étant à pré fu
mer que tant d’habiles gens qui font dans 
l ’Univeifité de Parts , n’approuvent rien qui 
Toit contraire à la gloire de Dieu ôc à la 
juifice j d’empêcher les Religieux mendlans 
de piêcher contre ces réglemens ; de veiller 
beaucoup fur e u x , ôc de s’en défier, ainfi 
que des Ecciéfiafi;iques dévoués à la Cour de 
Rome ; de craindre qu’un Pape auiïï remuant 
que Hiles i l  ne fouléve les fujets &  les voi- 
fins de l’Empereur 7 ne fulmine des cenfu- 
res , & ne ie ferre de divers prétextes pour 
colorer tes exactions* Au relie on fait feu- 
tir à PEmpereuv , qu’ils ne peut rien faire 
de pins agiéable à Dieu ni de plus utile à la 
Nation , r que d’anêter les • vexations de la 
Cour. R omaine ; de tirer les Eglifes d’entre 
les mains des Courtifans du Pape , ignerans 
&  incanabîes de gouverner les âmes » de 
maintenir le droit des collations & nomi
nations des Ordinaires 5 afin que les Béné
fices foient donnés aux naturels du pays qui 
étudient dans les Univerfités y parce que c’eft 
ce qui rend le Royaume de France fioriifant,

ôf
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& y entretient un fi grand nombre d’habi- 
Jes gens en toute forte de fciences. Sur ces 
remontrances , l’Empereur publia un Edit 
par lequel il remédioit aux principaux abus 
dont on s’étoit plaint. Il vouloit même adop
ter la Pragmatique-SaniHon ; mais il ne pa
ient pas qu’il ait exécuté ce bon deiTeiil. , ;

•  ' , • :• i • •>*. •. * • - . ; { „  T ■
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Les mouvemêns que l’on fe donnoit en X V III. 
Fiance &  en Allem agne, mettoientle Pape jç 
dans de grandes inquiétudes. Il étoit trop dexnicres 
habile pour ne pas prévoir les fuites du extrémités 
Traité de Louis XII avec Maximilien, &  de ce contre la 
qui avoit étéTéglé dans l’Aflemblée de T o u rs^ tancc-Mc" 
Afin de le prévenir, s’il étoit polfible, il fui- |“̂ s 
mina publiquement des cenfures contre ceuXp°”IS-opp0 
qui obéiroient au Décret du Clergé de Fran- fer à fesen. 
ce , qu’il regardoit comme un attentat con-t reptiles, 
tre l’autorité du S. Siège. Il changea le Moni- 
toire publié contre le Duc de Ferrare en une 
excommunication > fit renferma dans fes cenfu- 
res les troupes Françoifes auxiliaires, &  nom
mément le Maréchal de Chaumont qui les r 
cominandoic. Il y comprit auffi les Officiers 
qui portoient les armes en Italie au fervice > 
fie à la folde: du Roi de France , auffi-biem : 
que les Evêques &  les Eccléfiaftiques qui fe 
tvouveroient aux Affemblées du Clergé de }
France , &  air Concile que l’on voudroit y ■;'> ■ 
tenir. Toutes les mefures que l’on avoit pri- 
fes en France inquiétèrent d’autant plus Ju
les I I , qu’il fut informé que les Cardinaux 
entroient dans ce deifein, &  que cinq d’en- 
treeux Pavoient déjà quitté dans fon voyage 
de Rome.à Bologne, &  s’étoient rendus à 

T c ^ V U I .  B
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Milan , difpofés à agir contre lui. Ces Car
dinaux étoient Bernardin de Carvajal , 
François de Borgia Archevêque de Cofence, 
Kenéde Prié Evêque deBaycux, Frédéric de 
S. Sèverin, & Guillaume Briçonnet Evêque 
de S. Malo. Rien ne Fut capable de les faire 
revenir de Milan auprès du Pape , &  il era* 
ploya inutilement les promefles &  les mena
ces pour les y engager. D ’un autre côté les 
Bentivoglio que le Pape avoit chaliés de Bo
logne , ne cherchoient que l’occafion de fe 
venger. Ils propoferent au Maréchal de 
Chaumont ou d’Amboife neveu du Cardi
nal , de liirprendre cette ville &  de faire en. 
lever le Pape qui y ¿toit. Il y auroit réulïï , 
s’il avoit fait autant1 de diligence qu’il éioit 
néceflaire.5 Le Pape fe voiant menacé , en
voya traiter avec le Maréchal , promit tout 
ce qu’on voulut, ne cherchant qu’à amnfer 
ce Général, jnfqu’à ce que le fecours qu’il at- 
tendoit de Venife &  d'Eipagne fût arrivé. 
Quand le Pape l’eut reçu , il fe mocqua du 
Maréchal de Chaumont, &  ne fongea plus 
qu’à fuivre l’on goût pour la guerre. '

XIX. Il ne partoit que de combats &  de lièges 
Suite des- de villes. Malgré la rigueur de l’hiver , il 

exploits mi-fe fit porter devant Fervare &  tenta mais
Jules6*! R é - P e n d r e .  Il ■ pafla à d’au- 
volte à N,i ’ t r e s  places qu’il emporta aifément. A la fin 
pies au fujcr de Décembre 1510 , quoiqu’il fit un froid 
de l'inquifi- extraordinaire en Lombardie, le Pape Jules 

voulut Venir lui-même en perfonne àffiéger 
la Mirandole. Ce fut alors que le fameux 
Chevalier Bayard concerta te deffein d’er.le
ver le Pape , &  peu s’en fallût qu’il n’y réuf* 
sît. Dans ce même tems il y eut une furieufe 

‘ révolte  à  N aples ,  à  Poccaiion de Plnquifitioa
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que les Espagnols vouloient y établir com
me en Efpagne. Le peuple fe fouleva contre 
les Inquiiiteurs. Tout Je Roiaume étoit dif- 
pofé à le révolter , lorfque le Viceroi qui 
gouvernoit au nom de Ferdinand, abolit 
l’Inquifition par le Confeil même du Pape ,  
qnoiqu’intéreifé plus que perfonne à mainte
nir un Tribunal ii propre à étendre les pré
tentions d e là  Cour de Rome. La frayeur 
que le Chevalier Bayard avoit eau fée à Ju
les , ne l’empêcha pas de fe remettre en cam
pagne. Les premiers jours de Janvier 151 ï ,  
il alla pourfuivre le fiége de la Mirandole > 
accompagné de trois Cardinaux. II fe lo
gea dans la cabane d’un payfan , expofée à 
tonte la batterie de la ville. Il ne'fit atten
tion ni à fon âge , ni à fa dignité, ni au pré
texte qu’ il fournifloit au Concile qu’on al» 
loit nlTembler , de lui faire fon procès. Il par- 
couroit le camp à cheval : il étoit nuit &  
jour fur les batteries , hâtant les travaux ,  
faifant placer les canons , excitant les fol- 
dats par les careifes &  par les menaces, &  
r.e témoignant d’antredéfir que d’exterminer 
les afiîégés. Telle étoit la charité de ce Pere 
commun des fidèles.

Malgré fon ardeur, il fut contraint de s’é- X X . 
loigner un peu , à caufe du danger auquel il Le Pape 
étoit expofé ■ fie de la rigueur de la faifon.Prend laMi- 
Mais bientôt fa paffion pour la guerre lui fit ^
trouver infuppovtable le repos qu’il commen- nouveaux 
çoit à goûter. Il retourna donc au fiége mal-mcuvemena 
gré tous les obftacles qu’il rencontroit , fit fit en Italie, 
de tels efforts qu’en peu de tems la place fut 
ouverte. La glace des foffés fe trouva fi for- „ 
t e , qu’il ne fut pas néceûfaire de les combler 
pour monter à l’aifaut. La garnifon capitula

B ij
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pour fortir le vingtième de Janvier , à con
dition que les Officiers refteroient prifon- 
niers de guerre. Le Pape entra dans la ville 
par la brèche, avec tout l’appareil d’un Hé. 
ros victorieux , étalant avec oftentation tou
te la pompe qu’auroit pu affeûer un jeune 
homme enivré de l'a bravoure. La prife de 
la Mirandole convainquit Louis X î l , qu’il 
avoit eu tort d’ordonner au Maréchal de 
Chaumont d’épargner les terres du Pape , & 
qu’il falloir agir avec Jules II comme avec 
un ennemi déclaré* Les nouveaux mouve- 
nnens que le Pape fe donna enfuite pour dé
tacher l’Empereur de Louis II ; les intri
gues aufquelles il eut recours pour augmen
ter fa puiiTançe > fes violences &  fes traîn
ions , le rendirent de jour en .Jour plus 
odieux. Bologne étoit la principale des con
quêtes du Pape. lien  donna l’Archevêché au 
Cardinal Aledofî , qui avoit déjà l’Evêché de 
Pavie dont il portoit le nom. Jules qui l’ai- 
moitcomme fon favori, quoique ce fût un 
très-indigne fu je t, le fit en même-tems Gou
verneur de fon Diocèfe.

’ X X L Le Cardinal de Pavie ayant eu l’impru- 
Révoltedence de vouloir faire entrer un corps de 

fiesBolonoistroupes dans la ville pour renforcer la gar- 
contr  ̂ J enifon, le peuple lui ferma les portes -,ôc 
tue bnfce en nieme-tems il s’excita du tumulte. L  Ar- 
Affnffinat du chevêque fe cnit perdu , &  anlfi-tôt aban- 
Cardinal de donnant fon Archevêché 8c ion Gouverne- 
ravie fon ment, il s’enfuit à Raven ne s , efcorté de 
favori. cent cavaijers. qU>y fut parti ,  le Sénat

fe déclara pour les Bentivoglio qui furent 
reçus dans Bologne comme les Souverains 
légitimes. Le peuple fit éclater fa haine con
tre le Pape, en mettant en pièce fa ftatue ,

t
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qui ¿toit l’ouvrage du célébré Michel Ange. 
Jules étoit repréfenté debout dans une atti
tude de ioldat, élevant néanmoins la main 
droite au Ciel* comme pour donner la bé
nédiction» C ’étoit le Pape lui - même qui 
avoit fait faire cette ftatue. Dès qu’elle eut 
étédreffée, le peuple de Bologne demanda 
fi c’étoit pour les bénir ouïes maudire * que 
cette terrible ftatue levoit le bras. Le Pape 
informé de cette demande * répondit un 
jour: C ’eft ou pour l’un ou pour l’autre, fé
lon que les Bolonois mériteront d’être punis 
ou récompenfés. Ils fe reflbuvinrent de cette 
parole dans l’occafion dont nous parlons * 6e 
ce fouvenir excita encore davantage leur in
dignation & leur fureur. Le Pape perdit en- 
fuite plusieurs autres places qu’il avoit pril'es 
au Duc de Ferrare * &  il s’attendoit fi bien à 
fe voir dépouillé de toutes celles qui lui ref- 

. toient * qu’il commença à defefpérer de 
pouvoir conferver le fouverain Pontificat ; 
parce qu’il n’ignoroit pas combien il étoit 
odieux, &  qu’il ne pouvoit s’y maintenir 
que par la force. Il paflli quelques jours h 
Ravennes , ou fe trouva auili le Cardinal de 
Pavie. Comme onattribuoit la perte de Bo
logne à la lâcheté de ce Cardinal, il rejetta 
fur le Duc d’Urbin neveu du Pape Paccufa- 
tion qu’on formoit contre lui. Le Duc pour 
s’en venger attaqua un jour le Cardinal au 
milieu de la rue, fe jetta fur lu i , &  le tua 
de fa propre main à coups de poignard. L e 
Pape en témoigna fa douleur par des cris &  
par des larmes, qui félon toutes les appa
rences étoient bien finceres. Le féjour de Ra
vennes lui devenant infupportable depuis le

B iij
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meurtre du Cardinal dePavie > il partit pour 
Rome , 8c vit en paiftnt à llimini les pla
cards affichés pour notifier rindiâion du 
Concile général qu’il appréhendoit fi fort,

IX .

XXII. j?n l’Empereur Maximilien & le Roi 
tion^^un^ouis X I I  croiant qu’il faüoit enfin remé. 
Concile àdier aux icandales que le Pape ne ceÎToit de 
Fifo contre donner > réfolurent d’employer toute leur au- 
le Pâ c. torité pour faire affembler un Concile. Ma

ximilien vouloit qu’il fe tînt à Confiance, 
& Louis XII propofoit la Ville de Lyon. 
Mais pour ménager les Cardinaux, on choi- 
fit celle de Pife comme ne pouvant être lut 
peûe à aucune des parties intéreflées» D ’ail
leurs le territoire étoit très-fertile ; on y 
vivoit à peu de frais i 8c la proximité de la 
mer pouvoit faciliter une prompte 6c sûre 
retraite, fuppofé que l’on y fût infulté. 
L ’Empereur & le Roi de France firent en- 
fuite repréfenter au Pape, que tout le Col
lege des Cardinaux avoit fait un ferment fo- 
lemnel, que celui d’entre eux quiferoit élu 
Pape , convoquerait deux ans après fon exal
tation un Concile général, comme Tunique 
moyen de remédier aux maux de TEglife ; 
qu’il avoit fait ce ferment comme les autres i 
&  que les maux étant augmentés , il ne pou
voit fe difpenfer d’exécuter au plutôt ce qu’il 
avoit fi folemnellement promis. Ce difeours 
fut pour Jules un coup de foudre , &  il fit 
tout ce qu’il put pour le détourner. Les deux 
Princes le voiant inflexible , envoyèrent 
leurs Ambafladeurs à Milan vers les Cardi
naux de fainte Croix , de Narbonne 8c de



Cofençe , pour les engager à convoquer eux- 
niêines le Concile. Ce ¿ut le fixiéme de 'Mai 
15 i l  qu’on leur en fit la propoiition. Ils l’a- 
gréerent , à condition que l’Empereur &  le 
i.oi de France accorderoient leur protection 
an Concile » qu'ils ne confentiroiemq pqint 
à fa dilfolution fans le confentement: de la 
plus grande partie de l’Afiémblée i &  qu’on 
y joUiroit d’une liberté &  d’une Sûreté entié- 
resjen y obfervant îa. form e, prefciite parjç 
Concile de Confiance. * ' ’ A -

Ces conditions ayant été acceptées par les Motifs de la 
Ambaiïadeurs au nom de leurs M aîtres, les convocation 
Cardinaux a u 1 nombre de neuf indiquèrent du Concile, 
le Concile général à Pile pour le premier f^ ^ F ver- 
jour de Septembre. La convocation fut af- f*on indique 
fichée. On y expofoit que le defieinde ceux un autte 
qui convoquoient le Concile , étoit de rér Concile à 
former l’Egliie dans fon C hef &, dans fes R-omc. 
membres, &  de punir des. crimes notoi
res , qui depuis long-tems fçandalifoient I’Er 
glife univerfelle ; que le rang que tendent 
dans l’Eglife ceux qui convoquoient le Con
cile , comme fes principaux membre? &, fqs 
protefteurs , leur étoit un titre fnffifant pour 
le faire ; que d’ailleurs la néceflké de tenir 
ces fortes d’Aifembiées preffo i t , &  qu’il n’y 
avoit plus d’efpérance que le Pape voulût en 
convoquer. Le Concile de Conftancç , ajoû- 
toit-oa, en a reconnu la néceilité, &  a or
donné exprëfl'ément qu’on tînt uii Çonciie 
Œcuménique de dix en dix ans. Ce ter- a 
me eft expiré depuis, long-tem s, &  le Pape 
Jules non-feulement néglige d’en convoquer 
un, mais il a même éludé la propofidon 
tomes les fois qu’on la lui a faite. Enfin on 
droit le Pape lui même à comparoître , &
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ota le faifoit en termes allez forts , mais ce
pendant refpeétneux. Jules fut fi allarmé, 
qu’il réfolut d’abandonner fes projets de 
guerre, ôc de mettre en œuvre toute fon 
adreife & fa politique , pour conjurer la tem
pête qui le menaçoit. Après bien des tenta- 
tives inutiles, enfin le Cardinal de Monté 
lui confeilla d’oppofer Concile à Concile. 
Le Pape goûta cet avis j &  le dix-huitième 
de Juillet il fit publier une Bulle qu’il adreffa 
à tous les Princes Chrétiens , par laquelle 
il convoquoit un Concile général à Borne 
dans l’Eglife de S. Jean de Latran , &  or- 
donnoit à tous les Evêques du monde Chré
tien de s’y rendre au p lu tôt, fous peine d’être 
privés de leurs dignités. Le Pape s’efforce 
dans cette Bulle de juftifier fa conduite. Il 
aifûre qu’il a toujours fort defiré d’affembler 
un Concile général ,&  accufe defchifme & de 
rébellion les Cardinaux qui en avoient indi
qué un fans fa participation. Il prétend que 
le terme de trois mois &  demi qu’ils ont 
donné , n’eft pas fuffifant pour aflembler les 
Evêques à un Concile général s que la ville 
de Pife n’eft point aifez grande ni a(fez bien 
bâtie. Il déclare fchifmatique > cette convo
cation faite par les Cardinaux s &  leur Con
cile , s’ils le tiennent, une fynagogue d e 
Satan ; défend aux Prélats de s’y trouver, & 
interdit les lieux où cette AfTemblée fe tiendra. 

‘ U donna une autre Bulle contre les trois 
tre^ès trois Cardinaux qui avoient indiqué le Concile 
Cardinaux , & les avertit que fi dans foixante-
qui avoient ciuq jours ils ne comparoiifoient pas à Borne , 
le plus con ils feroient privés de la dignité de Cardinal 
tribue a la &  de tous ]etlrs Bénéfices. Cette démarche 
convocauoH pape leur donna de l’inquiétude > mais ae

3 z Art. I. Eglifes d'Italie, de France
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lui rendit point à lui-même la tranquillité ; du Concile 
& comme il ¿toit fort pétulant, il ne pou-de pife. 
voit pas s’empêcher de faire éclater fon dé
pit & fou chagrin dans toutes les rencontres.
Il publioit par-tout que dans fon Concile de 
Latran il cafleroit le mariage du Roi de 
France avec Anne de Bretagne , &  difpenfe- 
roit les Provinces de Guyenne &  de Norman
die du ferment de fidélité prêté à Louis X I I , 
comme ayant été injuftement ufurpées fur 
les Anglois par les prédéceifeurs de ce Prince»

. X.

Les Cardinaux, malgré les menaces du 
Pape , envoyèrent des Procureurs à Pife , 
pour y faire en leur nom l’ouverture du 
Concile , &  répondirent à PEvêque d’Alexan
drie qui leur avoit écrit de la part des Car
dinaux qui étoient à Rome > qu’ ils les remer- 
cioient des bons offices qu’ils témoignoient 
leur avoir rendus, quoiqu’ils euiTent lieu de 
fe plaindre de ce qu’ils avoient confenti h 
ce que le Pape avoit fait contre eux. Ils jufti- 
fient enfuite la conduite qu’ ils avoient tenue , 
8c ilsajoûtent ; Nous fommes perfuadés que 
la convocation xlu Concile de Pife eft très- 
jufte i que nous avons eu droit de la faire > 
& de nous joindre aux Princes qui la deman- 
doient. Nous remettons à traiter de ce qui 
regarde la Cour de R om e, juiqivà ce que le 
Pape vienne lui-même au Concile , qu’il ait 
caffé tout ce qu’il a fait contre nous T &  qu’il 
foit convenu d’un lien sur ou l’on puifTe s’af- 
fembler avec lui. La ville de Rome dans le* 
conjonctures préfentes n’eft ni libre ni sure*. 
Les troupes que lePapeyconferve > nousiuti-

B *
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- mident avec raifons. Nous croyons donc que 
tous les Cardinaux bien intentionnés Îe join
dront à nous. Cette Lettre eft du quatrième 
de Septembre. Dans le même mois il parut 
une apologie du Concile cle Pile au nom des 
Cardinaux, Prélats &  autres qui le compo  ̂
foient. Us répondent à quatorze griefs qu’on 
leur objeftott ôc à toutes les raifons du Pa
pe. Ils démontrent que tous les Canons qui 
portent que le Pape doit convoquer le Con
cile , doivent s'entendre tèlon la régie or
dinaire s mais qu'il y a des cas où un Con
cile peut être indiqué & aiTemblé fans le fou- 
verain Pontife. Us établiûent la néceifité de 
la convocation du Concile de Pife fur qua
tre motifs : le précepte de l’Eglife , le fer
ment lolemnel du Pape , le ferment des.Car
dinaux , & la néceffité de remédier à de très- 
grands fcandales. Ils terminent leur apo
logie en montrant la nullité des cenfures 
portées contre eux par le Pape, la nécef
fité de tenir un Concile libre pour rétablir 
l'Eglife dans fon efprit prim itif, &  travail
ler à une férieufe réformation.

3XVI. Après avoir protefté contre tout ce qu'a- 
OuveriurcV0jt fait le Pape au préjudice de Pindiftioïi 

defife.nC1 C Concile de Pife , les Cardinaux chargè
rent deux perfonnes de lignifier au Pape en 
leur nom un Aéie d'Appel , de fa citation , 
&  de la défenfe qu’iî leur avoit faite déte
nir le Concile, avec pouvoir de convenir 
d'un Heu libre. Ces Procureurs étant arrivés 
à Rome , ne reçurent point d’autre r6çonfe 
du Pape , fi ce n'eft qu'on leur accordoit ub 
délai de huit jours pour camparoître > & 
qu'on leur faifoit de nouvelles défenfes de 
tenir le Concile. Cela n'empêcha pas uéau-

>



ir ,oins que le Concile ne s ’ouvrît à Pife ie
piemier cic Novembre 15 11. Dès le treu tié-, 
nie d’Oéiobre quatre Cardinaux fe rendirent ' 
a Pile ; lavoir Bernardin de Carvajal Evêque ( 
de Sabine &  Patriarche de jérulalem , Guil
laume Briçonnet Eveque de Paleilrine &  Ar
chevêque de Narbonne , llené de Prié , du 
titre de Sainte Sabine , Evêque de Bayeux , &  
Je Cardinal d’Âlbret. Ils étaient chargés des 
procurations des Cardinaux du Mans , de 
Coience , & de S* Seyerin. Il s’y trouva auiE 
un nombre de Prélats, les Procureurs du B o l 
de France , le Chancelier de l’egliie de Paris »
1 Archidiacre de Meaux & celui de Lifieux* 
les Députés des Univeriités de Touloufe & de 1 
Poitiers, quelques Doéfeurs de celle de Paris t 
& un grand nombre d’autres pcriotines ha
biles. i;..- ■■■ ■, ’’-. * ’ **
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. Us fe rendirent tous le premier de N q- XXVlt
vembre dans ie Couvent des Camalâules , pr^ e* 
& s’aiiemblerent dans Pégliie. Après la hleùe êfl-jons 
& ie lermon on lut la Bulle pour la convoca~concü 
tion du Concile, &  la première Seihon tut pife. 
indiquée pour ie cinquième du même mois.
Elle fe tint dans la Cathédrale le jour mar- *
que. Après les prières &  les cérémonies , oiv 
l’on fuivit ce qui avoit été obiervé sa Çon* 
elle de Confiance, il fut décidé que la con
vocation du Concile de Pife pour la réior- 
me de l’Eglife dans ion chef &  dans fes meu
bles 7 étoit jufte & légitime * &  que tout 
ce qui avoit été ou feioit fait au préjudice * 
étoit nul. Le Cardinal de Sainte Croix fut 
nommé Préiîdent du Concile, &  le Seigneux 
dç Bautrec prépofé poux fa garde. On y élut

■ B vi
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auffi des Protonotaires , des Avocats, de* 
Promoteurs , &  d’autres Officiers pour pro
céder dans le Concile. La fécondé Se [lion 
tenue le feptiéme du même mois fut encore 
employée à ce qui regardoit la police de l’AÎ- 
femblée. On y lut un Canon d’un Concile 
de Tolède , qui prefcrit une grande modé
ration &  beaucoup de gravité à ceux qui 
affilient à ces Saintes AiTemblées. On y dé
clara que le rang que les Prélats y pren- 
droient , ne porteroit aucun préjudice aux 
droits de chaque particulier, &  que le Con
cile ne feroit point cenfé féparé, quand mê
me quelques Prélats s’en retireroient. Le

Seffion. On y fit un Décret qui ordonnoit* 
entre antres chofes , que le Concile nepour- 
roit être féparé , que l’Eglife ne fût réfor
mée dans fon chef 6c dans fes membres ; 
qu’il pourroit néanmoins être transféré dans 
un lieu sûr fi l’on pouvoit en convenir avec 
le Pape , pourvû que ce ne fût point la ville 
de Rome. On y renouvella les Décrets du 
Concile de Confiance fur l’autorité des Con
ciles généraux, ôc Tön décida qu’un Concile 
général légitimement convoqué ne tient fon : 
autorité que de Jefus-Chrift, 6c que toute 
forte de perfonnes , même le Pape , doivent 
lui obéir dans les choies qui appartiennent à 
la foi , il l’extinftioa des fchifmes 6c à la 1 
»[formation de l’Eglife.

du Concile 01601 * l’Affemblée,  la mirent dans la néceffité '
à Milan, de prendre de nouvelles précautions. Dès que-*

dixiéme du même mois fe tint la troifîéme

XII,

Txrnr.
TianÜation Les embarras que Jules caufoit continuelle



le Pape avait vû le Concile convoqué, ÔC 
les quatre Cardinaux qui l’avoient demand 
dé,réiolus d’y a lle r ,il les avoit excommu
niés publiquement , &  privés de leur dignité 
& de leurs Bénéfices. La plus, grande partie 
des Cardinaux qui étoient à Rome > s’op- 
poferent d’abord à cette fentence du Pape. Il y 
en eut même quelques-uns qui lui reprélente- 
rent que leurs Collègues qu’il -traitoit avec 
tant de rigueur ; n’avoient rien fait contre 
l’ordre, en fouhaitant la convocation d’un 
Concile dans un lieu sûr pour la réforma
tion de l’Eglife dans fon Chef &  dans fes 
Membres , &  en travaillant à procurer ce 
Concile. Mais ces raifons ne faifoient qu’ai
grir fon e fp rit, &  il regardoit tous les Car
dinaux comme fes ennemis. Tous ces chagrins 
joints à la vie qu’il m enoit, le firent tomber 
au commencement du mois d’Août dans une 
grande maladie, qui le réduifit en quinze 
jours à la derniere extrémité. Dès qu’il fe 
vit hors de danger, il fongea à former de 
nouvelles intrigues contre la France, ôc à 
prendre des mefures pour traverfer le Con
cile de Fife. Il fit une ligue avec le R oi 
d’Efpagne &  les Vénitiens contre la France ,  
& il vouioit commencer la guerre par atta
quer les Florentins , qui permettoient que 
l’on tînt contre lui un Concile dans une ville 
de leur dépendance. On l’en détourna i mais 
les Florentins qui avoient fenti le danger au
quel le Concile les expofoit ,  ne le fouf- 
froient plus qu’avec beaucoup de peine. Les 
Peres s’en apperçurent &  ce lut la principale 
raifon qui les détermina û transférer le C on 
cile à Milan , pour y être continué , jufqu’i  
fie qu’on fût convenu avec le Pape d’un Ue»
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fûr &  commode pour les uns 8c les autres; 
La réiolution en fut prife à la fin de la troi* 
iiérae Seifion > & on ordonna en même-temps 
que la quatrième fe tiendroit à Milan le 
treizième de Décembre*

XXtx. Les Peres Coucile s’y rendirent le huit j 
Quatrième mais ils ne purent tenir la Seilion que le 

ôc cinguiè- quatrième de Janvier i$ n .  Ils s’y trouve- 
mcf Senion arent en plus grand nombre qu’à Pife > les 

Cardinaux de Saint Severin &  de Saint Ange 
s’étant joints à eux avec plufieurs Evêques & 
quelques Abbés* Le Cardinal de Bayeux cé
lébra la Meife ibleumellement 7 & le diicours 
fut prononcé par le Procureur général de l’Or
dre des Prémontrés. Il parla de la nécellité 
indilpeniable de tenir un Concile , &  du 
zèle avez lequel les Peres dévoient travail
ler à rétablir T tgliie  qui tomboit en ruine , 
In collabentis hccleju0 reparationem. Il fit 
une longue énumération des désordres qui 
ravageoient la vigne du Seigneur, 8c qu’on 
ne pouvoit corriger que par un Concile 
Œcuménique* L ’Èvêque de Lodève lut en- 
fuite les Décrets. Dans le premier les Peres 
difoient en fubftance , qu’ils avoient fou- 
vent prié le Pape de travailler lui-même à 
rendre la paix à TEglife , 8c à reformer les 
abus qui s’y font introduits > ou d’aflembler 
un Concile général 7 comme celui de Con
fiance l’a ordonné ; ou enfin de s’unir à eux 
dans le Concile qu’ils avoient affembié. Que 
le Pape ayant conftamment refufé de fe ren
dre à des propofitions ii juftes &  fi raifon* 
nables, ils lui avoient encore , propofé> pour 
tâcher de le fléchir, de choifir lui - même 
une ville entre dix qu’ils lui nommoient, ou 
de nommer ̂  lui-même dix autres villes d’Ita-s

O



Jîe , qui ne fuiTent point de fa domination ai 
de celle des Vénitiens, parmi lefquelles ils en 
choiliroient une,afin qu’il s’y trouvât avec e u x . 
pour concourir enfemble au bien général ■ de 
l’Eglife. Qu’enfin voiant que Jules demeuroit 
toujours inflexible , ils ne lui accordoient 
pour tout délai que le terme de trente jours » 
pour le déterminer fur les offres qu’ils lui 
avoient fait faire. Dans un autre Décret les 
Peres exhortoient le Pape & les Princes à 
fufpendre la guerre , afin qu’elle ne fût point 
un obftacie aux bons defieins que l’on avoit 
de réformer l’Eglife. La cinquième Seflion 
fut tenue le onzième de Février. Le Cardi
nal de Sainte Croix y célébra la Méfié > &  ex
pliqua l’endroit de l’Evangile qui regarde la 
correction fraternelle. Après fon diieours ,  
on renouvella le Décret du Concile de Conf
iance contre ceux qui maltraitoient les per- 
fonnes qui venoient au Concile , ou qui s’en 
retiroient. ‘ - • :• F •

On tint la fixiéme Seflîon le vingt-quatrié- xxx\» 
me de Mars. La Mefle y fut célébrée < par Sixième 
François de Rohan Archevêque de L yo n , ô t5c®wa* 
le difeours fut prononcé par Guillaume Du- ç, 
chefne Doûeur en Théologie &  Député de 
rUniverfité de Paris. Les Promoteurs du 
Concile demandèrent que Jules fût cité de 
nouveau, &  que faute à lui de comparoî- . 
tre , il fût déclaré contumace. On leur ac- , ■
corda leur demande , &  auffi-tôt les Evêques . . , ! i 
de Châlons &  de Saint Flour en habits Pon
tificaux , montèrent fur les degrés du grand 
Autel de l’églife &  dirent par trois fois : L e  
Pape Jules II eft-il ici , ou s’y trouve-t-il 
quelqu’un de fa part ’ Enfuite s’avançant a« 
milieu de la n e f , iis firent la même cita.- - ,
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tion i &  la troifiéme fut faite à la porte de 
Péglife. Perforine n’aiant comparu , ils vin- 

: rent faire leur rapport au Préfident du Con- 
cile. On publia eufuite divers Décrets ou 
réglemens de police. On y exhorte les rcem. 
bres du Concile à la modeftie &  à la gravité 
qui conviennent à des Eccléfiaftiques -, ame
ner une vie exemplaire* à fe fouvenir qu’ilj 
étoient le l'el de la terre & la lumière du mon- 
d e , &  qu’ils dévoient employer la prière , tes 
jeûnes , &  les aumônes , pour attirer iur le 
Concile les bénédictions du Ciel. On confirma 
& on  approuva comme légitime la convocation 
& la tenue du Concile par un autre Décret, 
les Peres mirent fous la protection du Con
cile , l’Empereur Maximilien &  le Roi de 
France Louis X ll contre toutes les cenfu- 
res que le Pape pourroit fulminer contre 
eux & leurs Etats. Enfin on fit un Décret 
par lequel il étoit ordonné an Pape de retrac- 

i ter dans l’efpace de vingt-quatre jours, tout 
ce qu’il avoit fait contre le Concile de Pile, 

s après lequel tems il ieroit procédé contre lui. 
***;• Ce terme étant expiré , on tint la fer*

5eiïionsiian5tieme *e«lon dix-neuvieme a Avril* Les 
lesquels le Promoteurs du Concile y demandèrent que 
Tape cft dé-le Pape Jules fut déclaré avoir encouru , 
claré fai* comme contumace , la fufpenfe ipfofaBo de 
France *a Padminiftration du fouverain Pontificat, 
¿opte cette î|illie^e dévolue de plein droit au Con- 
ftmence. cile. On le fit appeller par trois fois, & 

perfonne n’ayant comparu pour lu i, on re
mit à délibérer fur la demande des Prc- 

- moteurs. On confirma ce qui avoit étéié-
glé dans la Sefiion précédente touchant Vor- 
ore des députations &  Ja manière d’y p r o



céder. Dans la huitième Selïion qui fé tint 
le vingt-unième cTAvril, les Promoteurs 
préfenterent une nouvelle requête contre le 
Pape , pour le faire déclarer fulpens de toute 
fonftion. Il lut encore'cité par plufieurs Pré
lats ; & quand on vit que perfonne ne com- 
naroiiToit, le Concile jugea que le Pape Ju
les Il étant déclaré notoirement pertubateur 
du Concile, contumace > auteur du fchifme ,  
incorrigible , endurci > comme tel > il avoit 
encouru les peines portées dans les faints D é
crets des Conciles ne Confiance &  de Bafle , 
& la fufpenfe de toute adminiftration Pon
tificale , qui étoit dévolue de plein droit 
au Concile ; 6t en conféquence le Concile 
exhortoit les Cardinaux , ■ les : Evêques, &  
généralement tous les fidèles de tout état 
& de toute condition, à ne le plus recon
noitre , &  défendoit de lui obéir. Ce fut 
là en quelque forte la derniere a&ion du 
Concile de Pife , car peu de temps après, les 
François ayant abandonné le Milanez , les 
Prélats furent obligés de quitter Milan 6e 
de fe retirer à L yo n , oit il n’y eut plus qu’une 
ombre de Concile qui s’évanouit bientôt. 
Louis XII avoit fait quelques démarches au
près des Rois du Nord , pour les engager à 
reconnoitre le Concile de Pife : mais on n’en 
tira que de belles promeffes qui ne furent 
point exécutées. Malgré ce peu de fuc- 
cès , le Roi donna des Lettres patentes le 
feiziéme de Juin > par lefquelles il accepta 
le Decret du Concile qui ftifpendoit le Pa
pe , ordonna qu’il feroit exécuté dans tout 
fon Royaume , &  fit défenfes à tous les fu * 
jets d’impétrer aucunes proviiïons du Pape * 
& d'avoir égard aux Bulles qu’il pourvoit
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:x i i* ; Jules irrite plus que jamais >-nonna une 
igmrion Bulle par laquelle il prétendent annuller tout 

ce qui s t to it pâlie à Liie 5 à Milan & à i  you, 
tr?, !c Iln’y épargna point les Cardinaux cle Carvu-cont 

Conci îç de 
pile & cou 
tre la Fxan

42. Art. I. Egl. d'Italie , de France, &c 
expédier. Telle fut la fin du Concile de Pife, 

y x i i .  ; Jules irrité plus que jamais , donna une
2 II (il
du

Il n’y épargna point
ja l, Briçonnet, de Prié & de S. Severin, qu’il 
traite de fchifmatiques & d’hérétiques. Il étet;. 

ce. dit auilî cette Bulle lur le Roiaume de Fran.
ce j excommunia Louis XII > mit ion Roy.m. 
me en interdit, & difpenia du ferment de fi. 
délité , particuliérement les Normands & les 
Gafcons. Et parce que la ville de Lyon avoit 
donné retraite aux Cardinaux & aux autres 
Prélats de Pife , il prétendit priver cette ville 
du droit qu’elle avoit de tenir des foires fran
ches , &  tranfporta ce droit à Genève. Le 
Roi de France protefta contre cette Bulle > 
malgré le mauvais état où étoient fes affaires 
en Italie. Il alla même fi loin > dit le célébré 
M. de T h o u , que Îans écouter les avis de ceux 
qu’il avoit coutume de confulter, il répliqua 
avec hauteur aux vaines imprécations d’uu 
vieillardmoribond, par une excommunication 
contraire , qu’il fit prononcer contreUu.il 
fit battre des pièces de monnoie, qui d’un 
côté repréièntoient fon image avec les titres 
de Roi de France &  de Naples s &  de l’autre 
côté les armes.de France avec ces m ots, Per- 
da m Babvlonis nom en. Je ruinerai Rabylone. 
C ’eft en cela , &  dans l ’excommunication 
prononcée contre Jules, que le Préfident de 
Thou trouve avec raiion de l’excès. -,



Entreprifes du Pape contre la France. 
Cinquième Concile, de Latran. Fin 
du Pontificat de Jules I I  Commen
cement de celui de LéonX. Fin du 
Régné de Louis XII. Commencement 
de celui de

A R T I C L  E l I.

L E Pape Tnles avoir, f a i t ,  comme nous j  
l’avons d i t , une ligue contre la France ,  Jules n en- 

avec Ferdinand Roi d’Arragon &  la Répu- ¿reptend de 
blique de Venife. Son deflein en formant ioulevcr 
cette ligue ¿toit de dépouiller les François f j '  
de tout ce qu’ils poiTédoient en Italie. Et je  l'Europe 
néanmoins on la nommoit la fainte L ig u e , coutre 1a 
parce que Jules publioit par-tout qu’il s’a- Fiance, 
gifloit de combattre les ennemis de l’Eglife ,
& de maintenir l’autorité du S. Siège. Le 
Traité eu fut figné au commencement d’Oc- 
tobre i j i i  ; & dès le mois de Janvier fui- 
vaut, farinée des Alliés fe mit en campa
gne. Les François en moins de quinze jours 
remportèrent fur eux plufieurs avantages con- 
fidérables , &  tout le monde croioit déjà 
que c’en étoit fait de la ligue. Mais on chan
gea bien-tôt de fentiment. Les Florentins in
timidés par le Pape, renoncèrent à Palliance 
de Louis X I I *  les SuiiTes menaçoient d’une 
irruption dans le Milanez ; Henri V I I I  Koi
¿’Angleterre étoit fur le point de rompre



44 Art. II. Suite des Egl. d'Italie ,&Ci
avec la France &  d’entrer dans la ligue ; $

- l’Empereur Maximilien lui-même ne cher, 
choit que des prétextes pour faire la même 
chofe , malgré les engagemens qu’il avoit 
contractés avec Louis XII. Il feroit trop long 
de rapporter les intrigues &  les artifices qui 
furent employés par Jules II , pour foulevet 
ainii preique toute l’Europe contre la France. 
Il envoya au Roi d’Angleterre un vaiiiean 
chargé de vins délicieux, &  de tout ce qu’il 
y avoit de meilleur goût en Italie. Et peu de 
temps après, il lui adreffa une Bulle qui accor. 
doit indulgence pleniere à tous ceux de fes 
fujets , qui l’aideroient ou de leurs perfor.. 
nés ou de leurs biens dans la guerre qu’il 
feroit aux François.

H. Louis XII ne voulant point avoir affaire 
Défaite de à tant d’ennemis à la fois , ni leur donner le 

l’année de tems de réunir leurs forces , envoya ordre à 
la ligue parfJajforj Fois Duc de Nemours fon petit 
es François. neven  ̂ <je iivrer bataille â l’armée de la li

gue par-tout où il Ja trouverait. Gafton, 
afin d’attirer les ennemis , afllégea Ravenne

- qui étoit pour eux une place importante. Iis 
vinrent en effet pour faire lever le iiége, &

- la bataille fe donna le onzième : d’Avrii,
• quoique ce fût le jour de Pâques. Après un
combat très-fangîqnt &  très-opiniâtre , où il 
périt de part &  d’autre grand nombre d’Of- 
ficiers, les François demeurèrent victorieux. 
Ils firent beaucoup de prifonniers de guerre >

■ entre aittres le Cardinal de Médicis Légat du 
Pape &  Général de fes troupe^. Gafton, trop 
fier de la victoire , voulut encore pour in;- 
vre un refte de l’infanterie Efpagnole , qui 
fe retiroit en bon ordre. Il fit des prodiges 
de valeur : mais ayant été renverfé de ion
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cheval, il fut tué de plufieurs coups de pi
que par un Eipagnol qu’il avoit bleifé.
Louis XII en lilant la Lettre qui lui appre- 
noit la nouvelle de cette mort > s’écria:» Je 
„ voudrois n’avoir plus un pouce de terre en 
» Italie j & pouvoir à ce prix faire revivre 
» mon neveu Gallon de Foix , &  tous les 
„ braves hommes qui ont péri avec lui. Dieu 
» nous garde de remporter jamais de telles 
» viiioires. '* Dès le lendemain de la batail
le , Ravenne fut prife &  faccagée par les 
François, ün ne fauroit exprimer les défor- 
dres & les profanations qui s’y commirent ;
& on eut bien de la peine à empêcher que 
les foldats n’y miffent le feu. Telles étoient 
les trilles fuites de la haine de Jules II con
tre la France , &  de la folle ambition qu’il 
avoit d'être feul " maître dans toute l’Italie.
Car c’étoit jufques là qu’il portoit fes vûes.
Prefque toutes les villes de la Romagne on» 
rrhent leurs portes aux vainqueurs &  fe fou
rnirent au Roi de France.

Lorfqu’on apprit h Rome les grands fuccès UE, 
de fon armée , l’allarme &  la confternation Le Pape 
furent générales. Les Cardinaux en corps al-Par fes arr
iérent 1e jetter aux pieds du Pape , &  le con -^ es. 
jurèrent de faire la paix avec la France. Hçois depr*1 
étoit fur le point de fe rendre à leurs pidéres; fi; er de le 
mais il en fut détourné par les Ambafladeurs victoire 
d’Efpagne 8c de V en ife, qui luirepréfenterent 
que le mal n’étoit pas aniïi grand qu’on le 
difoit, &  qu’il feroit bientôt réparé par les 
Anglois & les Suifles. Le Pape étant un peu 
remis rie fa frayeur, eut recours aux artifices 
ordinaires de la Cour de Rome. Il dit qu’il 
faîioït amufer ( c’eft-à-dire trompe r ) le 
Roi de France par des propofltions d’accom-
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tnodement. Mais les Cardinaux dont la plu-*, 
part étoient prévenus en faveur de ce Prince , 
parce quils connoitToient la droiture de fes 
intentions , perfifterent à demander qu’on, 
travaillât férieufemeut à une paix folide. Le 
Pape iaifant lemblaut d’entrer dans leurs 
vues » ligna dans une Aflemblée de tout le 
facré Collège un projet de paix > & le mê
me jour, il affina les Ambnffadeurs de Fer
dinand & des Vénitiens, qu’il ne fe condui- 
foit ainli que pour empêcher Louis XK de 
ibngel à pourvoir à fou armée , & pour don
ner à celle de la ligue le terris de fe tortiller# 
Il envoin enlmte un Nonce en France , pour 
y faire ratiiier les articles du Truité que lui- 
même venott de ligner à Rome. Le Roi li
gna , fans prendre d’autre précaution , que 
de mettre à chacun des articles les condi
tions aufquelles il y confentoit. Sur la foi 
d!un pareil Traité , les François ne pouffè
rent pas plus loin leurs conquêtes ; on li- 
centia une partie des troupes : on ne laiffa 
que fept mille hommes dans la Romagne , 6c 
le r*fle de l'armée paffa dans le Milanez# 
Alors le Pape ne tarda pas â ma ni relier les 
véritables dilpofitions au fujet de la paix. Le 
Roi voi.mt qu’il l’avoit trompé , refula de 
rendre la liberté au Cardinal de Médicis. 
Feu de tems après, le Pape en fit un crime 
ù ce Prince , & dreffa un monitoire par le
quel il le frappoit des Gççfures les plus lévé- 
rcs , s’il perfiftoit dans Ion refus. Mais il ne 
le publia point, parce que les Cardinaux lui 
en firent ientir le danger.

Louis X il voiant qu’il n’y avoit point de 
paix h efpérer du côté du Pape , fut contraint 
4e fe préparer à la guerre. Mais comme; U



travaillent à fortifier l’armée d’Italie , il ap
prit que celle des Anglois.étoit arrivée près 

' de Fontuabie > dans le deiiéin de s’emparer 
de la Guienne. Cet événement imprévu Po- .■ 
bligea de taire une diverfion , qui lui fut 
très-préjudiciable. Dans ces circonftances 
l’Empereur l’abandonna, retira les troupes 
d’Italie , & fit alliance avec le Pape » les 
Suidés arriveront dans le Duché de Milan au 
nombre de dix-huit mille , & formèrent avec 
les Vénitiens une armée de trente mille hom
mes. Celle des François extrêmement atfoi- 
blin, fut obligée d’abandonner le Milanez i 
& en nfiézpeu de tems Louis XII perdit ton
tes les places,qu’il avoit au-delà des monts.
; Des que le Pape vit rembarras où fe trou- j\r. 

voient les François en Italie ; qu'il n’avoit Le Tape fe 
plus rien à craindre de leur armée i &  que^ppofe àre 
îa figue alioit être puifiamment fecourue parnir '̂on* 
les Ànglois& les Suifies, il fe hâta de tenir c ta* 
fon Concile de Latran, pour décréditer celui 
de Pife, convoqué, difoit-il , par des Car
dinaux rebelles &  fehifmatiques. Il avoit dé
jà établi dans un ; Confiftoire , une Congré
gation de huit Cardinaux , pour examiner ’ 
mûrement cequ’il faudroit propofer, 6e pour 
rédiger avec loin ce qu’ils jugeroient nécefi- 
faire pour le rétabliflément de la difcipline , 
la réformation des mœurs, la correftion des 
abus 6c des défordres de la Cour Romaine*
Car , difoit-il, quel fcandale.pour les Evê
ques qui viendront i  Rome , de trouver le 
dérèglement, la licence , l'impiété , enraci
nées dans un lieu qui devrott être le fejour 
de la vertu 6e le centre de la fainteté , 6c où 
toute l’Eglife vient *tmifer comme dans une 
fource : pure, les régies des mœurs > aufli«*

V. Concile de Latran. XV Ï. fiécle. 47,
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bien que les principes de la Religion i Le 
fouveram Pontificat doit fanûifier ceux qu'on 
y ¿lève , & Von ne doit y élever que ceux qui 
font déjà iaints* C ’eft Mariana qui attribue 
au Pape ces beaux fentimens. Ileft au moins 
certain qu'il auroit dù les avoir*

I L
v. L'ouverture du Concile fe fit le troisième 

OuvcrtUTC(le Mai 1511* Le Pape revêtu de fes habits 
du Corciie ntificaux  ̂ pe ren(jit ¿ ans h  Bafilique de

c auan. ^;Urail accompagné des Cardinaux &  des 
Prélats. Après la Méfié le Cardinal de Far- 
néie lut un Ecrit, dans lequel le Pape exhor- 
toit les membres du Concile à avoir des in
tentions pures , & à veiller au bien de PE- 
glife. Le Pape indiqua la première Seifion au 
lundi dixiéme de Mai ; 8c la cérémonie finit 
par un longdifcours que fit Gilles de Viterbe 
Général des Auguftins, l'un des plus céiébves 
Prédicateurs de Ion temps , &  qui fut enfuite 
Cardinal Ôt Patriarche de Conftantinople.

VI. yV Après avoir dit que s’étant vû quelques an- 
Pifcours nées auparavant dans la néceflité d’expliquer 

prononce à en Chaire l’Apocalypfe * il avoit annoncé
¿rcondle *îlie l’Egfife étoit menacée des plus affreux 

"malheurs , & que cependant il y avoit quel
que efpérance de les pouvoir détourner par 
une véritable réformation, il continua ainfi : 
,,  Je me réjouis de voir aujourd’hui que ma 
,, pvédiilion n’efi pas entièrement faufle. Les 
,, chofes font réduites aux dernières extrêml- 
» tés. Nous nous voyons plongés dans un 
„  abyfme de maux ; les plus horribles cala- 
yj mités font fur le point de fondre fur nous : 
» mais ce qui doit nous confoler un peu, c’eft 
„  qu’un rayon d’efpévarfce commence à lune 
n après une nuit fi obfcure > Ôc que nous

« noutf
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»nous flattons de voir renaître le calme t 
» après la tempête. » Il parle enfuite de la I 
nécelfité des Conciles>& dit qu’il falloit at-,* 
tribuér la piûpart des maux de l ’Eglife à la 
ceil'ation de ces faintes Affemblées. » Heu- 
„ veux, s’écria-t’i l , les iiécles qui ont eu 
» des Conciles i Malheureirx les tems qui ne 
» les ont point connus i «Il exhorta les Pe- : 
res k ie réunir pour chercher de concert les 
moyens les plus prompts ôc les plus efficaces 
deconièrver le précieux dépôt de la fo i, ôc * 
de maintenir la pureté de la morale. ; J - 

Peut-on voir , ajouta-t-il , fans verfer des v 
larmes de fang, les: défordres &  la corrup- „■ 
tion du fiécle pervers où nous vivons * le dé- * 
réglement monftruenx qui régné dans les : 
mœurs; l’ignorance ,  l’ambition , l’im pudi-* 
c ité , le (libertinage , l’impiété triompher , 
dans le lieu faint , d’où ces vices honteux de- ; 
vi oient être à jamais bannis l Qui de nous - 
pourroit regarder avec des yeux fecs , 6c fans : 
être pénétré delaplus profonde douleur, les £. 
campagnes d’Italie teintes , arrofées , ôc, ii 
i’ofe m’exprimer ainfi , plus imbibées du j 
fang humain , qu’elles ne le font des eaux du > 
ciel ? L ’innocence eft opprim ée, les villes  ̂
nagent dans le fang de leurs habitans cruel- « 
lement égorgés, les places publiques font ( 
couvertes des corps morts. Il n’y a qu’un C011- j 
cile qui puifie remédier au déluge de maux , * 
qui inonde, ôc défoie toute la République ; 
Chrétienne. Il eft fâcheux qu’un difcours fi 
touchant, &  qui convenoit fi bien au tvifte r. 
état où Jules II avoit réduit l'Italie , fut en , 
tpelque forte gâté par l’éloge que l’Orateur , 
fit de ce Pape. Il le loua en particulier d’a-v 
voir réuni à l’Etat Eecléfiailiqueplus de villes - 

T o m e .  V I U .  C
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qu’aucun de les Prédécefleurs ,  &  d ’avoir p a r
là immortalifé fon Pontificat. » Mais , ajou«
„ ta-t-il en lui adreffant la parole, l’Europe 
» Chrétienne attend de votre courage &  de 
» votre zélé quelque chofe déplus grande &  >
» fi je l’oie dire, de plus digne de votre Sain- ; 
>, teté. Rétablir la paix entre les Princes Chré- 
» tiens, les réunir tous contre l’ennemi com- 
» munde notre fiiinte Religion, eft un deflein 
» plus glorieux , & feul capable de vous im* 
j, mortalilèr. Si vous voulez que le fuccès en 
» foit heureux, quittons les armes, qu’il pa- 
» roît que nous n’avons prifes que pour les 
»tremper dans le fang des fidèles. Repre- 
» nons-en d’autres plus conformes au carac- 
» tere facré dont nous fommes revêtus , &
» plus proportionnées à la milice fainte dans 
» laquelle nous fommes engagés. Déclarons 
» une guerre éternelle ôc implacable à cette 
» foule de vices & d’abus énormes , qui ont 
» inondé l’Eglife &  qui déshonorent la Reli- 
» gion.» - - ;

Il finit par une priere aux Apôtres Saint 
Pierre & Saint Paul. Frotégez-nous , dit-il ,  
ô grands Saints * fecourez cette Eglife arro- * 
fée de vos fueurs & de votre fang , cette vi
gne plantée &  cultivée par vos foins, ce faint 
héritage que le fang de Jefus-Chrift notre 
divin Maître &  le vôtre a rendu fertile. Ne 
Jouffrez pas qu’une Religion que vous avez 
fait triompher de la fureur des tyrans par 
votre outrage invincible, périffe par la né
gligence de ceux qui fe glorifient d’être vos 
enfans. Que par votre puiffante proteftton 
tous ces Prélats que l’intérêt de Dieu raifem- 
bie ic i , foient animés de ce zélé dont vous 
avez été remplis ; qu’ils n’aient en vûe que
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le bien (le l’Eglife : que nulle confidération 
humaine ne les arrête : qu’ils emploient des 
remèdes proportionnés à nos maux, &  qu’ils 
aient moins d’égard à notre foibleife , qu’à 
la grandeur de nos blefl'ures.

6 I I I .
Le lundi fuivant dixiéme de Mai l ’on tint trir, 

la première Séflion , de le Pape y préiida. Il Les cinq 
y avoit quinze Cardinaux , deux Patriar- Premières 
ches , dix Archevêques , cinquante-fix Evê- Sc l̂ons‘ 
ques tous Italiens, lix Abbés ou Généraux 
d’Ordres. Il ne s’y pafla rien de confidérable.
La fécondé Sellion fe tint le dix-l'eptiéme du 
même mois ,  de le Pape y préiida comme à la 
première. Cajetan Général des Dominicains 
y fit un difeours , dans lequel il parla forte
ment contre le Concile de Pife. La troifiéme 
Seifion ne fut tenue que le troifiéme de D é
cembre. L ’Evêque de Gruck y comparut de 
la part de l’Empereur Maximilien, &  fit un 
afte par lequel il révoquoit au nom de fou 
Maître tout ce qui s’étoit fait dans l’aifem- 
blée de Tours &  dans le Concile de P ife, de 
approuvoit la convocation du Concile de La
tran. Le Pape y renouvella la Bulle donc 
nous avons parlé , qui annulloit tout ce qui 
s’étoit fait à P ife, à Milan de à L y o n , met- 
toit tout le Royaume de France en interdit ,  
de transféroit à Genève les foires de la ville 
de Lyon. Dans la quatrième Seflion tenue le 
dixiéme de Décembre ,  le Pape fit lire les 
Lettres Patentes de Louis XI du vingt-fept 
Novembre 1461 , qui abrogeoient la Prag
matique- S anélion. L ’Avocat du Concile fit 
auflîtôt un difeours contre la Pragmatique, 
en demanda la révocation, de qu’il fût dé
cerné un Monitoire contre les Prélats, Cha-

C ij
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pitres , Princes , Parlemens &  uuties p e r-„ 
fonnes du Royaume de France > pour com- 
paroître au Concile , &  alléguer les raiions 
qu’ils préten ioient avoir pour en empêcher 
l'abrogation. Le Pape qui étoit le mobile de 
cette ¿tonnante entreprife, ne manqua pas 

-  v de publier un Monitoire conforme à la ré- 
qniiition > ordommt que tous ceux qui £t- 
vorifoient la Pragmatique , tels qu’ils puf- 

' font être , tu lient cités b comparoître dans 
Joixnnte jourscLe Pape étant tombé malade % 
ne put ailifter à la cinquième Seibon qui fe 
tint le feiziéme de Février j 51 Le Cardi
nal de Saint George Evêque d’Oftie y préfida 
h fa place. On y confirma la Conftitution de 
Jules II qui déclaroit nulle l’éleélion d’un 
Pape faite par iimonie , & Ton décerna une 
•nouvelle monition contre l’Eglife de France 
pour répondre fur la Fragmauque-San&ion. 

Le Concile de Latran n'étoit pas la feule, ni 
 ̂In# même la principale affaire quioccupoit Jules 

,,c j uîcsiL  IMemble qu apres avoir obhge les Fran
çois de quitter l’ Italie , il n’avoit plus rien 
b délirer, & que l’on pouvoit fe flatter qu’en- 
fin il fe tiendront en repos. Mais il s’eo fal
loir beaucoup que fon ambition fût fatis- 
iaite *, 8c jamais il ne fe forma plus de projets 

d’entrepvifes, Après avoir repris Bologne 
ik l’avoir punie rigoureufement , il fit tous 
les efforts pour s’emparer du Duché deFeri- 
rare : & il n’y eut point de moyens, fans en 
excepter les trahifons, qu'il «’employât pour 
dépouiller le Duc , ancien ami &  allié de la 
France, Il entreprit enfuite de rétablir les 
Médias à Florence >& cette République re- 
fufant de les recevoir , il lui déclara la guer
re, Il fe donna de grands mouvemens pour

\
t
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rétablir auifi le Duc Sforce à Milan , 8c ü 
en vint about > malgré rop.pofîtion dePEm* 
pereur & de l’Efpagne* Il prétendit garder 
plniïeurs villes confidérables d’Italie * que les 
François venoient d’évacuer * &  il fallut que 
le iviiniftre de l’Empereur les lui laifsât, en 
faiiant une proteftation pour conferver les 
droits de fon Maître. Il abandonna les V é
nitiens &  fe ligua contre eux avec Maxi
milien , uniquement parce qu’il avoit plus 
à craindre &  h efperer de ce Prince que de la 
République. Il méditoît depuis long-tems le 
projet de chafler les Allemands &  les Efpa- 
gaols de l’Italie > 8c il difoit fouvent > les 
ayant en vue, que tous les, barbares qui 
y étoient établis , auroient le même fort que 
les François. Il vouloir commencer par les 
Efpagnols* &  ce fut pour exécuter plus sû
rement ce grand deflein , qu’il imagina au; 
commencement de 1513 une nouvelle croi- 
fade contre les Turcs. Enfin fa haine contre ; 
Louis XII Paveugloit tellement , qu’il en
treprit de transférer le Pvoyaume de France &  
le titre de Roi très-Chrétien h Henri V III 
Roi d’Angleterre. Il paroît même qu’il eu 
avoit déjà dreffe le Décret* Ce fut dans de 
pareilles circonftances 8c au milieu de tant 
d’agitations , que ce Pape fut appelle au tri
bunal du fouveraui Juge , pour lui rendre 
compte de fon adminiftration. Heureux , il 
nu lieu de répatadre le fang de tant de Chré
tiens dont il étoit le pafteur &  le pere > il 
avoit été iîncérement difpofé à verfer le 
iien pour eu x, comme il y étoit indifpenfa-  ̂
blement obligé. Il mourut la nuit du vingt 
au vingt-un de Février t 5 r j  dans la foixan- 
te*ôc-onziéme année de fon âge &  la dixiéme

c « j
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de fon Pontificat. Il ne fut regretté de per- 
fonne , * pas même de ceux à qui il avoit 
rendu quelques fervices , parce qu’il le fai- 
foit de mauvaife grâce. Son corps fut porté 
à l’Eglife de Saint Pierre aux Liens > où il 
fut inhumé avec beaucoup de pompe Ôc de 
magnificence. /

. I V .
. L ’ouverture du Conclave fe fit le quatrié- 
or, me de Mars. Les jeunes Cardinaux qui 
- voyoient que les vieux étoient aflez fouvenç 

les plus violens &  les plus emportés ,  voulu
rent effayer fi dans la jennefie il ne s’en trou- 
veroit point de plus modéré &  de plus doux. 
Ils prirent fi bien leurs mefures , que le ven
dredi onzième de Mars, toutes les voix fe 
trouvèrent réunies en faveur du Cardinal de 
Médicis Diacre , qui n’avoit que trente - fix 
ans. Il fut ordonné Prêtre & Évêque le dix- 
neuf du même mois. Il prit le nom de Léon 
X  i & quand on lui demanda comment il 
vouloit être traité, il répondit : En grand 
Pri nce• Il fit fon entrée h Rome le onzième- 
d’A vril, le même jour qu’il avoit été fait 
prifonnier l’année précédente à la bataille de 
Ravenne, & monté , dit.on , fur le même 
cheval qu’il avoit alors. Il n’oublia rien 
pour rendre cette cérémonie de fon couron- 
nement des plus magnifiques , & on dit que 
la dépenfe monta à cent mille écus d’or. La 
cérémonie duroit encore , lorfqu’on vint lui 
annoncer la mort de l’Archevêque de Flo
rence. Il donna à l’inftant cet Archevêché au 
Commandeur de Médicis fon coufin ger
main , qui avoit porté les armes, & qui le 
fuivoit aéluellement en cavalcade , armé de 
toutes pièces. La famille de Léon X étoic



des plus riches d’Italie , &  commençoit k 
être fouveraine dans la Tofcane. Il avoit eu 
une éducation de Prince , &  pour maîtres 
les plus favans hommes de ce tems-là. Il eut 
toute fa vie du goût pour les Belles-Lettres ,  
&  aima & protégea toujours les Savans. I! 
avoit une humeur douce &  enjouée , des 
fentimens nobles , beaucoup de générofité. 
Il s’étoit attiré par fes talens la confiance de 
fes Prédéceffcurs , &  avoit prefque toujours 
réuifi dans les commiffiotis importantes dont 
il avoit été chargé# La fuite nous fera con- 
noître fes autres qualités.

Il fut long-tems fans fe déterminer fur le 
parti qu’il prendroit dans les affaires d’Ita
lie , que fon Prédéceffeur avoit mifes &  laif- 
fées dans une grande confuiion. Il étoit dif
ficile au nouveau Pape de demeurer neutre , 
& fort dangereux pour lui de ne le pas être# 
Outre les intérêts de la Cour de Rome , il 
avoit à ménager ceux de fa famille , dont la 
puiiTance n’étoit pas encore bien affermie. 
Après y avoir mûrement réfléchi, il crut que 
le parti le plus fage , étoit de déclarer qu’il 
n’en prendroit aucun. Mais fourdement il 
faifoit dans toutes les occafions ce qu’il pou- 
voit pour traverfer le Roi de France. Il tâcha 
d’en impofer à Louis X II par fes difeours 
artificieux : mais ce Prince fit voir par fa 
conduite qu’il le connoiffoit bien , &  qu’il 
ne comptoit pas beaucoup fur fa fincérité* 
En effet la conduite de Léon X ne tut 
pas différente quant à l’effentiel , de celle 
d e ju le s l l . i l  eft vrai que les maniérés n’é- 
toîent pas les mêmes j mais par des voies 
différentes il tendit toujours au même but,, 
qui étoit de diminuer la puiiTance des François*

"  a •  « ♦

C nu

: V. Concile de Lâtran. XVI. fiécle. 5$

X#Il veut pâ- roitre ne point prendre de parti dans les affaires d'Jta- lie ,* mais il eft réellement ennemi de la 
France-
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Léon X auiïitôt après fon couronnement 
Xi< : fongea il continuer le Concile de Latran. Il 

léon x con- A ja fixiéme Setfion , où l’on confir-
y z *  ma ce quiavoit été fait dans les précédentes. 
Utun. Di- Quelqu’un ayant produit la Bulle de Jules II 
»ers De- contre les défenfenrs de la Pragmatique-San- 
crets qu'il y &ion t  & demandé qu’on pouriùivît les pro
hit iccce- coures commencées contre la France à ce 
,011, ■ ' fu jet, le Pape ne fit point de réponfe , dans

l’efpérance de gagner les François par la dou
ceur. La même affaire ayant été propofée de 
nouveau dans la feptiéme Seffion , fut encore 
renvoyée A la huitième qui devoir fe tenir le 
dix-feptiéme de Décembre rç i j . D ans'cet 

. intervalle Louis XII envoya des Ambaffadenr#
au Concile, avec pouvoirde déclarer en fon 
nom qu’il renonçoit au Concile de Pife , &  
adhéroit 5i celui de Latran , h condition que 
les Cardinaux dégradés feroient rétablis , &  
&  que les procédures commencées contre fon 
Royaume & fa perfonne feroient annullées. 
Le Pape agréa ces conditions, &  le Traité 
fut exécuté , malgré les plaintes des ennemis 
de la France. • -

• Dans ces trois Sellions &  les quatre fui- 
vantes , on fit quelques Décrets fur la do
m ine & plnfieurs réglemens utiles. De pré
tendus Phiiofophes ayant attaqué l’ immor
talité de l’ame , &  avancé qu’il n’y avoit 
qu’une feule ame dans tous les hommes , le 
Concile de Latran condamna ces erreurs 8c 
ces impiétés. Nous défendons très-expreifé- 
ment, dit le Pape dans fon Décret approuvé 
par le Concile, d’enfeigner une telle do- 
ôi'ine : nous regardons les partifans de ces 
erreurs comme des hérétiques détefiables ,



qui ne tendent qu’à renverfer la vraie Reli
gion : nous ordonnons à tous les Profefïeurs 
de combattre ces ieutimens , &  d’en enlei- 
gner àleurs difciples , qui foient entièrement 
oppofés. On publia auili un grand nombre 
de réglemens : on réprima les exaétions des 
Officiers de la Cour Romaine , qui pour les 
expéditions exigeoient beaucoup au-delà de 
ce qui leur étoit dû. On fit un ample Décret 
touchant la difcipline 7 pour réformer le 
Clergé de Rome* Voici quelques-uns des 
réglemeos qu’il renfermoit.

On 11e choifirapour remplir les Bénéfices , 
que des perfonnes qui en feront dignes par 
leurs bonnes moeurs 6c leur capacité. Les 
Evêques auront au moins vingt-lept ans, 
& les Abbés vingt-deux* Comme les Com
mandes , dit le Concile , font très-préjudi
ciables aux Monafteres , tant pour le tem
porel que pour le fpirituel i après la mort 
des Abbés Réguliers 3 leurs Abbayes ne pour
ront être données en Commande , fi ce n’eil 
pour la confervation de l’autorité du Saint 
Siège: ôc après la mort des Abbés Comman- 
dataires > les Abbayes qui étoient en com
mande ceiferont d’y ê tre , ou ne feront 
données en Commande qu’à des Cardinaux; 
ou autres perfonnes qualifiées. Il faut fe fou- 
venir que ce Concile étoit prefque unique
ment compofé d’Italiens > &  que le Pape y 
faifoit la loi. Il ne fe fera aucun démem
brement ni union d’eglifes, ou de Bénéfi
ces , que dans les cas permis par le Droit ,  
ou pour descaufes raifonnables : on tvaccor
dera point de difpenfes , pour pofféder plus 
de deux Bénéfices incompatibles , finon aux 
perfonnes qualifiées : ceux qui poffédent plus
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5-8 Art; II. Suite des Egl. d’Italie , &c,.
de quatre Bénéfices ( à charge d’ames, ) fe
ront tenus dans deux ans de ie réduire au 
nombre de quatre. On régie enfuite en par
ticulier ce qui regarde la conduite des Cardi
naux & des Officiers de la Cour de Rome. 
Les Cardinaux doivent mener une vie exem
plaire , aififter à l’Office divin , fuir le faite , 
fe contenter de ce qui convient à la mode- 
liie facerdotale ,• traiter honorablement les 
Eccléiiaftiques qui font auprès d’eu x, &  ne 
les pas employer à des minifteres bas fit in
décens -, prendre également foin des affaires 
des pauvres & des Princes ; ne pas dépenfer 
niai ;\ propos les biens des églifes , mais en . 
faire un bon ufage.

Il eft enjoint aux maîtres d’école d’avoir 
foin d’enfeigner à leurs écoliers la Religion 
fit les bonnes mœurs. On ordonne que les 
blafphémateurs , les concubinaires & les fi-  
moniaques foient punis félon la rigueur des 
Canons. Il eft défendu aux Rois , aux Prin
ces, 8t généralement à tous les laïques , de: 
faifir fous quelque prétexte que ce foit les 
biens Eccléiiaftiques fans la permiiîlon du 
Pape , à qui l’on fuppofe que l’adminiftra- 
tion en appartient. On renouvelle lés lois 
touchant l’exemption dès perfonnes &  des 
biens Eccléiiaftiques de la Jurifdiftion Laï
que , &  la défenfe dè faire des impofitions 
fur les Clercs. L ’on ordonne aux Inquifitions- 
db procéder contre Jes hérétiques &  les Ju- 
daiftns. De tous les réglemens contenus 
dans le Decret du Concile * il n’ÿ en a aucun 
qui regarde les divers griefs qu’avoient allé-, 
gue la France & rAllemagne contre la Cour 
de Rome* On voit combien cette efpece de 

jjfcterme. etoit, infuffifantc 3 &  que fur plu--

t €



lîetsrs articles elle àvoit befoin elle - même
d’être réformée. •

Il faut dire la ! même choie de la plûpart x ir .-  
des autres réglemens qui furent faits dans les Sui.tc jj® 
Sellions fuivantes. La dixiéme fe tint le qua-Lauan/piui 
triéine de Mai 151$. On y lut quatre Con- fieurs réglc- 
ftitutions du Pape ; &  voici tout ce qui nous mens utiles,, 
y a paru vraiment utile &  conforme aux 
bonnes régies. Il eft enjoint aux Métropoli
tains de tenir des Conciles Provinciaux , fui- 
vant les difpofitions des • anciens Canons.
Commte l’Imprimerie en facilitant les moyens 
d’inftruire folidement les fidèles de la Reli
gion , peut aniïï d’un autre côté donner oc- 
cafion de répandre parmi eux de mauvais 
livres capables de corrompre leur foi 8c 
leurs mœurs , le Concile défend fous peine 
d’excommunication, qui fera prononcée fans 
délai ,  d’imprimer à l’avenir aucun livre r  
qu’auparavant il n’ait ; été examiné Ôc ap
prouvé ou par l’Evêque ; ou par des perfon- 
nes capables. Dans la onzième Seffion qui 
iè tint le dix-neuviérfie de Décembre 1516 
on fit un réglement pour les Prédicateurs.
»Plufieurs , dit le Concile , n’enfeignent 
» point la voie du Seigneur &  n’expliquent 
»point l’Evangile. Ils débitent avec often- 
»tation les inventions de leur propre efprit ,
»ou des hifloires apocriphes &  même fcan- 
» daleufes , 8c ils accompagnent ce qu’ils dï- 
»fent, de grands cris & de grands mouvemens:.
»Nous ordonnons qu’à l’avenir aucun Clerc 
»féculier ou régulier ne foit admis aux fon—
» ¿lions de Prédicateur, quelque privilège 
» qu’il prétende avoir , qu’il n’ait été aupa^ !
» ravant examiné fur íes mœurs, fon âgei,.
»■ &. doûrine 3 fa prudence>, fa probité » que:

€v.U
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fio Art. II. Suite des d Italie , Cfĉ
» l’on ne prouve qu’il mène une vie exem- 
» plaire j &  qu’il n’ait l’approbation de fes 
»Supérieurs en bonne forme &  par écrit. 
»Après avoir été ainii approuvés , qu’ils ex- 
»pliquent dans leurs Sermons les vérités de 
»l’Evangile , fuivant les fentimens des Saints 
»Peres ; que leurs difeours foient remplis 
»de l’Ecriture Sainte i qu’ils s’appliquent à 
» infpirer l’horreur du vice &  l’amour de la 
»vertu , & à ne rien dire de contraire au 
»véritable fens de l’Ecriture , &  à l’interpré- 
»tation des Dodeurs Catholiques.» Com
me le Clergé féculier & régulier avoit fou- 
vent des différends aifez vifs à l’occafioia 
de l’adminiftration des Sacremens & de là 
fépulture des fidèles, Léon X voulut faire 
cetfer ce fcandale >& entreprit de fixer les 
droits des uns Ôc des antres. Mais la Bulle 
qu’il donnai ce lu je t , renfermant plufieurs 
articles qui. dpnnoient atteinte à l’autorité 
des Evêques > elle ne fut point reçue unani
mement dans le Concile : elle pafla feule
ment à la pluralité des voix. >■

Ce fut dans cette même Selfiûn que l’on 
reçut les Députés du Patriarche des Maroni
tes du Mont Liban, qui apportaient une 
Lettre par laquelle le Clergé &  le peuple des 
Maronites déclaraient leur foumiilion & leur 
attachement au Pape. Mais ce qui le paflà 
de plus remarquable dans la onzième Sef- 
fion, fut la grande affaire du Concordat &  
de la Pragmatique-Sandion. Nous la réfer- 
vons pour l’article fuivant/ ,

x  t x i. Le leiziéme de Mars on tint la douzième 
Deuxième & derniere Seifion. La Mcfle fut célébrée fo- 

& dernicielemnellcinent par le Cardinal de Sainte
Concile.11 ‘lV0!t im des principaux au-



’ teurs du Concile de Pife. Un Evêque y prê
cha fur la dignité &  l’autorité des Conciles ,  
&  parla aulli du zélé qui devoit animer les 
Princes pour délivrer la Grèce de l’oppreflùm 
des Turcs. On y lut une Lettre de l’Empereur 
Maximilien , qui promettoit d’entrer dans 
les vûes du Pape &nes Peres du Concile pour 
faire la guerre à ces infidèles. Enfin on y pu
blia une Bulle qui portoit en fubftance , que 
comme les caui'ès pour lefquelles le Concile 
avoit été affemblé , ne fubfiftoient plus ; que 
la paix étoit établie entre les Princes Chré
tiens ; que la réformation des mœurs 6t de 
la Cour de, Rome avoit été réglée ; le con
ciliabule de Pife aboli ; on confirmoit par la 
préfente Bulle tout ce qui avoit ¿té fait &  
rareté dans les onze SeíGons précédentes > 6c 
que rien n’empêchoit plus de terminer le 

, Concile. La même Bulle ordonnoit une im- 
pofition de décimes pour faire la guerre aux 
Turcs. Plufîeurs Peres dirent qu’il y avoit en
core beaucoup de chofes à régler ? &  qu’il ne 
falloit pas iitôt finir le Concile ; mais la plu
ralité des voix l’emporta. Le Cardinal de 
S. Euftache dit à haute voix , Meilleurs , 
allez en paix. Les Chantres de la Chapelle 
du Pape répondirent fur le même ton : Ren
dons grâces à Dieu. Et auiïitot après • on 
chanta le Te Deum. Ainfi finit le cinquième 
Concile de Latran > qui avoit duré près de 
cinq ans. Léon X en avoit .dirigé les princi
pales aérions : auifi n’y fit-on rien de folide 
pour la réforme , dont on paroiffoit néan
moins fort occupé. On reconnut hautement 
que la Cour &  le Clergé de Rome en avolent 
un extrême befoin > mais on n’employa que 
de petits remèdes, qui n’alloient point h, l a

. V. Conclu de Latrdn. XVI. fiécie. 6 :x



6 i  Art. II. Suite des Êgl. d'îtalie , ù c. 
fource du mal, &  qui le laiflerent fubfifter 
tout entier. Les Ultramontains ont voulu 
faire paffer ce Concile pour Œcuménique ; 
mais la France & d’autres Royaumes ne l’ont 
jamais reconnu pour tel > &  il feroit aifé de 
montrer qu’il s’en faut beaucoup qu’il en ait 
les cara&eres

X iv. On trouve il la fin des Œuvres de Pic de 
Di ¡cours la Mirande un Difcours que quelques Au- 

ftu les maux teurs prétendent avoir été lû dans la der- 
de l’Eglifc. njere Seffion du cinquième Concile de La- 

tran ; mais on ne voit dans les A êtes que 
celui de Maxime Corvin Evêque de Sergine. 
Le Dilcours de Pic de la Mirande attaque 
fortement les défordres de ce tems-là. » On 
»a fouvent propofé , dit-il , d’établir de 
«nouvelles loix ; mais il fonffroit de main- 
» tenir & de faire obferver les anciennes , 
» contre le luxe , la cupidité , l’avarice. On 
»ne voit plus , ajoute-t-il ,  ni piété , ni 
»juftice. Les Prélats, qui doivent être la lu- 
»miére du monde , &  éclairer les peuples 
«par leur do&rine & les édifier par leur 
»piété , n’ont prefque plus pour la plûpart ,  
»> ni pudeur , ni religion , ni modeftie. La 
» juftice eft changée en brigandage , la piété 
»a prefque dégénéré en fuperftition , du 
»vice on fait une vertu. Le gouvernement 
» dés ‘ églifes eft confié h des miniftres dé- 
» réglés, &  la bergerie du bon Pafteur à des 
»loups raviffans ; enfin l’on fait un trafic 
»honteux des chofes les plus Saintes. « Le 
même Auterir exhorte le Pape à remédier à de 
li grands maux, & il lui propofe , pour l’ani
mer, l’exemple du Grand-Prêtre Héli , qnL 
fut puni fi fevtrement pour n’avoir pas répri»- 

• mé les défordres de fes enfans.. P  ̂ -



V. Concile de Latran.XVl. fiécle. 6\
V I .

Peu de tems après la fin du Concile, le x v .  
Pape fut averti d’une Conjuration formée Conjuration 
contre lui par deux Cardinaux, Alphonfe P e-conue le îa* 
mtcci Cardinal de Sienne &  Bendinelli de^e’
Sauli Génois. Us étoient tous deux indignés 
de ce qu’il avoit enlevé au neveu de Jules II 
le Duché d’Urbin qui lui appartenoit, pour 
le donner à Laurent de Médicis fon neveu.
Mais Pétrucci avoit une raifon particulière 
&  personnelle d’être mécontent. Léon X l’a- 
voit dépouillé lui &  fon frere Borghéfe du 
Gouvernement de Sienne , quoiqu’il fût com
me héréditaire dans leur famille , &  que 
Fandolphe leur pere qui le p o fféd oit, eût 
beaucoup contribué à rétablir la famille de 
Médicis à Florence. Pétrucci pour fe ven
ger , prit donc l’étrange réfolution de réta
blir le Duc d’Urbin dans fa fouveraineté , 
ou de faire empoifonner le fouverain Ponti
fe. Après avoir tenté inutilement de mettre 
dans fon parti quelques Cardinaux, il ga
gna un Chirurgien qui traitoit a&uellement 
le Pape d’un ulcéré. Mais ce moyen ne lui 
ayant pas réufii , il iortit de Rome avec 
Bendinelli fon complice, &  ils allèrent fe 
joindre tous deux au Duc d’Urbin. Le Pape en 
étant informé i écrivit à Pétrucci pour l’enga
ger à revenir à Rome. Le Cardinal reçut fort 
mal cet avis , &  continua de travailler à 
foulever la République de Sienne contre 
Léon X. Mais voyant qu’il ne pouvoit y 
réuffir, il revint à fon premier deflein qui 
étoit d’empoifonner le Pape. Quelques L et
tres qu’il avoit écrites &  qui furent inter
ceptées , découvrirent tout le complot. Léon 
craignant pour fa perfonne difiim ulaÔs:



i l

i ¡5̂  Art. ÎI. Suite des Jjgl*dlt{ilie > Cfc,
tâcha d’attirer Petrncci à Rome en lui fai- 
fant elpérer qu’il le rétabliroit à Sienne. Ce 
Cardinal donna dans le piège & fe rendit à 
Rome. Le Pape. le lit fur le chanrp mettre en 
prilon avec Bendinelli ion confrère ) alïem- 
bla les Cardinaux & les AmbaU'adeurs , &  
leur apprit la caufe de cette détention. Les 
coupables furent mis à la queftion ; &  lin- 
leur aveu , ils furent dégradés par fentence 
des Cardinaux & livrés aux Juges féculiers , 
qui les condamnèrent à mort. Le Cardinal 
Pétrucci fut étranglé dans la prifon ; mais le 
Pape accorda grâce à Eendiuelli, changea 
fon fuppiiee en line prifon perpétuelle. Il lut 
même rétabli peu de teins après à force d’ar
gent , à condition néanmoins qu’il n’auroit 
aucune voix ni aéfive ni pnlïive dans le Con- 
fiftoire. Les Cardinaux de Voltere &  de Saint 
Chryfogone -, du nombre cle ceux que Pétrucci 
avoit tâché de gagner , vinrent fe jetter aux 
pieds du Pape , & s’accuferent d’avoir été 
inftruits du crime & de 11e l’avoir pas révélé. 
Ils furent dégradés : d’autres en furent quit
tes pour de l’argent. Ceux des complices qui 
étoient d’une famille peu coniidérable, fu
rent écartelés.

xvr. Le Pape s’a pperce voit depuis quelque te ms 
motion que la plupart des Cardinaux ne lui étoient 

nombrctife pas fort attachés s & la févérité qu’il venoit 
tic Cardias défaire paroître devoit naturellement les in- 

difpofer de plus en plus contre lui. Il le fen- 
tit bien , & ce fut ce qui le détermina à faire 
une choie qui 11’avoit point encore d’exem
ple. Il créa au mois de Juin 1517 trente-un 
Cardinaux en un même jour , quoiqu’il en 
eut déjà nomme huit depuis qu’il étoit mon
té fur le S, Siège. Cette multiplication ex-

aux.

I



eeffive des Cardinaux étoit une contraven
tion fcandaleufe à un réglement du Concile 
de Balle, renouvelle depuis par le facré Col
lege dans un Conclave i mais Léon X n’é- 
toit jamais arrêté , lorfqn’il ne s’agiffoit que 
de paiïèr par-defliis les régies pour arriver 
à fou but. On peut juger li dans cette abon
dante diftvibution de Chapeaux , la famille 
fut oubliée. Il en gratifia trois de fes ne* 
veux , &  fon cou fin , qu’il avoit fait Archevê
que de Florence le jour de fon Couronnement,

■ V I L  ‘ r*
- On a fans doute été furpris, en voyant x v i i . 
un Prince tel que Louis XII reconnoitre le 
Concile de Latran, &  renoncer à celui dej^yi5Xj|( 
Pife , après en avoir pris fi hautement Ja 
défenfe. Ce qui contribua le plus à lui faire 
prendre ce p arti, fut fa trop grande com- 
plaifance pour la Reine fon époufe, Comme 
elle avoit une dévotion peu éclairée, elle - 
s’imaginoit qu’il n’étoit jamais permis de 
Poppofer aux volontés du Pape , &  elle ne 
c eflToit de tourmenter le R o i , pour l’engager 
à fe foumettre à ce qu’exigeoit de lui la Cour 
de Rome. Il réfifta long-tems > mais il céda 
enfin k fes importunités , dans Tefpérance 
que le Pape fe ligueroit enfuite avec lui pour 
le faire rentrer en poffeffion de fes domaines 
d’Italie. Léon X témoigna en effet être fort 
content de fa > foumifllou ; mais en même- 
tems il excita fous mntn l’Empereur à lui 
faire la guerre ; afin de l’empêcher de fonger 
à revenir en Italie. La Reine ne furvécut 
pas long-tems à cette efvéce de reconcilia
tion qu’elle avoa tant défirée. Elle mourut 
le neuvième de Janvier 1514 nu château de 
Elois âgée de trente-fept ans, La douleur
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66 Art. IL Suite des Egl. d'Italie ,& c.
qu’en eut le Roi fut d’autant plus grande,, 
qu’il n’avoit point d’enfans mâles , mais feu
lement deux PrinceiTes* Cinq mois apres,  
Claude de France qui ¿toit l’aînée , époufa 
François Comte d’Angoulême & Duc de Va
lois , héritier préfomptif de la Couronne. Le 
R o i, qui le connoifl'oit bien ,  n’étoit nulle
ment-porté d’inclination pour ce mariage * 
mais il crut que le bien de l’Etat le deman- 
doit. La conduite du Duc de Valois &  les 
hauteurs de la Comteffe d’Angoulême fa me- 
re lui devinrent bientôt infupportables ,  <5c 
lui firent prendre la réfolution de fe rema
rier , dans I’efpérance d’éloigner du Trône 
ce jeune Prince. Dans ces circonftances lp 
Roi d’Angleterre témoigna qu’il ne feroit 
pas fâché de faire la paix avec la France, 
mais à des conditions que Louis XII ne 
pouvoit accepter. Pour lever les difficultés , 
le Duc de Longueville qui étoit prifonnier à 
Londres , paTla à Henri VIII de marier fa 
fœur Marie à Louis X I I , &  Henri rabattit

• m .,e de ce 
we.

auifitôt de fes prétentions. Le Traité de paix 
fut figné le feptiéme d’Aofit, &  le mariage 
célébré le neuvième d’Oétobre 1514. Cette 
alliance procura aux François la paix avec 
l’Angleterre i mais elle ne donna point k 
Louis XII d’héritier de fa Couronne. IImou
rut à Paris le premier Janvier 1515 dans fon 
Palais des Tonrnelles en la cinquante-qua- 
triélup année de fon âge &  la dix-feptiéme 
de ion régné. ( Ce Palais a été détruit. ) ii 

Jamais Prince n’aima plus tendrement iès 
fujets. Il fembloit n’étre occupé qu’à cher
cher les moyens de les foulager, & à gagner 
leur cœur par fes bienfaits. Il leur remit le 
préfeut de cent mille écus qu’ils „vouloient



lai faire à fon couronnement. Il ôta le tiers 
des impôts qu’il avoit trouvé établis. Il di
minua les tailles chaque année jufqu’à ce 
qu’elles fuflènt réduites à la moitié , quoi
que les guerres qu’il avoit à foutenir l’obli- 
geaflent de faire de très-grandes dépeniès.
On l’a vû plus d’une fois répandre des lar
mes , lorfque la néceflité l’obligeoit d’impo- 
fer quelque léger fubiide. Auffi jamais Prince 
ne fut plus tendrement aimé > ni plus uni- 
verfellement & plus fincérement regretté. On 
lui donna de Ion vivant l’aimable titre de 
Pere du Peuple , qu’il méritoit fi bien par fa 
clémence &  par fa bonté. Il fut inhumé à 
Saint Denys , &  on porta fon cœur aux Cé- 
leftins de Paris dans la Chapelle d’Orléans.
Nous rapporterons ici le jugement que porte 
de ce Prince un des plus grands hommes de r* T) ~ 
notre tems. » Louis X II , d it- il, fi jufte- 
» ment appelle le Pere du Peuple , touché d e s ? » n  ■ * 
» 'maux de l’Eglife dont ceux de l’Etat font f in~ 
» inféparables , eut a fiez de lumière 6c de c *̂  ̂ L" 
» fermeté pour ofer réfifter aux abus que la^/j 
» domination arbitraire des Papes avoit in- 
» traduits , &  pour rétablir les éleétions , en 
» faifant publier de nouveau la Pragmati- 
» que-Sanftion. Mais ce zélé éclairé excita 
» contre l u i , non-feulement d’injuftes cen- 
» fures, mais une guerre ouverte de la part s 
» des Papes , qui ne firent jamais paraître 
» tant de paflion que contre ce Prince, ami , 
s, de la paix , mais ennemi de Finjuftice.,,  '

V I I I .
Le Comte d’Angouîéme Duc de Valois 

fuccéda à Louis X I I , &  prit le nom de 
François I. Il étoit né à Cognac en Angou- Règne de 
uiois le quatorzième de Septembre 1494 , François 1,.

V. Concile de Latran. XVI. iîécle. 6 y

XIX.
Comraen-

cernent du

,%r ,
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&  avoit par conséquent ptès de vingt-un ans 
lorfqu’il monta fur le Trône. Il defcendoit 
du Roi Charles V  par Louis de France Duc 
d’Orléans fécond fils de Charles V  , avoit 
pour aïeul Jean d’Orléans Comte d’Augoulê- 
me troifiéme fils de Louis, & pour pere Char
les Comte d’Angoulême coufin germain de 
Louis XII. François I fut facré à Reims 
le vingt-cinquième de Janvier par l’Arche
vêque Robert de Lanancourt, & prit le ti
tre de Duc de Milan , parce que ce Duché 
lui appartenoit à caufe de Valentine de Mi
lan fi bif.üeule , femme de Louis Duc d’Or
léans qui fut tué à Paris en 1407. De Reims 
il alla à Saint Denys,pour rendre grâces à 
D ieu de ion avènement à la Couronne > &  
lui demanda fou fecours pour bien gouver
ner fes lu jets. Il s'appliqua d’abord h recher
cher l'alliance & l’amitié des Princes voi- 
fins. u ht avec le Roi d’Angleterre un nou
veau Traité de paix femblable à-celui que 
fon Prédécefleur venoit de faire. Il en fit 
auifi un pvefque dans le mime tems avec 
l’Archiduc Prince d’Efpagne & Souverain des 
Pays-Bas. Il voulut enfuite négocier une al
liance avec l’Empereur & Ferdinand Roi 
d’Arragon, mais ce fut fans fuccès;& alors 
il fe détermina a renouveller la ligue qui 
avoit écé faite entre Louis XII &  les Véni- 

 ̂x tiens.
le  râpe en- . Léon X étoit fort intrigué des négocia- 
tre dans une tions dont on vient de parler. François I q u i  
ligue contre n’ignoroit pas fes inquiétudes , le fit prier de
crtFfo"cé deC,e.^euref nu moins neutre entre lui & Maxi- 
ŝ accommo0 sfoJ‘ce ufurpatcur du Duché de Mi- 
der avec > jufqu’a ce que les armes en eu fient dé- 

l eide. Le Pape le promit * 6c en mêine-tems

«



de François L XVI. fïéclc. 6$ 
ïl réfolut de prendre des mefures pour fe li
guer avec Ferdinand , ôc empêcher les Fran
çois de venir en Italie. Il entra en effet quel
que teins après dans la ligue que fit ce Prince 
contre la France avec l’Empereur 6t les Suif- 
fes. Mais afin de tromper François I , il vou
lut que fon acceifion au Traité demeurât 
fecréte, Il s’engagea avec fes alliés à con
tribuer plus du tiers pour les frais de la 
guerre , Sc fit pvéfent au Roi d'Efpagne des 
iommes qui avoient été levées pour la croi- 

Tade contre les T u rcs, employant ainfi con
tre les-François'l’argent que les Chrétiens 
n’jvoient donné - que pour faire la guerre 
aux infidèles. La réunion de tant d’ennemis 
puiflnns ne fit point abandonner à Fran
çois i le de (lein qu’il 'avoit de rentrer en 
poiTeflîon de fon Duché de Milan. Comme 
il avoit befoin d’argent pour une fi grande 
entveprife, le Chancelier Duprat lui fuggera 
de rendre vénales les charges de Judicature ,  
d’augmenter les tailles, & d’établir de nou
veaux impôts , fans attendre le contente
ment des Etats y ce qui étoit contraire aux 
loix & aux ufages du Royaume. Le Roi 
ayant formé une armée d’environ quarante 
mille hommes, fe mit à la tête > &  paffa les 
Alpes vers la fin du mois d’Août , malgré les: 
précautions que les SuiiTes &  l’armée du Pape 
avoient prifes pour l’en empêcher. Pendant 
que Tannée Françoife achevoir de s’afïem-l 
hier dans le Marquifat de Saluces , un déta
chement de quelques troupes conduit par la 
Palifle s’avança jufqu’à Villefranche en Pié
mont , ou étoit la cavalerie du Pape , com
mandée par Profper Colonne.' Les François 
obligèrent ce Général de fe< rçndre priions :
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nier de guerre avec tous fes foldats , fit pri
rent tout le bagage avec environ mille che-
vaux de fervice* Dès que le Pape en eut ap- 
pris la nouvelle , il longea à faire fa paix 
avec François I \ mais bientôt après il en 
fut détourné par Jules de Médicis fon coufui 
germain. Le Roi avoit tout lieu de le pjo- 
mettre les plus grands fuccès , &  cependant 
il n’étoit pas éloigné de fe prêter à un ac
commodement raifonnable* Peu s’en fallut 
même qu’il n’en conclût un à Verceil avec 
les Suiffes, ce qui auroit infailliblement ter
miné la guerre : mais fur la nouvelle qu’ils 
reçurent qu’il leur venoit de leur pays un 
renfort de dix mille hommes, ils ne vou
lurent plus entendre parler de négociation. 
Le Roi fe trouva donc forcé d’aller en avant. 
Comme toutes les villes venoient fe rendre 
d’elles-mêmes, fon armée vint en quelques 
jours camper près de Marignan , petite ville 
qui n’eft qu’à une bonne lieue de Milan. Les 
Suiffes l’attaquerent le treize de Septembre 
à deux heures après midi.
: Jamais combat ne fut plus furieux ni plus 

opiniâtre. La huit l’interrompit , mais ne 
le termina point. Le Roi accablé de fatir 
gués la paffa tout armé fur un affût de ca
non , n’étant éloigné que de cinquante pas du 
plus gros bataillon des Suiffes. Le lendemain 
dès le matin le combat recommença avec 
la même valeur de part &  d’autre ; mais 
enfin les Suiffes perdirent courage , aban- 
donderent le champ de bataille qu’ils laif- 
ferent couvert d’environ quinze mille des 
leurs, Ôc prirent la route de leur pays. Dès 
que le Pape eut apprit cette fâcheufe nou- 
yelle* il envoya ordre à fon Nonce en France »

*>
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3e conclure au plutôt fon accommodement 
avec François I. Le Nonce fit tant d’inftan- 
ces , que le Roi convint de faire un Traité ,  
dont la première condition étoit que le Pape 
lui rendrait les villes de Parme &  de Plai- 
fîincc. Le Roi l’ayant ligné , le Nonce 1 le 
porta au Pape , afin qu’il le ratifiât. Mais 
comme il fe flattoit que les Suifles enver
raient inceiTamment un puiiTant fecours en 
Italie , il liélita long-tems , &  ne fe déter
mina que fur la nouvelle de la prife du 
château de Milan par les François. Ce dé-, 
tail que nous ayons abrégé le plus qu’il nous 
a été pollible , ' a paru ' néceffaire pour la 
fuite de l’hiftoire , &  pour faire connoître 
Léon X. Ce Pape avott fait paraître juf- 
qu’alors fes grands talens pour la conduite 
des affaires les plus difficiles. On verra dans 
l’Article fuivant le chef d’oeuvre de fa rufe 
&  de fa politique. ' ' ■ ■ j P ' j . r ' ; , "  '

'  t ! i ■' f ‘ i " f . ‘‘r-

L Eon X n’eut pas plutôt fait la paix avec Entrevuedn 
François I , qu’il chercha les moyens Pape Léon X 

cTen tirer quelque avantage y qui pût le con- avec Fran- 
foler du rétabliffement des François en Ita-Ç°is £.e 
lie * &  le dédommager des places qu’il avo itfaP* ?r*|, 
tte oblige de leur rendre. II ne doutoit point ¿oliriaPra  ̂
que Vil pouvoit s’entretenir avec le Roi ,  il ¿natique, *

Concordat entre le Pane, T,¿on JC F* le

A R T I C L E  i ;

t



J Sanûion, 
Ze Ko! 
twïfcnr.

ni Art. III. Concordat entre Léon X  
. n’en obtînt plufieuis chofes qu’il avoit fore, 
v il cœur. Il lui fit donc demander une entre-, 

yûe par fon Nonce j &  ce Prince la lui ac
corda volontiers , tant pour jouir du plaifir 
de voir la Cour de Rom e, &  de lui faire 
voir la Tienne , que pour travailler à récon
cilier avec le Pape les Princes d’Italie décla
rés pour la . France. Ils le rendirent tous les, 
deux à Bologne , qui avoit été choifie pour 
le lieu de l’entrevue , .& le Roi y arriva le 
onzième de Décembre , &  y demeura’ trois 
jours , pendant lefquels il eut avec,Îe; Papeu 
plufieuis conférences. Léon X avoij:. un ta-., 
lent merveilleux pour manier les elprits » & 
ce talent étoit foutenu d’une grande expé
rience dans les négociations , &  d’une poli
tique extrêmement rafinée. François I au 
contraire n’avoit que de l’efp rit, de là po- 
liteffe ô e de  la droiture. Aulll donna-t-il ; 
dans tous les pièges que ce rnfé politique 
voulut lui rendre. Après qu’ils eurent traité 
de différentes affaires temporelles , le Pape 
propofa au Roi d’abolir la Pragmatique- 
Sandion , &  il le fit avec tout l’artifice dont 
il étoit capable. "

En établiffant la Pragmatique , on n’a- 
vo'it eu d’autre deffein que de maintenir en
France •I’anciènne difeipline , fondée fur les 
maximes des Peves & fur les Décrets des 
Conciles les plus refpedables. Mais la Cour 
de Roriie qui avoit fubftitué les Décrétales 
des Papes aux’ anciens Canons j ne pouvoit, 
fouffrir qu’on eût borné en France l’exercice 
de fa jurifdidion, tandis qu’elle étoit ab- 
folue dans la plûpart des Etats de l’Europe. 
Elle regardoit la Pragmatique tomme tin 
ouvrage de tenebres formé dans le fchifme ,

p ou r



teour empêcher les Papes d’étendre leur pou
voir. Delà vinrent les efforts que firent Pie 
II fous Louis XI « Alexandre V I fous Char
les V I I I , & Jules II fous Louis X I I , pour 
abolir cette loiimportante. François I allarmé 
de la propofition de Léon X , le fupplia 
de confirmer la Pragmatique au lieu d’en 
pourfuivre l’abolition. Mais ; ce Pape em
ploya tout ce qu’il avoit d’habileté &  d’a— 
dre fie , pour prouver qu’il falloit abfolumenc 
l’abolir. Le Chancelier Duprat qui s’enten- 
doit avec lui , donna l’idée d’un Concordat 
■ qui feroit fubftitué à la Pragmatique , &  le 
Pape fit beaucoup valoir les prétendus avan
tages que le Roi treuveroit dans ce nouveau 
réglement, fans dire un mot du danger biea 
plus réel &  prefque inévitable où fon falue 
leroit expofé. En lui promettant le droit de 
nommer aux Evêchés &  aux Abbaïes, il lui 
fit fentir que par ce moyen les Eccléfiafti- < 
ques deviendroient auiïï dépendans de-lui 
que fes autres fujets i que leur fortune Sc
ieurs élévations étant en fa main , ils ne pou- 
voient manquer de s’attacher à lui fit de lui 
être parfaitement fournis ; que cet attache
ment & cette foumifllon deviendroient uni- 
verfels dans toutes les familles ; qu’ayant beau
coup de grâces à accorder, on lui devien- 
droit plus dévoué ; que c’étoit un grand 
avantage de pouv.oir donner fans s’appau
vrir ; qu’un Evêché , une Abbaïe tiendroient. 
lieu de récompenfe pour les fervices rendus 
à la guerre &  dans le cabinet -, que le déiir 
de procurer un riche &  honorable Bénéfice . 
à fon fils , à fon frere, à fon neveu, re- 
tiendroit tout le monde dans la fourmilion. 
On fent combien il étoit aifé à un homme 

Tome» V M ,  r P

& François I. XVI. fiécle. 7 j
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suffi adroit &  auffi perfuafif que Léon X , 
d’éblouir un jeune Prince par des avantages 
fi fpécieux, & dont la foi feule fait connoî- 
tre le péril. Auffi le Roi eut-il la foibleife de
fe rendre. : n
^ ■' - I I . ^

i l .  Ce Prince impatient de retourner à Paris, 
te  Concor- réfolut de laiiTer la  conduite de tonte cette 
<ht cft fubf-atfaire au Chancelier Duprac , qui, fans au- 
tnue » lacuu ordre ni aucun pouvoir de l’Eglife Gal- 
pragmaii- jjcane  ̂fat que l’on abolît la Pragma-

* iique-Sanûion, &  que l’on fît un Concor
dat par lequel le Pape donneroit au R oi de 
France le droit de nommer aux Evêchés St 
aux Abbaïes de France &  du Dauphiné ; &  le 
Roi accorderait au Pape les annates de ces

frands Bénéfices fur le pied du revenu courant.
C ’eft-à-dire, comme tout le monde l’a 

obfervé, que le Pape & le Roi fe donneraient 
l’uA à l’autre ce qui ne leur appartenoit pas. ) 

Tom. Cet avis du Chancelier , qui m ontrait, dit 
XXK. L .le Continuateur de M'. Fleuri, beaucoup 
1 14* p. d’ignorance , ou une ame vendue à l’intérêt, 
410. le rendit odieux à tons les gens de bien, & 

fur-tout aux Seigneurs de la fuite du R o i, 
qui ne vouloient point qu’on mît en négo
ciation une affaire fi importante. Mais Du- 
prat, fans avoir égard à leursjplaintes , iuivit 
les ordres qu’on lui avoit donnés, &  agit 
avec 1 es Cardinaux d’Ancône &  Santiquatro 
que le Pape nomma de fon "côté. Le Pape 
fe chargea de faire recevoir le - Concordat 
dans fon Concile de Latran, &  le ' Roi 
dans fon Royaume. Ils fe féparerent affez 
contens l ’un de l’autre , du moins en 
apparence. Après leur départ de Bolo
gne > le Concordat fut dreffé en peu de
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jo u rs  &  figné par les d e u x  C ardinaux &  le  
C h an celier. _ ,

Les motifs que le Roi difoit avoir eus IIT* 
dans- cet accommodement avec Léon X  , ?lot,/s d* 
étoient qu’ü craignoit que Rome fai Tant ur Cünfir. 
quelque coup d’éclat, la France ne retombât mer le Cou- 
dans de nouveaux malheurs j qu’il appré- cordât, 
hendoit de voir l’argent du Royaume porté 
à Rome , les Collateurs ordinaires privés de 
leurs droits, les Bénéfices conférés à de* 
étrangers, les grâces expe&atives mifes fur 
tous les Bénéfices, les caufes portées l  
Rom e, &  les Sujets du Roi obligés d’y aller 
plaider ; qu’il »voit cru devoir céder au tems ,  
en faifant un Traité quiconfervât du moins 
plufieurs articles de la Pragmatique , &  en 

. facrifiant quelque chofe » pour ne point 
s’expofer à perdre tout. ' tVi

Il eft vrai que le Concordat renferme quel- LeConco 
ques articles de la Pragmatique ; mais il n’en dat eft c 
eft pas moins vrai qu’il eft effentiellementtrairc à 
contraire à cette lo i ,  que Châties VII Ôi J jT '?  
tous les Ordres du Royaume avoient jugé fi p'fntsç 
néceifaire , &  que l’on appelloit avec tant 
de raifon le rempart de l’Eglife Gallicane.
Ce que l’on s’étoit principalement propofé 
en la faifant, étoit i° . De rétablir le droit ' 
ancien &  naturel par rapport aux éleéfions.
2°. D ’abolir les annates &  les autres exa
ctions que faifoit la Cour de Rome fur les 

, Bénéfices , comme étant vifiblement fimo- 
niaques. j° .  De faire reconnoître l ’autorité 
des Conciles généraux , &  leur fupériorité 
au-de (Tus du. Pape,. &  de les rendre plus 
fréquens dans l’JÉglife. 4°. D’établir en par
ticulier l’autorité du Concile de Balle, com
me vraiment Œcuménique. Voilà les objets

V  ij
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les plus importât« de la Pragmatique-San» 
d io n , &  pour lefquels il auroit fallu tout 
facrifier. Que fait-on dans le Concordat > 
On commence par renverl'er ce que la Pra
gmatique avoit fi fagement ordonné tou
chant les élevions. Les Chapitres des Egli- 
fes Cathédrales de France , dit le premier ar
ticle du Concordat, ne feront plus à l’ave
nir Féledion de leurs Prélats, lorfque le Siège 
fera vacant -, mais le Roi nommera au Pape • 
dans l’efpace de fix mois , à compter du jour 
de la vacance du Siège, un Dodeuroulicentié 
en Théologie âgé au moins de vingt-fept 
ans , &  le Pape le pourvoira de l’Eglife 
vacante. Si le Roi ne nomme pas une per- 
fonne capable , il en nommera une autre trois 
mois après avoir été averti, à compter du 
jour du refus ; au défaut de quoi lé Pape 
y pourvoira. • Il en fera de même des Ab- 
baies &  Prieurés vraiment éledifs , à l’ex
ception de l’âge, qui eft réduit à vingt-trois

A l’égard des annates , fi févérement dé
fendues par le Concile de Bâle &  la Pragma- 
tïque-Sandion, on n’ofa pas exprimer dans 
le Concordat, que le Pape auroit droit de 
les exiger, c’eft-à-dire , de fe faire payer le 
revenu, d’une année entière des Evêchés fie 
des Abbaïes, lorfqu’il en pourvoiroit ceux 
que le Roi auroit nommés. Cette clauiè au- 
roit été trop odieuiè &  trop groifiérement 
fîmoniaque. On prit donc le parti de ne 
point parler des annates. Mais les contra- 
d an s, comme tout le monde le fa it, étoient 
convenus entre eux qu’elles feroient payées 
au Pape: c’étoit une condition effentielle du 
nouveau Traité, fie les Papes ne Font pas.

«



oublié. Les articles de la Pragmatique qui 
établirent l’autorité -dfs Conciles généraux 
fit en particulier de celui de Bâle , furent 
pareillement omis dans le Concordat. Léon X  
n’avoit garde de fouffrir qu’on les y adoptât, 
puifque c’étoit ce qui lui déplaifoit davan
tage dans la Pragmatique : mais il ne pou- 
voit pas non plus exiger d’un Roi de France 
qu’ l en établît de contraires , dans un ré
glement qui devoit faire loi dans fon Royau
me. Ainfi l’on n’en parla point dans le Con- • 
cordât. Le Pape étoit content de ce que Je 
Roi étoit cenfé les abandonner en abandon
nant la Pragmatique qui lescontenoit, &  en 
lui fubftituant une autre lo i , oïi ils n’étoient 
point rappellés.

I I I .  ■
Avant que le Concordat fût publié dans le Vi 

Concile de L atran ,le  Roi envoyai Rome ®ulle'de 
Roger de Barme Avocat général au Parle- tlre°nlaX 
ment de Paris, avec ordre d’obtenir du Pape graatiqUe. 
les Bulles convenables touchant cette affaire, „an&ioa.
& d’empêcher qu’on ne fît quelque change
ment aux articles dont on étoit convenu à 
Bologne > mais ce Magiftrat ne put engager 
le Pape à accorder au Roi une choie fi ju- 
fte & fi raifonnable , fit ce Prince eut en
core la foibleffe de céder. Dans la Bulle que / 
donna Léon X pour abroger la Pragmati- 
que-Sanction , &  qui fut publiée dans fon 
Concile de Latran » après avoir recomman
dé l’obéiffance au Pape , ( comme à Dieu 
même ) voici en fubftance ce qu’il ajoûte.
Le Pape Jules II d’heureufe mémoire notre 
Prédécefleur, ayant affemblé pour des cau- 
fes très-légitimes le Saint Concile de La
tran , Ôî coniidérant avec ce Concile que la

/  D ü j

& François I. XVI. fiécle. ' 7 7  ■
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Pragmatique - SanéÜon qu’on peut appelle* 
la dépravation du Royaume de France ,  ¿toit 
encore en vigueur, au péril des âmes &  au > 
détriment du Saint Siège , choifit un certain 
nombre de Cardinaux pour l’examiner. Et 
quoiqu’elle parût notoirement nulle par beau
coup d’endroits » notre Prédécefleur voulut 
néanmoins en Elire examiner les abus , &  , 
citer les Evêques de France, les Chapitres 
des églifes &  des monafteres,& les Parle- 
mens qui la foutenoient. Mais ayant été pré
venu par la mort avant L’accompliiTement de 
cette affaire, nous avons cru devoir la re
prendre > & citer pluiîeurs fois les parties 
intéreffées , fans que perfonne , ait com
paru.

C ’eft pourquoi , continue le Pape , en 
marchant fur les traces de Léon I ( le grand 
Saint Léon ) qui fit révoquer dans le Con
cile de Calcédoine ce qui avoit été témé
rairement ordonné dans le ( faux ) Concile 
d’Ephéfe contre la foi Catholique &  la ju * 
ftice, & pour fatisfaire à notre confcience &  
à l’honneur de l’Eglife , nous croyons pou
voir 6i devoir abolir cette pernicieufe Pra
gmatique &  tout ce qu’elle contient , fans 
nous arrêter à l’autorité qu’elle a reçûe &  
dans le Concile de Bâle , &  dans l’AiTem- 
b\ ce de Bourges j l’acceptation n’en ayant 
été faite qu’après la tranflation de ce Con
cile par le Pape Eugène I V , ce qui ne lui. 
Iaifïe aucune force* On voit ici une nou
velle preuve du peu de fîncérité de Léon X . 
Il eft vrai que la Pragmatique ne fut dreffée 
dans FAffemblée de Bourges qu’après la 
tianflation du Concile de Bâle faite par Eu
gène IV.». mais Léon X  pouvoit-il ignorer

«
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que cette tranilation ne fe fît qu’en 1437 »
6t que les Décrets du Concile , fur lefquels 
furent dreffés les vingt-trois articles de la 
Pragmatique - Sanction , avoient tous été 
faits avant Tannée 1433, excepté deux qui 
font de 1 4 3 8 ,8c qui ont été luivîs dans le 
Concordat i qu’en 1433 Eugène IV ratifia 
tout ce qvii avoit été fait dans le Concile de, 
Bâle ; qu’ainfi de vingt-trois articles conte
nus dans la Pragmatique , vingt-un , avoient 
été approuvés par ce Pape , &  dévoient par 
coriféquent, être regardas par tout le monde 
comme des Décrets d’un Concile général,  

qu’il reftât le moindre prétexte d’ert 
douter > Léon X , pour fortifier ce qu’il ve- 
noit de dire, ajoûte qu’il eft manifefte que 
le Souverain Pontife a une autorité entière 
&  une pleine puiffance fur les Conciles, pour , 
les convoquer , les transférer &  les diffou- 
dre : ce que Ton démontre, d it-il, non-feu
lement par le témoignage de l’écriture Sain
te , des Saints Peres , des Papes nos prédécef- 
feurs, des Saints Canons , mais par l’aveu 
des Conciles mêmes. ( Il eft difficile d’avan
cer avec plus de çonfiance une plus grande 
fauffeté. ) , .■/

Délirant donc finir cette affaire > eontî-’ 
nue ce Pape ; de notre fcience certaine &  
par la plénitude de notre puiffance & autori
té apoftolique , avec l’approbation du Saint 
Concile ( compofé de Cardinaux &  d’Evê- 
ques Italiens ) nous déclarons que la Pragma-, 
tique-SaniHon n’eft d’aucune autorité. Nous, - 
caffons les Décrets , Status , Ordonnance*^
Ce Réglemeas qui y font contenus, ( quel
que juftes &  néceffajres qu’ils puiffent être. )
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Pour plus grande sûreté St précaution , nous 
annulions tout ce qui s’eft fait à ce fujet dans 
l’Alfemblée de Bourges , &  défendons à tons 
fidèles laïques & clercs , même aux Cardi
naux, aux Patriarches, Archevêques , Evê
ques , D ucs, Princes , Comtes, Barons, Ju-

§es , Parlemens, Avocats, Notaires , vivans 
ans le Royaume de France , de faire aucun 

nfage de cette Pragmatique de l’alléguer , 
ni même de la conlerver dans les Archives , 
ou en particulier. Nous leur enjoignons de la 
biffer ôc lacérer dans l’efpace de fix mois fous 
peine d’excommunication majeure , Sc d’être 
déclarés infâmes &  criminels de léze-MajeC- 
t é , fans qu’il foit befoin d’aucune autre dé
claration.

Pour mieux juger de cette Bulle de Léon 
tin feul X , ôc du cinquième Concile de Latran où 

* ve1u* , elle fut reçue avec applaudiflement, il fau- 
«me°Bullç ĉro*t ^re l’a&e même de la Pragmatique- 

Sanftion. On verroit , en le .comparant 
avec la Bulle de ce Pape , que la Cour de 
Rome étoit femblable à un malade , qui en
tre en fureur lorfqu’on lui préfente les re
mèdes .néceffaires pour le guérir. Quand 
cette Bulle fut reçue dans le Concile de La
tran , il n’y eut que le feul Evêque de T or- 
tonne en Lombardie -, qui eut le courage de 
s’y oppofer. Plein de zélé pour les reftes 
précieux de l’ancienne difcipline , &  n’étant 
point touché comme les autres d’un faux 
refpeil humain , il dit que les égards que 
Pon devoit avoir pour le Concile de Bâle 
Si l’Affemblée de Bourges , auroient dû 
empêcher qu’on ne remuât une affaire de 
cette importance » que pour lui il ne pou-

VI.



▼ oït approuver qu’on révoquât ce qui étoie 
appuyé iur l’autorité de ces deux Conciles,  
ajoutant qu’il regardoit l’Affemblée de Bour
ges comme un vrai Concile à caulê de la fa. - 
gelTe de lés décifions. On n’eut aucun égard 
à l’oppofition de ce généreux Prélat jle  Pape 
prétendit oppofer l’autorité de fon Concile 
de Latran à celle des Conciles de Bâle &  de 
Bourges : &  quoiqu’il ne fût pas difficile d’en 
faire ientir l’énorme différence » les Rois de :
France prêtèrent leur main à une entreprife 
qui a eu de fi funeftes fuites. On lut auiïi dan*. 
la même Seffion du Concile de Latran le Con
cordat que la Bulle fubftituoit à la Pragmati- 
tique-Sanéiion. ■

IV . >r ■ : - - - - - - - 4

Le Pape étoit fi fatisfait de voir cette 
grande affaire confommée , qu’il accorda aUp^^^3] ^  
Roi de France de nouveaux privilèges pardc publie de 
rapport à plufieurs Bénéfices dont il n’étoitConcordar. 
point parlé dans le Concordat ; promit d’en-°PPoiîtI,jri 
voyer un Légat apoflrolique en France > pour^c?.?ra,e 
y régler avec les Députés du Roi la taxe des*?„ 
grands Bénéfices , afin qu’on pû|être affnréRaiibns q * 
de leur jufte valeur. Toujours fort libéral!«? chau 
du bien d’autrui, il accorda de plus à Fran-iifr allé«: 
çois I les décimes de deux années , &  le laiira ”̂“^ 
le maître d’en donner ce qu’il jngeroit à pro-fner„t 
pos pour le bâtiment de Saint Pierre de Ro-recevoix. 
me. Enfin Léon X leva toutes les cenfures 
prononcées par Jules II fon prédéceffeux con- ; 
tre les François , ( qui ne les avoient point en
courues , parce qu’ils ne les avoient pas mé- r 
ritées. ) • -  ? • — ! —

L e  R o i s ’ apperçut b ien tô t que le C o n co r-
D v

& François I. XVI. fiée le. 81 .



S i Art. III. Concordat entre Léon X
clat ¿toit fort odieux à tous ceux qui connoik 
ioient mieux que lui les véritables intérêts de 
fon Royaume. Eu effet tous les Parlemens s’y 

• oppoferent ; & celui de Paris appella de l’Ai» 
iémblée de Latrau au Concile général en ces 
termes Le Parlement ayant eonnoiiïànce 
certaine , que i’Aiïèmblée qui fe fait appel« 
1er le Concile de Latran , fait tous les efforts 
poifibles pour abolir la Pragmatique - Sanc
tion , & les réglemens qui y  font contenus ; 
fit étant certain, qu’auffi-tôt que l’Avocat du 
Iloi a été averti de l’abrogation de la fufdite- 
Pragmatique-Sanition , il i en a appelle au 
Concile , tant en fon propre nom, que pour 
le Parlementât pour tous les François, ledit 
Parlement adhérant de plus en plus à cet Ap
pel , ôc y perfévérant conftamment, a dere
chef appellé, fit autant que befoin eft ,  en ap
pelle de nouveau, pour les caufes ôc raifons 
amplement énoncées dans l’afte dudit Appel, 
au Pape mieux confeiilé, fit au futur Concile 
général légitimement affemblé. vr

François I n’îgnoroit pas cette oppofition 
générale pour le Concordat ; mais il crut 
qu’il s’étoit^trop avancé pour reculer. Ainff 
dès qu’il eut appris que le Concordat avoit 
été reçu dans le Concile de Latran , il ne 
penfa plus qu’à le faire autorifer dans fon ’ 
Royaume. L ’Evêque de Bayeux qui avoit été 
fait Nonce apoftolique , le lui préfenta à Pa
ris avec l’aéle qui révoquoit la Pragmatique«’ 
Sanétion.. Ils étoient enfermés dans deux li—[ 
vres fcellés de plomb , ' fit fur ■ lefquels ont- ' 
voyoït les armes du Pape & du Roi. Le Non
ce demanda au Roi qu’il approuvât ces deux ’ 
a â e s ,. fie les fît enregiftrer dans Içs Parte'*

»



(ÿ François J. XVI. iiécfe. S j  
mens. Eu Royaume. François I qui ne s’étoit 
engagé qu’à publier le Concordat , ne vou
lut poin* qu’il fût queftion de l’A ô e qui an- 
nulloit la Pragmatique , &  fe borna à or
donner la publication du Concordat. Il fe 
trouva lui-même le ieiziéme de Février 1517 
à une Aflemblée du Parlement de Paris qu’il 
avoit ordonnée , &  on il avoit fait appeller 
un grand nombre d’Evêques , &  d’autres Pré
lats , le Chapitre de Notre-Dame ,  les Doc
teurs en Théologie, &  les principaux Mem
bres de l’Univerfité. Le Chancelier Duprat. > 
expofa par l’ordre du R oi à cette augufte 
Aflemblée les injuftes violences que Jules II. 
avoit exercées contre Louis XII > pour ex
torquer de lui l’abolition de la Pragmatique- 
Sanélion, en excitant prefque tous les Prin
ces Chrétiens à lui faire la guerre , en pro
nonçant contre lui des ceniures , en le me
naçant de le dépouiller de fes E tats, en con-, 
voquant le Concile de Latran pour le faire; 
déclarer hérétique &  fchifmatique , en fe li
guant contre lui avec les plus puiiïans Prin
ces de l’Europe , en lui faifant perdre le Du
ché de Milan ,  la République de Cènes , le  
Comté d’Aft , &  en engageant des troupe» 
étrangères à fondre dans la Bourgogne & la 
Picardie. * -j ' ;î-1

Le Chancelier ajoûta que LéonX  aôuel- 
iement Pape, étoit entré dans les fentimen» 
de fon prédéceffeur , &  paroiffoit également 
animé contre la France > que le Roi avoit 
été déclaré contumace dans le Concile de 
Latran , pour avoir voulu maintenir la Pra
gmatique , qu’il n’àvoit envoyé perfonne & 
ce Concile pour en prendre la défenfe, par
ce qu’il favoit certainement que tout ce que

D vu



$4 Art. ill. Concordat entre Leon X  ^
Ton pourroit alléguer en fa faveur ne feroît 
point écouté , à caufe de la haine implacable 
que la Cour de Rome avoit pour cette loi; 
que dans ces circonfiances ii avoit cru devoir 
abandonner la déténfe de la Pragmatique , 
& fe foumettre de fon plein gré au Concile 
de Latrau , pour éviter les maux aufquels on 
avoit été expo lé avant les Conciles de Conf» 
tance & de Bâle , & les troubles dont le 
Royaume avoit été agité à l’occafion des 
ïéferves, des grâces expe&atives , & des au
tres vexations de la Cour de Rome : Que 
pour prévenir un interdit général dont la 
France étoit menacée , & les fuites funeftes 
d’une telle entreprife , le Roi avoit été forcé 
de faire fa paix avec le Pape , par le moyen 
d’un Concordat, qu’il avoit promis de faire 
ratifier en France, & enregiftrer au Parle
ment, pour le publier & le faire obferver 
enfuite dans tout le Royaume* Le Chance
lier finit fon difeours en difant, que telle 
étoit la volonté du Roi.

- b —  - V*
v u u Ce difeours du Chancelier étant fin i, les 

oppoiition Prélats, Chanoines, Do&eurs & Suppôts 
^  PUniyerfité fe retirèrent à part pour dé-
xnent iyac. libérer , & les Préfidens & Confeillers firent 
ceptationdu la m?me chofe de leur côté. Le Cardinal de 
Ĉ icordat. Boify dit au nom des premiers , que comme 

la matière dont il s’agiffoit , regardoit toute 
PEglife Gallicane, on ne pouvoit rien faire 
fans l’avoir auparavant affemblée. Le Roi 
répondit en colere qu’il les enverront à Ro
me contefter avec le Pape. Le Préfident Bail- 
let dit au nom du Parlement, que Pon fe- 
roit en forte que Dieu & le Roi fufïent con- 
tens* ( La chofe étoit difficile» ) Chance

à

a *



lier répondit qu’il approuvoit fort ce fenti- 
ment : Sc le Roi ajoûta qu’il ordonnoit à fon 
Parlement de terminer promptement cette 
affaire. Le Roi fit expédier le treiziéme de 
jVlai fes Lettres Patentes contenant le Con
cordat , par lefquelles il enjoignoit au Par
lement &  à tous les Juges de fon Royaume > 
de l’obferver , de juger félon cette lo i , &  
de tenir h  main à fon exécution. Quelques 
jours après, le Duc de Bourbon Connétable 
de France, Jean d’Albret Seigneur d’O rval, 
&  le Chancelier Duprat, apportèrent les Let
tres Patentes au Parlement, toutes les Cham
bres étant aifemblées. Le Chancelier en ayant 
demandé l’enregiftrement, la Cour ordonna 
qu’elles feroient communiquées aux Gens du 
R oi, &  que l’on prendroit quelque tems pour 
en délibérer. Le cinquième de Juin le Chan
celier préfenta à la Cour les deux livres que 
le Nonce avoit apportés au R o i, dont l’un 
contenoit la révocation de la Pragmatique » 
&  l’autre le Concordat. Le Lievre Avocat 
général, en préfence du Chancelier, fup- 
plia la Cour de ne pas permettre que l’on 
détruisît la liberté de l’Eglife Gallicane , en 
abolifiant 1a Pragmatique qui eu étoit le 
pins ferme appui, ni que le Royaume fût 
épuifé d’argent par les annates, qui étoient 
rétablies par le Concordat. II demanda en- 
fuite que l’on commît quelques-uns des Con- 
feillers pour examiner ce nouveau régle
ment. On en choifit quatre ; &: dix jours 
après on leur donna pour adjoints un Préfi- 
dent &  trois autres Confeillers. Lorfqu’ils eu
rent fait leur rapport, l’Avocat général dit en 
plein Parlement, qu’il perfiftoit dans l’Ap- 
pel qu’il avoit ci-devant «xterjetté de la ré-

G* François I. XVI. fiée le? •



j 6 Art. III. Concordât entre Léon X
vocation de la Pragmatique, St demanda 
que l’on continuât de juger fuiyant cette 
lo i , nonobftant la révocation qui en avoit
été faite, v1 '
. Le vingt-fîxiéme de Juin le R o i envoya 

au Parlement un Seigneur de Savoye, frere 
naturel de fa mere > pour affiftex aux délibe-. 
rations , & lui rendre compte des difpofu 
tions de chaque opinant. Le Parlement s’en 
plaignit & en fit des Remontrances au Roi , 
qui menaça d’exil ceux qui refuieroient de fe 
foumettre à fes volontés. On opina donc en 
préfence de l’oncle du Roi > &  après douze 
tours de délibérations , la conclufion fut 
que la Cour ne pouvoit ni ne devoit faire 
publier ni enregiftrer le Concordat, qu’elle 
étoit réfolue d7obferver la Pragmatique com
me auparavant , &  de donner audience à 
PUniverfité de Paris & aux autres Univerfi- 
tés du Royaume qui Pavoient demandée; 
que Ton devoit appeller de la caffation de 
la Pragmatique » 6c que li le Roi vouloit 
prefier la publication du Concordat, il fe- 
roit nécelfaire d’affembler FEglife Gallica
ne > à l’exemple de Charles V I I ,  loxfqu’ii 
fit la Pragmatique.

le  Roi eny Le Roi aiant appris par fon oncle ce qui
fance Vhfo » ordonna au Parlement de lui
l«c pour fai députer quelques-uns de fon corps , pottr lui 
rtf puhlierh rendre compte des motifs de fon Arrêt, t e  
Concordai Parlement nomma deux Confeillers , qui 
îrecautto'Y r̂" ent chargés de préfenter au Roi de très- 
kparkmeot ^umbles Remontrances , qui furent lues de- 
pour en cm vant toytes les Chambres aflemblees. te s  
pécher Pc- deux Députés arrivèrent le quatorzième de 
xceuiioa. Janvier à Amboife où, étoit alors ; le IU i.

•)



s eurent ordre de remettre leurs remon- 
ances au Chancelier , ” &  n’eurent au- 

ience du Roi que le dernier jour de Fé- 
ricr. Le Roi leur fie plufieurs menaces ,  
ur déclara que fa volonté étoit que le Con- 

ordac fût publié, &  leur ordonna de partir 
ès le lendemain de grand matin. Trois 
ours après leur retour à Paris, le Seigneur 
e la Trémouille apporta au Parlement de 
onveaux ordres de terminer promptement 
ette affaire , de dit entre autres choies, que: 

es raifons du Chancelier avoient prévalu 
ans l’efprit du Roi fur leurs Remontrances j 
ue le Roi l’avoit chargé expreffément de 
aire recevoir 8c publier le Concordat t fans 
ermettre de délibérer davantage ; que les 
irconftances oh l’on, fe trouvoit, enga- 
eoient le Roi à être inflexible fur ce point $ ;

que s’ils différoient encore de lui accor- 
er ce qu’il demandoit, il feroit obligé d’en 

•enir à des extrémités , dont le Parlement 
uroit long-tems fujet de fe repentir. Le 
remier Préfident répondit, que la Cour en. 
élibéreroit. Le feiziéme de Mars l’Avocat 
énéral ( non convaincu mais intimidé 
it , qu’il avoit reçu un ordre formel de la f 
art dii Roi par le fleur de la Trémouille , de 
onfentir à la publication du Concordat fous 
eine d’encourir toute l’indignation de Sa 
ajefté : que ce Concordat étant un Con- 

rat volontaire entre le Roi & le  Pape feule- : 
ent fur les droits de l’Eglife Gallicane auf- ■ 

ueîs ils ne peuvent déroger, il croyoit que 
a publication de ce Traité ne pouvoit tirer à 
onféquence, parce que PEglife Gallicane 
ui ÿ étoit intéreiTéè j n’avoit été ni enten- ' 
^  ai anpellée y &  qu’ainfi pet accord ne r.

Cf François I. XVI. fiécfê. * 7



88 Art. HL Concordat entre Léon X
, pouvoit prefcrire contre fes droits : qu’il fai- 

foit céder à la dureté du teins , &  que dans la 
fuite on pourroit remédier au mal que pour- 
toit faire ,cette publication, comme il étoit 
arrivé fous le régné de Louis XI , qui aiant 
confenti pendant quelque tems à la révocation 
de la Pragmatique , avoit été enfuite obligé 
de revenir à cette lo i , &  avoit chargé les Ma- 
giftrats & l’ Univerfité d’en prendre la défenfe 
contre la Cour de Rome i ce qu’ils firent par 
un aûe d’appel qui fe trouve dans les regiftres 
du Parlement. '

*• • Sur ces confédérations les gens du Roi re-
Le parle- qUjrent t que fi je Parlement vouloit confen-

vdlcfonap- tir à i’enregiftrement &  à la publication du 
pel, & aprw Concordat, il falloit que ce fût fous ces deux 
de nouvel conditions, ï . que l’on mettroit qu’on ne le 
les precau- faif0jt que du commandement abfolu dn Roi 
dificatlo'»̂  réitéré plufieurs fois, z. Que le Parlement 
fait publierprotefteroit qu’en publiant le Concordat, il 
le concor- ne prétendoit ni l’approuver ni l’autorifer. 
«ht. Deux jours après le Parlement les Cham

bres affemblées , donna un arrêt conforme 
au réquifitoire des Gens du Roi. La Cour y 
déclara qu’elle continueroit de juger les pro
cès eu matière bénéficiàle félon les Décrets 
de la Pragmatique comme auparavant , & 

' que dans la proteftation qu’elle devoit fai
re , on exprimetoit fes oppofitions &  fes in- 
ibnces auprès du Roi pour ne point enregi- 

r ftrer &  publier le Concordat. Le lendemain 
dix-neuviéme de Mars le Parlement fit par- 
devant l’Evêque de Langres Duc &  Pair de 
France une proteftation , où il difoit qu’il 
n’avoit point de liberté : que fi la publica
tion du Concordat fe faifoit, ce n’étoit point 
par ordonnance ôc délibération de la Cogr j

1 0}



aïs par l’exprès commandement du Roi i 
V elie  n’entendoit point approuver le Con- 
_.rdat > ni que fa publication eût fon effet % 
t juger les procès fuivant ce nouveau ré- 
*ement $ mais qu’elle étoit réfolue de fuivre 
ujours dans fes jngemens les faunes régies 

è i’égüfe , Ôt les Décrets de la Pragmatique- 
anftioni &  qu’elle s’en tenoit à fon arrêt du 
ingt-quatviéme de Juillet 1517. Enfin le 
arlement informé plus amplement de tout 
e que le Pape avoit fait dans le Concile de 
atrau , pour abolir entièrement la Pragma- 

'que malgré l’Appel du Procureur général 
u nom du Roiaume de France * auquel il 
le Parlement ) avoit adhéré y appella une 
confie fois au Pape mieux conleillé &  au 
itur Concile général , demandant avec in- 
ance les Lettres Apojiolos à l’Evêque fie 
angres, qui les lui accorda > pour l’honneur 
e Dieu , difent ces Lettres , &  la conferva- 
on de l’égiife Gallicane , &  comme unre- 
éfie néceffaire dans les circonftances où 

on fetrouvoit. Le Parlement demanda qu’on 
n en délivrât unaéte authentique, qui feroit 
féré dans les Archives* Après toutes ces pré- 
utions, il fut arrêté que le Concordat feroit 
iregiiiré &  publié le vingt-deuxième de 
nrs. On en donna: avis au Seigneur de la 
remouille, qui promit au Parlement 7 que le 
oi feroit en forte que le Pape reftifiât le* 
ticles du Concordat qui ne feroient pas 
ifonnabl'es. - e
Le vingt-uniéme de Mars le Re&eur de 
niverfîté avec onze de fes Suppôts ôc trois 

vocats , préfenta une requête au Parle- 
ent , où il difoit , que l’Univerfité avoit 
pris que l’on preffoit l’enregtftrement du

0 François I. XVI. fiécle. <Ç<>



po Aft. III. Concordat entre Léqn X . 
Concordat , qui ne tendoit qu’à l’anéantiiTe- 
ment de la liberté de l’Eglife &  des droits des 
Univerfités du Roiaume } que la Cour n’avoit 
pas répondu à une autre requête qui lui avoit 
déjà été préfentée fur le même fujet ; qu’il 
prio it, lui Refteur , qu’on lui accordât une 
audience, avant de délibérer pour l’accepta
tion de ce nouveau réglement. La requête fut 
admife , mais on fe contenta de répondre que 
l’on entendroit les raifons de l’Univerfité en 
tems & lieu, & que fi l’on étoit obligé d’en 
venir à un enregiftrement, elle n’en fouffriroit 
aucun préjudice ; parce que le Parlement fui- 
vroit toujours pour régie la Pragmatique-San- 
ftion.

Le lendemain vingt-deuxième de Mars le 
.Doyen de l’églife de Paris accompagné de 
plusieurs Chanoines vint de grand matin au 
Parlement, &  y fit un difcours latin où il 
demanda que l’Eglife Gallicane fût convo
quée , pour délibérer fur le Concordat -, dé
clara qu’il s’oppofoit à fa publication au nom. 
de l’églife de Paris, & protefta contre tout 
ce qui fe feroit au préjudice de l’églife. Cet 
aéfe fut laiffé par écrit ; mais il n’arrêta 
point le Parlement. Le Seigneur de la 
Trémouille étant entré , montra, une let
tre du R o i, qui lui ordonnoit d’être prê
tent à Penregiftrement du Concordat. Il fut 
donc enfin enregtftré, mais avec toutes les 
modifications dont on a parlé, &  en ce s ter
mes peu honorables : L û , publié, &  enreei- 
J t r é  p a r  L’ord re & ex p rè s  c o m m a n d em en t  du Roi 
r é i t é r é  p lu jieu rs  f o i s  y en  p r é fe n c e  de M onfieui 

a? T r e m o u ille  envoyé fp é c ia le m e n t  p ou r cet 
e f f e t .  Le vingt. quatrième de Mars le Pari«* 
dent renouvpllafes proteftations, ôc déclara



ie quelque publication qu’il eût faite du. ' 
oncordat, il né prétendoit ni Tautorifer 
i l’approuver, &  qu’il ne fe départiroit 

int de fes appellations &  proteftations pré- 
dentes.

Quelque* jours après• Penregiftrement du xt 
oncordat, le Reébeur de l’Univerfité fit af- A&e d’Ap- 

iclier ii tous les carrefours un Mandement, Pel dci’uni- 
ar lequel il défendoit à tous les Libraires ven‘tc‘ PoU'- 

Imprimeurs d imprimer le Concordat, concordat 
us peine d’être retranchés du corps de TU- 

iveriîté. Et dans le même tems l’Uüiverfité 
près une mûre délibération publia un autre 
andement, o ù , après avoir expofé com- 

.ent les Conciles de Confiance &  de Bâle 
voient remédié aux maux de l’Eglife par 
urs Décrets pour la réforme de cette mêi 
e Eglife dans fon chef &  dans fes mem- 
res , elle difoit que l’atteinte donnée aux 
leftions avoir produit une infinité d’abus, 
omme les réferves, les expe&atives, les 
andats, qui avoient mis dans l’Eglife des 
ommes ignorans &  déréglés, en excluant; 
eux qui avoient de la fcience &  de la piété 
ue fi le Concordat avoit lieu , on verroit 
aître une multitude de procès pour avoir ' • 
es Bénéfices i qu’on tranfporteroit à Rome 
eaucoup d’argent du Royaume , pour y ob- 
enir des grâces ; que le Concile de Bâle 
onlant remédier à cet abus, avoit fagement 
établi les éle&ions félon le droit commun, 

avoit condamné toutes ces grâces inouïes 
uifi-bien que les annates ; que Charles VII 
ouché de ces raifons , avoit adopté & reçu 
s Décrets de ce Concile dans l’AiTembléo 
Bourges, & avoit ordonné qu’on les obier**

0 François I. XVI. fiécle. p r



a 2. Art. ÏII. Concordat entre Léon X 
vât s ce qui a voit obligé ceux qui ne pou. 
voient plus fatisfaire leur avarice , d’euga. 
ger les Papes à pourfuivre Pabolitiôii de la 
pragmatique^Sandi0*1 : que Léon  X en par
ticulier avoit condamné les Pages ordonnan
ces du Concile de Baie dans fon Aflembiée 
de Latran , &  cela fans aucun droit &  contre 
la foi Catholique , par un certain Traite 
qu’on appelle Concordat , lequel annullelcs 
tleftions aux Prélatures ; ce qui empêche- 
i oit les gens de mérite d’y parvenir.

Le Redteur finiü'oit par un aûe d’Appel 
de la révocation des Décrets du Concile de 
Bâle & de la Pragmatique-Sanélion , au Pa- 
pe mieux confeillé & au futur Concile légi- 
time tenu en lieu fûr & libre. Cet afte porte 
en fubftance : que le Pape n’eft pas impec
cable : Que s’il commande quelque chofe, 
d’injufte ou de contraire à la Loi de Dieu, 
on a droit de lui réiïfter : Que i l , foutenu de 
l’autorité des Princes, ou mal confeillé > il 
veut forcer les fidèles de lui obéir , le droit 
naturel ne laifle point d’autre remède que 
celui de l’Appel que le Prince ne peut em
pêcher, étant fondé fur le droit divin, na
turel & humain. On fait dans cet aile d’Ap- 
pel l’éloge des Conciles de Confiance & de 
Baie, qui, affemblés légitimement dans le 
Saint-Efprit & repré Tentant l’Egllfe univer- 
felle , ont établi des régies pour la réforme 
de l’Eglife dans fcn chef & dans fes* mem
bres : ce qui eft encore plus nécefTaire dans 
ces derniers teins , ou l’on voit la difformité 
de l’Eglife s’accroître, &  la corruption des 
moeurs s’étendre de plus en plus. Le Reélenf 
parle enfuite des avantages que le Concile de 
Bâle avoit procurés à PEglife que la Cour

•))
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e Rome a détruits , parce qu’elle n’y trou- 
oit pas le moyen de fatisfaire fon ambition 

fa cupidité. Enfin il s’élève très-fortement 
ontre Léon X  &  contre fon Concile 
e Latran. C etafle qui eft du vingt-feptié- 
e de Mars r j i8  , fut reçu par le Doyen de 

Eglife de Paris , auquel il fut notifié enpré- 
nce de témoins , &  enfuite imprimé & affi

lié aux carrefours &  places de la ville. On 
arloit hautement à Paris contre le Con- 
ordat & la Cour de Rome. Il y eut même 
lufieurs Prédicateurs , qu i, par un zéletrès- 

ndifcret , déclamoient dans leurs Sermons 
ontre le Roi êe le Chancelier. Le Roi écri- 
it au premier Préfident & à quelques Con
cilier« pour fe plaindre du procédé du Rec- 
eur,Sc des difcours qu’on répandoit par- 
ii le peuple > &  il ordonna par un Edit s 
it’ilferoit informé contre le R efleur, dé
lara nul tout ce qui avoit été fa it , de char- 
ea le Parlement de faire imprimer &  débi- 
er auplutôtle Concordat. Cet Edit futren- 
u à Amboife le vingt-troifiéme d’Avril i 
ais le Parlement différa de l’enregiftrer, de. 

e contenta de donner aux deux Commifïai- 
es du Roi qui le lui avoient apporté Pori- 
inal du Concordat» qui fut mis entre les 
ains du Chancelier; &  .enfin imprimé par 

on ordre. '■ '*<■ .• •
VIII. '■ ■

L ’oppofition que le Parlement avoit té- juiîonVliir 
oignée à l’enregiftrement du Concordat, idquell« 

’toit afTûrement bien fondée » dit le Conti-étoic fon- 
uateur de M. Fleury , &  il eût été à fou- ̂ ec 1® rc f̂- 
aiter qu’il ne fe fût laiffé abbatre par aucune tan̂ e <ltt 
îenace. Il fe plaignoit avec raifon dans fes ̂  'uiuftré 
■ emonftrances au R o i,  que le Çoncordat,  corps les ex.

x it ;
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94 Art, IIL Concordat entre Léon X 
anéantiffoit tes Décrets du Concile de Bäte 
dont on avait fi folemnellement reconnu 
l’autorité > que les caufes majeures avoient 
beaucoup plus d’étendue dans le Concordat 
que dans la Pragmatique \ que les condi
tions oppoÎés à la nomination que teroit le 
Roi aux grands Bénéfices , feroient des four- 
ces de fchifmes & iL’ufurpations > que Rome 
gagnoit infiniment à ce nouveau Traité» 
puifqffoutre les annates qui forment un re
venu certain & très-confidérable, la fouve- 
Tnineté du Pape fur les Evêchés &  Abbayes 
y étoit reconnue , & qu’au fond il devenait 
Je vrai collateur de ces dignités » &  le Roi 
n’en étoit que le préfentateur * au lieu que 
parla Pragmatique ces Bénéfices étoient in
dépendant du Pape » excepté en cas de 
litige : encore alors falloit - il qu’il ren
voyât l’éleélion à ceux qui avoient droit de 
la faire * que de p lu s, il acqueroit par le 
Concordat le droit de nommer à un grand 
nombre des Bénéfices inférieurs * que les col
lations des Evêchés &  des Abbayes, quoi
que forcée par rapport. au Pape , lui don- 
noient de trop grands rapports avec la Fran
ce , tenaient les Eccléfiaftiqnes dans fa dé
pendance par le droit qu’il avoit d’exaim- 
ner leurs mœurs & leur doftrine, obligeoient 
à bien des ménagemens à fou égard > &  lui 

‘ donnoient occafion de .faire fentir Ton au
torité 5c de eau fer de grands embarras, ( com
me on l’a en effet éprouvé depuis en quelques 
conjonctures. Léon X avoit trop d’efprit 
pour n’avoir pas fentitous ces avantages que 
Rome tiroit du nouveau Traité. ) Enfin l’E- 
glife Gallicane, difoit le Parlement, par ce 
»ouveau Traité fe verra pour touioxm privée



âa droit délire fes premiers Pafteurs : quoi-/ 
que ce pouvoir d’élire foit de droit naturel 
&  divin » comme on le prouve par l’autori
té de récriture Sainte &  des Conciles » &  que 
d’ailleurs il foit établi par les Loix civiles » 
par les Edits des Rois Clovis , Charlemagne » 
Louis le Pieux > Saint Louis Philippe le Bel » 
Louis Hutin, Charles V I , Charles V II ,  
qui tous ont maintenu les élevions» &  fe 
font oppofés aux ufurpations de la Cour de 
Rome. Les abus qui fe glifent quelquefois 
dans les éleftions ne font pas, ajoûtoit le 
Parlement, une raifon valable pour les abo
lir. : ; v ■ . ; -i « • ■ ■ ■ ■ . i . «æ <

Le Parlement n’attaquoit pas avec moins 
de force dans fes Rémontrances la révoca
tion de la Pragmatique. Il faifoit voir que 
l’afte de cette révocation contenoit des arti
cles oppofés à l’autorité du Roi ■> par exem
ple > en ce qu’il défend aux féculiers du 
Royaume de foqjtenir la Pragmatique y fous 
peine de perdre-les fiefs qu’ils tiennent de 
l’Eglife : ce qui eft direétement contraire 
à l’autorité Royale > puifqu’il n’appartient 
qu’au Roi de faire de lemblables loix • com
me étant le Souverain de tou9 les fiefs de 
fon Royaume , quand même on les tien- 
droit immédiatement de l’Eglife » &  que 
c’eft.pour cette raifon que les Evêques de 
France prêtent au Roi le ferment de fidélité 

■ pour tous les fiefs qu’ils tiennent de lui. En 
fécond lieu , la Conftitution Unamfanâlam 
de Boniface VIIIfaite en haine de nos Rois ,  
eft approuvée par cette révocation y &  par 
co!1 féqnent on y donne atteinte à l’indépen
dance du Roi par rapport au temporel. En 

* vain diroit-on que la Bulle Meruit de Clé-

& François I. XVI. iiécle. 9$
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ment VII y eft aufli alléguée , 5c qu’elle fêrt 
de corre&if i  celle de Boniface* Car pre
mièrement l’indépendance du Roi dans le 
temporel eft révoquée en doute dans la Bulle 
même de Clément VII* D’ailleurs le Pape la 
peut révoquer, &  alors la Bulle Unamoa/ic- 
zam demeureroit feule dans Ta&e de révo
cation de la Pragmatique.

En troifiéme lieu, le Pape en révoquant 
la Pragmatique , révoque en même-tems les 
Décrets du Concile de Confiance qui eft re
çu uniquement comme vraiment (Ecumé- 
nitjue, 5c ceux du Concile de Bâle dont la 
décifion contient une vérité qui appartient à 
la F o i, fçavoir, que le Pape eft obligé d’o
béir au Concile général. Cette Doftrine , 
continuée toujours le Parlement, n’eft point 
conteftée en France ; ôc quoiqu’elle ait été 
condamnée dans le cinquième Concile de 
JLatran , il eft aifé de fe garantir de cet ana
thème , en difant, comme il eft très-vrai> 
que ce Concile n’cft point général, ôc qu’en 
France on ne le reconnort point pour tel 
pour bien des raifons, 5c en particulier par
ce qu’il a été convoqué par Jules II > 6ç 
continue par Léon X par un efprit de ven
geance contre nos Rois , qui vouloient 
maintenir l’autorité de la Pragmatique-Sanc- 
tion. Le Concile de Confiance a décidé que 
Je Concile général a reçu immédiatement de 
Jefus-Chrift fa puiffance & fon autorité , ôc 
que le Pape eft obligé de iui obéir en ce 
qui regarde PétablifTement de la F o i, l’ex- 
tinftion du fchime , &  la réformation de 
f’Eglife * dans fon chef ôc dans fes membres. 
Par la révocation de la Pragmatique , le Pape 
fe prétend fupérieur au Concile général dans

tous
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tous les cas. D ’ailleurs. la Bulle qui révoque • 
la Pragmatique, l’appelle infernale > fource • 
de corruption , abuiive. Ainfi de quelque » 
maniéré que l’on envifage cette révocation ,  « 
foit quant au fond , foit quant à la forme. , ’ 
on doit conclure qu’elle eft contraireà l’E- . 
criture Sainte > aux Conciles Généraux , aux 1 
Saints Canons, aux Saints Peres, au Droit ci-1 
vil & canonique, à toutes les régies les plus 
communes, aux libertés de l’Eglife Gallica-; 
ne , & au bien du Royaume. De toutes ces 
raifons le Parlement concluoit que cette ré- . 
vocation étoit nulle , de même que les cen- 
fures qui y étoient convpriiès , parce qu’el- ; 
les renferment • tacitement cette claufe : à > 
moins qu’elles ne caufent un fcandale univer- 
ie! & que ce fcandale fe trouve ici manife- » 
ilement. Il ajoûtoit qu’il y avoit un appel 4 
légitime , tant de la Bulle de révocation de - 
la Pragmatique, que des cenfures qu’elle 
contenoit. Cet illuüre Corps prioit enfuite 
le Roi d’agir auprès du Pape , pour l’engager 
à aflèmbler un Concile général dans un lieu ; 
vâr, où l’on pût écouter les raifons de l’Egli- 
fe Gallicane fur ladite révocation ; &  à ce 
défaut on fupplioît le Roi d’affembler lui- ; 
meme PEglife de France avec lesperfonnes : 
les plus éclairées , qui puffent Tinttruire à 
tond iur cette importante affaire. Dans une 
addition que le Parlement fit à ces Remon
trances , le Roi étoit prié de faire attention ; 
à ce que Ini-méme &  fes Prédéceffeurs avoient 
jiu*é dans leur iacre , d’obferver les droits &  

maintenir les libertés de PEglife Gallica
ne > dont il étoit le protc&e-ur* Quant à ce 
^  on objeéloit en faveur des annates , qu’il 
ialioit que le Pape eût de quoi foutenir la 

orne ÎIL , E

f



9$ Art. III. Concordat entre Léon X  
dignité du Saint Siège ; le Parlement remar- • 
quoit trente-deux différentes fortes d’expé
ditions qui s’accordoient en Cour de Rome , 
&  qu’on n’obtenoit qu’avec beaucoup d’ar
gent. Comme Léon X menaçoit de donner 
le Royaume de France au premier qui s’en ' 
faiiiroit, fi l’on reiufoit d’accepter le Con
cordat ,  le Parlement difoit que le Roi ne 
tenoit fon Royaume que de Dieu feu l, qu’il 
«’avait point de fupérieur dans le temporel > 
que les menaces du Pape étoient contraires à 
l'autorité royale. On avouoit ce que difoit 
Léon X t que Louis X ï avoir révoqué la 
Pragmatique -, mais on ajoûtoit que ce Prin
ce ayant été informé du tort qu’il faifoic 
par IA à fon Royaume &  à l’Eglil'e de Fran- ■ 
ce , avoir ordonné qu’on obiêrvât la Pra
gmatique comme avant fa révocation , &  
engagé fon Procureur général à interjetter 
appel au futur Concile, des entreprîtes de 
la Cour de Rome contre ce réglement, 

x m .  François I ne fe défunt point de la droi- 
Raifons mu ture de fon Parlement. mais il croyoit fes 
nvoient rations meilleures que celles qu’on lui oppo-' 
Koi à s>ac. loit. D ailleurs il «toit trop avance pour re- 
rommoder culer. Il tacha neanmoins de joindre la per- 

le fnaiion à Pautorité. Le Chancelier Duprat 
expofa par fon ordre les motifs qui Pavoient 
fait agir , &  entreprit de répondre aux R e
montrances du Parlement. Ces motifs étoient 
Poppofition confiante & inlurmontable de la 
Cour Romaine à la Pragmatique i la con
damnation qu'elle en avoit faite au Concile de 
Lntran ; le danger d'un fchifme fi on n’y ad- 
héroit pas i les fuites affreufes de la haine &  
du reflentimeut des Papes ; leur adreffei fuf- 
eker dus ennemis } à former des ligues , dont



les puiffans efforts avoient prefque détruit là 
Monarchie fous le régné précédent. Ces rai- 
fons du Chancelier , 6c plufieurs autres qu’il 
allégua , ne font aiïurément pas beaucoup 
d’honneur à la Cour de Rome.

Comme le Concordat n’avoit été publié 
que par le commandement abfolu du Roi > 
&  malgré les oppofitions du Parlement ôt du 
Clergé , il ne fut pas exécuté fans réfiftan- 
ce. On réclama vivement contre ce nou
veau réglement » &  en différentes occasions 
l’Eglife de France &  les Parlemens firent con
naître combien ils le défapprouvoient. Mai* 
tous les efforts desdifférens Ordres du Royau
me pour en délivrer l’Eglife de France &  réta
blir la Pragmatique , font demeurés jnfqu’à 
préfent faus effet.

IX.
François I en facrifiant la Pragmatique 

à la paflion de Léon X ,  s’étoit flatté d’en 
faire un am i, ou du moins de ne l’avoir 
plus pour ennemi ; mais il reconnut bien
tôt qu’il s’étoit flatté en vain. Le Pape croyott 
avoir fi bien lié fa partie, qu’il ne dontoit 
pas que le Roi » quelque chofe qui arrivât , 
ne dût employer toute fon autorité pour 
l’exécution d’un Traité qui lui étoit perfon- 
nellement fi avantageux, &  qui le délivroit 
des plus grands embarras. Plein de ces idées ,  
avant même que le Concordat fût reçu , il 
n’héfita point de fuivre les vûes de fa politi
que. L ’Empereur Maximilien étant entré 
tout-à-coup en Italie avec une pniffante ar
mée , pouffa vivement les François. Léon 
X , fans rompre ouvertement avec la Fran
ce , favorifa fecrétement l’entreprife de l’Em
pereur , <5i il lui envoya même quelques trou-

E ii
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ï o o  Art. III, Concordat entre Léon X  
pes. Le Roi de France fot averti de ce com
mencement de perfidie » mai« Tachant com- 
bien il étoit dangereux d'avoir un tel Pape 
pour ennemi dans les guerres d’Italie, il prit 
le parti de diflimuler. Il combla même fou 
infidèle Allie de nouveaux bienfaits. Il l’ai
da à fe mettre en poíTeiflon du Duché d’Ur- 
bin : il lui rendit Faite par lequel il s’étoit 
obligé de reftituer Reggio &  Modéne au 
Duc de Ferrare; il procura à l'on neveu Lau
rent de Médieis une alliance confidérable , 
de, laquelle vint Catherine de Médieis qui iut 
depuis Reinede France ; & il le choiiit pré- 
Jcrablcmcut à tous les Souverains de l’Eu
rope pour être parrain de ion premier fils» 
Tout fot inutile : il ne put fixer cet efprit 
ïnconftant, que la moindre lueur d’elpéran- 
cc & la crainte du moindre danger atta- 
choient ;\ tous les partis , fans que jamais il 
ait été véritablement d’aucun. Au refie l’en
vie démefurée d’élever fa famille eut aufli 
une très-grande part à fes honteufes varia
tions. Ce fut là toujours Particle effentiel de 
fes Traités &  les motifs de fes négociations# 
Fuifque nous avons commencé à donner une 
idée du caraftere de ce Pape , on nous per
mettra de placer ici plusieurs autres tra its , 
capablesde le bien faire connoître.-

- X .
î̂v , Tant qu’il ne fut que Cardinal de Médi- 

Carailèiecis , fa vie parut allez régulière ; du moins 
U*on X; aucnn vice grofller ne la déshonoroit. Il 

étoit très-coupable aux yeux de Dieu; mais 
les honnêtes gens du monde le préconifoient, 

. parce qu’ il ne donnok dans aucun excès fean- 
daïeux. Il aimoit le luxe & le fafte , joignoit 

, à l’amour dit travail & de Papplication ? celui

*



ics bagatelles &  de l’amufemeut. Il avoit du
goût pour les fciences , mais il s’occupoit 
beaucoup plus de la belle L itté ra ire  que de 
l’étude de la Religion. Tout ce qui étoit 
grave &  férieux le gênoit , &  il n’étoit à 
fou aife, que quand ou lui propofoit des 
çhofes frivoles , & capables d’entretenir Pen- 
joftëment & la gayeté de fon humeur. Ces 
défauts fi confidérables parurent bien da
vantage quand il fut élevé fur le Saint Siè
ge , & furent dans la fuite une fource de 
malheurs &  de défordres.

Nous avons vû que quand il fut arrivé h 
ce terme de fes défirs , le premier ordre qu’il 
donna fut qu’on le traitât en grand Prince.
Il fut o b éi, & il eut la malheureufe gloire 
de remporter en ce genre de magnificence ,  
fur tous les Princes de fon tems. L ’orgueil &  ; 
l’ambition de ce Pontife méritoient d’être  ̂
punis, & ils le furent d’une maniéré ter
rible , Dieu Payant abandonné aux pallions 
les plus criminelles. Il aîmoit à fatisfaire la 
délicateiTe de fon goût. Ses repas étoient 
longs, toujours fuperbes 8c exquis, par Ja 
quantité 8c le choix des viandes &  du vin. 
Un nouveau ragoût étoit pour lui le fujet ' 
d’une joie fenfible. Quiconque avoit Pa- 
dreffe d’en inventer , étoit sûr d’avoir part k 
fa faveur & à fes libéralités. Le plaifir de la :. 
bonne-chere étoit aflaifonné d’entretiens e n - 1 
joués, qui fouvent dégénéroient en bouf-, 
fonneries. Il avoit à fes gages des plaifans 
en titre d’office , qu’il favoit mettre en hu- ' 
meur, & avec qui il ne dédaignoit pas d’en
trer quelquefois en lice. Beau talent pour un 
chef de PEgliie t Ceux qui Papprochoiënt, ;■ 
fe conformoient à fon inclination. Tout ce 1

'» • Cf François I. XVI. ficelé. 10 ï



lo i  Art. III. Concordat entre Léon X  
qui ¿toit un peu férieux déplaifoit en cette 
Cour toute mondaine > on n’y airaoit que 
ceux qui pouvoient contribuer au plaifir fie 
à l’araufement. Cet efprit de badinage , fi 
contraire non-feulement au Chriftianifme , 
mais même à la raifon , poiTédoit tellement 
Léon X , qu’il n’y avoit que les affaires écla
tantes qui pufient ie rappeller au férieux. 
Toutes celles qui n’avoient rien de frappant 
fie qui n’intéreiioient que des particuliers, le 
trouvoient inacceilible. On dit que pour, 
avoir un moment d’audience, un honnête 
homme fut obligé de fe faire annoncer fous 
le titre de Poète divertiiTant. C ’eft de ce mê
me efprit que venoit fa paffion pour la chaffe.1 
De fon fuccès dépendoit fa bonne ou fa mau- 
vaife humeur. Il n’étoit pas sûr de l’abor
der , quand elle n’avoit pas été heureufe ,  fit 
il accordoit tout quand il en revenoit con
tent. Une vie fi voluptueufe ne fut pas 
exempte de crimes groHiers fit fcandaleux. 
Dieu perm it, comme nous l’avons dit , que 
Léon X devint efclave des paffions les plus 
humiliantes. Nous n’avons garde de rap
porter ce que l’hiftoire nous apprend des 
défordres de ce Pape. Nous aimons mieux 
mettre un voile fur de pareilles infamies , 
fit nous borner à adorer en cela les terribles 
jugemens de Dieu. Jove qui a écrit la vie de 
ce Pape, dit pour l’excufer, qu’un naturel 
plus complaifant que corrompu le fit tomber 
dans cet abîme , fit qu’il y fut entraîné par 
fes courtifans , qui au lieu de l’avertir de 
fon devoir , ne lui propofoient que des par
ties de débauche. Mais quelle étrange jufti- 
fication, fur-tout à l’égard d’un fou verni n 
Pontife ,  qui étoit maître de n’avoir auprès,

*
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de lui que îles gens d’honneur , &  quidevoit 
fe conduire de maniéré que les plus hardi»
& les plus corrompus > n’oiaffent lui propo- 
fer rien d’indécent , &  qui ne s’accordât par
faitement avec la gravité ôc la fainteté de 
fon tniniflere !

La vie mondaine &  criminelle que menoit 
ce Pape , n’éteignit point en lui l’eftime qu’il 
»voit pour les iciences. Une trille expérience 
n’apprend que trop , que la corruption des ■ 
mœurs n’eft point abfolument incompatible 
avec le goût pour la belle Littérature. Léon 
X protégea toujours les gens de Lettre »
& leur donna une très-grande part à fes 
libéralités. Il n’épargna ni foin ni argent pour 
recueillirles anciens Manufcrits &  pour en 
procurer des éditions exaéles : mais en cela 
même il montroit fon caraflere peu folide 6c 
fon inclination à la bagatelle > q u i, contre la 
bienféance qu’exigeoit de lui le rang qu’il 
tenoit dans l’Eglife 5 lui firent donner'aux 
Poètes la préférence fur tous les autres beaux 
efprits. Au refte il m érite ’ une forte-de 
louange d’avoir banni la barbarie du langage ,  
qu’on fembloit avoir affedté fous fes Prédé- 
cefleurs dads les expéditions de la Cour de 
Rome. Il ne pouvoit manquer de remédier 
à ce défaut, puifqu’il avoit pris en qualité 
de fes premiers Secrétaires, Bembe St Sado- 
le t , qui étoient alors ceux qui écrivoient le 
plus purement en latin. Xvr.'

X I . ' î : *" Ledérang«
Le luxe de Léon X , fes libéralités excef-mentde (es 

fives, les dépenfes auxquelles l’obligerent les finances le 
guerres où l’amour de fa famille l’engagea, P0“ '  * ̂ *îte 
épuiferent abfolument fes finances. Il fallut 
donc penfer aux moyens de fe procurer de ces.
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: l’argent. Ses uniques reffources étoient la 

foumiifion du Clergé , & la dévotion du peu- 
. pie , toujours libérale quand on fait l’inté- 

refler. La première lui manqua ; lui-même 
fe l’étoit ôtée du côté de la France & de l’Al
lemagne, en accordant aux Souverains de 

: ces Etats par reconnoiffance ou par des vûes 
1 d’intérêt, la dîme des biens eccléfiaftiques. 

L ’Elpagneà laquelle il s’adreffa, fous pré-  ̂
texte de lever une armée pour s’oppofer aux 
Turcs , n’eut point égard à fes demandes. Le 
célébré Ximénès qui gouvernoit alors la 
Caftille , traita cette affaire avec beaucoup 
de fermeté , & avec un certain air de gran
deur 6c de générofité qui dut couvrir de con- 
fufion Léon X , & le faire repentir des or
dres qu’il avoit envoyés. Ce Cardinal com
mença par défendre en Caftille la lévée de 
l’impofition exigée par le Nonce : enfuite 
ildonnaodreà fon Agent à B.ome de s’in- 
ftrutre exaftement de ce que le Concile de 
JLatran avoit preferit à ce fujet ; car le Non
ce citoit ce Concile en Efpagne 6c s’appuyoit 
de fon autorité# L ’Agent de Ximénès étoit 

. encore chargé d’aller offrir au Pape toutes 
les richeffes des Eglifes d’Efpagfte , mais en

* lui faifant entendre qu’on le fupplioit avant 
toutes chofes, de déclarer nettement ce que

.c ’étoit que cette guerre Sainte dont on ne
* voyoit aucun préparatif, &  que fi les befoins 
n’étoient ni preffans ni raifonnables, on ne 
fouffriroit point que les Eglifes d’Efpagnede- 
vinffent tributaires. Le Pape déconcerté défa- 
voua fon Nonce , &c dit qu’il n’avoit point

. encore impofé de décimes $ ajoutant qu’il ne * 
feroit rien à cet égard en Efpagne , que de 
concert avec Ximénès, dont il connoiffoit la 
jageffe ôt l’autorité.

i



Ce premier moien aiant eu un fi mau
vais fuccès ,  Léon X employa le "fécond , 
c ’eft-à-dire , qu’il intéreffa la dévotion des 
peuples. Il avoit entrepris d’achever le fuper- 
be édifice de la Bafilique de Saint Pierre que 
Ion prédéceifeur avoit commencé* Cette en- 
treprife fut le prétexte dont il fe fervit pour 
tirer des fidèles beaucoup plus que ce qu’elle 
pouvoit lui coûter. On annonça par-tout ce 
grand deflein, dont on exagéra l’importan
ce > ôc furtout on fit monter bien haut la dé- 
penfe , 6c on releva le zélé du fouverain Pon
tife. On fuppofa que les fidèles étoient obli
gés de féconder fes pieux efforts , &  pour 
achever de les déterminer, on accorda dea 
Indulgences plénieres à tous ceux qui contri- 
bueroient libéralement à l’exécution de cette 
fainte entreprife. Afin de mettre les efprit» 
en mouvement, on fit publier ces Indulgen
ces par des Prédicateurs célébrés , Ôc capables 
d’animer-.les peuples à les gagner. Ces Pré
dicateurs en relevoient l’excellence , 6c van- 
toient la bonté du Pape , q u i, pour une fom- 
me modique, donnoit des graces fi préeieufes.. 
On dit même que l’on propofa à des parti- 
fans , ce que Ton efpéroit tirer de la contri
bution des fidèles , &  que par là on reçut d’a
vance des fommes fort considérables. Ce» 
publications d’indulgences fe firent tranquil
lement en France , en Angleterre , en E f- 
pagne, dans les Royaumes du Nord. Onv 
y leva beaucoup d’argent , & perfonne ne* 
s’en. fcandalifa , du r moins avec éclat. Il: 
n’en fut pas de même en Saxe. La publica-i 
tion des Indulgences y caufades troubles dont; 
les fuites furent terribles. C ’eft ce que nous 
allons voir dans les articles fuivans., j  ;

E .v  -  -
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jo6 Art. IV. Héréfie
! ? v •

A R T I C L E IV.

Héréfie de Luther.

i # À Lbert de Brandebourg Archevêque de. 
publication Maience &  de Magdebourg ,  &  depuis 
des indul- Cardinal, avoit été chargé par Léon X , de 
^ ”ccs nommer en Allemagne les Prédicateurs qui 
Divers excès dévoient publier les Indulgences. Ce Prélat 
de ceux qui aifigna la Saxe aux Dominicains,  à la tête 
les annon- deiquels il mit Jean Terzel Religieux du 

même Ordre &  Inquifiteur de la foi. Il 
avoit déjà été choifi par les Chevaliers Teu- 
toniques pour la même commiffion , dans la 
guerre qu’on fit aux Mofcovites, &  il y avoit 
amaifé beaucoup d’argent. Les Hermites de ; 
Saint Auguftin qui étoient depuis long-tems 
en pofleflion de publier les Indulgences dans 
les grandes occaiions, ne virent pas tran
quillement la préférence que l’on donnoiten 
celle-ci à d’autres Religieux. Ils cherchèrent 
des prétextes pour les décrier , &  malheureu- 
fement les Dominicains leur en fournirent 
de trop réels dans leurs Sermons & dans leur 
conduite. Ils exageroient beaucoup la vertu 
des Indulgences, & anéantiffoient tous les ; 
travaux de la pénitence , en perfuadant au 
peuple ignorant, qu’on étoit afiuré d’aller au 
Ciel aufiitôt qu’on auroit compté l’argent 
néceffaire pour gagner les Indulgences. Ils 
en faifoient un trafic honteux , ôc tenoient 
leurs bureaux dans des cabarets 7 ou chacun-

0



Otde Luther. XVI. fiéclë. 'r o r  
I<s voioit confumer en: débauches ùnepartie 
de l’argent qu’ils rècevoient. Les Auguftins 
avoietit alors pour Vicaire Général en Alle
magne. Jean Staupitz, des premières fa
milles du pais , - 8c même allié à la ' maifon 
de Saxe. Il fit ufage de fon crédit auprès dë 
l’Elefteur Fridéric , ‘pour l’indilpofer contre 
les Prédicateurs des Indulgences ,  fie excita 
fes Religieux à les attaquer vivement. Au
cun n’entra avec plus d’ardeur dans fes vües 
que Martin Luther , qui avoit alors beau
coup de réputation ,  &  qui paffoit pour un 
des plus habiles. Doâeurs de l’Univerfité de
Vittem berg.’ ‘ ;’,3 "i0li
« -t • » |  "Sun 11- ' b

11 II étoit !né à Iflebe ‘ville du Cdmté de i T>, 
Mansfeld l’an 148 j. Ses * parans ,  quoique Luther s'fc- 
d’une condition affez médiocre, prirent beau-lève coima 
coup de foin de lu i , fit le firent étudier, i l  *cs prédîca- 
prit à Ertorcl le degré de Maître ès Arts en t,et|rs c*csIn'  
ïjo j . Comme il le promenoit un jour auxDo^rine j e. 
environs dé Cette ville ,  c le tonnerre tua fon TEgliie Aie 
compagnon àjfeé câtés : ce'qui le toucha fi cette marie, 
fo rt, qu’i l ' fit vœu dans le moment'd’êtré^-Jufte «i- 
Reltgiéux. Il entra peu de’ teins après chez licu e" cre 
Tes Hermites de Saint Anguftin d’Erford, 0pçofé$, ”
Si fut ordonné Prêtre en 1507. Enfuite il fut r 
appellé à ! Vittemberg : par Staupitz Vicaire 
Général  ̂ : qni lui fit prendre le bonnet dé 
Doûeùr dans cette Univerfité , ! ôe le choific 
pour être Proféffeur. Il remplit cette place 
avec beaucoup de1 diftindii'oh , &  "fe fit ad
mirer de tout le monde par la vivacité de 
fori efprit, fa grande mémoire > ôc fon élo
quence naturelle. Ce fut alors que Staupitz: 
le chargea de s’élever contre la manière dont; 
les Dominicains prêchoient lès Indulgences«

E vj;



Luther commença fa mifikm en 1517 , ravi 
de trouver une fi belle occafion de paroîtrç 
&  de faire parler de lui. Il fe contenta d’a
bord d’attaquer l’abus que les Quêteurs &  les 
Prédicateurs faifoient des Indulgences. Mais 
il étoit trop ardent pour fe renfermer dans 
ces bornes i &  des abus il paffa bientôt à la 
cliofe même , avançant des propofitions qui 
réduifoient prefque à rien les Indulgences, 
La querelle s'échauffa entre les Augnftins 
&  les Dominicains i &  elle devint publique 
par des déclamations, des théfes , &  des écrits 
faits de part &  d’autre. ■ ■ .'■ U
' Il n’auroit pas été difficile dans ces cont- 
mencemens ■ d’étouffer cette difpute de d’en 
prévenir les fuites ; mais on: la regardoit 
comme une querelle, particulière qu’il falloir 
méprifer. Le Pape lui-même qui en fut in
formé , n’y fit pas beaucoup d’attention , &  
laiifii continuer de, prêcher les ’ Indulgences 
comme auparavant. Cependant l’impruden
ce des Prédicateurs, &  en particulier de T et- 
sel i faifoit beaucoup de mal , &  donnoit 
occafion à Luther de. fortifier fon parti. Les 

1 uns & les autres perdoient de vûe le fuite mi
lieu , qui confifte. à reconnoître que l’Eglife 
a le ‘ pouvoir d’accorder des Indulgences , 
mais que c’eit toujours . faus préjudioe des 
fnintes régies de la pénitence. La peine éter
nelle n’eltremife par le Sacrement de Péni
tence qu’à ceux qui font véritablement con
vertis , &  qui ont commencé à aimer Diett 
par-dèffus toutes chofes. A l’égard des pei
nes temporelles que mérite le péché , les pé- 
nitens doivent fivre toutes les fatisfaÛions 
qui font en leur pouvoir , & les Indulgen- 
ci£s.n’e« .font que. |ç. Aipplémeiit, Çeipi qui.

,io8 Art. IV. Héréjîe -ru



de Luther. XVI. flécle. xoÿ l  
veut gagner les Indulgences y 1 dit le Car* 
dînai Cajetan , doit premièrement être en 
¿tat de grâce. Secondement accomplir les 
œuvres ordonnées pour cet effet par l’Eglife. 
Troifiémement avoir une réfolution fincere 
de fatisfaire à Dieu , autant qu’il pourra y par 
les travaux de la pénitence. Il ajoute que les 
Indulgences font abfolument inutiles à ceux 
qui ne veulent point fatisfaire eux-mêmes à 
Dieu pour leurs péchés quand ils le peuvent.
D ’oii il tire cette cenféquence , que dans la 
vérité il y en a très-peu qui reçoivent le fruit 
des Indulgences , parmi un fi grand nombre 
de Chrétiens qui vifitent les églifes, 8c font 
leurs ftations dans le teins d’un Jubilé. >

■ "V> - 'r ' ‘ '1. : I I I .  |*' V J ,
Luther fit foutenir en 1517 une théfe fur 1Ir# 

les Indulgences,  qui contenoit quatre-vingt- Luther pu-  
quinze Propoiitions. U l’envoya à Albert t'Hedes thé- 
Archevêque de Mayence, 6c lui écrivit'es l̂111 fon? 
en même-tems pour le prier de remédier 
aux maux que caufoient les Quêteurs d’in- ' 
dulgences , &  , de faire défabufer les peuples 
qui, féduits par les Sermons qu’ils enten- 
doient fur cette matière, s’imaginoient qu’en 
donnant quelque argent, ils s’étoient afiiirés 
de leur ; falut, ' fans fe mettre en peine de 
faire de dignes fruits de pénitence. Il écrivit 
la même chofe à l’Evêque de Brandebourg.
Dans la plupart de fes Propoiitions il s’éle- 

, voit contre -des erreurs 6c des abus manifef- 
tes i , & . dans d’autres il parloit d’une ma
niéré peu exafle fur cette matière. Mais 
pour faire croire qu’il étoit très-éloigné de 
vouloir combattre les Indulgences en elles- 

. mêmes, il s’exprimoit ainii dans la foixante—
.onzième, Propofition : SJ quelqu’un nie l»u



ïio Art. IV. Héréfic »
vérité clés Indulgences du Pape , qu’il foît 
anathème* !

De la matière des Indulgences, Luther paÎTa 
à celle de la juftification &  de l’efficace des 
Sacremens, & cette nouvelle difpute devint 
bientôt la plus importante* La juftification 
n’eft autre chofe que la grâce qui nous re
mettant nos péchés , nous rend en même- 
tems agréables h Dieu. On avoit cru jufqu’a- 
lors que ce qui produifoit eet effet, devoit k 
la vérité venir de Dieu , mais enfin devoit 
être en nous j & que pour être juftifié , c’eft- 
à-dire , de pécheur être fait jufte , il falloit 
avoir en foi la juftice $ comme pour être 
lavant & vertueux , il faut avoir en foi la 
fcience & la vertu. Mais Luther n’avoit pas 
fuivi une idée T fi fimple. Il voulait-que ce 
qui nous juftifié de ce qui nous rend agréa
bles aux yeux de Dieu ne fût rien en nous ; 
mais que nous fuffions juftifiés, parce que 

( Dieu nous imputoit la juftice de Jefus-Chrift 
comme il elle eût été la nôtre propre , &  parce 
qu’en effet nous pouvions nous l’appropriér 
par la foi. C ’eft par cette f o i , difoit-il , que 
nous fommes juftifiés. Et cette foi juftiftante 
ne confiftoit pas à croire en général au Sau
veur , à fes myfteres 8c à fes promeffes 7 mais 
à croire très-certainement chacun dans fon 
cœur que tous nos péchés nous étoient re- 

■ mis. *■ v;- ! ; ' * * -1 T ] ‘ ^
*1 On eft juftifié , difoit fans ceflfe Luther 7 
dès qu’on croit l’être avec certitude. Et cette 
certitude qu’il exigeoit n’étoit pas feulement 
une certitude morale , qui, étant fondée fur 
des motifs raifonnables , exclut l’agitation1 &  
le trouble , mais une certittide abfolue & în- 
faüUble ? enforte que le pécheur devoit croire

»



qu’il ¿toit juftifié » par la même foi par la- 
qu’elle on croit les myfteres de la Religion : ' f  '
&  cette foi s’appelloit la foi fpéciale. Delà 
il s’eniûivoit nécellàirement que pour être 
juftifié, il falloit être affûré de la iincérité 
de fa pénitence , puifque Dieu ne promet 
de juftifier que les vrais pénitens. Néanmoins 
Luther condamnoit de toutes fes forces cette 
derniere certitude > & bien loin d’avouer 
que l’on fût aifûré de la fincérité de fa péni
tence y on n’étoit pas même affûré , diloit- 
i l , de ne pas commettre plufieurs péchés 
mortels dans fes meilleures allion s, à caufe 
du vice très-caché de la vaine gloire ou de 
l’amour-propre. Il alloit encore plus loin ,
&  il foutenoit que les œuvres des hommes , 
quelque bonnes qu’elles paruffent, étoient 
toutes des péchés mortels. 11 avançoit tous 
les jours de nouvelles proportions, qui ren- 
fermoient des erreurs groilieres ôc très-dan- 
gereufes. Comme on prenoit des mefures 
en Allemagne pour s’oppofer aux Turcs , 
dont on étoit menacé ,  il établit 6c débita à 
cette occafion un principe qui révolta le peu
ple contre lui. Il faut , difoit-il ,  vouloir 
non feulement tout ce que Dieu veut que- 
nous voulions, mais abfolument tout ce que 
Dieu veut : confondant la volonté de Dieu 
confidérée comme loi ,  avec la volonté de 
Dieu confidérée comme caufe des événe- 
mens. Il concluoit de fon principe , qu’en 
combattant contre les T u rcs , on réfifteroit 
à la volonté de Dieu , qui vifîtoit fon peuple 
par ce châtiment.

I V . u%
Jean T e tz e l, ce Dominicain dont nous on attaque- 

avons parlé , publia contre Luther cent-fijmal 1« a-

de Luther. XVL fié g le. r i t  /„
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Proportions ou Théfes fur les Indulgences» 

*««5 de tu. jyjajs en voulant combattre la doûrine de 
ihci. 11 Je- L ut]ier 9 ü tomba lui-même dans d’autres.éx-
hérdîie'dei” c ŝ » & fit Paro>tre beaucoup d’ignorance Se 
foi fpéeialc. de faux préjugés. Il n’en montra pas moins 

dans les théfes qu’il publia peu de tems après 
fur T autorité du Pape. Il y ibmenoit entre 
autres erreurs > que le fouverain Pontife eft 
au-deifus du Concile général & de l’Eglife 
nniverfelle , que fon jugement eft infaillible 
dans les caules qui concernent la foi 5 &  que 
c’eft au Pape & non à PEgliiè que la puiflan- 
ce des clefs a été données. Ces Théfes de Lu* 
ther & de Tetzel furent le commencement de 
la querelle qui troubla bientôt PEglile , 6c 
caufa ce fchifme cruel dont elle fut déchi? 
rée. Tetzel , comme Inquiiiteuv de la foi , 
fit brûler publiquement les Théfes de Luthei> 
&  les difciples de Luther , pour'venger leur 
maître , brûlèrent auffi en public à Vitteni- 
berg celles du Dominicain. L ’année fuivante 
1518 Eckius Profefleur en Théologie dans 
rÜniveriiré dTngolftad, voyant que le nom
bre des partifans de Luther croiifoit tous les 
jours , fe joignit à Tetzel pour attaquer Tes 
erreurà j niais il le fit alors avec plus de 
lubtilité que de lumière. Luther pour répon
dre à ce Doiteur , publia d’autres Théies fur 
la pénitence , où il développa fon héréfîe 
de la foi fpéciale juftifiante. Comme il n’y 
avoit 7 félon lui y que cette prétendue foi 
qui juftifioit ? &  que la j¿million ; des pcC 
chés ou la juftification ne dépendoit ni du 
pouvoir du Prêtre ni de nos difpofitions j  il 

f  diloit au pécheur Croye\ fermement que 
vous êtes abfous > dès-là vous Vêtes % 

j : .quoi qu'ïl puijfe être de votre contrition. C'c%;



(h Luther. X V I. fiécle. 1 1  j
j.dire : Vous n’avez pas befoin de vous met
tre en peine iî vous êtes pénitent ou non- 
Tout conjijte, difoit-il perpétuellement, à 
croire fans héjiter que vous êtes abfous. D’où 
il concluoit qu’il n’importoit pas que le Prê
tre baptisât > ou donnât l’abfolution férieufe- 
ment ou en fe mocquant} parce que dans les 
Sacremens il n’y avoit qu’une chofe h crain
dre > qui étoit de ne pas croire allez forte
ment que tous nos péchés nous étoient par- 
donnés > dès que nous avons pu gagner fur 
nous de le croire- Dans des Théfes qu’il foû- 
tint au mois d’Avril dans le Monaftere des 
Auguftins d’Heidelberg pendant qu’on y te- 
noit le Chapitre , il commença à attaquer le 
libre arbitre, difant que c’étoit un titre fans 
réalité i qu’il n’y avoit dans l’homme aucune - 
liberté pour le bien; que toutes les fois que * 
le libre arbitre agit par lui-même > il pèche 
mortellement ; qu’il n’eft point une puiifan- . •
ce adlive à l’égard du bien s que le feul jufte *  ̂ i ; 
eft celui qui croit en Jefus-Chrift fans œu- ; f 
vres, & qu’un homme par la feule foi pou- ' : f t 
voit être jufte indépendamment des bonnes  ̂  ̂ £
œuvres- Luther répandoit toutes ces erreurs 
un an après qu’il eut commencé à attaquer 
les Prédicateurs des Indulgences. ;  ̂ ^

Cependant il faifoit encore paroître beau- h v*, . 
coup de foumiiDon , &  déclaroit qu’il atten-^p**/**1 
droit avec ¿efpefl: le jugement de PEglife. lcou X- 
Sachant qu’il avoit été déféré au Pape com
me hérétique par plufieurs Théologiens , il 
écrivit à Léon X  des Lettres fort foumifes y 
proteftant qu’il écouteroit fa voix comme - 
celle de Jefus-Chrift même. Il fit les mêmes 
proteftations pendant plus de trois ans * mais 
il y avoit dans fes Ecrits quelque chofe de fie/



U 4  ■ ; Art. IV. Héréfie *
8c de véhément qui le trahiffoit. Il s’éten- 
doit dans fa Lettre au Pape fur les Propofi- 
tions fcandaleufes que les Prédicateurs des 
Indulgences avoient débitées > fur leur ava
rice > & leurs autres excès* On m’accufe , 
difoit-ii , de mettre le feu dans l’Eglife » , 
mais n’ai-je pas droit en qualité de Dofteur , 
de difputer (tans les écoles publiques T Eft-ce 

la faute , ii mes théfes qui n’étoient que 
potir-ce pays-ci, ont été répandues dans tout 
l ’Univers ? Que faire h préfetit ? Je ne puis 
me retracer > &  je vois qu’on veut me rendre 
odieux. Il joignit à cette Lettre une défenfe 
des quatre-vingt quinze Propofitions de fa 
première théfe , &  une proteftation de fon 
attachement inviolable à la dottrine de l’E
criture , des Saints Peres &  des facrés Ca
nons.

O« conti-, Silveflre de Prierio, Dominicain , maître 
nUe de dé- du facr  ̂ Palais , &  auteur de la Somme des
* ilacau*ecas confcienee qu’on appelle Sitveftrine 
de rEglifc. dédiée à Léon X , compofa la même année 

Lutec e ftiji8  un Ecrit contre Luther , dans lequel il 
okcà&ome. qualifia très-fortement plufieurs de fes Pro- 

pofitions. Il donnoit au Pape dans cet Ou
vrage la fouveraineté de la puiflfance tempo
relle & fpirituelle, &  employoit des expref- 
lïons qui paroîtroient exceffives aux plus 
zélés Ultramontains. Jacques Hochftrat , au
tre Dominicain, attaqua auffi Luther qui 
n ’eut pas d’advfcrfaire plus ardent. Il exhor- 
toit Je Pape à ne plus employer contre Lu
ther que le fer 8c le feu , pour en délivrer au 
plutôt le monde. Luther fit contre lui une ef- 
péce de manifefte, &  lui reprocha fes em- 
portemens &  fon ignorance. Il étoit fâcheux 
que la caufe de l’Eglife ne fût point en de

v t.



de Luther. XVI. fiée le. î i$
meilleures mains. L ’Empereur Maximilien * 
qui tenoit la même année une Diete à Auf- 
bonrg pour ' les affaires de l’Empire, y ayant 1
appris les troubles que Luther excitoit dans 
la Saxe » en écrivit au Pape pour le prier 
¿ ’Arrêter ces difputes. Mais le Pape avoit 
déjà pris des mefures avant qu’il eût reçu 
Ja Lettre de l’Empereur. Il avoit cité Lu
ther pour comparaître dans foixante jours à 
Rome. Il écrivit en même-tems à Fridéric 
Electeur de Saxe > pour le prier de ne point 
accorder fa proteûion à Luther » &  de le 
remettre entre les mains du Cardinal Caje- 
tan fon Légat. Il menaça même d’excom
munication &  de peines temporelles ceux 
qui le protégeraient.

*• VIT.-
Malgré ces menaces > l’Ele&eur de Saxe fEie&eu* 

& l’Univerfité de Vittemberg écrivirent fi de Saxe 
fortement au Pape en faveur de Luther , & favorable 1 
lui demandèrent fi inftamment de faire exa- Ludict. 
miner l’affaire en Allemagne , que le Pape 
y confentit : à condition néanmoins que Lu-, 
ther, au lieu de demeurer en Saxe , fe ren
drait en Souabe pour y comparaître de
vant le L é g a t, ce que l’Eleûeur accorda vo
lontiers. Luther écrivit aullitôt au Cardinal 
Cajetan pour lui témoigner le regret qu’il 
avoit de s’être laiffé emporter trop loin dans 
la difpute , &  d’avoir manqué au refpeéb 
qu’il devoit au Pape. Quoique mes adver- 
faires me pouffaflent, dit-il ,  je ne devois 
pas répondre au fou félon fa folie. Il deman- 
doit enluite qn’on le difpensât d’aller à Ro
me , parce que cette citation devant le Pape 
étoit Inutile , à l’égard d’un homme qui n’at- 
tendoit que fon jugement pour s’y foumettre*.
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T iii i  , Quoique Luther ne fût pas fort content 
Luther d’avoir pour juge le Cardinal Cajetan j qui 

comparent à ¿tojt ¿je l’Ordre des Dominicains i néan-

dc tn T ?  moins ne voulant .Point encore Pilfrer Pcur 
légat cajc réfraûaire , il réiohit de comparoître de-

1 vaut lui & d’aller le trouver à Ausbourg. 
Il le rr.u.i i t de Lettres de recommandation 
de l’Eleéleur de Sa xe ion protedfeur , & le 
rendit en cette ville le douzième d’Oftobrè 
1518, 11 comparut avec confiance devant le 
Légat, qui le reçut fort bien , mais qui lui dé
clara qu’il ne vouloit point entrer en. difpute 
avec lui. Dans la première conférence le Lé
gat lui propofa de rétraéler toutes les erreurs 
contenues dans fes Ecrits & dans les Ser
mons , & d’éviter tout ce qui pourvoit caiu 
fer du trouble dans l’Egüfe. Luther deman
da qu’on lui fît connoître en quoi confif- 
toient fes erreurs. Le Légat l’accufe d’avoir 
établi fur ce qui regarde le Tréfor des Indul
gences , une do&rine contraire à la Confti- 
tution de Clément VI , &  d’avoir enfeigné 
que pour recevoir l’effet du Sacrement de 
Pénitence , il falloit croire d’une ferme foi 
que nos péchés étoient remis , ce qui eft 
contraire à l’Ecriture. Luther entreprit de 
fe jufh'fier fur le premier article, en difant 
que la Bulle de Clément V I n’avoit pas aiïèz 
d’autorité pour l’obliger de changer de fenti- 
ment. Il ailoit répondre fur le fécond chef > 
mais le Légat ne ■ voulut pas l’entendre , & 
ie jetta fur l’autorité du Pape , qu’il exagéra 
beaucoup felon fa coutume. Luther répondit 

- qu’il n’étoit pas vrai que le Pape fût au-deflus 
du Concile, comme le prétendoit le Cardinal, 
&  il allégua rnutorité de TUniverfité de Pa
ris. On n’alla pas plus loin dans cette pre
mière conférence*
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Lcrfqu’ellefut finie, comme le Légat in- 

fiftoit baucoup fur une rétractation , Luther 
lui demanda du tems pour délibérer, ôc fe * 
retira* Le lendemain il comparut une tecon- 
de t'ois, accompagné de quatre Sénateurs 
d’Ausbourg , &  apporta une p ro tectio n  
qu’il lut au Cardinal Légat en leur préfence,
II y témoignoit une entière foumiifion à ce 
que TEglile Komaine décideroit, &  même 
aux avis des célébrés Uuiverfités de B âle, de 
Fribourg & de Louvain, & fur-tout de celle 
de Paris , qui eft , d ifoitil, la mere des fcien- 
ces , & qui a toujours été la plus floriiTante 
dans les études de Théologie. Le L é g a t . 
répéta ce qu'il avoit dit le jour précédent i 
fur la prétendue fonveraine autorité du Pape, 1 
& preifa de nouveau Luther de fe retra
cer , le menaçant des cenfures eccléfiafti- 
ques s’il n’obéifloit. Luther ne répondit rien, 
mais lui préfenta un Ecrit , où il s’efforçoit 
de défendre fes fentimens fur les Indulgen- 
ces, & fur la maniéré dont le pécheur eft 
juftifié. Le Légat en recevant cet E crit, 
dit à Luther qu’il ne vouloit point entrer 
en difpute avec lu i, le menaça encore des 
cenfures , s’il ne fe rétra&oit, & lui défendit 
de paroître davantage en fa préfence s’il ne 
lui apportoit une rétra&ation.

Luther qui n’ignoroit pas ce qui étoit ar- 
nvédans le fiécle précédent à Jean Hus , sxcr)

rx.

, fuit d>Auia Jérôme de Prague , & qui étoit informé bolUg. 
que le Légat avoit ordre de le faire arrêter 
& conduire à Rome s’il ne fe rétra&oit, 
félicita par fes amis un fauf conduit de 
1 Empereur. Apres qu’il l’eut reçu , il écrivit
"e 17 Octobre ;■ une Lettre fort refpeétueufiî
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au L é g a t, demandant pardon de n1 avoir 
point allez ménagé dans fes réponfes la per- 
ferme &  la dignité de Léon X : mais il ajou- 
toit qu’il ne pouvoit eu confcience ni chan
ger de fentimens ni fe rétraâer. Le lende
main H partit fecrétement d’Ausbourg, après 
y avoir fait afficher un atte d’A p pel, où il 
fe plaint de la conduite qu’avoit tenu à Ion 
égard le Cardinal Cajetan, &  déclare qu’il 
fe trouve obligé d’appeller de tout ce qui s’eft 
fait ou fe feroit dans la fuite contre lu i, au 
Pape mieux informé. Il écrivit en iréme- 
tems une fécondé Lettre à ce Cardinal, dans 
laquelle il lui donnait avis de fa retraite , & 
le prioit de ne pas trouver mauvais qu’il eût 
fait cet aûc d’Appel > ajoutant, qu’il étoit 
toujours fournis au jugement de l’Eglife , 
mais que comme il n’avoit point mérité les 
cenfures, il ne les craignoit pas. Pour ju
ger de la validité de cet Appel de Luther, & 
de la fincérité de fa foumiiQon à l’Eglife, 
il fuffifoit de favoir qu’il foutenoit une do
ctrine manifeftement contraire à ce qui étoit 
unanimement &  univerfellement enfèignt 
dans l’Eglife > par exemple, que la juftice qui 
nous rend juftes &  agréables à D ieu , n’eft 
point en nous quelque chofe de réel, & que 
pour être juftifiés il eft néceflaire &  U fuf- 
fit de croire fermement que nous le femmes. 
Le Leéteur fent toute l’importance de cette 
obfervation.

Luther en faïfant fon Appel , étoit bien 
U\levïenta^ûréde laproteftion del’Elefteur de Saxe, 

plus ptü&uu & il l’avoit même fait entendre clairement 
eu Alterna- au Légat dans fa fécondé Lettre. C ’eft pour- 
jÿuc. quoi ce Cardinal, au lieu de lui répondre, écri

vit à l’Elefteur le t $ d’Oétobre, pour fe plai:>
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Are de ce que Luther étoit parti d’Ausbourg » 
Uns prendre congé de lui &  à fon infçû , de >■ 
decequ’après avoir fait efpérer qu’il le fou- 
mettroit , il avoit conftamment refufé de fe 
retraiter. Il le prioit enluite , ou d'envoyer 
Luther à Rome > i ou de le chafler de fes 
Etats. Fridéric communiqua cette Lettre à 
Luther, qui lui pré (enta de fon côté un 
Ecrit contenant fon apologie contre les ac- 
cufations du Légat. Il avouoit qu'en par- 
hnt de la foi néceflaire pour la juftification * 
il avoit dit que les bonnes oeuvres étoient 
inutiles. Ce fédu&eur ajou toit, qu’il lui fe- 
roit glorieux de mourir pour la défenfe de la 
vérité. L ’Elcéleur dans la réponfe qu'il fit à 
Cajetan , s’efforçoit de juftifier Luther , fur 
le refus qu’il faifoit de fe rétrafter à moins 
qu’on ne lui montrât les erreurs qu’il avoit 
avancées , ( ce qui n’étoit pas difficile. ) Il 
ajoutoit, qu’il ne vouloit pas priver fes Etats 
ni rUniverfité de Vittemberg d?un fi favant1 
homme. Luther fe voyant ainfi appuyé , con- * 
tinua d’enfeigner fes erreurs à Vittemberg#
Il eut même l’infolence de donner un défi 
par écrit à tous les Inquifiteurs , de venir 
diiputer contre lu i , leur offrant un fauf con
duit de la part de fon Prince , & les affûrant 
qu’ils feroient bien reçus , &  que l’on four
nirent h leur dépenfe pendant leur féjotir à 
Vittemberg. Ce qui augmentoit encore fa 
hardie fie , c’eft qu’il favoit que l’ Empereur 
Maximilien avoit intérêt de ménager l’Ele- 
ûeur de Saxe , ôc que la proteétion de Fri- 
dtric ne lui nfanqueroit p o in t, depuis fur- 
tout que h  Cour de Rome avoit refufé au
^naturel de ce Prince le gratis pour un bé
néfice. .

I
*
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V I .

x i .
Décret du

Cependant on agiiToit à Rome contre Lu
tapeur [es1 1̂61, Céon X donna à la fin de la même an- 
Indulgcnce! née 1 518 un Bref en faveur des Indulg ences » 
Appel de ôc le Cardinal Cajetan auquel il étoit adreffé * 
luüier. u ncjeiit répandre dans toute [’Allemagne. Com- 
dcmeure me cô g ref  relevoit fort la vertu des Indul-
tems d"u*?ences> fans rien <*ire contre les abus , il 
les bornes fut aflez mal reçu. Ou accufoit le Pape de 
d'un iimplc n’avoir eu en vue que fes interets & la fatif- 
AppcJL faétion de ies Quêteurs. Néanmoins Luther 

criagnaut que ce Bref ne fût iuivi d’une fen- 
tence contre lu i, lit drefier un a£te par le
quel il déclaroit que fon intention n’étoit 

• pas de combattre la doctrine de PEglife , ni 
de donner atteinte à l’autorité des Papes ; 
mais que comme Léon X pouvoit errer , 
nulfi-bien que Saint Pierre qui avoit été re
pris par Saint Paul , il fecropoit obligé d’ap- 
peller du Pape Léon X informé, an Con
cile général légitimement affemblé > repré- 
fentant PEglife univerfelle qui certainement 
eil au-deffus du Pape. Oui fans doute , mais 
il eft impoilible que l’Eglife affemblée , ap
prouve une doctrine qui eft contraire à Pen- 
ieignement univerfel de PEglife difperfée. 
Telle étoit la doârine de Luther , comme 
nous Pavons ; remarqué. Il étoit donc déjà 
jugé & condamné , fans qu’il fût befoin d’at- 
tendre la décision d’un Concile général » & 

-jrTT# fon appel étoit manifeftement iliufoire. 
il réduit Cette pernicieufedo&rine comme un mau- 
Metanch vais levain fe répandoitde plus en plus , & 

ou. te râpe Luther augmentoit tous les jours le nombre 
Saxe M'îrCtl^e ês ^iiciples. Un des plus conftdérables 
oui ne* ^ spourfon efpvit & fon érudition , fut Phi-

fi
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fort attache. Il étoit né en 15 9 7 , dans le l’Ele&eurÎe 
bas Palatinat du Rhin , 6c fut nommé en*lui âttc 
1518 profeffeur en grec dans FUniveriité u jç " ‘e de 
de Vittemberg, n’aiant encore que vingt-cct hémi- 
deux ans. Il tomba entre les mains de Lu-que au pape, 
ther, qui le féduifit &  en fit un de fes plus 
zélés difciples. Luther s’attacha aufli Car- 
loftad Chanoine 6c Archidiacre de Vittem 
berg , qui i en t $ tx » luiavoit donné le bon
net de Dodeur en qualité de Doyen de cette ‘ 
Univerfité. L ’année luivante 1 5 1 9 ,1 e  Pape 
envoia un de fes camériers nommé Miltits 
à l’Eledeur de Saxe ,  pour l’engager à ch at 
fer Luther de fes Etats. Il fut reçu aflez froi
dement , 6c l’Eledeur ne parut nullement 
dilpofé à lui accorder ce qu’il demandoit.
Miltits voiant combien la protedion de PE- 
ledeur donnoit du crédit à Luther 6c à fon 
parti, crut qu’il ne gagneroit rien par auto- 

.rité , 6c qu’il falloit prendre le contrepié du 
Cardinal Cajetan , accufé à Rome d’avoir 
agi avec trop de hauteur. Mais il donna dans 
un antre excès, 8c fons prétexte de ramener 
Luther par la douceur , y emplcia auprès 
de lui la flatterie avec une bafleflb indigne de 
fon caradere. Il combla d’éloges cet héréti
que , 6c parla fort mal de ceux qui l’avoient 
attaqué , 6c fur-tout de T e tz e l, qui en mourut 
de chagrin, peu de tems après. Les careffes ' 
de Miltits rendirent Luther plus infolent. 
Néanmoins , comme il favoit qu’on faifoit 
à l’Eledeur de Saxe de vives inftances pour 
l’engager à l’abandonner , 6c qu’il craignoit i 
les fuites de ces follicitations, il écrivit au 
Pape une lettre très-foumife , mais conçue 
en termes généraux. Il s’y plaignoit beau
coup de fes prétendus calomniateurs, 6{ at-

Tom Vlll. F

«
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tribuoit tons les trouWes de l’églife d’AHema» 
gne à l’ indifcrétion & à l’ignorance des Prédi 
cateurs des Indulgences.

V I  L
x i t i *  Dans le, tems même que Luther affuroit 

Yïotgrcsdeainfi le Pape de fa parfaite foumifiion , il 
luther. U continuoit de répandre par-tout fes erreurs , j 
r^ c ^  '<$< travailloit fans relâche à fe faire de nou- j
mcl oui k*- veaux pamiàns. Ce fut alors qu’il s’efforça 
fuie de kde gagner le célébré Erafine , perfuadé qu’il 
«teclaicr. accréditeroit beaucoup fon parti, s’il pou- j 

voit y engager un homme fi généralement J 
efiimé. Il lui avoit fait écrire par Melanchton | 
au mois de Janvier, & voyant que cetteLet- I 
tre ne produifoit aucun effet , iL lui écrivit 9 
lui-même deux mois après en ces termes : J 
» Mon cher Erafine , qui faites tout notre 1 
» honneur , &  fur lequel nous efpérons j 
» quoique nous ne vous connoiffions pas 
» encore , regardez - moi comme un frere 
*> en Jefus-Clrrift , qui vous honore, vous 
>> eftime & vous aime parfaitement , mais 
» dont l’ignorance eft fi grande , qu’il ne 
» mérite que d’être enfeveli ôc caché dans 
» un coin inconnu au ciel &  à la terre, » 
Erafme répondit poliment à Luther , & lui 
confeilla entr’autres chofes de ne point fe 
laiffer emporter par la coîere > ni par aucune 
autre pailion ; de ne jamais parler en chaire 
contre les Princes ni contre les Papes, mais 

.feulement contre ceux qui abufent de leur 
confiance & du crédit qu’ils ont auprès d’eux»
Il l’exhortoit enfuite à prêcher &  à'faire 
connoître Jefus-Chrift , à montrer le culte 
& l’adoration qui lui font dûs , &  à éviter les 
défauts de la plûpart des prédicateurs de fon 

, temps, qui n’annonçoient aux peuples que

0)
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de* fables , &  ue parloient que des quêtes 
dans leurs fermons. Cette lettre , qui femT ' 
bloit devoir attirer des louanges à Erafme ,  
fouleva beaucoup de perfonnes contre lu i,  
& on 11e l’accufoit de rien moins que d’être 
d’intelligence avec Luther contre l’églife ca
tholique. Erafme étonné de voir former 
contre lui une accufation auffi grave avec ' 
aulh peu de fondement, s’en plaignit en dif- 
férentes lettres, ôc fe juftifia en difant, qu’il 
ne connoiflbit ni Luther ni fes Ecrits , qu’il' 
n’avoit fur lui aucune autorité, &  que par 
conféquent il devoit fe contenter de lui don
ner , comme il avoit fa it, les avis qu’il croioit 
néce flaires , fans s’ériger en cenfeur de fa ' 
conduite. Il déclara en même temps de la ma- 
nîere la plus forte , qu’il étoit très-éloigné 
d’entrer dans fes vues &  de s’inté relier à f^ 
caille.

O11 fît encore de nouveaux efforts dans le 
parti de Luther pour Vy attirer. L ’Ele&eur 
de Saxe lui écrivit lui-même , &  le pria avec 
inftance de lui marquer ce qu’il penfoit de 
lado&rine de Luther, lui infinuant qu’il lut 
ieroit plaifir d’en parler favorablement, &  
même d’en prendre la défenfe. Erafme étoit 
trop attaché à la vérité &  à l’unité de l’E- 
glife, pour fuivre la doftrine &  les emporte- 
mens de cet hérétique, comme il le fit bien 
voir dans la fuite lorfqu’il en fut informé. 
Mais comme il ne l’étoit pas encore dans le 
temps dont nous parlons , il fe contenta d e : 
répondre à l’Eleâenr , qu’il ne pouvoit nt 
approuver ni condamner les Ecrits de Lu
ther , parce qu’il ne les avoit pas lûs i qu’il 
croyoit qu’on l’avoit traité avec trop de ri
gueur} qu’il étoit plus à propos d’employer

%
s»
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la vole cle la douceur que celle de la violen-' 
ce , &  que c’ ctoit même l’intention du Pape 
L ion  X. Peu de tems après , Erafrne ¿cri- 
vit encore A Luther pour l’avertir quë fes li
vres faifoient beaucoup du bruit à Louvain , 
ôçq u’il fe rendroit lui-même fùfpeft s’il vouloir 
rexcuier, Il Texhortoit en fuite à la. modéra
tion > comme il avoit fait dans fa première 
lettre , & A éviter avec grand foin tout ce qui 
fcnt lapnffion & l’aigreur. Erafrne ne crut pas 
devoir entrer pins avant dans l’affaire de Lu
ther. On le prefla d’écrire contre fes erreurs i 
mais il s’en défendit, & Allégua entr’autres 
raifons, qu’il ne croiott pas qu’il lui Fût avan
tageux d’attaquer un homme mordant > qui ne 
cherchait qu’à donner quelque coup Y & qui 
avoit la protection de pluiieurs Princes d’Al
lemagne. Mauvaife raifon pour fe difpenfer 
de défendre l’Eglife contre un ennemi ii dan
gereux ; mais tout ce qu’on en doit conclure , 
c ’eft qu’Erafme craignoit trop Luther » & n'a- 
voit pas allez de zélé pour la Religion* Il 
¿toit alors Confeilier d’Etat de Charles d’Au
triche , Roi d’Efpagne & Somrerain des Pays- 
Bas. Nous en parlerons plus au long dans xui

•/>le de autre article. : v Y! V i 'T',
o.ïcîqucsre- ' ’ : J V I I I * ’ ' 1 ; ’ c' r,;i‘ •1
Irrncux con- Quelques Religieux de l’Ordre des Freres 
tI? ics. cr' Mineurs > moins timides &  plus zélés qu’E- 
Inihcr. C ™fme > voyant la foi de l’Eglife attaquée 
Coii&rencepnr Luther , écrivirent fortement contre lui. 
pudique On voit par leurs Ecrits & les réponfes de 
^ ^ cC t̂îo’ Luther, qu’outre les erreurs que nous avons
tHcr trune13^ ort ês 5  ̂enfeignoit encore que la Cou
pât , & Ec fe^ ori n’étoit point de droit divin * que les 
hmsde Tau-Conciles généraux ne repréfentoient point 
tre. * l ’églife uuiverfelle s que Saint Pierre n’avoit
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rien de pins que les autres Apôtres , &  que 
Je Pape n’étoit point de droit divin au-def- 
fus des autres Evêques •, que Jefus-Chrift 11’a 
rien mérité pour f o i , mais feulement pour 
nous, que les hérétiques de Bohême étoient 
meilleurs Chrétiens que les Catholiques. 
Les conférences qui fe tinrent à la fin de 
Juin de la même année à Leipfic , manifef- 
terent de plus en plus fes erreurs. Luther ôc 
Carloftad y difputerent contre Eckius en 
préfence du Prince Georges de Saxe , au
quel cette ville appartenoit, : du Sénat 6c de 
l'Univerfité. Avant que de commencer, on 
déclara de part &  d’autre, qu’on ne vouloit 
point s’écarter des fentimens de l’Eglife Ca
tholique , à laquelle on défiroit d’être tou
jours attaché. Dans la première Conférence 
Carloftad difputa feul contre Eckius , ôc on 
commença par la matière du libre arbitre. 
Eckius loutint contre Carloftad, que le li
bre arbitre n’étoit pas entièrement perdu de
puis le péché , mais feulement affoibli ; 5c 
que la volonté n’étoit point purement palfive 
fous la motion de la grâce > mais qu’elle 
confent ôc coopéré au bien que le grâce lui 
fait faire. Cette matière occxrpa pendant plu- 
fieurs jours, &  le quatrième de Juillet Car
loftad quitta la difpnte ôc fe retira.

Luther prit la place de Carloftad dans la 
conférence du quatrième de Juillet. On y 
établit d’abord treize propofitions qui ren- 
fermoient fes erreurs fur la Pénitence, Je 
Purgatoire , le Libre arbitre , les Indulgen
ces Ôc la Primauté du Pape. Enfuite Eckius 
en oppofa treize autres , conformes à la doc
trine de l’Eglife. On commença par la Pri-.' 
*iauté du Pape , ôc on continua de difputer

T  iî  1 J
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fur cette matière les trqis jours fuivans ma- | 
tin &  foir. Eckius prouva par l’Ecriture & | 
par la Tradition qu’elle ¿toit de droit divin, j 
Lutherfoutint toujours que ce quidiftinguoit I 
les Pape des autres Evêques ,  ne lui apparte- 8 

. noit que par une inftitution purement h«, g 
maine, &  ne témoigna que du mépris pour g 
toutes les autorités alléguées par Eckius, I 
fans en excepter les Conciles généraux. Ou g 
pafla à la queftion du Purgatoire , qui occu- g 
pa jufqu’au matin du onzième de Juillet. Lu- I 
ther dit qu’il étoit perfuadé qu’il y avoit un 1 
Purgatoire, mais il ajoûta auffi-tôt que les g 
preuves n’en étoient pas convaincantes ; fit 1 
que le livre des Machabées, d’oii l’on tire g 
nue de ces preuves, ne fe trouvoit pas dans g 
le Canon ( des Juifs. ) Eckius répondit qu’il g 
fufRfoit que ce livre fût reçu comme cano- g 
nique par toute l’Eglife pour faire autorité, g 
&  oppofa à Luther des témoignages formels g 
de Saint Auguftin. Le foir du même jour on g 
agita la matière des Indulgences. Luther ne g 
ma pas abfolument que l’Eglife eût le pou- g 
voir d’en accorder ,  ni qu’elles puifent être g 
utiles ; mais il ajoûta qu’elles ne fervoient g 
de rien aux Fideles fervens qui ne vouloient I 
pas être difpenfés des œuvres fatisfa&oires. 8 
Eckius prouva l’utilité des Indulgences par j 
l’autorité des Conciles , &  par le confente. g 
ment de l’Eglife universelle. - 1 1

Mais au lieu de faire voir contre Luther, j
• qu’elles n’étoient vraiment1 utiles qu’à ceux fl 

qui fatisfont autant qu’ils le peuvent à h |
■ juftice de Dieu par des œuvres de péuiten- g 
- ce , il donna comme une opinion affez pro-S
• bable , le ièntiment de quelques Théolo- 3 
-i giens ignorans ,  qui difoient qu’on ne pou* 1
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voit pas obliger an pénitent à recevoir u n e - 
fatisfa&ion , quand il offroitide fouffrir en • 
Purgatoire. Il ignoroit apparemment que le ' ' 
Purgatoire n’eft que pour ceux :■ qui ont 
travaillé férienfement fur la terre h expier 
leurs péchés par; des fatisfa&ions qui y  
fuffent proportionnées. La pénitence fut 
le fujet de la Conférence du douzième de 
Juillet. Eckius prouva par l’Ecriture &  les 
Peres, qu’elle commence ordinairement par 
la crainte. Mais Luther foutint qu’il n’y en 
aroit point d’autre que celle qui commence 
par l’amour. Les deux jours fuivans , on dis
puta uniquement fur la maniéré dont étoient 
remifes les peines temporelles dont le pé
cheur demeure redevable à la juftice de 
Dieu * &  Luther foutint qu’elles ne l’étoierçt 
pas en veTtu des clefs. Le quinziéme de Juil
let Carloftad reprit à fon tour la difpute à 
la place de Luther. Il fut principalement . 
queftion de fçavoir, fi le jufte prêche dans 
toutes fes bonnes allion s, comme le préten- ' 
doient ces hérétiques. Eckius réfuta forte
ment cet étrange paradoxe , &  s’appuya prin
cipalement fur le chapitre feptiéme de l ’E - 
pître aux Romains. Aînfi finirent les fameu- . 
fes Conférences de Leipfic. Tout le monde ■

fur fes adverfaires : & le  Duc Georges de Saxe 
en conféquence de cette difpute} demeura 
plus ferme que jamais dans la foi catholi
que , après avoir été d’abord ébranlé par les 
artifices du nouveau féduâeur. • • ■ ’ i Xv#

Comme on avoit pris pour juges les Uni- lcs eneur* 
verfités de Paris &  d’Erford, on leur envoya de Luther 
les aôes de ces conférences. Celle de Paris condamnées__ « « a •« v

convint qu’Eckius y avoit eu tout l’avantage

«e parla que deux ans après,  &  celle d’Er-P“r ‘l”9Un̂
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Cologne &ford demeura dans le filence. Mais lesDoc* 
de Louvain teurs de Cologne & de Louvain condamne- 
Luther écrit rent prompternent ies erreurs de Luther, & 
à i’Empe- montrerent beaucoup de zélé pour la doc- 
reur‘ trine de l’Eglife. Luther écrivit durement 

contre ces deux célébrés Univerfités , & les 
accufa de témérité, de ce qu’elles avoient ofé 
prévenir le jugement du Pape , auquel, di- 
foit-il , 1’atfaire étoit déiérée. Au mois 
de Janvier ï $ïo , il s’adreffa au nouvel Em
pereur Charles-Quint, pour tâcher de le faire 
entrer dans fes intérêts. Il le conjuroit de 
s’abaiffer julqu’à lui, à l’imitation de Dieu 
qui étend fa providence jufqu’aux plus peti
tes choies i & de lui accorder fa protection , 
comme le grand Conftantin l’avoit autrefois 
accordée à Saint Athanafe , dans une per- 
fécution femblable à celle qu’il fouffroit. 
L ’Empereur ne lui fit point de réponfe. f 

TVÎ On étoit furpris de la lenteur avec la- 
Cri dch foi quelle on agilfoit à Rome dans une occa- 
contre la fion fi importante. Ceux qui voioient de 
nouveauté, près tout le mal que faifoit Luther en Alle- 
jLutherécnr magne , ne ceiToient de fe plaindre , qu’on
p ried ^ i- d’éteindre les premières etincel-
fer filcacç ês “  un reu qui menaçoit toute l Eglue d un 
aux deux funefte embrâfement. Les Dominicains & 
partis. les Auguftins écrivirent au Pape fur ce fujet.

Eckius &  Ulric allèrent exprès à Rome , 
afin d’y pourfuivre la condamnation des nou
velles erreurs , quife répandoientde plus en 
plus fur-tout en Allemagne. C ’eft ainfî que 
le cri de la foi reppuifoit la nouveauté qui. 

, vouloir s’introduire. Le Chapitre des Au
guftins d’Allemagne envoya à Luther deux 
députés, qui firent tous leurs efforts pour le, 
ramener. Mais la condefcendance dont on
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ufoit à fon égard , ne fervoit qu’à le rendre 
plus fier. Tout ce qu’ils purent en obtenir ,  
fut une promefle d’écrire au Pape une lettre 
foumiie &  refpe&ueufe. Il écrivit en effet î 
mais il le fit avec beaucoup d’arrogance, &  
d’une maniere plus propre à irriter le Pape 
qn’à l’appaifer. Il prioit Léon X d’impoler 
iilence aux deux partis, ‘ &  par-là il mon- 
troit fa ■! conformité avec tous 1*> Nova
teurs. L ’erreur eft d’abord timide » &  tout 
ce qu’elle demande dans les commence- 
mens, c’eft d’être tolérée , ou tout au plus . 
d’être confondue avec la vérité. Luther ajou
tent qu’on ne devoit pas s’attendre à lui voir ' 
chanter la palinodie. ' v - o ¡ ¿ j . . , ;l

En même tems ce féduâeur dédia au Pa- x m r .  
pe fon livre de la liberté chrétienne ,  oh il Lui hcr pu 
avoit mis plufieurs maximes de piété , mais '3*'e dc nou 
on il établiiToit clairement fon erreur de la 0u 
juftificationr par j la foi fans les œuvres. Il 8 
exhortoit néanmoins : à ' les pratiquer , en 
averdiTant qu’elles étoient inutiles > pour le 
falut. Les Univerfités de Louvain Ôt de C o
logne ayant ; cenfuré cet ouvrage , Luther 
s’en plaignit comme d’une entreprife inju
ríenle au Pape Léon X à qui il l’avoit dédié.
Dans un Traité qu’il fit de la Confeffion , 
il reconnoit que l’ufage en eft fondé fur la 
parole de Jefus-Chtift ; mais il attaque l’o
bligation de fe confeffer en détail de tous fes 
péchés mortels, j au moins ? de ceux qui ne 
font qu’intérieurs. Il dit que toutes nos 
bonnes œuvres , fims la miféricorde de Dieu » 
font mortelles &  damnables >& que les loi* 
humaines n’obligent point en confcience.
Ce fut alors que Luther écrivit fur les vœux;
Il ue fe borna point en parlant fur cette ma-

F v
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tiere ,  à blâmer un abus déjà trop commun 
&  qui l’a encore été depuis ,  qui confifte à 
engager des enfans de l’un &  de l’autre fexc 
à le lier par des vœux folemnels ,  dans un 
âge où la plûpart ne font point en état de pré
voir les fuites d’un tel engagement : & il 
eut la témérité d’avancer, que c’étoient l’i
gnorance , l’avarice , &  le défir de déchar
ger les familles, qui avoient introduit les 
vœux dans l’Eglife. ’ :■■■;
. . ■ : I X. :' r'

ÿ v t n .  Le PaPe ne pouvant plus ignorer le crédit 
Bulle du de Luther en Allemagne ,  & le progrès qu’y 

»apc léon x faifoit fa nouvelle doélrine, établit une 
contre les Congrégation de Cardinaux ,  de Prélats ,
luihc»S ”e Théologiens &  de Canoniftes ,  afin de 

prendre des méfures pour remédier à un fi 
grand mal. Il fut réfolu que les Ecrits de 
Luther feroient condamnés par une bulle » 
&  le Cardinal d’Ancône fut chargé d’en dref- 
fer le projet. Après que le Pape l’eut fait 
examiner par d’habiles Théologiens qui y 
firent quelques changemens , il fut lû dans 
une Congrégation fit • approuvé unanime
ment. Ce fut fur ce projet que fut dreffée 
la Bulle célébré de Léon X publiée le quin
ziéme de Juin de cette même année 1510. 
Elle commence par ces paroles du Piêaume 
7} : Leve\ vous, mon Dieu , defende\ votre 
caufe , : 6-c. Il réduit les erreurs de Luther à 
quarante-un articles , > dont voici quelques- 
uns. : -/-.■ ■ ■ i-;- 1; :>

C ’eft une opinion hérétique de dire que 
les Sacremens de la nouvelle Loi confèrent 
la juftice à ceux qui n’y mettent point d’obf- 
tacle. ■■■ ■ ' i ■ ■ ■ -.-7
- Ladiviiioa de la pénitence en Contrition-
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Confeffion & fatisfa&ion n’eft fondée ni fur 
l ’Ecriture fa in te , ni fur l’autorité des Saints 
Peres. Dire que le péché ne demeure pas dans 
un enfant après qu’il a reçu le Baptême , c’eft 
fouler aux pieds Jefus-Chift &  Saint Paul.

La contri&ion qui naît de l’examen fie de la 
déteftation des péchés, par laquelle un pé
nitent répafle fes années dans l’amertume 
de fon ame , en confidérant la grandeur 
& la multitude de fes péchés } la perte 
de la béatitude ■ éternelle , &  la peine de 
l’enfer que l’on mérite , une telle contric- 
tion ne lèrt qu’à rendre l’homme hypocrite 
& plus grand pécheur. *

Quand nous voulons confeiTer tous no* 
péchés, il paroît bien que nous ne voulons 
rien laitier à pardonner à la miféricorde de 
Dieu. ■
■ O n eftabfou s, quand on croit véritable
ment l’être , quoiqu’il en foit de la contric- 
tion. -S'i ■ ' ’ .iril '3'i

Dans le Sacrement de pénitence fit la ré- 
million du péché , s’il n’y avoit point de Prê
tre , une femme fie un enfant pourraient exer
cer cette fonction. '
- Quand on s’approche de l’Euchariftie ,  par^. 
ce qu’on s’eft confefTé y qu’on ne fe fent cou
pable d’aucun péché mortel ■> fit qu’on s’y effc 
préparé par la priere , alors on mange fie on 
boit fon jugement. Mais fi l’on croit qu’on re
cevra la grâce ■> cette Foi feule rend digne de 
recevoir PEuchariftie.
- C ’eft fe tromper de croire que tes Indul
gences foient utiles ôc lalutaires.

Il faut enfeiguer aux Chrétiens à pins ai
mer que craindre les excommunications.

Cette, parole de Jefus-Chiift à S. Pierre ?
F  vjj j m
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Tout ce que vous aure\ lié fur la terre > &c. ne 
s’étend qu’à ce que ce Saint a lié fur la terre.
; U n  hom m e jufte p èch e dans to u tes fes bon
nes œ uvres. ■ M

Une bonne oeuvre quelque b ien  qu’ elle foit
faite , eft un péché véniel.

Perfonne n’eft certain qu’il n’offenfe pas 
toujours Dieu mortellement à caufe de 
l’orgueil fecret qui eft en nous.

Le libre arbitre depuis le péché n’eft plus 
qu’un vain titre. L ’homme pèche mortelle
ment quand il fait ce qui eft en nous.

On ne peut point trouver le purgatoire par 
aucun livre de l’Ecriture Sainte , qui foit au. 
rang des Canoniques.

Le Pape par fa Bulle condamne toutes ces 
propofitions enfemble , &  fans appliquer à 
chacune des qualifications particulières.

T. VII.p. Mais le Leéteur fe rappelle ce que nous 
6}o fi» f  avons dit fur la maniéré dont les propofi- 

tions de Jean Hus furent condamnées i au 
Concile de Confiance. ■ L'erreur fe montre 

, dans les propofitions de Luther d’une ma
niéré fi fenfible» que les fidèles ne peuvent 
les entendre fans horreur. La condamnation 
portée par L éo n X àvo it donc un objet très- 
diftinft , &c fur lequel tous les Fidèles étoient 
réunis, fçavcir les erreurs groffieres renfer
mées dans ces propofitions. Le Pape expofe 
enfuitetout ce qu’il a fait pour ramener Lu
ther >& avant que de le condamner comme 
hérétique , il l’avertit encore charitable-, 
ment de fé retraiter , &  lui accorde un dé
lai de foixante jours. Telle fut la modéra
tion avec laquelle on fe conduifit à Rome > à 
l’égard d’un homme qui étoit convaincu 
d’enfeigner des héréfies,  qui lles fautenoit
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opiniâtrement, &  qui ne reconnoiiToit point 
de l’autorité de l’Eglife. u

Dès que cette Bulle eût été publiée, Lu- . 
tlier ne garda plus aucune méfure -, St l’on : XIX* 
peut dire que les erreurs que le Pape venoit Cr"^ 
de condamner, n’étoient rien en comparai-fucUne me
lon de celles dont cet héréliarque remplit fure , ôc dé- 
fon livie de la Captivité de Babylone , veloppe 
qu’il compofa dans ce même tems. Il com- tu“1 
mence par y déclarer qu’il acquiert chaque l m̂c 1W1PIC* 
jour de nouvelles lumières i qu’il fe répent 
d’avoir gardé trop de ménagement au iiijet 
des Indulgences, lorfqu’il étoit encore en
gagé dans les fuperftitions de la tyrannie 
Romaine î qu’il le contenoit alors de nier ; 
que la Papauté fût de droit divin , mais que 
depuis il avoit découvert qu’elle étoit le 
Royame de Babylone > qu’il étoit perfuadé 
que la Communion fous les deux i efpéces. I 
étoit de précepte divin » qu’il, ne reconnoif-i 
foit plus que trois Sacremens, le Baptême > 
la Pénitence &  le Pain. Parmi les dogmes 
dont il tâcha d’ébranler les fondemens , ce
lui de la Tranfubftantiation fut un des pre
miers. II auroit bien voulu donner atteinte 
à la réalité du'Corps St du Sang de Jefus- 
Chrift dans l’Euchariftie , &  il écrivit à fes 
difciples de Strasbourg qu’on lui eût fait un 
grand plaifir de lui fournir quelque bon moyen 
«e la nier ; parce que , d ifo it-il, rien ne lui 
eût été plus avantageux dans le deifein qu’il 
avoit de nuire à la Papauté. Mais il demeura 
toujours frappé comme malgré lui de la for
ce ôt de la clarté de ces paroles. : Ceci cjt, 
mon Corps ,  ceci ejt mon Sang : Ce Corps livré 
pur vous  ̂ ce Sang de la novslle alliance i ce,
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Sang répandu pour vous &> pour la rêmijjîon de 
vos péchés. Il ne put jamais fe perfuader, 
que Jefus-Chrift eût voulu obfcurcir exprès 
J’inftitution de fon Sacrement, ni que des 
paroles ii /impies fuflent lufceptibles de fi
gures ii outrées ou qu’elles puiïent avoir 
un. autre iens que celui qui étoit entré natu
rellement dans Fefprit de tous les Chrétiens 
en Orient & en Occident* Il fe contenta donc 
de dire que le pain & le pain demeurent dans 
FEuchariftie avec la préfence réelle de Je
fus-Chrift y fans néanmoins condamner ce 
qu’il appelloit l’opinion de la Tranfubftan- 
tiation, & foutenant feulement que ce n’é- 
toit point un article de foi*. Mais bien-tôt 
après il alla plus loin, comme trous le ver
rons dans la fuite.

A l’égard de la Méfié * après s’être plaint 
du trafic honteux qu’en font les Eccléfiafti- 
ques fit les Moines , il veut que Fon retran
che les cérémonies fit les prières de la L i
turgie y fit que Fon s’en tienne aux feules 
paroles facramentelles. Il condamne le pieux 
ufage d’élever la fainte Hoftie fit le C alice, 
comme un refte de Judaifme. Il ne s’écarte 
pas moins de Ja dottrine de l’Eglife en par
lant des autres Sacremens* Il fait dépendre 
Feffet du Baptême fie de la Pénitence * de la 
feule foi en Ja promeffe de Jefus-Chrift, ôc 
il foutient qu’il fuffit de fe confeffer à un 
fimple laïc , pour obtenir l’abfolution fit la 
rémiffion de fes péchés. La confirmation?. 
félon lui* ôc FExtrême-Onftion font de pieu- 
fes cérémonies ; mais non des Sacremens. Et 
comme Fautorité de FEpitre de S. Jacques? 
Fembamflbit par rapport à FExtr&me-Onc- 
tion, il retranche cette Epître du canoA dça



Écritures, &  dit qu’elle ne paroît pas être de 
S. Jacques, ni digne de FEglife Apoftoli- 
que. H ne reut pas non plus que le mariage 
loit un Sacrement > Si il décharge les Piê- 
tres de la loi du célibat ôe de la récitation de» 
heures canoniales. U publia en Allemand 
un autre ouvrage ,  où il n’avoit d’autre but 
que de rendre la Cour de Rome odieufe aux 
Allemans. Il y relève plufieurs abus , qui 
malheureufement n’étoient que trop réels fie 
trop connus ; mais il le fait avec beaucoup 
d’infolence , &  donne en même tems dan» 
des excès intolérables.

Le Pape envoya un Bref à l’EIedteur de , Xîr* 
Saxe pour le prier de faire recevoir dans f é s ,1 
Etats la Bulle qu’il avoit publiée contre Lu- l'univcrfué 
ther. Mais ceux qui lui remirent le B re f,d e  vittem- 
virent bien par fa réponfe qu’il n’y avoit rienberg favori*, 
à attendre de lu i,  Ôc fe retirèrent. Le Pape <en.t ]ut êr» 
adrefl’a à l’Univerlité de Vittemberg un au- <i“ ‘ hardi11' 
tre Bref dans lequel il employoit les exhor-^ 
tâtions &  les menaces pour l’engager à exé
cuter fa Bulle : mais cette Univerfité , qui 
¿toit entièrement dévouée ■ à Luther , n’en 
fit aucun cas. Luther voiant fou crédit aug
menter tous les jours , appella de nouveau, 
uu Concile : mais en même tems il mani- 
fefta l’efprit dont il étoit animé , &  mon
tra dans quelle difpofition il faifoit cette dé
marche. Bien loin de ■ rétrafter aucune de 
fes erreurs , ou d’adoucir au moins fes pro- 
pofitions les plus révoltantes , il enchérit 
encore dans un nouvel Ecrit fur tous fe» 
excès , &  confirma tout ce qu’il avoit avan
cé , fans en excepter cette propofition : Q ue 
tout Chrétien, une femme même & un en
fant , peuvent abfoudre en l’abfence du Prê-

de Luther. XVI fiécle. 13$
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tre } nî celle où ili. avoit d i t , que c’étoif 
réfifterà D ieu , que de combattre contre le 
Turc. Après s’étre efforcé d’appuyer cette 
derniere proportion , il difoit d’un ton de 
Prophète : Si l’on nê  met le Pape à la raifon, 
c ’en eft fait de la Chrétienté. Fuye qui pourra 
fur les montagnes, ou qu’on ôte la vie à 
cet homicide Romain. Ce fera Jefus-Chrift 
qui le détruira par fon glorieux avenement. 
Empruntant enluite les paroles d’Iiaïe , il s’é- 
crioit : O Seigneur , qui croit à votre parole î 
E t il concluoit en donnant aux hommes cet 
ordre comme un oracle, venu du Ciel : Celiez 
de faire la guerre au T u rc , jufqu’à ce que le 
nom du Pape foit ôté de deflous le Ciel. 

.C ’étoit dire allez clairement, que défor- 
ruteur de mais le Pane feroit l’ennemi commun contre 

lequel il lalloit fe réunir. Mais il s’en expli
qua encore mienx dans la fuite ,  lorfque fâ
ché que fes prophéties ne s’éxécutaifent point 
allez vite , il tâchoit d’en hâter l'accompli!-- 
fement par fes paroles : Le Pape eft un loup 
polïedé du malinEfprit : Il faut s’affembler de 
tous les bourgs &  de tous les villages contre 
lui. Il ne faut attendre ni lafentence du Juge, 
ni l’autorité du Concile. N ’importe que les 
Rois & les Céfars faffent la guerre pour lui. 
Celui qui fait ¡la guerre1 fous un voleur, la 
fait à fes propes dépens. Les Rois &  les 
Céfars ne fe juftifient pas en difant qu’ils font. 
défenfeursdel’Eglife ; parce qu’ils doivent fça- 
voirce que c’eft que l’Eglife. Enfin , fi on en 
croyoit ce féditieux, il falloit mettre tout en 
feu, &  ne faire qu’une même cendre, duPape &  
de tous les Princes qui le foutenoient. Et ce. 
qu’il y a de plus étrange, c’eft que ces propo
rtions étoient des théfes de Théologie que.

XXX 
ureur 

cet héicliar- 
que
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Luther entreprenoit de foutenir. Ce n’étolt 
pas un harangueur qui fe laifle emporter à 
des propos infenfés dans la chaleur du dif- 
cours : c’étoit un dofteur qui dogmatifoit 
gravement, &  qui mettoit en théfes toutes 
les fureurs. Le même emportement lui avoit 
fait dire au fnjet de la citation à laquelle il 
n’avoit point comparu : J’attends pour y com
paraître > que je fois fuivi de vingt-mille 
hommes de pied &  de cinq mille chevaux : 
alors je me ferai croire. Tout étoit de ce 
caraâere. On le reprenoit dans la bulle d’avoir 
foutenu quelques-unes des propositions de 
Jean Hus : au lieu de s’en exeufer comme il V ; ; 
avoit fait autrefois : O u i, difoit-il , en par
lant au Pape , tout ce que vous comdamnez 
dans Jean Hus , je l’approuve : tout ce que 
vous approuvez, je le condamne. Voilà la 
rétraéfation que vous m’avez ordonnée : En . ;, ’ "
voulez-vous d’avantage l Cette phrénéfie de 
Luther s’appelloit dans fon p a rti, grandeur 
d’ame &  hauteur de courage. -.i r

. >>i:‘ ,, X I .  - V  Y  T T
Pende tems après, ce furieux foutint que,, , 

ia million etoit extraordinaire oc dmne*unc niiflion 
Dans une lettre qu’il écrivit aux Evêques ,ext 
ainfî fauflement nommés , difoit-il, il prit lê e. 
titre d’Eccléfiafte , ou de Prédicateur de 
Vittemberg , &  dit qu’il fe Tétoit donné lui- 
même, parce que tant de bulles & d’anathê- 
mes, tant de condamnations du Pape ôc des 
Evêques lui ayant ôté tous fes anciens titres ,
& effacé en lui le caraétere de la bête » il ne 
pouvoitpas demeurer fans titre , & il fe don-, 
noit celui-ci , pour marquer le miniftere au
quel il avoit été appellé , &  qu’il avoit reçu 
uon des hommes ni par rhojnme , mais pajç
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Je don de Dieu &  la révélation de Jefus. 

; Chrift. Sur ce fondement il fe qualifie au 
- commencement de la lettre , Martin Luth« 
par la grâce de Dieu Eccléfiafte de Vittem- 
ber g. Il déclare aux Evêques que c’efi-làfa 
nouvelle qualité , qu’il fe donne lui-même 

, .'avec un magnafique mépris d’eux & de Sa- 
~tan > qu’il pourroit également s’appeller 
Evangelifte par la grâce de Dieu » &  que 

x m iT . très-certainement Jefus-Chrift le nommoit 
On brûle en ainfi & le tenoit pour Eccléfiiifte. 
plufieuvs Les Univerfités de Louvain &  de Cologne 
villes les virent avec joie leur jugement autorifé par 
Luther. C *e Saint Siège , &  brûlèrent publiquement 

tes parti- les livres de Luther. A  Mayence ôc à Trê- 
fans Imi ent ves, on fit la même chofe à la follicitation 
la bulle de des Nonces du Pape > mais contre l’avis d’Eraf-
lesdecté &me &  de plufieurs Théologiens, qui craig. 
les des raIn°ient que par cette coduite on n’irritât trop 
jcs. les efprits. Luther de fon côté le dixiéme 

de Décembre fit brûler au milieu de la place 
pulibque de Vittemberg enpréfence des doc
teurs & de tous les écoliers de l’Univerfité , h 
Bulle de Léon X Sc les décrétales des Papes fes 
prédéceiTeurs. Le lendemain il prêcha avec 
beaucoup de véhémence , exhortant fes au
diteurs à fécouer le joug du Pape , s’ ils vou- 
loient être fauvés. Pour rendre la Cour de 
Rome plus odieufe, l’Univerfité de Vit
temberg publia environ trente propofitions 
tirées des décrétales. La plûpart regardent 
J’autorité du Pape, qui depuis Grégoire 
VII , avoit été portée au-de-là de toutes bor
nes. Selon ces propofitions , la pniflance du 
Pape n’étoit limitée ni par les Canons ni par 
les Conciles * l’on 11e peut appeiler de ion 
tribunal à aucun autre > les clefs n’ont été



données qu’à Saint Pierre » Jefus-Chrift lui 
a donné toute l’autorité fpirituelle ôc tempo
relle > la donation de Conftantin eft très- =- 
autcntique > le Pape a le pouvoir de dépofer 
les Rois &  de difpenfer leurs fujets du fer
ment de fidélité, &c. L ’Eglife n’a jamais 
approuvé & n’approuvera jamais ces maxi
mes ; mais elle n’en condamne pas moins 
l’infigne mauvaife foi de ces nouveaux hé
rétiques , qui prétendoienty trouver un pré
texte , pour juftifier leur révolte ôc leur fu
reur contre le Souverain Pontife» ■ - ;

> X I I .  / . '
Au commencement de Janvier t f î i  ,  le xxiv»  

Pape donna contre Luther Ôc fes fe&ateurs Dicte de 
une nouvelle Bulle, par laquelle il ordonneVormes à 
qu’ils foient dénoncés hérétiques les Fêtes &  !*her eft ipl 
Dimanches, lorfque le peuple fera afièmblé. ‘
L ’Empereur tint le même mois une Diète à 1 
Varmes, «à ■ laquelle les deux Nonces du 
Pape , Aléandre &  Caraccioli fe trouvèrent.
Aléandre y fit un extrait du livre de la cap
tivité de Babylone, où il démontroit que Lu
ther ébranloit les fondemens de la Religion, 6e 
que fa doûrine étoit également contraire à la 
Foi de l’Eglife Ôc à la tranquillité des Etats.
Les Princes ôc les Elefteurs étonnés de ce rap
port youloient que l’on condamnât Luther.
Alors Frédéric de Saxe pour détourner ce 
coup , dit que les livres attribués à Luther n’é- 
toient peut-être pas de lu i , ôc que le plus sûr 
moyen pour l’en convaincre , étoit de l’appel- 
ler Ôc de l’entendre. Aléandre s’y oppofa for
tement , craignant avec raifon que Luther 
n’éblouît par fon éloquence ôc fes vaines fub- 
tilités, des perfonnes qui n’étoient point en 
état de juger de ces fortes de matières. Mais
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on n’eut point égard à fes repréfentations 
la réfoiution fut prife de faire venir Luther, 
uniquement pour déclarer fi les livres dont ou 
avoit tiré des propositions hérétiques > étoieut 
de lui ou n’en étoient pas. • '■»
. L ’Empereur lui envoya un fauf-conduit fi. 

gné de lui& de quelques autres Princes de la 
Diète , &  il l’accompagna d’une lettre dattée 
du Sixième de Mars , où il lui marquoit de ve- 
nir à Vormes, &  qu’il n’avoit rien à crain.. 
dre avec ce fauf-conduit. Luther partit de 
Vittemberg. aecompagné d’un Exempt, 
qu’on lui avoit envoyé de Vormes pour lui 
fervir de fauve-garde. Il logea à Erford , 
dans le monaftere des Auguftins où il avoit 
fait profeifion » &  comme c’étoit le Diman
che de Qualimodo , on le pria de prêcher , 
&  il le fit malgré la défenfe qui lui en étoit 
faite dans le fauf-conduit. La curiofité lui at
tira une foule prodigieufe d’auditeurs , & il 
ne manqua pas de profiter de cette occasion 
pour débiter fes erreurs &  déclamer contre 
le Pape. Il apprit à Oppenheim qu’il avoit 
été nommément excommunié à Rome le Jeu
di S aint. Cette nouvelle fit peur à plusieurs 
de ceux qui l’accompagnoient, &  ils ta* 
cherent de le détourner d’aller à Vormes en 
le conjurant de profiter de l’exemple de 
Jean Hus. Il les remercia de l’attention
qu’ils avoient pour lu i, &  leur dit que l’ange 
des ténèbres ; qui voyoit fon trône fur Je 
point d’être renverfé , employoit fes dernieres 
rufes pour le conferver > en s’oppofant à 
fon voyage de Vormçs * mais qu’il voulcit 
y aller , quoiqu’il fut afluré d’y avoir autant 
de diables fur les bras > qu’il y avoit de thui- 
Jes fuj les toits* Tel étoit le langage faufi-
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XXT*fier ie  ce grand réformateur. ' - r

U y arriva le feiaiéme d’A vril, &  le len-*£fe^e- 
demain il fut introduit à la Diète par 
Seigneur de l'Empire > qui lui ordonna de 
ne parler que pour répondre à ce qu’on al- 
loit lui demander de la part de l'Empereur*
Alors le Jurifconfulte Eckius l’un des Con- 
feillers du Duc de Bavière, lui dit que fa .
Majefté Impériale- i’avoit mandé, afin qu’il 
déclarât s'il ¿toit auteur des livres publiés 
fous fon nom , dont il voyoit les exemplai
res & entendoit lire les titres > &  s’il vouloit 
en foutenir la doftrine , ou abandonner les 
erreurs qu’ils contenoient. Luther répondit 
qu'il reconnoiffoit les livres , &  avoüoit 
tons ceux qui portoient fon nom: mais il 
demanda du tems pour délibérer fur l’autre 
quefticn, parce que , difoit-il , il s'agilToit 
de la chofe du monde la plus importante ,  
fçavoir la foi , &  la parole de Dieu. On lui 
donna jufqu’au lendemain. Eckius lui de
manda à la fécondé audience > s’il vouloit 
foutenir la dottrine ; contenue dans fes li
vres. Luther après un long difeours qui ten- 
doit à éluder là queftion , fut nommé par 
Eckius de répondre d’une maniéré précife* '
Alors ne pouvant plus reculer, il dit qu’à 
moins qu’on ne le convainquît par des té
moignages de l’Ecriture & des rations éviden
ts  , il ne vouloit & ne pouvoit rien retraiter, 
parce qu’il agiroit contre fa conicience. ?<■

L’Empereur qui ne s’étoit point trouvé à T| 39 cvr* 
cette Afiemblée , écrivit le lendemain auXy^ y^.vo* 
Princes qui y avoient alfifté > que fes Ancê- temberg. 
très avoient toujours fait profeffion de la 
toi catholique , &  s’étoient fait gloire d’étrç 
ioumis a l’Eglife Romaine ¿.que Lufher s’é*
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tant déclaré contre e lle , il étoit du devoir 
d’un Empereur Chrétien, de procéder contre 
un enfant dénaturé qui ne cherchoit qu'à dé
chirer le fein où il a été formé > qu’il avoit 
donc réiblu de profcrire Luther &  les fetta- 
teurs , & de ne rien négliger pour éteindre 
l'incendie que cet hérétique avoit allumé » 
qu’ayant néanmoins égard à la foi publique , 
il vouloit que Luther fût reconduit à Vit* 
teroberg, aux conditions marquées dans fpn 
fauLconduit* Cette lettre de l’Empereur 
ayant été > lue dans l’aflemblée , PElefteur 
de Saxe & les autres amis de Luther dirent , 
que Pon ne devoit rien précipiter dans une 
affaire de fi grande conféquence ; que l’Em
pereur étant jeune, fe laiflbit aifément p a r
venir en faveur des Miniftres de la Cour de 
Rome y qu’il falloit le prier de permettre 
qu’on choisît quelque député de la Diète , qui 
fit de nouveaux efforts auprès de Luther , 
pour i l’obliger de fatisfaire à cette Cour* 
L ’Empereur y confentit i mais tous les 
moyens que l’on put employer furent entiè
rement inutiles ; & Luther pour fe débaraf- 
fer des inftances qu’on lui falloir, répondit 
qu’il falloit s’en tenir au remède que Gama- 
liel avoit propofé aux Juifs en difant, que fi 
l ’entreprife étoit humaine > elle ië détrui- 
roit , mais que fi elle venoît de D ieu , nul

* homme ne pourroit en empêcher le fuccès* 
Comme fi cette maxime employée par Ga- 
maliel pour fouftraire les Apôtres à la fu
reur des Juifs, pouvoit avoir lieu à l’égard, 
d’un fédkieux &  d’un hérétique déclaré. Com
me on ne put tirer autre chofe de Luther , 
on lui donna fon congé > avec ordre d’être à

* VittembeKg diius Peipace de trois femaines*
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Il partît de Vormes le vingt-fixiéme d’A- 
vi il , accompagné du même Exempt qui 
ravoit amené.

X I I I .
Il s’arrêta h Fribourg qui étoit fur fa route, XXVIT# 

& il écrivit de là à l’Empereur pour fe jufti- J1 fc 
fier dans fon efprit. Ce que je défens , difoit sVftateuw * 
cet impofteur , n’eil pas ma caufe particu-& demeure 
liere ,c ’eft celle de toute l’Eglife i c’eft celle cache, 
de tout l’Univers , St principalement de l’Alle
magne. Ainfi > grand Empereur , je vous prie de 
me défendre contre mes Ennemis, Il écrivit 
aux Princes à peu près dans les mêmes termes ,
& chargea de les lettres fon Exem pt, dont la ~ 
prélènce étoit un obftacle au deffein qu’il r:
avoit concerté avec fes amis de fe faire enle
ver. En effet le troifiéme de M ai, comme il A
traverfoit une forêt, deux cavaliers mafqués &  A
apoftéspar Fridéric Eleileur de Saxe , l ’atta- * 
querent, le jetterent même par terre , &  le 
conduiiirent comme par force dans un château 
iitué fur une montagne dans un pays afl'ez dé- 
fert de la Saxe. Luther y demeura enfermé 
pendant neuf mois > fans qu’on pût fçavoir le 
lieu où il étoit. On dit même que l’Eleéleur 
deSaxe avoit voulu l’ignorer , afin de pou
voir protefter à l’Empereur & au Pape, qu’il 
lui étoit abfolument inconnu. La nouvelle de 
cet enlevement fe répandit bientôt partout ,
& le Nonce Aléandre en donna avis au Pape*
Charles Quint fupçonna la cliofe comme 

,eile étoit arrivée , &  les perfonnes fenfées 
en portèrent le même jugement. Les Se£ia- 

. teurs de Luther publièrent de tous côtés ,  
que les Emiffaires de la Cour de Rome 
Pavoient fait affaifiner , ou le tenoient 
enfermé contre la foi publique. Quelques- 
uns même furent aiTez miférables pour affû-
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rer qu’ils avoicnt trouvé fon cadavre percé 
de coups clans une mine d’argent : ce q u i. 
penfa exciter une fédition à Vormes , &  mit 

. , , les Nonces du Pape en danger de perdre U
vie. L ’Empereur délibéra avec les Princes 

i &  les Electeurs fur ce qu’il y avoit à faire
dans la conjcn&ure préfente avant la clôture 
de la D iète, &  on convint qu’ il falloit donner 
un Edit contre Luther. Il fut dreiïé le fixiéme 

’ de Mai; &  après qu’il eût été lu &  approu
vé dans une aifemblée tenue deux jours 
après, on le fit imprimer pour le vendre pu
blic. . ' ' ’

L ’Empereur y dit d’abord , qu’il eft du de- 
Edic dev° ir  ̂ Pr n̂ce Chrétien d’étouffer les Hé- 

l'Empcicur réfies dès leur naiifance. Il y expofe com- 
contre ment Luther tàchoit d’infetfter l’ Allemagne 
juthcr de fes erreurs , &  tout ce qu’avoit fait le Pa

pe pour le ramener. Il fait fen tii. le danger 
auquel toute l’Allemagne fe voyoit expofée > 
&  rapporte tout ce qui s’étoit paiTé dans la 
Diète pour rémédier à un ii grand mal. Il 
conclut en difaut, que pour fatisfaire h ce 
qu’il doit à D ieu, à l’E glife, au Pape 9 &  
à la dignité Impériale dont il eft revêtu ; 
du confeil &  conlentenient des Elefteurs , 
Pr iaces Ôc Etats de TEmpire > 8c en exécu
tion de la fentence du fouvenîn Pontife 9 il 
déclare qu’il tient Martin Luther pour héré- 

; tique obftiné, &  féparé de l’Eglife , défend 
à qui que ce foit fous peine de crime de Lé- 
ze-Majefté de le protéger, & ordonne de 
pourfiüvre tous fes complices 8c de les dé
pouiller de leurs biens. Il défend encore de 
lire &  de garder aucun de fes livres , pas 
même fes images 5 ou le Pape , les Cardi
naux , &  les Evêques, fout repréfeutés avec 

' ■ - ' ■  ̂ des
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cfes habits 8e dans des attitudes ridicules.

Luther fut informé de cet Edit dans fa 
retraite , qu’il appelloit ion ifle de Patmos ; 
&  il n’en devint que plus furieux. Mais ce 
qui le déconcerta davantage» fut d’appren
dre que la Faculté de Théologie de Paris 
venoit de cenfurer fes ouvrages. Il en fut 
d’autant plus piqué , qu’il l’avoit d’abord re
connue pour juge de fes différends avec le 
Saint Siège » &  l’avoit comblée d’éloges. 
Cette cenfure fut conclue » arrêtée 8e con
firmée du confenteinent unanime de tous 
les Docteurs » dans une afiemblée tenue 
aux Maturins le quinziéme d’Avril de cette 
année 1511. L a Faculté fait ièntir la né- 
ceifité de s’oppofer au poifon des nouvelles 
erreurs , qui n’étant point combattues, ga
gnent comme la gangrené &  font des pro
grès infinis. Çes enfans d’iniquité , difent 
les Doûeurs de Paris en parlant de Luther 
8c de fes fettateurs » déchirent le fein de 
l’Eglife leur mere. Luther qui tient entre 
eux le premier rang » méprife les autorités 
des Saints Peres , &  s’efforce de détruire 
les dédiions des facrés Conciles : comme 
ii Dieu lui avoit donné la connoiifance de 
plufieurs vérités néceffaires au falut » que 
l ’Eglife aurait ignorées dans les fiécles pré- 
cédens. La cenfure expofe enfuite tenues 
les erreurs de Luther, &  dit que le livre de 
la captivité de Babylone en eft tellement 
rempli, qu’ il mérite d’être comparé à l’Al- 
coran. Un tel Ecrivain, ajoûtent les Doc
teurs , peut pafler pour l’ennemi le plus per
nicieux de l’Eglife. Ils entrent après cela 
dans le détail des propofitions qu’ ils cenfu- 
rent , 8c rapportent les erreurs à plufieurs 

Tome. VIH , G
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chefs : Les Sacremens, les Loîx 6c ConG 
titntions de l'Egiife , les voeux * la con
trition , la crainte des peines, la confeffion , 
rabfolution > la fatisfaftion, les difpofitions 
pour recevoir l’Euchariftie , les péchés , la 
certitude de la juiHfication, la poffibilité 
des commandemens de D ieu, Jcs confeils 
évangéliques , le purgatoire , l’autorité des 
Conciles généraux, le libre arbitre, Uni- 
mimité des Eccléfiaftiques , la Théologie 
fcholaftique. Sur tous ces points la Faculté de 
Paris rapporte des propositions de Luther , 
6c elle condamne chacune en particulier 
avec les qualifications qui lui conviennent. 

*x XX. Luther avoit toujours protefté de vive 
l,iircrfedé-vojx &  par écrit, qu’il regarcloit les Doc-
trc *1 l'inii- teurs de Paris comme les maîtres de la vé- 
veitltc de ritable Théologie. Mais quand il fçut qu’ ils
pnris, ôc avoient condamné fes erreurs, il les traita
contre te roi comme les plus ignorans &  les plus ftupides 
«l’Angle- tol3S jes l10mmes - &  comme s’il n’eut pas
il public d e r é f u t e r  lui-même févienfement leur 
rouveaux cenfnre , Melanchton fon difciple fe char-
ouvrages. gea d’y répondre. C ’eft ce qu’il fit dans un

Ecrit qu’il intitula : Apologie pour Luther 
contre le furieux décret des petits Théolo
giens de Paris. Luther publia enfuite un L i- 

' belle dans lequel > faifant femblant de réfu
ter l’Apologie de Melanchton au nom des 
Do&eurs , il leur fait dire plufieurs imper
tinences d’un flile tout-à-fait barbare , afin 
de les tourner en ridicule. La même année 
i j î i  , Henri VIH Roi d’Angleterre fit pré- 
fenter au Pape un Traité-de controverfe 
contre Luther , que ce Prince avoit lui- 
même compofé , ou felon quelques-uns, feu
lement adopté. Luther y fit uue réponfe
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flans laquelle après avoir dit au R oi les in
jures les plus atroces> il s’étend fur la doc
trine y 5c déclare que maintenant il foutient ,  
que c’eft une impiété &  un blafphême d’a
vancer que dans le Sacrement ae l’Eucha- 
riftie le pain eft tranfubftantié. Cet Ecrit ne 
lui fit point d’honneur , même parmi fes 
partifans. Ils fe plaignoient de la hauteur 
avec laquelle il s’élevoit contre tout ce 
qu’il y a de plus grand fur la terre » ôe de la 
maniéré bizarre aont il décidoit fur la doc
trine. Outre les Ouvrages dont nous ve
nons de parler, Luther en compofa encore 
d’autres dans fa retraite pour appuyer fe9 
erreurs. Dans la préface a’un Traité qu’il 
fit en allemand contre la confeilion fécré- 
t e , il dit que , fi le Pape 5c les Evêques ne 
changent cet ufage après en avoir été avertis 
par fes Ecrits ,  Dieu permettra qu’on les y 
contraigne par la force des armes. Ce fut 
dans cette même folitude qu’il acheva le plan 
de la prétendue réforme. Il ne gardoit plus de 
mefures , comme il avoit fait au commence
ment lorfqu’il n’étoit pas encore » difoit-il ,  
défabufé pleinement des erreurs de la Papau
té. Il fit un long Traité contre les voeux mo- 
naftiques, qu’il adreflfa à fon pere.

Luther compofa aufli un Traité pour abo- XXXr. 
lir tes meifes privées , &  l’adreffa aux Au- 
guftins de Vittemberg. C ’eft dans ce Traité ”es 
qu’il n’a pas honte de raconter la confé- s!» confé
rence qu’il prétendoit avoir eue avec le rente avec 
diable pour l’abolition des meifes privées. Ie diable à 
Il m’eft arrivé une fois , d it-il, vers l’heurecc *uiCI‘ 
de minuit, de me réveiller fubitement » 5e 
alors Satan commença h entrer en difpute 
avec moi. Ecoute, Luther > me d it-il, Doc-

G ij
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tem  très-fçavant, tu fçais qu’il y a près d4  
quinze ans que tu célébré prefque tous les 
jours des méfiés privées : Que penferois-tu 
fi tu fçavois que ces méfiés privées font une 
idolâtrie » fi le Corps fit le Sang de Jefus- 
Chrift n’y étant point préfens, tu n’avois 
adoré que du pain &  du vin , &  les avois fait 
adorer aux autres ï A quoi je répondis ; Je 
Juis Prêtre : j ’ai agi par obéifiance à mes fu- 
périeurs : Pourquoi n’aurois-je pas confacré 
en célébrant la mefle férieuièment &  avec 
attention ï Tout cela cil vrai , répartit le 
démon ; mais les Turcs &  les payens agif- 
fent de même par obéifiance ,  &  offrent 
férieufement leurs facrifices. Quand tu as 

■ dit la mefle privée, tu as ufé feul du Sacre-- 
ment , fans le communiquer aux autres. 
E ft-c e  - là l’inftitution de Jefus-Chrift l 
Une perfonne pourrait donc fe baptifer ou 
s’époufer elle-même ? Luther ajoûte que , 
convaincu par ces raifons , il fe rendit à 
l’avis du diable. J’avoue > dit-il ,  que mon 
péché eft grand , de que j ’ai mérité la dam
nation éternelle.

; ... xiv. '
xxxi r. Luther fortit enfin def fa retraite oit îl 

il Cort de fa s’ennuyoit beaucoup y &  vint à Vittemberg 
xetraite. il au commencement de 151*. Mais comme 
fe brouille y  craignoit que l’Eleéleur de Saxe ne le 
Ioftad ^ trouvât mauvais , il lui écrivit pour l’infor

mer ries raifons qui l’y avoient obligé- La 
principale étoit de venir appaiier les trou* 
blés que le démon avoit caufés pendant fon 
abfence dans Téglife de Vittemberg , dont 
le foin* difoit-il, lui avoit été confié d’une 
maniéré particulière* Ces troubles dont il 

„ parle avoient été excités par fon difciple
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Carloftad > qui en Pabfence de Luther avoit 
entrepris d’ôter les images des églifes ,  
d’abolir la confeffion auriculaire » le pré
cepte du jeûne ôc de l’abftinence des vian
des , l’invocation des Saints , &  les meffes 
privées. Il avoit permis aux Moines de for- 
tir de leurs monafteres ôt de renoncer à leurs 
vœux, & aux Prêtres de fe marier* Il avoit 
même porté l’impiété jnfqu’à attaquer la 
préfence réelle de Jefus-Chrift dans l’Eu- 
chariftie > difant que par ces paroles : Ceci 
ejt mon corps , ceci ejt mon fang , le Sauveur 
n’avoit pas voulu défigner ce qu’il tenoit 
entre fes mains , mais feulement fe montrer 
lui - même affis à table comme il étoit 
avec fes difciples. Imagination fi ridicule > 
dit M. de Meaux » qu’on a peine à croire 
qu’elle ait pû entrer dans Pefprit d’un hom
me* Il n’eft pas fort étonnant qu’une doc
trine aufli favorable à la cupidité que celle 
de Luther &  de Carloftad , ait bien-tôt 
trouvé dans le malheureux tems dont nous 
parlons , un grand nombre de partifans. 
Carloftad fnt un des premiers à donner aux 
Prêtres l’exemple de fe marier i &  (es dif- 
ciples compoferent à cette occafion des 
Oraifons impies &  remplies de blafphêmes. 
Cependant l’EIeéleur n’étoit pas fans in
quiétude par rapport à toutes ces nouveau
tés qui s’établilïoient dans fes Etats > & il 
craignoit fur-tout les fuites de l'abolition 
des meffes privées* Il crut donc avant que 
de l’autorifer , devoir confulter l’Univeriité 
de Vittemberg , qui, étant toute compofée 
de Dofteurs dévoués à la nouvelle doiirine > 
ne nianqua pas de décider qu’il falloit abo
lir ces fortes de méfiés » fans fe mettre en

G ü j
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peine clés troubles que pourroit caufer cetto 
réforme ,  parce qu’elle étoit absolument né- 
ceffaire. Fridéric fe conforma à cette étran
ge décifion, &  Carloftad fe voyant ainii ap-. 
puyé, changea entièrement la difcipline ex
térieure des églifes de Vittemberg. >

Luther n’improuvoit pas ces change- 
mens, mais il trouvoit qu’ils étoient faits à 
contre-tems. Je voudrois , difoit-il ,  que 
toutes les images du monde fuflent détrui
tes : mais il faut commencer par inftruire les 
peuples ; fit après cela les images tombe
ront d’elle s-même s. Au fond ce qui piqnoit 
Luther, c’eft que Carloftad avoit voulu iè 
rendre indépendant de fa prétendue auto
rité. Lors donc qu’il fut de retour à V it
temberg , il prêcha contre Carloftad fans ie 
nommer, ôc lui réprocha d’avoir agi fans 
million : comme fi la fienne eût été mieux 
établie. Dans un de fes fermons, il entre
prit de prouver qu’il ne falloit employer que 
la parole &  non les mains pour réformer les 
abus i &  par-là il votiloit encore décrier les 
violences de Carloftad. C ’eft la parole , di- 
ib it- il, q u i, pendant que je dormois tran
quillement , &  que je bûvois ma bierre avec 
mon cher Melanchton &  avec Amsdorf, a 
tellement ébranlé la Papauté , que jamais 
Prince ni Empereur n’en a fait autant. SI 
j ’avois voulu employer la violence , toute 
l ’Allemagne nageroit dans le fang \ &  lors
que j ’étois à Vormes ,  j ’aurois pu mettre 
les affaires dans un é ta t , que l’Empereur 
lui-même n’auroit pas été en sûreté. Car
loftad irrité des difeours de Luther, com
battit publiquement la doétrine de la pré
sence réelle, pour contredire fen adveifuirç

*J

v.
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hui la foutenoit. Et de fon côté Luther pour 
mortifier Carloftad , retint l’élévation de 
PHoftie , quoiqu’il eût penfé d’abord à la 
fnpprimer. Mais il y eut un article fur le
quel il ne défaprouva pas Carloftad : ce 
fut fur fon mariage. Comme il avoit def- 
fein de contia&er bien-tôt lui-même une 
pareille alliance > il fut bien aife que ce 
vieux Prêtre en eût donné l ’exemple. Q ue 
le Seigneur , écrivit à ce fujet Luther ,  . 
fortifie Carloftad dans l’attion qu’il vient 
de faire , pour reprimer le libertinage Pa- 
piftique.

Luther ayant appris que les Etats de B o -x x .x Vi*. 
heme etoient aflemblés, de qu on devoit y j e BOU. 
travailler à y faire reconnaître l’autorité du veaux Ou- 
Pape, il eut la hardiefle de leur écrire pour vtages. 
tâcher de les prévenir contre Home , «  les B donne 
exhorter à ne point s’écarter de la doftrine^”* *5* "c" 
de Jean Hus &  de Jerôme de Prague. IJ fitveau Tcf- 
Ja même année 1 j 1 1 un livre féditieux con- ument. 
tre le Clergé d’Allemagne , &  fur-tout con
tre les Evêques , qu’il accufe de débauche > 
de tyrannie &  d’idolâtrie. Il dit que les 
églifes &  les monafteres font des portes de 
l’enfer. U y déclame contre les vœux de le 
célibat, de donne aux Evêques le titre de 
Nonces de de Vicaires de Satan. Pour le 
venger de ce que le Pape l’avoit nommé
ment excommunié en publiant le Jeudi-Saint 
la Bulle in Ccenâ Domini ; il oppofa une au
tre Bulle de fa façon , qu’il intitula la Bulle 
ôc la Réformation du Doéleur Luther , dans 
laquelle il d it , que tous ceux qui employè
rent leurs forces de leurs biens pour ravager 
les Evêchés &  abolir le gouvernement des 
Evêques j font les véritables enfans de Dieu»
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Il publia aufli vers ce même tems une ver- 
iion du nouveau Teftament, très-infidelle ,  
avec des notes &  des préfaces où l’erreur 
¿toit encore beaucoup plus marquée. Plu- 
fieurs Catholiques s’élevèrent contre cette 
traduftion i mais perfonne n’ofa condamner 
abfolument les verfioris du Nouveau Tefta- 
ment en langue vulgaire. Au contraire Jé
rôme Emfer Doéteur de Leipfic en s’élevant 
contre celle de Luther, en fit lui-même une 
autre, fidelle 6c exa&e, qui fut répandue dans 
toute l’Allemagne , afin que les peuples puf- 
fent fe nourrir de cette divine parole dans 
leur langue naturelle, fans avoir à craindre 
le poifon que les hérétiques y mêioient.

W  V; XV.
Adrien V I qui avoit fuccédé h Léon X , 

xxxv. ayant apprjs que l’on devoit tenir inceflam-
Adrleî^viment une Diète de l’Empire à Nuremberg , 

envoyé un écrivit le cinquième d’O&obre à l’Eletteur 
Nonce à la de Saxe qui devoit s’y trouver, pour l’enga- 

ï>iéte deger à prendre les intérêts de la Religion , 6c 
Nure.,̂ er8> à s’oppofer aux défor'dres que caufoient par- 

tout les peniicieufes maximes de Luther 6e 
tion pat de fes difciples. Un des principaux objets de 
écrit 8c un cette D iète, qui fe tint en effet à la fin de 
Bref. Novembre ,  étoit de prendre des mefures ef

ficaces pour arrêter le progrès de Sa nou
velle héréfie qui fe répandoit de plus en plus. 
Le Pape y envoya un Evêque d’Efpagne 
pour y affilier en qualité de Nonce , ôc le 
chargea d’une ample inftruétion qu’il avoit 
diélée lui-même , 6c d’un Bref adreffé aux 
Eleûeurs, aux Princes 6c aux Députés des 
villes de l’Empire. Voici en fubftance ce

Îiue portoit l’inftruétion : Le Nonce repré- 
ènterad’abord à l’Alfemblée, que c’étoit par
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«ne providence particulière que Dieu avoit 
placé un Allemand fur la chaire de Saint 
Pie rre , ( Adrien V I étoit né à Utrech ) 
aniin qu’il s’attirât plus de créance du côté 
d  ̂la nation » que Luther 11’attaquoit la puif- 
fance eccléfiaftique , que pour opprimer en- 
fuite la fiéculiere , en voulant établir l’an
cienne égalité parmi les hommes , &  en fe 
fervant du prétexte de la liberté de l’E
vangile , pour troubler la tranquillité des 
Etats } que cet hérétique employoit les mô
mes moyens dont Mahomet s’étoit fervl 
pour féduire les peuples, en prêchant une Re
ligion dont il bannit tout ce quieft contraire 
aux penchans de la nature corrompue , &  
en permettant aux Prêtres , aux Moines &  
aux Religieufas de rentrer dans le monde &  
de fe marier.

Ce Pape avoue ingénuement que tous les 
malheurs qui affligeoient l’Eglife étoient 
l’effet des péchés des hommes , fie particulié
rement des Eccléfiaitiques & des Prélats : que 
depuis quelques années ( il pouvoit dire 
quelques fîécles ) il s’étoit commis beaucoup 
d’abominations &  d’excès dans la Cour de 
Pvome , &  que tout y étoit perverti -, que le 
mal avoir paiTé du chef dans les membres ,  
des Papes aux Prélats &  aux autres Ecclé- 
iiaftiques. Le Nonce promettra de la part&  
au nom du Pape , que Sa Sainteté employera 
tous fes foins pour réformer la Cour de 
Pvome j afin que comme cette Cour avoit 
été la fource de la corruption qui s’étoit 
répandue par-tout , elle devînt la fource 
de la fauté &  de la réforme. Il témoi
gnera combien le Pape a cette affaire à 
cœur ; &  qu’il n’avoit accepté la dignité de

C i
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Souverain Pontife,  que dans l’intention dé 
réformer l’Eglife Catholique , de foulagex 
les opprimés, d’honorer &  de récompenfer 
les gens de mérite qui avoient été négligés i 
"& en un mot de s’acquitter de tous les dé- 
voirs d’un bon Pape &  d’un légitime fuccef- 
feur de Saint Pierre.

Il aura foin en même tems de faire ob- 
"ferver, que l’on ne ponrra pas iî-tôt corri
ger tous les abus i que la maladie étant in
vétérée &  compliquée, il fallait> en tra
vaillant à la guérir, ufer de beaucoup de 
prudence &  de ménagement , &  commen- 

■ cer par les maux les plus considérables 
&  les plus dangereux i 1 parce qu’infaillible- 
ment on gftteroit to u t , fi on entreprenoit 
de guérir tout en même tems. Il promettra 
encore au nom du Pape, que les Concor
dats delà Nation Germanique avec le Saint 
Siège , feront exactement obfervés ; &  que 

' les procès qui auroient été évoqués à Ro
m e, feront renvoyés fur les lieux pour y 
être jugés. Enfin le Nonce follicitera les 
membres de la Diète de répondre aux lettres 
du Pape, 8c de l’informer des moyens qu’ils 
jugeront les plus propres pour reprimer Lu
ther &  fes feClateurs -, ôc en particulier pour 
empêcher tant de mariages facriléges de 
Prêtres &  de Religieux.

Dans le B re f, le Pape repréfente à ceux 
Bref du Pape compofoient la Diète , combien ils fe
à la Diète deshonoreroient, s’ils ne reprimoient point 
de Nmem-un frénétique , qui mettoit par-tout la con- 
berg. fufion par des entreprîtes déteftables, &  qui 
^ vouloit renverfer une doCtrine fcellée du

'  fang des Martyrs , confirmée par les Ecrits 
des Saints Docteurs,  6c défendue par la pro; *

*
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tcilion de tant de Princes Chrétiens, il les 
conjure de marcher fur les traces de leurs 
Ancêtres y fans fe laifler éblouir par Jes fauf- 
fes lumières d’un homme de néant, pour 
fuivre des erreurs condamnées par un fi grand 
nombre de Conciles. Le Pape dit enfuite que 
depuis que Dieu l’avoit élevé , fans qu’il le 
méritât ni qu’il s’y attendît > à la dignité 
de Souverain Pontife , il n’avoit point eu 
d’autre foin que celui de remplir les devoirs 
d’un bon Pafteur, 6c de ramener au berçail 
les brebis égarées j qu’il n’avoit rien négligé 
pour proeurer la paix entre les Princes Chré
tiens , 6c les engager à réunir toutes leurs 
forces contre les infidèles qui opprimoient les 
Chrétiens en plufieurs endroits. M ais, conti
nue le Pape , pour paflèr de ces maux exté
rieurs à ceux qui font dans le fein même de 
l’Eglifc ,  avpç quelle douleur ai-je appris 
que Martin Luther > fi fouvent averti avec 
bonté > 6c enfin condamné par Léon X , par 
plufieurs Univerfités , par l’Empereur dans la 
Diète de Vormes , travaille plus que jamais 
A répandre lés pernicieuiés erreurs , 6c A com- 
pofer des livres qui renverfent la Religion 
Chrétienne 6c la morale de l’Evangile ! Non 
feulement cet hérétique fe trouve appuyé 
par le peuple , mais encore par beaucoup de 
Seigneurs : en forte que l’on commence A 
fecouer le joug de l’obéiffance due aux Mi- 
niftres de l’Eglife , à piller leurs biens, 6c à 
exciter des troubles 8c des guerres civiles. 
Rien ne pouvoir être plus funefte à la Chré
tienté dans la conjonélure préfente , oît 
elle fe trouve attaquée par les Turcs avec 
tant de fureur. Car comment s’oppoiér A 
leurs progrès, tant que la République Chré-

G vj
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tienne fera déchirée par une lié ré fie , qui ne 
fçauroit manquer d’exciter des guerres civU 
les&  des féditions ï

XXXVII • L e  Pape ajoûte qu’il avoit été fenfible*
jufte idée ment touché en apprennant en Efpagne la 

*luer*ae t̂a nouvelle doûrine de Luther » mais qu’il 
grande un Peu c°nfolé par l’efpérance que
laireqni agi- tout le monde en feroit révolté> &  la re
toit l’Eglifc. jetteroit avec horreur. Cependant, dit-il , 

le contraire eft arrivé , foit par un jufte ju
gement de Dieu , foit par la négligence de 
ceux qui dévoient s’oppofer à cette héréfie 
dès fa naiiTance ; &  ce mauvais arbre ayant 
pris racine a déjà étendu fes branches fort 
loin. La nation Allemande ne voit pas com
bien il eft honteux pour elle » après avoir été 
fi ferme dans la Foi que les Apôtres ont éta
blie , &  qui a été fcellée du fang de tant de 
Martyrs , de s’être ainfi laiifé féduire par 
un miferable petit Moine , qui s’écarte du 
chemin dans lequel nos peres ont marché 
jufqu’à préfent i comme fi Jefus-Chrift , qui 
a promis d’affifter toujours fon Eglife , l’au- 
roit laiffée enfevelie dans les ténèbres : com
me fi Luther étoit le feul fage , &  que Dieu 
l’eût fufcité pour convaincre d’erreur tout 
l ’Univers. Mais ce n’eft encore là que le 
prélude des maux dont eft menacée l’Alle
magne, &  même l’Egliie univerfelle. Lu
ther &  fes Se&ateurs commencent déjà à 
manifefter leurs pernicieux defleins, par les 
brigandages qu’ils exercent, par leurs mé
pris pour les Saints Canons , &  les décrets 
des Conciles &  des Souverains Pontifes. 
Croit-on qu’ils auront plus de refpeft pour 
les Loix de l’Empire , &  qu’ils obéiront aux 
Magiftrats, après s’être révoltés contre les

i
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Prêtres &  les Evêques? Le Pape termine 
fon Bref en exhortant les Princes &  les au
tres membres de la D iète , à travailler de 
concert à l’extinûion de cet incendie , ôe 
à faire tous leurs efforts pour obliger Lu
ther &  fes Partifans à rentrer dans leur de
voir , &  à les punir félon les Loix de l’Em
pire &  la févérité du dernier Edit ,  s’ils ne 
veulent point écouter les avis falutaires 
qu’on leur donnera. Ce Bref eft du vingt- 
cinquième de Novembre 1 5x1.

Le Nonce entra à la Diète de Nuremberg x x x v i i i ;  
au commencement de Janvier de l’année tu-pontc de 
fuivante. Il y fit un difcours dans lequel il la Diète de 
expofa d’une maniéré très-fo rte , ce qui Muremberg 
étoit contenu dans fon Inftruftion , &  il la*. * 
préfenta enfuite à l’Aflèmblée avec le Bref tjç"(jupai 
du Pape. Ceux qui la compofoient donnè
rent leur réponfe par écrit. Ils afliiroient le 
Pape, qu’ils n’étoient pas moins touchés que 
lui des défordres de l’Allemagne, &  du 
danger où fe trouvoit la Religion. Que fi 
l’on n’avoic point encore exécuté la Sen
tence du S. Siège &  l’Edit de l ’Empereur ,  
c’étoit pour des raifons très-importantes.
Que Luther par fes Ecrits avoit confirmé la 
plus grande partie du peuple dans la perfua- 
iion où il étoit déjà depuis long-tems , que 
la Cour de Rome avoit par divers abus cau- 
fé beaucoup de maux à la Nation Germanî-, 
que. Que fi dans ces circonftances on em- 

. ployoit la force &  la rigueur contre Luther > 
le peuple ne manqueroit pas de dire que 
l’on a deflèin de maintenir les abus &  d’a
néantir la vérité Evangélique i ce qui pro- 
duiroit infailliblement des troubles &  des 
guerres civiles. D ’où les membres de la .
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Diète concluent, qu’il faut clone avoir re
cours à d’autres remèdes> &  que le plus 
efficace que l’on pouvoit employer, étoit 
une bonne & prompte réforme de la Cour 
de Rome , qui de l’aveu du Pape même en 
avoit un très-preffant befoin. Ils offroient 
enfuite de donner un Mémoire où ils expo- 
feroient en détail les exactions &  les autres 
abus que l’on réprochoit à cette Cour. Et 
en attendant, ils fe plaignoicnt de ce que les 
Annates n’étoient point employées à l’ufage 
pour lequel feul les Princes de l’Empire les 
avoient accordées , qui étoit de contribuer 
à la guerre contre les Turcs : &  ils prioient 
le Pape de trouver bon que fa Cour ne fe 
mêlât plus de les exiger , &  qu’elles f u t  
fent portées nu fife de l’Empire pour être 
employées au fecours des Chrétiens contre 
les Infidèles. A l ’égard des avis que le Pape 
demandoit fur ce qu’il y avoit à faire dans la 
conjoncture préfente, ils difoient que com
me il ne s’agiffoit pas feulement de Luther ,  
mais de remédier à une infinité d’abus &  de 
vices , qui s’étoient introduits &  enracinés 
par le relâchement de la difeipline, par la 
négligence, les mauvais exemples &  l’igno
rance des Pafteurs, ils croyoient qu’il étoit 
néceflaire de convoquer au plutôt, avec lé 
confentement de l’Empereur, un Concile 
général en Allemagne qui fût entièrement 
libre. Us ajoutoient qu’en attendant ce Con
cile , on donneront des ordres pour empê
cher les Luthériens de publier de nouveaux 
Ecrits contre l’Eglife Catholique , &  qu’on 
ne négligeroit rien pour arrêter le progrès 
de leurs erreurs.

« Le Nonce peu fatisfait de cette réponfe 3
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répliqua entre autres choies > que la crainte Réplique dd 
de caufer du fcandale fit du trouble en Al!e-Nonc,Ç <*ont 
magne , ne devoit point empêcher l’exécu-la P iéte ei* 
tion du décret du S. Siège » de l’édit de l’Em-"’*conwa': 
pereur contre L u th er, parce que le falut 
des âmes doit l’emporter mr toute autre con- 
fidération : Que la négligence que l’on té- 
moignoit dans cette affaire , offenfoit Dieu y
le Pape , l’Empereur &  tout l’Empire : Que 
quand il feroit vrai * ce qu’il n’accordoit pas * 
que la Cour de Rome fût auiïi corrompue 
qu’on le publioit, tous les excès qu’on lui 
reprochait > ne pouvoient autorifer ni excu- 
fer la révolte des Luthériens ; puilqu’il n’é- 
toit jamais permis de faire fchifme , en fe  
féparant de la communion de l’Eglife : Que 
le feul remède aux défordres de cette Cour » 
ou réels ou fuppofés , étoit la patience ,  de 
que les Luthériens ne l’ayant pas employé > 
la Diète ne poitvoit le difpenfer d’exécuter 
contre eux la Sentence de Léon X  de l’Edit 
de l’Empereur. Sur l’article des Annates, le 
Nonce dit que c’étoit une affaire qui regar- 
doit le Pape , St que Sa Sainteté feroit fça- 
voir fes intentions à ce fujet ; qu’au relie la 
Chambre Apoftolique étoit prête de rendre 
lin compte exait de l’argent tiré de l’Alle
magne » devant tels Commiffaires qu’il plai- 
roit à l’Empire de nommer, fit de convain
cre les plus incrédules qu’il avoit été légiti
mement employé. A l’égard de la demande 
du Concile général, le Nonce déclara qu’el
le ne feroit point défagréable au Souverain 
Pontife, pourvû qu’elle fût faite en des ter
mes plus refpe&ueux » qu’on ne prétendit pas 
que le confentement de l’Empereur fût né- 
ccÆùre, fit qu’on ne déterminât poin t,  com-
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me Ton faifo it, certaines villes oît Ton von? 
loit que le Concile fût affemblé plutôt que 
dans d’autres. Enfin , comme la Diète avoit 
dit dans fa réponfe , que les Prêtres mariés ôc 
les Moines apoftats dont le Nonce s’étoit 
plaint, feroient punis par le Prince ou les 
Magiftrats, s’ils commettoient quelque cri
me contre l’ordre public * le Nonce répli
qua que c’étoit une entreprife fur la liberté 
eccléiiaftique , &  fur les droits de Jefus- 
Chrift à qui ces perfonnes appartenoient i 
que ces apoftats confervant toujours le ca- 
raftere inéfaçable de l’Ordre, ne pouvoient 
jamais être fouftraits à la puiifance de l’E- 
glife , ni être punis par les Princes pour 
quelque crime que ce fût , à moins que l’E- 
glife ne les eût livrés au bras féculier , après 
les avoir jugé criminels. Il conclut en de
mandant une réponfe plus convenable. La 
Dicte fut très-mécontente de cette répliqué 
du Nonce $ &  après en avoir fait fentir les 
defauts d’une manière affez forte , elle décla
ra qu’elle s’en tenoit à fa première réponfe. 
Ainfi le Nonce fut obligé de partir fans 
avoir pu rien obtenir de la Diète.

X V I .
x t*  Après fon départ les Princes féculiers qui y 

Mémoire de afliftoient * dreifereut un loug mémoire fous 
h  Dicte je tjtre ¿|e QentUïïl gravamina , parce qu’il
les*tC cent conten°ft cent griefs contre la Cour de Ro- 
griefs con-111̂  Die te envoya ce Mémoire au Pa
ire la Cour p e , avec une proteftation authentique, qui 
de Rome, portoit que les Allemands ne vouloient ni 

.ne pouvoient plus fupporter les extorfions 
de la Cour Romaine, & que l’état de leurs af
faires les forçoit de prendre tous les moyens 

.de s’en délivrer. Nous ne marquerons ici



que les principaux griefs contenus dans ce 
Mémoire. La Nation Germanique fe plaint 
d’abord de ce qu’il y avoit un très-grand 
nombre de conftitutious humaines , fur des 
chofes qui n’étoient ni commandées ni dé
fendues par la loi de Dieu , comme les em- 
pôchemens de parenté , d’affinité légale 5c 
fpirituelie fur le mariage , l’abftinence des 
viandes, dont on dilpenfoit pour de l’ar
gent, Cet article pouvoit bien venir des 
Luthériens , puifqu’il l’emble que l’on n’y 
condamne pas feulement l’abus des difpen- 
fe s , qui eft en effet condamnable * mais que 
l’on y attaque même les loix de l’Eglife. 
La Diète parle enfuite des Indulgences , &  
elle dit qu’elles font devenues un joug in- 
fupportable , par lequel on épuifoit l’argent 
des Allemands, &  on ouvroit la porte à tou
tes fortes de crimes, en promettant l’impuni
té pour une certaine fomme : que l’argent 
qu’on droit des Indulgences, au lieu d’être 
employé à fécoutir les Chrétiens contre les 
Turcs, ne fervoit qu’à entretenir le luxe 
des Papes &  de leurs parens. On fe plaint 
que la Cour de Rome évoquoit les caufes 
eccléllaftiques au préjudice de la jurifdittion 
des ordinaires * qu’elle employoit mille ar
tifices pour conférer les bénéfices d’Alle
magne à qui elle vouloit ; on demande l’a
bolition des Annates ; on fait voir combien 
l’exemption des Eccléfiaftiques dans les cau
fes criminelles étoit préjudiciable au bien 
public : combien il étoit injufte d’interdire 
une ville pour le crime d’un feul ; combien 1 
il étoit honteux d’exiger de l’argent pour 
radminiftration des Sacremens. Les Alle
mands déclaroient qu’ils avoient encore
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d’autres grie fs , qu’ils propoferoient quand - 
on les auroit fatisfaits fur ceux-ci, &  qu’ils 
étoient déterminés à tenter tous les moyens, 
pour fe tirer de l’oppreffion dans laquelle la 
.Cour de Rome les tenoit depuis ii long-tems. 
Le Mémoire de la Diète contenant les cent 
griefs fut mis en forme d’E d it> qui fut pu
blié le fixiéme de Mars i j i j  au nom de 
l’Empereur quoiqu’abfent. On joignit à cet 
Edit la réponfe donnée au Nonce , le Bref 
du Pape à la D iè te , &  fon inftruéiion au 
même Nonce. Cet Ecrit fut bientôt répan
du dans toute l’Allemagne, &  alla julqu’à 
Rome , où l’aveu ingénu que le Pape faifoie 
que la Cour Romaine &  le Clergé étoient 
la première fource du mal, déplut fort aux 
Prélats qui ne vouloient point de réforme.

X V I I .
Quoique la Diète eût promis au Nonce »

• qu’en attendant le Concile on défendroit 
■ aux Luthériens d’écrire & de faire imprimer 
de nouveaux livrçs , Luther ne laiflfa pas de 
publier plufieurs Ouvrages. Il traduifit en 
Allemand l’inilruélion du Pape à fon Nonce 
avec des notes pleines de malignité. Il don
na aufli fes réflexions fur l’Edit de la Diète , 
qu’il expliquoit dans un fens conforme à 
fon nouveau plan de religion } pendant 
que d’un autre côté les Catholiques l’inter- 
prétoient en leur faveur. Les articles de cet 
Edit étoient en effet exprimés en termes (I 
généraux, que les uns& les antres pouvoient 
s’en accommoder. Il n’y avoit que celui qui 
défend aux Prêtres de fe marier , qui paroif- 
foit trop dur à Luther : mais fur celui-là 
même il iouoit la modération de l’AiTem- 
blée, de n’avoir impofé aucune peine civils

â



de Luther. XVI. fiécle. Mit 
v a^x pie très ou aux moines qui le marie- 

roient. Dans un écrit qu’il adrefla au Sénat 
&  au peuple de Prague } il dit que FEglife 
eft par tout où l’Evangile eflr enl'eigné dans 
fa pureté > que les Evêques n’étoient que 
des ftatues &  des têtes fans cervelle, &  qu’il 
n’y en avoit aucun qui fît fon devoir. Dans 
n i autre livre qu’il publia vers le même 
te ms, il foutenoitque tous les fidèles étoient 
piges de la doétrine &  de la vocation des 
Miniftres de l’Egiife.

Enfin il drefla une nouvelle formule de 
Méfié pour l’églife de Vittemberg. Jufqu’à 
pvéfent, d it-il,  j ’ai conduit le peuple par 
mes inftmûions &  par mes écrits, pour le 
détacher des cérémonies profane«! &  impies. 
Maintenant je vais lui preferire une nouvelle 
formule de Meflè &  de Communion , pour 
lui apprendre la maniéré de rendre à Dieu 
un culte public, en forte qu’il ne foit pas 
permis de fuivre un autre rit. Luther dans 
cette formule approuve la récitation de 
quelques Pfeatimes avant la bénédi&ion du 
pain &  du v in ; le Kyrie eleifon -, la lefture 
de l’Epître &  de l’Evangile » l’Introite tiré 
d’un Pfeaume ; le Gloria in Exceljïs ; le Gra
duel i l’Alleluia > le Symbole de Nicée > le 
Santfus &  VAgnus Dei. Mais il rejette abfo- 
lument le Canon , les Offertoires, les Col
lèges &  les Profes ,  excepté celles de Noël 
&  de la Pentecôte. Il rejette auifi les Meifes 
pour les morts &  les meflTes votives. Il ne 
blâme ni les cierges, ni les encenfemens. 
Il veut qu’après la récitation du Symbole ou 
l’inftruéHon , on prépare le pain &  le vin > 
laifTant la liberté de mêler de l’eau avec le 
vin ou de n’en pas mêler. Il admet les pre*?



m ieres paroles de la P réface ,  &  d it  qu’elles
doivent être fumes immédiatement des pa
roles de l’inftitution de l’Euchariftie, reci
tées du même ton qu’on a coutume de ¿ire 
l ’Oraifon Dominicale ; enfuite le Chœur 
doit chanter le Sandius y &  Ton éleve le 
Pain &  le Calice au Benediâus. On recite 

'TOraifon Dominicale , &  immédiatement 
après on d it , fans autre oraifon > Pax Demi- 
n i , Ôcc. Après cette priere qui eft une ef- 
péce d’abfolution > le Prêtre fe communie 
&  commnnie le peuple pendant qu’on chan
te VAgnus Üeu Le célébrant pourra , d it-il, 
fe fervirde la formule ordinaire Corpus Dor 
mini y ôcc. Et parce que dans les dernières 
Colleftes il eft prefque toujours parlé de 
Sacrifice y ( dont Luther avoit horreur ) on 
les omettra en fubftituant quelque autre 
oraifon. Au lieu d’ire Mijfa ejl y on dira 
toujours, Beneâicamus Domino , &  l ’on finira 
par la Bénédiûion. A l’égard de la Commu
nion , Luther ordonne qu’elle fe faife fous 
les deux efpéces, 6c que ceirx qui voudront 
n’en recevoir qu’une , foient privés de tou
tes les deux. Il ne blâme point les heures 
Canoniales, même les jours de Fériés -, mais 
il veut que l’on aboliife les IWeffes privées, 
ôc que les Dimanches on s’affemble deux 
fois à l’églife s le matin pour la MeiTe , ôc 
le foir pour les Vêpres > qu’on explique le 
matin l’Evangile du Dimanche ; ôc le foir 
l’Epître , ôc qu’on retranche toutes les Fêtes 
des Saints, ou qu’on les transféré au Di
manche.

X V I I I .
Ce réformateur écrivit la même année 

1513 un Traité qu’il intitula : Exemples de

1&4 Art. IV. Hèréfie
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la do&rine 6e de la Théologie Papiftique. H naßique, Si 
y condamne les louanges que tous les Saints* j eniev.e*
Doéreurs ont données a la continence , &gieufes. 
il a l’impudence de décider que S. Jerome n confeiüe 
&  tous les Saints Peres qui , \ l’exemple deïulbrpation 
Saint P aul, ont châtié leur corps pour la^cs J?ic”s 
garder inviolablement, auroient mieux fait u - 
de fe marier. Il fe déchaîne contre le vœu^ 
de chafteté 8* la profeiïion religieufe. Nous 
ne pourrions , fans bleffer la modeftie &  la 
pudeur, rapporter ce que ce miferable dit fur 
ce fujet. On vit bientôt mettre en pratique 
la morale qu’il débitoit dans fes écrits. Un 
de fes feftateurs nommé Léonard, Coppe ti
ra le Vendredi Saint neufReligieufes de leur 
rtionaftere. Dès qu’elles en furent forties , 
elles quittèrent leur voile &  vinrent à Vit- 
temberg , où l’EIefteur de Saxe leur donna 
de quoi fubfifter. Parmi ces religieufes étoit 
la fameufe Catheri ne de Bore que Luther 
époufa deux ans après. Cet impie prit la 
défenfe de ces malheureufes filles dans une 
Apologie qu’il publia , Sc où il ofe les com
parer aux âmes des anciens Juftes que Jefus- 
Chrift délivra par fa mort. Voulant enfin 
ruiner entièrement les monafteres, il crut 
devoir y intéreffer le public* C ’eft pourquoi 
il publia en Allemand une efpéce de Mani
feste fous le titre , du Fifc commun, dans le
quel il prétendoit qu’il falloit abolir tous 
les monafteres, &  s’emparer de tous les 
biens du Clergé , qui feroient enfuite em
ployés comme il l’ordonneroit lui-même.
Son deffein étoit qu’on établît un Fifc com
mun des revenus de tous les Monafteres &  
de tous les bénéfices , &  qu’on en fît huit 
portions : la première pour les Paftcurs, les
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Prédicateurs, &  ceux qui auraient foin du 
Fifc. La fécondé , pour les maîtres &  maî- 
trelîes d’Ecole d’enfans de l’un ôe de l’autre 
fexe > que l’on mettrait en pofleilion des 
monafteres des mendians : la troifiéme, 
pour les ve illards, les infirmes qui feront 
hors d’état de travailler ,  ôc pour le foula- 
gement des malades : la quatrième , pour 
les orphelins fans protection. Ôc fans biens : 
la cinquième , pour les pauvres chargés de 
dettes : la fixiéme ,  pour les étrangers qui 
»’auraient pas dequoi vivre : la feptiéme , 
pour l’entretien des bâtimens : &  la huitiè
me pour faire des magafins de bled.

X I X .
X 1 IV . ' Pendant que Luther s’érigeoit ainfi en 

luthériens Allemagne en Souverain Légiflateur , fou 
biglés en ^¿r f̂ie fe répandoit dans les Royaumes voi- 

cnfins. Elle s’établit cette même année i j ij  
l'héréfie dans le Dannemarc ôc la Suède , Ôc pénétra 

condamnée d’un autre côté jufqu’en France &  dans les 
en Pologne. Pays-Bas. On arrêta à Bruxelles deux Au- 

guftins , qui furent convaincus par leur in
terrogatoire d’être dans le parti de Luther. 
On les dégrada félon l’ufage , ôc enfuite on 
les fit brûler. Jean le Clerc cardeur de lai
ne y ôc un des premiers miniftres que les 
nouveaux Hérétiques ayent eu en France, 
fut auffi arrêté à Meaux lieu de fa naiflance. 
Il avoit dit un jour en prêchant dans cette 
ville , que le Pape étoit l’antechrift. Il fut 
condamné à être fouetté par la main du 
bourreau , ôc banni du Royaume. Il s’en 
alla débiter fes erreurs à Metz , où il fut 
brûlé pour avoir brifé les images. C ’eft ce 
fanatique que Théodore de Befe appelle le 
reftaurateur des églifes de Metz ôc de
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Meaux* La Pologne fut préfervée des nou
velles erreurs par le zélé ôc les foins du Roi 
Sigifmond. Il donna le cinquième de Sep
tembre un E d it, par lequel il défendoit fous 
peine de la v ie , de lire 6c d'avoir les ou
vrages de Luther* Cet Edit fut confirmé au 
mois d’O&obre , dans un Concile que les 
Evêques tinrent par ordre de ce Prince. On 
y confirma aulli les Bulles des Papes con- * 
tre Luther ôc fes Se&ateurs*

X X ,
Au mois d’Août de la même année, le 

Parlement de Paris rendit un A rrêt, qui 
ordonne que les livres de Luther feront brû
lés au Parvis de Notre-Dame , attendu qu’ils 
contiennent des héréfîes condamnées * & 
enjoint à toute forte de perfonnes A'appov- 
ter au Greffe de la Cour tons les Livres 
qu’ils auront de L u th er, fous peine de con- 
fifeation de biens 8c dç banniffement du 
Royaume. L ’Arrêt fut publié à Paris , à 
Lyon , 6c dans les autres principales Villes 
du reffort du Parlement. Par un autre 
Arrêt du même jour, le Parlement ordonna 
que les Livres de Philippe Melanchton fe~ 
roient apportés au Greffe de la C our, pour 
être mis entre les mains de l’Evêque de Pa
ris , qui en porteroit fon jugement après 
les avoir examinés avec des Doéteurs. En 
conféquence de cet Arrêt > la Faculté de 
Théologie examina ces Livres de IVIelanch- 
to n , Ôc les condamna comme contenans 
des chofes contraires au vrai feus de l'Ecri
ture , aux Conciles &  à la Do&rine de 
l’Eglife univevfelle ; comme pleins de pro
portions fehifmatiques ôc hérétiques , 6c 
comme renfermant les dogmes pernicieux

XLV.
Àriets du 

PacLcinent 
de Paris 
con tre Ics 
livrcs de lu
tile i- &  de 
Melanthor 
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propoiltio 
de ce de 
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de Luther, 6e des'propofitions encore pim 
dangereufes,  à cauiè des artifices de l'Au
teur 6e de la politeffe de fon difcours. La 
Faculté tira de chacun des Livres de Me- 
lanchton les propofitions qu’elle y condam- 
n o it , afin de faire connoître la juftice de fa 
cenfure, ôc d’inipirer aux Fidèles l’horreur 
qu’ils dévoient avoir pour une pareille 
do&rine. Voici quelques-unes de ces pro
pofitions. '

.11 n’y a aucun facrifice dans le Chriftianif- 
m e, ôc tous les Chrétiens font Prêtres.

L ’Ordre, le Mariage ôcl’Exuêm^-Onûion 
ne font point des Sacremens. 1

Les Evêques n’on point droit de faire des 
lo ix , Ôc celles des Panes font abominables.

Tout arrive par néceffité. C ’eft une rêverie 
de dire qu’il y ait un fibre arbitre.

Dès.que l’homme eft juftifié, il n’eft obligé 
à aucune loi.

Dieu fait que nous péchons. Faire ce qui 
eft en nous c’eft pécher.

La trahifon de Judas eft aufil bien l’œuvre 
de Dieu que la vocation de Paul.

La Loi de Dieu cammande des chofes im- 
poifibles.

La Gonfeflîon n’eft point de droit Divin.
Il n’y a point de fatisfa&ion. Elle eft con

traire aufil bien que la mortification , à la fim- 
plicité de la parole de Dieu.

Il n’y a que deux vrais Sacremens. Les au
tres font des inventions humaines.

La Méfié n’eft point un Sacrifice.
Il n’y a aucun mérite dans nos œuvres foit 

avant foit après la juftification.
La vérité de la dottrine de Luther eft iné

branlable contre les partifans des ténèbres.
La

i 6 % _ Art. IV. Uérèfie
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La crainte, bien loin d’être utile * eft 

un vice.
Ce n’eft point une héréfie de nier la Tran- 

fubftuntiation. -
Malgré le zélé &  la vigilance du Parle- x tv r . 

ment & de la Faculté de Théologie pour U  Reine 
préferver la France des nouvelles erreurs", Régente - 
elles ne laiiVoient pas de s’y répandre , f a n s ^ 1̂ / 
que le Gouvernement prit aucunes mefures^oiogic. 
pour s’y oppolér * &  on avoit même la clou- 
leur de voir que plufieurs Seigneurs paroif-  ̂
foient les favorifer. On s’en plaignit à la v 
mere de François I » qui étoit Régente du 
Royaume en l’abfence du i RoL File eut 
égard à ces plaintes , &  fit coufulter la Fa^ 
culté de Théologie , pour içavoii*1 premiè
rement comment on pourroit entièrement^ 
purger la France de cette pernicieufe doc
trine : Secondement de quelle manière 
pourroient fe juftifier ‘ quelques perfonnes 
qui le voyoient oaeeufer fans fondement 
d’avoir protégé &  favorifé cette hèrèiie* La 
Faculté répondit fur le premier article que 
le Conleil du Roi devoit ibutenir l’Arrêt 
du Parlement de Paris , fie recommander à 
toits les Evêques du Royaume, d’employer 
leur autorité pour empêcher leurs Diocè- 
fains de garder les livres de Luther , 8c qu’il 
falloit punir tous ceux qui feroient pro- 
felfion de fulvre les erreurs. Sur le fécond :
Que le Confeil n’auroit pas dû arrêter, com
me il avoit fait > *e du Parlement , des 
Evêques 8c de la Faculté de Théologie * que 
rien n’etoit plus nuinbie à la Religion , que 
la conduite que l’on avoit tenue depuis peu 
au fujet de quel<lttes particuliers acculés 
d’avoir ; enfeigné dç$ erreurs * 6c dont la

Tome. VIII* H
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çaufe avoït été ôtée au Parlement * 8c évo
quée au Confeil : pendant que d’un autre cô-< 
té on fe fervoit du nom &  de l’autorité du 
R oi , pour empêcher les Théologiens de dé
fendre la vérité par leurs Edrits. w

K tvn *  Il fe tint encore une Diète à Nuremberg 
te  pape au commencement de Tannée 15x4 ; &  Clé-

la Dicte de.ual Laurent Campége , recommandable par 
Nuremberg fa vertu * fa fcience &  fa capacité dans les 
4c *2*4* affaires. Le Pape lui donna un pouvoir fans

reftri&ion , qu’il réduîfit en môme tems pref- 
que à rien , en lui défendant de rien accor
der qui fût contraire aux ufages de la Cour 
de Rome. Il lui recommanda de fe con
duire comme s’il ignoroit abfolument les 
propofitions faites par la derniere Diète à 
Adrien V I fon prédécefleur , & les réponfes 
de ce Pape » &  comme s’il ne fe fût rien paffé 
en Allemagne au fujet de Luther , depuis 
qu’il avoir été condamné par Léon X. Il le 
chargea d’un Bref pour l’Ele&eur de Saxe , 
dans lequel il exhortoit ce Prince h con
courir à la paix de l’Allemagne & de 
TEglife. Campége arriva à Nuremberg au 
mois de Février, &  il y entra accompa
gné de tous les-Princes de l’Empire, qui 
étoient allés au-devant de lui ; mais fuis 
cérémonie ni aucune marque de fa dignité , 
parce que l’on craignoit qu’il ne fût insulté 
par le peuple qui étoit prefque tout Luthé
rien. G’étoit l’ Archiduc Ferdinand qui pré- 
fidoit à la Diète , en Tabfence de l'Empe
reur fon frere. Le Légat avant d’y paroître, 
crut devoir prendre quelque tems pour étu*

X X I

Clém ent 
VU envoie 
un légat à

ment VII qui venoit de fuccéder à Adrien 
? V I ,  y envoia en qualité de Légat le Cardi-

»



<lier clans des vifïtes 8c des conférences parti* * 
culieres le caraflrere de ceux qui h  compo* 
foient- Comme l’Ele&eur de Saxe étoit déjà 
parti de Nuremberg, le Légat lui envola le 
Bref du Pape, & l’accompagna d’une lettre 
dans laquelle» après avoir témoigné le regret 
qu’il avoit de ne pouvoir s’entretenir avec lui » 
il ajoutoit que Pon faifoit courir le brtic qu’il U 
favoriloit les nouvelles héréiies , mais que ni g 
lui ni le Pape ne pouvoient le croire , & que  ̂
l’on étoit periuadé qu’il ne voudrait pas dégé- i> 
nérer de la piété de fes Ancêtres » quiavoient * 
toujours été très-attachés à la Foi de l’E* 
gliiè- ■ - * vi-, ;; — 11)1

La Diète aiant donné audience au L égat, x lv í ir* 
il y fit un aiTez long difcours , dans lequel il 
dit en fubftance, qu’il étoit étonnant que ^
tant de Princes &  de Députés fi prudens & y atTciubL 
fi Pages > viffent tranquillement aboli» la Pve* 
ligion qu’ils avoient reçue de leurs peres 
auíli bien que leurs autres héritages , fans 
s’appercevoir que ces changetnens qui com- 
inençoient par le fpirituel , finiroient un 
jour par le temporel , parce qu’ils ne ten- 
doïent qu’à la révolte contre les Souverains 
& tes Magiftrats : Que le Pape n’avoit pu ; 
voir l’Empire accablé de taut de maux, fans : 
envoier un Légat pour examiner de concerc 
avec les Souverains d’Allemagne , les re
mèdes que Pan pourrait y apporter- Après ï 
avoir iniïfté fur l’érat de la Religion , il parla 
du progrès que faifoient les Turcs , &  de la 
nécelfité de fçcourir la Hongrie prête à tom
ber entre leurs mains- Les Princes, après avoir 
remercié le Légat des bonnes difpofiiions 
du Pape , répondirent qu’ils n’ignoi oient pas 
les malheurs dont iis étoient menacés 5 que

Hij
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c ’étoit pour les prévenir, qu’ils avoient en» 
voyé l’année précédente un mémoire pour 
être présenté au Pape Adrien > &  que Clé
ment VII devoir i’avoir entre les mains > que 
fi ion Légat apportoit une réponfe à ce Mé
moire , ils le prioient de leur en faire part, 
afin que l’on pût prendre quelque réfolution 
fur ce qu’il y auroit à faire. A  l’égard de la 
guerre contre les Turcs , ils dirent qu’elle 
leur caufoit beaucoup d’inquiétude î mais 
qu’elle ne regardoit pas feulement l’Empire» 
&  que tous les Princes Chrétiens y étoient in- 
téretfés. On préfenta en môme temps au Lé
gat les cent griefs de la Nation » afin qu’il les 
examinât, v . ■" ' ■ !

Le Légat après avoir jetté les yeux deffus 
Le iegaf affez légèrement , répliqua qu’il n’avoit 

veut faire point ¿té informé que les Princes euflent 
une ?û,ecepropoféces moiens pour appaifer lesdifputes 

e xq ormt,jfur la Religion » &  qu’ils euifent été en
voyés au Souverain Pontife &  aux Cardi
naux : qu’il fçavoit feulement qu’ils en 
avoient vu un exemplaire , qui étoit auifi 
tombé entre fes mains , 6c qui avoit été en
voie avec deux autres à quelques particuliers 
de Rome » mais que ni le Pape ni le facré 
Collège » n’avoient jamais pu fe perfuader 
que les Princes de la Diète euifent fait dref- 
fer ces articles , Ôc qu’ils les regardoient 
plutôt comme l’ouvrage de quelque ennemi 
fecret de la Cour de Rome : qu’à la vérité il 
n’avoit point de commiflîon particulière au 
fnjet de ce Mémoire , mais qu’il avoit néan
moins un pouvoir fuffifant pour en traiter. 
Il ajouta que parmi ces griefs » il y en avoit 
qui dérogeoient à la puifïance du Pape &  qui 
fcntoient l’héréiie, &  que p o u r  c e u x - là , il

»



UC lui étoit pas poifible d’en parler* Il finit - 
fa répliqué en exhortant les Princes de l’Em- 
pire à fournir de l’argent pour faire la guerre 
aux Turcs , &  à lecourir promptement la 
Hongrie , qui étoit fur le point de tomber 
entre les mains de ces infidèles. Les Prin
ces nommèrent des Députés pour conférer 
avec le Légat > mais ces conférences n’eu
rent pas un grand luccès. O11 ne paria point 
des abus de la Cour de Rome , & tout le ré- 
duifit à quelques régkmens pour îe Clergé 
d’Allemagne. Campége les préienta à la 
Diète y prétendant qu’ils étoient iufiifans 
pour rétablir la pureté de la Religion dans 
l ’Empire. Mais les Princes jugèrent qu’ils 
n’étoient propres qu’à entretenir le mal, ôc à 
augmenter de plus en plus la puufance de la 
Cour de Rome & l’autorité des Evêques y au 
préjudice des Princes féculiers. D ’ailleurs 
tout le monde regardoit cette efpéce de ré
forme comme un jeu de la Cour Romaine , 
pour amnfer l’Allemagne & la rendre plus dé
pendante. Ainfi quelques inftances que le L é
gat fît à la Diète pour lui faire agréer ces Sta
tuts , il ne put rien obtenir : & lui de fon cô
té , pourrendre la pareille , rejetta toutes les 
propofitions que les Députés lui firent de la 
part des Princes.

Le dix-huitiéme d’Avril qui fut le dernier 
jour de la Dicte y elle publia un décret, qui 
portoit que le Pape du confentement de 
^Empereur convoqueroit au plutôt un Con
cile libre en Allemagne , pour y terminer 
les difputes que la do&rine de Luther avoit 
fait naître fur plufieurs points de Religion ; 
qu’en attendant , on tiendroit à la Saint 
Martin une nouvelle AlTem blée à Spire, ou

H iij
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après l’examen d’habiles D ofteu rs, on dé- 
ciareroit ce qui doit être crû ôt pratiqué juf„ 
qu’à la tenue du Concile > que cependant les 
Magiftrats auroient foin de taire prêcher l’E- 
▼ angjle félon la do&rine &  l'interprétation 

. des Théologiens approuvés par l’Eglife ; 
qu’on inpprimeroit tous les libelles ditfama- 

. toires contre la Cour de Rom e, auili bien 
que les peintures &  les images qui avoient 
été faites en dérifion du Pape &des Evêques, 
que l’on traiteroit à Spire des cent griefs pi o- 
pofés contre la Cour de Rome &  le Clergé 
d’Allemagne , pour voir fi on pourra y appor
ter quelque tempérament > afin que pour 
obéir à l’Empereur , on exhorteroitlés Prin
ces à faire exécuter l’Edit de Vormes , autant 
qu’il leur fera poifible. Que par rapport à la 
guerre contre le Turc , on délibéreroit dans 
la prochaine Diète fur les fecours que l’on 
pourroit donner au Roi de Hongrie. Ce dé« 

. cret fut hautement contredit par le L é g a t, 
fur ce fondement , que ce n’étoit point aux 
féculiers à fe mêler des matières de Reli
gion. Luther de fon côté publia un Ecrit 

. contre ce D écret, pour montrer qu’il ren- 
fermoit des contradictions groilieres, &  qu’u
ne partie détruifoit l’autre.

X X I I .
x , Campége n’aiant pu faire approuver fes

Aflembléearticles de réformation parles Princes de la 
«te tutif- Diète de Nuremberg, engagea l’Archiduc 
bom.e. Ferdinand, les deux Ducs de la maifon de
v.u dîc* ex-®av’ere ’ clv,elclues Evêques &  plufieurs Dé
çue. pûtes , à s’afiembler avec lui dans une autre 

ville pour les y faire autorifer. Ils choifirent 
Ratisbonne pour le lieu de leur afiemblée» 
Les réglcmeas du Légat y furent unanime"



aient approuvés , ô< on fit un Décret qui en 
ordonnoit l’exécution. ils étoient drefl'és en 
forme de Conftautions fynodalcs , avec une 
préface dans la jiieUe le Lt-gat montvoit com
bien il étoit nécenufie , pouj* déraciner Thé- 
relie de Luther* de réiqvmer la vie &  les 
moeurs des Eccléfiaftiques. (1 ajqûtoit qu’il 
avoit fait ces oiatus de l’avis des Princes &  
des Prélats airemblés, i  Rathbonne , popr 
être obfervés daus tons, les cerçles dg.PKm- 
pircs La publication de ces réglemeqs ofTen- 
la les Princev & les Evêques qui n’y avoient 
pas voulu cou le n tir dans la Diète. Us tiou- 
voient fort mauvais que ce Cardinal eût pré
tendu avec fi peu de perfonnes faire une Loi 
pour toute l’Allemagne, & qu’un fipetit nom
bre de Princes &  d’Evêques s’attribuât le 
droit & l’autorité d’obliger toute la N ation, 
malgré tous les autres membres de PKiçpire«'
Usinent voir de plus , que le i égat dans fon ’
Statut ne s’é^oit amxifé qu’à des bagatelles ,
& avoir paflé fous iiîence les points ks plus 
imnortans &  qui avoient le talus de befoin 
d’être réformés î que ce n’étoit pas le Cler
gé inférieur qui faiioitle plus fouftïir l’ Alle
magne , mais les Evêques par leurs ufurpa- 
tions, & plus encore la Cour de Rome par 
fes actions continuelles s que le Légat ue tou- 
choit pas plus à ces abus intolérables , que 
fi les Prélats eufifcnt été aufli réguliers que Lr# 
dans la primitive Eglife. - o ; le t tr e  de

Des que l’Empereur eut vû en Eipagne le l'Empereur 
Decret de la Diète de Nuremberg, il en lut courre le 
très-inité. Il craignoit que le Pape ne lui 
imputât les dcfagrcmens que fon Lt-gat avoit ^l!IPn,|>(.ls,, 
eus à cette D icte , &  que pour s’en vanger, il Ai.fcmbUe 
ne favorisât les François contre les Eipa- de s îtc.
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gnols en Italie, oii les forces de ces deux
Nations étoient alors ¿gales , &  oîi par c«n- 
féquent les François auraient ¿té bien-tôt 
les maîtres -, li Clément V II s’étoit mis de 
leur côté* Il écrivit donc une lettre aux Prin- 
ces d’Allemagne , dans laquelle il fe plai- 
gnoit vivement de ce qu’on avoit limité ion 
Edit de Vomies , en réduifant la défenfe de 
lire & de garder les Ouvrages de Luther , 
aux feuls libelles diffamatoires de cet héré* 
iiarque. Il les reprenoit encore plus forte
ment de leur Décret pour la tenue d’un Con
cile général en Allemagne, comme s’ils euf- 
fent été en droit de faire fans lui un Régle
ment de cette importance : ajoutant que ii 
la convocation d’un Concile étoit jugée né- 
ceifaire , c’étoit à lui à en faire la demande 
au Pape. Enfin il proteftoit qu’il ne confen- 
tifo it jamais à i’AITemblée de Spire , &  qu’il 
mettrait au ban de l’Empire quiconque s’y 
trouveront ou en perfonne ou par Procureur» 
En conféque^ce de cette lettre de Charles- 
Q u in t, il n’y eut point à Spire de Diète gé
nérale» Il ne s’y trouva que quelques membres 
de l’Empire, qui ne prirent point de réfolu- 
tions particulières* Ils convinrent feulement 
entre eux que jufqu’àla tenue du Concile , ils 
fe gouverneraient comme ils jugeraient à pro
pos, fans toutefois qu’on put fe plaindre de 
leur conduite. Ceux qui ft tronvoient à cette 
AiTemblée > étoieutprefque tous Luthériens*

i j 6 Art. IV. tJêréJie &e.
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A R T I C L E  V.

Progrès du Luthéranifme.

I.

L Uther profitoit de tout pour rendre fon 
parti plus confidérable, & Ton vit bien

tôt fon héréfie répandue depuis la haute 
Saxe jufqu’au de-lâ de la mer Baltique. Ce
pendant la diviiïon augmentait tous les jours 
entre lui & Carloftad. Celui-ci fut obligé 
de fortir de Vittembeig au commencement 
de 15x4 , &  de fe retirer à Orlemondc ville 
de Turiuge dépendante de l’Ele&eur de Sa
xe , où il fut choiiî pour Miniftre par les 
JYIagiftrats &  par le peuple. Toute rAlIema- 
gne étoit alors en feu. Carloftad par fes fer
mons emportés avoit excités de nouveaux 
troubles , & il fut accufé auprès de l ’Elec
teur de Saxe de favorifer la doftrine des 
Anabaptiftes, nouvelle fe&e dont nous par
lerons ailleurs. Les payfans avcient pris les 
armes contre leurs Souverains , & préten- 
doient, avec afl'ez de fondement , fuivre en 
cela h do&rine de Luther. Les Anabaptiftes 
fe joignoient aux payfans , & Carloftad 
étoit dans de grandes iiaifons avec les uns 
& les autres. L ’Eteéteur de Saxe envoya Lu
ther à Oriemonde pour appaifer ces mouve- 
mens. En paiTant par Jene , il y prêcha vi
vement, à fon ordinaire , contre Carloftad 
fins toutefois le nommer. Après le fermon , 
Carloftad qui y avoit affifté , alla trouver 
Luther au cabaret de l’Ourfe noire où il lo
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geoit , &  lu i en fit des rep roch es amers ,
jufqu’ i  lui dire que c’étoit lui qui ¿toit 
le véritable auteur de tous les troubles. Il 
ajoüta qu’il ne pouvoit iouffrir l’opinion de 
Luther *ur la préfence réelle » que ce qu’il 
»voit enfeigné lur les Sacremens étoit plein, 
de contradictions &  d’impiétés , &  qu’il 
étoit prêt de le prouver en public. Luther 
avec un air dédaigneux le défia d’écrire con
tre lui ; &  tirant de fa bourfe un écu d’or, il 
le lui donna, en difant; Tenez , écrivez con
tre moi le plus fortement que vous pourrez* 
Carîoftad le prit -, &  dit aux affiftans ; Mes 
freres, voilà le figne &  le gage du pouvoir 
que je reçois contre le Dotteur Luther *, je 
vous prie d’en être témoins. Ils fe touchè
rent enfuite dans la main, ôç fe promirent de 
fe faire bonne guer®ç. Luther but à la fanté 
de Carîoftad, &  an bel ouvrage qu’il alloit 
mettre au jour. Carîoftad fit raifon , &  ava
la le verre plein : ainii la guerre fut décla
rée à la mode du pays le vingt-deuxième 
d’Août 1524. L ’adieu des combattansfut re
marquable. » Que ne puis-je te voir fur la 

roue, dit Carîoftad à Luther ! Puiffes-tu 
*  te rompre le col avant que de fortir 
» de la ville > répondit Luther ï » L ’entrée 
n*avoit pas été moins agréable. Par les foins 
de Carîoftad , Luther entrant dans Orle- 
moncie, fut reçu à grands coups de pierres & 
couvert de boue. Voilà le nouvel Evangile : 
Voilà les A<ftes des nouveaux Apôtres. Un 
cabaret fut le berceau du Chef des Sacra- 
mentaires. Ces étranges circonftances fe 
trouvent dans les œuvres mêmes de Luther , 
&  font avouées par les Auteurs Proteftaas*

jyS  Art. V. Progrès
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lemcd'Eraf-Erafme écrivit la même année au Pape 

Clément V I I , pour lui témoigner rattache
ment inviolable qu’il avoit pour l’Eglife C a . ^ ^ nP̂ c 
tholiquc y 6c la difpofitionoù il étoitdecor-vu. sa rc- 
riger dans les Ecrits tptit re qu’on y trouve- porte a Me* 
roit de repréheniible. En finiffant fa lettre ,tancluon. 
il exhorte le Pape à appaifer les troubles Vi 
caufés par les guerres &  parla nouvelle hé- 
réiie. » Vous y réulfirez , lui d it-il, fi vous 
» êtes également favorable h tous les Prin- 
j> ces , & fi vous changez les • choies qui 
» peuvent être changées fans faire tort £ la 
» Religion. » Ce confeil étoit bien fage.
Erafme reçut peu de temps après une lettre 
de Melanchton , qui fe plaignoit de quel
ques Testateurs de Luther , &  s^efforçoit de 
gagner celui à qui il écrivoit. Erafme répon
dit à Melanchton , qu’il avoit raifon de fe 
plaindre de plufieurs qui abufoient du nom 
de l’Evangile. Je ne veutf^point, ajoûte-t-il > 
juger des motifs de Luther , ni vous obliger 
à changer de fentimens » mais j ’aurois fou- 
haité qu’ayant un efprit propre aux Lettres > 
vous vdus y fuifiez J entièrement attaché > 
fans vous mêler de cette querelle de Reli
gion. On voit ici un homme tout occupé de 
Belles-Lettres , ,& qui couvre fous le beau 
nom de modération, une efpéce d’indiffé
rence que la vérité condamnoit, &  que les 
horribles excès de Luther rendoient inexcu- 
fible. Néanmoins h la fin de la même lettre >
Erafme difoit nettement que plufieurs chofes 
le choquoient - dans la do&rine & la con
duite de Luther » que cet homme en outrant 
tout , & fe portant aux dernieres extré
mités, ne difpofoit point les Evêques &

H \i
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les Princes h embraifer la réforme. L ’Evan
gile de Jefus-Chrift , ajoûtoit-il  ̂ a rendu 
les hommes meilleurs : mais le prétendu 

v nouvel Evangile ne fait que les corrom-
■’ pre. ■ * ; ; ■ 1 . ** ■

t i r .  Melanchton avoit mandé & Erafme qu’il 
Eraimc at-ne trouvoit pas mauvais qu’ il écrivit fur le 

ue lVr-libre arbitre contre L u th er, peut-être par
ieur de tu ce qtpii l’çavoit que ce fçavant homme de- 
ther voit écrire fur cetre matière. En eifet,folli- 
1 re aï 1 cité par fes amis , il compofa un Traité 

qu’il intitula : Conférence fur le libre ar
bitre, Il y attaque l’erreur de Luther fans 
toucher à fa perfonne. il prouve par l’Ecri
ture Suinte , que l’homme a été créé libre -, 
que par le péché d’Adam fon efprit &  la vo
lonté ont été corrompus i qu’il a befoin de 
la grâce pour être délivré de cet état » St 
que , quoique fa liberté ait été très-dange- 
reufement bleffée par le péché du premier 
homme , elle n’a^ as néanmoins été entiè
rement détruite. Il combat l’erreur de cerne 
qui difent que la volonté eft purement paflï- 
ve , que le libre arbitre eft un nom en Pair, 
&  que tout ce que l’homme fait , il le fait 
par néceflité. Il répond enfuite à tout ce 
qu’avoit allégué Luther pour établir fon er
reur contre le libre arbitre. 

lv  - Luther parut mépriier ce T ra ité , tant 
Keponiê de ne ût qu’en Latin * parce que les 

luiher. Grands ni le peuple n’entendoient point cet
te langue. Mais dès qu’Erafme &  Cochlte 
l’eurent traduit en Allemand , il entreprit 
de le réfuter. Il le fit deux ans après avec 
tant d’emportement , que Melanchton fon 
cher difciple ne put s’empêcher de dire : 
Plût à Dieu que Luther gardât le filence i



du Luthtran. XVI. fïécle. 181
J’eipérois que T&ge le rendroit plus modè
le ; &  je vois qu’il devient de jour en jour 
plus violent. Les difcours outrageux de 
Luther n’étoient pas ce qu’ilyavoit de plus 
révoltant dans ce qu’il écrivit contre Erafme. 
La do&rine en étoit horrible i puifqu’il pré- 
tendoit non feulement que le libre arbitre 
étoit annéanti dans l’homme depuis fa chute > 
mais qu’il avouoit la conféqueuce naturelle 
& affreufe , que Dieu faifoit en nous le mal - 
comme le bien , ôc étoit auteur de tous les 
crimes. Erafme répliqua à l’Ecrit de Lu
ther par un Ouvrage affez gros, on prefque 
tout eft perfonnel, & ne contient rien de 
nouveau fur le fond de la doftrine. *

- -  I I I .
Pendant qu’Erafme écrivoit contre la nou

velle héréfie , (Ecolampade qui avoit eu 
des liaifons avec lu i , eut le malheur de fe 
laiiTer entraîner dans les erreurs de Zuingle , 
qui forma une feûe JT%art , différente de 
celle de Luther. Nous renvoyons à im au
tre article ce qui regarde ces deux feflaires , 
afin de ne point ^interrompre l’hiftoire du 
Luthéranifme. Il eft vifible que Tunique 
moyen d’en arrêter le progrès , 6c de remé
dier aux maux fans nombre qui en étoient la 
fuite, étoit d’aflembler au plutôt un Con
cile général , comme les Allemands ne çef- 
foient de le demander. Mais ce remède, fî 
nécefiaire à PEgliie , ne s’accordoit pas avec 
la politique de la Cour de Rome , &  le 
Pape Clément VII ne voulut pas l’employer. 
II craignoit de n’y être pas allez le maître ; 
& lorsqu'il étoit Cardinal , il difoit qu’un 
Concile n’étoit utile que quand on n’y trai
tait point de l’autorité du Pape > 6c qu’il étoit

*
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pernicieux ,  dès qu’on venoit à remuer cette 
queftion. On juge ailément qu’il n’avoit pas 
changé de fentimenten montant fur le Siège 
de Rome. Palavicin lui-même ( Jéfuite ) 
convient, que ce Pape appréhendoit qu’on 
n’y réveillât la queftion incommode de la 
Supériorité du Concile au-deflus du Pape. 
Les Cardinaux avoient auill leurs raifons 
pour s’oppofer à la tenue d’un Concile œcu
ménique. Ils fçavoient qu’on y autoit traité 
de la réformation des mœurs , &  ■< c’étoit 
ce qu’ils craignoient le plus. Ainfi au lieu 
d’un Concile, on fe contenta d’une fimple 
aflemblée de Cardinaux , dont les dédiions 
ne pouvoient avoir une fort grande autori
té , quand même , ce qui n’étoit pas à beau
coup près , elles auroient d’ailleurs renfer
mé les vrais remèdes aux maux de l’JEglife. 
On y ordonnoit au Légat qui étoit en Alle
magne , de répondre fur la demande du 
Concile , que le Pafê étoit tout difpofé à le 
convoquer , mais qu’il ne le pouvoit faire 
tant que les Princes Chrétiens feroient en 
guerre. C ’étoit-là le prétexte i mais la vraie 
raifon , nous l’avons dite plus haut. 'V;.

Quelle impreffion une pareille réponfe 
devoit-elle faire fur les Allemands , qui fça
voient que Clément V II avoit beaucoup de 
part à cette guerre , &  que c’étoit même lui 
■ qui l’avoit excitée , comme l’Empereur le 
lui reprocha quelques-tems après ? Au fujet 
des griefs dont on fe piaignoit en Allema
g n e, le Légat étoit chargé de faire valoir 
la prétendue réforme ordonnée par le der
nier Concile de Latran , &  de faire au nom 
du Pape de belles promeiTes pour l’avenir 
( lefquelles n’eurent point d’exécution* )

. Art. V. Progrès
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C ’eftainfi que la Cour de Rome venoit au 
fecours de i’églile d’Allenvagne , ravagée part 
rhéréiïe, le ichifme &  les guerres civiles* 
Cependant le mal augmentoit tous les jours.
Fridéric Eledteur de Saxe qui , quoique 
protecteur de Luther > gardoít encore quel-» 
qnes méfures , mourut le cinquième de Mai 
1515,  âgé de foixante-deux ans , & eut 
pour i'ucceireur Jean fon frere , qui fe dé
clara ouvertement pour la doûrine de ce 
novateur. La ville de Strasbourg Tavoitem- 
bradée , &  les Magiftrats foûtenoient contre 
l’Evêque > les eccléiiaftiques qui s’étoient 
mariés , &  les prédicateurs du Luthéranifme.
A Francfort fui le Mein , le peuple s’étant 
foulevé , chafla les deux Doyens des princi
pales églifes , &  pilla le monaftere des Do
minicains. Les féditieux dépoierent enfuite 
les Magiftrats , firent un nouveau Sénat » 
compofé de vingt-quatre perfonnes tirées de 
la populace, &  firent des loix pour régler 
le gouvernement. Il y eut de femblables fér 
ditions à Mayence 6c à Cologne , mais elles 
n’y eurent pas de fuite ; au lieu qu’à Franc
fort le Luthéranifme prévalut , même après 
que la révolte fut appaifée. Enfin > à l’ex
ception des pays héréditaires de la Maifon 
d’Autriche > ou l’on a toujours confervé 
l’ancienne &  Tunique vraie Religion , Thé- 
ré lie trouva des prédicateurs & des feftateurs 
dans prefque tous les Etats de l’Empire. •

U y avoit long-tems que Luther défiroît 
de fe marier, &  il n’avoit été arrêté que par Ma' ia£e<*e 
la crainte de PEIefteur Fridéric , qui ne ê Yme 
pouvoit fouffrir ces mariages de prêtres & en £0ngif. 
de religieux* Dès qu’il fut mort ,  le pré-feut*

'
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tendu Réformateur ne fongea qu’à fatïsfaîre 
au plutôt fon infâme pallion. Il époufa pu
bliquement le treiziéme de Juin une jeune 
religieufe nommée Cathérine de Bore > fille 
de qualité &  d’une beauté rare > qui étoit du 
nombre de celles qu’il avoit fait fortir de 
leur monaftere deux ans auparavant. Il 
avoit alors quarante - cinq ans Ôc la reli- 
gieufe vingt-fix* Tout le monde , fans en 
excepter même les amis de Luther , fut fur- 
pris de voir cet homme , qu’on donnoit à 
tout l’Univers somme le reftaurateur de la 
pureté de l’Evangile &  le réformateur du 
genre humain , faire paroître dans un âge 
déjà aflez avancé une fi grande foiblefle. 
Voici ce qu’en écrivit Melanchton à Came- 
rarius dans une lettre en grec. » Luther, 
dit-il, a époufé la Bore , fans en dire mot 
à fes amis. Ayant prié à fouper Pomera- 
nus , ( c’étoit le nom du Pafteur ) un 
peintre , &  un Avocat , on fit les cere
monies accoutumées. On fera étonné de 
%foir que dans un tems ' fi malheureux, & 
ou les gens de bien ont tant à fouffrir, 
Luther n’ait pas eu le courage de compa
tir à leurs maux, &  ait même laiifé affoi- 
blir fa réputation > lorfque PAtlemagne 
avoit le plus befoin de fon autorité & de 
fa prudence. Au refte > continue le pau
vre Melanchton , quoique ce genre de 
vie foit b as &  commun , il eft néanmoins 
Saint &  honorable. Cherchant enfnite à 
fe confoler avec fon ami , d’un événe
ment fi trifte &  fi embaraifant pour eux : 
Peut - être f dit - il , y a-t-il ici quelque 
chofe de myftérieux &  de divin que nous 
ignorons# Nous avons des. marques cer-
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faînes de la piété de Luther. Il eft bon 
qu'il nous arrive quelque chofe d’humi
liant > puifqu’il y a tant de péril à être 
élevé. Après to u t, les plus'grands Saints 
de l’Antiquité ont fait des fautes. En
fin il faut s’attacher à la parole de Dieu 
pour elle-même , &  non pour le mérite 
de ceux qui la prêchent ; &  il n’y auroit 
rien de plus injufte , que de blâmer la doc# 
trine à caufe des fautes où tombent les 
Douleurs. » La maxime eft bonne fans 
doute > dit M. de Meaux, mais il ne falloit 
donc pas tant infifter fur les défauts per- 
fonnels du Clergé Catholique , ni fe tant 
appuyer fur Luther, que l’on voyoit fi foi- 
ble , quoiqu’il fût d’ailleurs G audacieux » ni 
enfin nous tant vanter la réformation comme 
un ouvrage merveilleux de la main de 
D ieu, pnifque-le principal infiniment de 
cette œuvre incomparable , étoit un homme 
non feulement fi vulgaire * mais encore (i 
emporté. Le mariage de Luther étoit une 
choie fi horrible fit (i criante , que dans les 
commencemens il en fut lui-même honteux 
& troublé. Mais il fe raffura bien-tôt ; fie 
non feulement il fit l’apologie de fon aélion 
à la face de toute la terre, mais il eut mê
me l’infolence de fe propofer en ceta pour 
modèle aux moines 6c aux eccléfiaftiques. :

Ernfme jugeoit bien autrement de ces v it*  
mariages fcandaleux des nouveaux Réfor-Ce q e peu- 
mateurs. On a beau dire , écrivoit-il au fu-iüU Erafme 
jet de celui d’CftcoIampade , que le L u th é-^  £eâ mai* 
ranifme eft une chofe tragique : pour moi jetia®Cî* 
fuis perfundé que rien n’eil plus comique * 
car le dénouement de la pièce eft toujours 
quelque mariage, fit tout finit en fe ma-



i%6 .. n!ri”:-*' Art. V . Progrès u
liant »comme dans les comédies. Et prenant 

- ailleurs un ton lérieux : J’admire , dit-ii , 
ces prétendus Réformateurs qui prennent la 
qualité d’Apôtres, 6c qui ne manquent point 
de renoncer A la profeifion lolemnelle du 
célibat, pour prendre des femmes v au Jieu 
que les vrais Apôtres de Jefus-Cbrift, afin 

.de n’étre occupés que de Dieu & de l’hvan. 
g t le , quittoient leurs femmes potir cmbraf- 
ici le célibat.

VJTj t Luther déiiroit fort d’avoir des imita, 
tudier teurs , fur-tout parmi les grands Prélats. C’eii 

exhorte en pourquoi il écrivit en 1516 à Albert de Bran- 
va nl’Ar- debourg , Cardinal, Archevêque de -Mayeu-
Mai en ce' % cs &  de Magdebourg , .pour l’engager à fe
fc Matier. maiier , &  à ériger ces deux Archevêché* 
La nouvelle en Principautés fécuüeres* Votre exemple, 
hé ré île pé- difoit-il, fera capable de retirer tous les au- 

rdûnstrès Evêques du célibat > pour les établir 
* ru“e* dans le Saint &  heureux état du mariage, 

où l’on, trouve Dieu toujours favorable. 
L ’ Archevêque ménrifa , comme il ledevoît, 
la lettre de ce miiérable > & ne lui fit aucune 
réponfe. Il n’en fut pas de même d’un autre 
Albert de Brandebourg , parent d e ‘l’Elec
teur de Mayence , &  grand Maître de l’Or
dre Tente nique* Il fe rendît ai >é ment aux 
follicitations de Luther -, embraiTa Phéréfie, 
&  l’année fmvante , malgré fon vœu de chat 
teté ôc quoiqu’âgé de foixante-nenf ans, il 
dpoufa la Prince (Te d’Kolftein fille du Eoide 
Dannemarc. Dès qu’il eut pris le parti de fc 
fêparer de l’Eglife , il tourna à fon ufage la 
plus grande partie cki tréfor de fon Ordre > 
&  en renverfa tous les privilèges» II profita 
en même tems de Tabfence de l’Empereur 
pour s’accojuoder avec tes Polonois >
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depuis cent cinquante ans étoient en guerre 
arec T*>rdre Teutouique. ils cederent à 
Albert la PruiR Orientale , à condition qu’il 
la potTederott à titre de Duché, qu’il ieroit -*■
leur tributaire pour cette portion de la Pnrfle.
& qu’elle palferoit h fes héritiers en qualité 
de ttef. C'eft ainfi que le Luthéranirme s’é
tablit dans la Prude , où il régne encore au
jourd’hui. ^

La même année 1 516 , Luther écrivit à Luther tj- 
George Duc de Saxe , pour l’exhorter àchc de fe 
laiiler prêcher fon nouvel évangile dans fes concilier 
Etats. C ’eit la parole de Dieu que je proche f eor̂ eH 
dans toute fa pureté, difoit ce féduftenr 5 ne ¡ ^ i} l 
la perfécutez pas , vous quiètes fi religieux. t Angkter. 
Je ferois fâché qu’un Prince vertueux vîntre.ocs rrin- 
fc bi ifer contre la pierre angulaire, qui eft es Ic «»ai* 
Jefus - Chrift. Le Duc riui répondit : Nousj^"* 
nous foucions peu de votre évangile , &  nous tjcç* c mc~ 
ne négligerons rien pour empêcher nos fu- 
jets de le recevoir. N ’eft-ce pas par les fruits 
qu’on connoît l’arbre î Quels font les fruits 
de l’évangile de Luther ? Ils font connus de 
out le monde. Gardez donc votre évangi- 
e , & nous nous en tiendrons à celui de Je- 

fus-CIuift , tel que l’Egliiè catholique l’a re
çu Sc le conferve : Nous en demandons la 
grâce an Seigneur. Ce Prince l’exhorte en- 
fuite h rentrer férieufement en lui-même »
St à réparer , du moins autant qu’il fera en 
lui, les maux infinis qu’il a caufés à PEgliie»
Luther n’eut pas plus de iùccès auprès du 
Poi d’Angleterre , à qui il écrivit une lettre 
fort fonmife dans l’efpérance de le gagner«
Le Roid ans fa réponfe lui reprocha les hor
ribles excès dans lefquels il étolt tombé de
puis huit qu neuf ans, contre D ieu , contr«
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tontes les Puiflances,  &  contre tout ce qu'il 

. y avoit au monde de plus facré, &  fur-toat 
ion inceftueux &  facrilége mariage. Peu. 
dant que tu devrois rougir , ajoûte ce Prin. 
ce » d’un crime fi déteftable , ton impudence 
te tient lieu de repentir > tu en fais gloire. 
Luther ne put fe contenir en fe voyant ainfi 
traité ; 6c il fe déchaîna contre Henri VIII 
dans un Ecrit qu’ il intitula : Réponfe à l’E- 
crit médifant &  injurieux du Roi d’Angle
terre. ; ■' ■

*• Luther fe confoloit par les conquêtes qu’il 
Vouvea«£a|f0|t en Allemagne. An mois de Mars de 

^ ^ jn iflc e tte -a n n é e  r 516 , le nouvel Elefteur de 
me. Saxe fit entre fes mains une profeifiou pu- 

- blique de la prétendue réforme. Enfuite il 
ordonna qu’on la prêcha publiquement , 
abolit entièrement l’autorité du Pape dam 
fes Etats , fuoprima tous les Ordres monaf. 
tiques, s’attribua la moitié des revenus du 
Clergé , ôc donna l’autre aux hôpitaux & 
aux miniftres de la nouvelle religion. Lu
ther acquit auifi dans le même tems un de» 
plus ardens Protecteurs de fa feéte dans la 
perfonne de Philippe I furnommé le magna
nime , Landgrave de Hefle » qui avoit fnc» 

■ cédé à tous les biens de cette Maifon. Il fe 
laiiTa gagner par les follicitations de l’Elec
teur de Saxe fon ami , malgré les effort» 
que firent pour l’en détourner , le Duc 
George de Saxe fon beau pere , 8c la Land
grave Anne de Meckelbourg fa mere. Le 
Duc de Brunfvic embraifa auifi le Luthéra* 
nifme.

Diète "O n  tint le vingt-cinquième de Juin une
spire en Diète k Spire > où l’on nomma des Commit

j
J
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res , pour dél'bérer fur les moyens de 

onferver la Religion Catholique en Alle- 
jgne. Comme la plûpart étoient Luthé- 

ieus, les Miniftres de l'Empereur, dans la • 
rainte qu’on ne donnât atteinte à l’Edit de 
ormes , produisent au commencement 
’Août une lettre de ce Prince dattée de la 
n de Marsï où il marquoit qu’il avoit r,éfolu 
e paifer en Italie pour y traiter avec le Pape 
c la convocation d’un Concile, &  qu’en 
ttendaut il vouloit qu’on s’en tint k l’Edit 
e Vormes. Les Députés des villes de la 
aute Allemagne fit d’autres dirent en fubf- 
ance, qu’il n’étoit pas polüble de faire exé- 
utercet Edit, faus s’expofer à une fédition » 
ne dequis que le Pape fit l’Empereur étoient 
rouillés, on ne pouvoit plus efpérer de 
'oncile i qu’il paroiflbit donc plus convi
able de députer vers l’Empereur, pour l’in» 
ormer de la fituation des affaires en Alle- 
agne, fit le prier de permettre que l’on af- 

emblàt un Concile National. Le lendemain 
’Eleûeur de Saxe &  le Landgrave de H elfe 
emanderent qu’on diminuât le nombre des 
eligieux mendians i qu’on leur permit d'etn- 
rafler un autre état » qu’on révoquât les 

exemptions fit les immunités eccléiïafti- 
ques ; qu’on abolît les loix de l’Eglife fut 
fabilmeuce > qu’on ne s’oppofa point à 
h prédication de la doârine de l ’Evangile i 
( c’eft-A-dire de la doftrine de Luther)qu’on 
laiiTat à chacun la liberté de pratiquer les 
cérémonies qu’il jugeroit à propos. Ces 
Princes ajoûterent qu’on ne pouvoit leur ré
futer une églife pour y faire le fervice divin 
à leur maniéré. L ’Evéque du lieu auquel la 
Ciéte les renvoya,  ayant rejette leur de*
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manie ■> ils firent chanter la Meffe 3i la Ln.
thérienne dans la cour de leur Palais , où le 
peuple accourut en toule > fans que les Ma* 
giftrats oiaiieut s’y oppoier. On affeñoit, 
les jours de jeune &  les vendredis , de fer* 
vir publiquement de la viande à la t?ble de 
ces Princes * &  leurs domeftiques avoient 
fans celle ces mots dans la bouche > 'la part 
parole de Dieu i &  portoient brodées lur leurs 
manches Ies premieres lettres > capitales de 
ces paroles latines , Verbum Domini mane: 
in œternum, » la parole de Dieu fubfifte 
» éternellement. Cette conduite aigrit tel
lement les eiprits, que peu s’en fallut qu’oa 
n’en vint à une guerre civile* 
í Les Luthériens répandirent parmi le peu- 

Kcfulcatdeple durant la Diète deux libelles de leur 
la Diète, chef , très-propres à augmenter ! les trou- 

bles. Luther y difoit aux Princes : Que foi- 
fons-nous autre chofe , que d’enfeigner ce 
qui eft avantageux à vous &  à vos Etats! 
Vous avez beloin d’argen t, je vous montre 
de grands tré fors. Laiflez aller les moines 
&  les religieufes qui le fouhaitent. Nourrit 
fez fobrement ceux qui veulent refter dm 
leurs monafteres, &  prenez ce qu’ils ont 
dé trop, pour la nourriture des pauvres & les 
befoins de l’Etat. L ’Archiduc Ferdinand 
vouloit que l’on prit quelques méfures au 
fujet de la guerre contre: les Turcs ; mais à 
peine en eut-il fait la propofition , que les 
Luthériens iè récrièrent, en difant que c'é* 
toit s’oppofer à la volonté de Dieu , que de 
combattre contre les Turcs. Le réfultatdefo 
Diète de Spire fu t , que l ’on enverront des 
Députés vers l’Empereur , pour le prier de 
venir au plutôt en Allemagne &  faire at

ï<>0 ' Art. V. Progrès
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fembler un Concile : Qu'en attendant, les - 
Princes 8c les Etats Îe comporteroient au fu- 
jet de l’Edit de Vormes, de maniéré qu’üs 
puffent rendre compte de leur conduite h 
Dieu& à l’Empereur. On paroiifoit accor
der par ce dernier article la liberté de Reli- ’ f
gton î & les Luthériens ne manquèrent pas 
de s’en prévaloir. ,

L ’Empereur partit d’Efpagne au mois xnI# 
cTAoût fuivaut, 8c fe rendit en quelques ^Empereur 
jours à Genes. Dès que les Princes Protef-*»» nalie. 
tans furent informés de fon arrivée en Ita- il maintient 
lie , ils lui envoyèrent des Députés > pour|e V 'Ç,1CI 
lui expofer les motifs de leur oppofition au 
decret de la Diète de Spire > le prier d’ac-  ̂
corder la liberté d'embraiTer dans l'Empire 
les opinions de Luther, jufqu'à la tenue d’un 
Concile libre en Allemagne ; & l’afTurer 
qu’à cette condition, ils feroienrtout ce qu’il 
défiroitaufujetde la guerre contre îe*Turcs,
& des autres charges de l’Empire. La répon- 
fe que leur fit l’Empereur portoit en fu b (tan
ce , que le décret dont ils fe plaignoient f 
écoit très-fage 8c très-néceflaire , & qu’il 
vouloit qu’on l’executât. Un des Députés 
eu donna avis an Sénat de Nuremberg, qui 
le fit l'çnvoir aufli-tôt a l’Electeur de Saxe , 
au Landgrave de HeflTe, & aux autres confé
dérés ; & c ’eft ce qui domina occafion à lafa- 
meufe Ligue de Smalkalde dont nous parle
rons bientôt.

V I I .
Il y avoit alors en Allemagne 8c en SuiiTe 

devises conteilations , non feulement en-r ÇrttrcU1 
trc les Théologiens Catholiques &  les No- prectrndus 
vatetirs , mais encore entre les Luthériens * Acforma- 

Zuingliens &  les Anabaptiftes. Ces ré- teurstuidcs



joints effen- formateurs impies, malgré l’intérêt; co«« 
tieis. mun qui les réuniffoit tous contre l’Eglife 
Elles dimi- Catholique , fe faifoient eutr’eux une guerre

«édit de P̂ us crucl*e l’Egliie même. Le princi- 
luth« en pal objet de ces difputes entre les Luthérien* 
Allemagne. &  les Zuingliens étoit l’Euchariftie. Nous 

avons vû que Luther s’étoit élevé dès l’an
née 1 514 contre la do&rine de Carloftad ,

, • qui foutenoit que Jefus-Chrift n’étoit pas
réellement préfent dans ce Sacrement. Car
loftad pouffé à bout par Luther , &  chaffé de 
Saxe » fe retira en Suiffe, oïi'Zuingle & en- 
fuite (fficolampade fe joignirent à lu i, & 
prirent fa défenfe contre Luther. La guerre 
fut déclarée dans le parti de la réforme , Sc 
on écrivit de part & d’autre avec beaucoup 
de chaleur, fans qu’il fût poilible aux amis 
de Luther de lui perfuader d’appaifer ces dit 
putes. Son fidele Melanchton étoit pénétré 
de douleur y de voir combien une pareille di. 
vifion étoit préjudiciable à la réforme > ôda 
rendoit odieufe à tout le monde. jCe qui lui 
caufoit encore une extrême peine y c’étoit 
le reproche fî bien fondé que les Catholi* 
ques faifoient fans ceffe à Luther , d’avoir 
lui-même donné lieu à l’héréfie des facra- 
mentaires qu’ il combattoit avec tant de cha
leur i puîfqu’en apprenant à fes diiciples i 
rejetter l’ autorité de l’Eglife y il avoit ré
duit tout en queftions, &  rendu tout incer
tain &  douteux dans la Religion. Voilà ce 
que c’eft ,  difoit-on , d’avoir établi juges de 
la Foi tons les particuliers, 8c de leur avoir 
donné l’Ecriture comme une régie fi claire» 
qu’on n’avoit befoin pour l’entendre que de la 
lire , fans confulter ni l’Eglife ne la Tradi
tion. ’ -

Melanchtoa

it>2 Art. V. Progrès
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Mclanchcon ' qui fentoit la force de ces 
difcours & le tort qu’ils faifoient à fon maî
tre , en étoit accablé. A l’égard de Luther il 
fe confoloit aifément des reproches des Ca
tholiques , qu’il faifoit profeffion de mépri- 
fer ; mais ce qui le touchoit &  le pénétroit 
d’amertume , c’étoit de voir fon autorité 
s’atfoiblir dans la nouvelle Réform e, qui s’é- 
toit foulevée contre l’Eglife fous fes éten
dards. Il affeéloit cependant de faire paroître 
au dehors beaucoup de fierté i mais il n’en _ _ 
étoit pas moins dévoré de chagrin au de- "  
dans. Au contraire , plus il étoit orgueil
leux , plus il trouvoit infupportable, d’être mé- 
prifé dans un parti dont il vouloit être le 
leul chef. Le trouble qu’il en reffentoit » 
paifoit jufqu’à Melanchton. Luther, dit-il» 
me caufe d’étranges inquiétudes, par les lon
gues plaintes qu’il ne cefle de me faire de 
fes afflictions. Il eft abattu par des Ecrits 
qu’on ne trouve pas méprifables. Si Jefus- 
Clirift n’avoit promis d’être avec nous juf
qu’à la confommation des fiécles ,  je crain- 
Irois que la Religion ne fût tout-à-fait dé

truite par ces divifions. C ’eft ainfi que Me
lanchton attribuoit à fa nouvelle feCte les 
promeffes faites à l’Eglife. Luther foutint 
avec force le dogme de la préfence réelle 
contre ' Zuingle &  CEaolampade , comme 
nous le dirons ailleurs. Mais il nioit la traa- 
fnbftantiation ; &  il alla même jufqu’à enfei- 
gner l’ubiquité, c’eft-à-dire , que lé corps de 
Jefus-Chrift étoit par-tout comme fa Divi-
mte.

Ces excès où Îê portoient Luther &  Ici 
Sacrameiitaires fur l’Euchariftie , décrioîent 
la Réforme parmi les perlonnes fenfées. Ces 

Tome VIU. I
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■ nouveaux Réformateurs croyoient tout dé* 

cider par la feule Ecriture Sainte , 8c ne voti* 
loient point d’autre juge : Et néanmoins ils 
difputoient fans fin fur un des pafiages de 
rEcriture , qui devoit être des plus clairs, 
puifqu’il s’agiifoit du Teftament de Jefus- 
Chrift. Ils crioient les uns &  les autres: 
T out eft clair, il fuffit d’ouvrir les yeux. Sur 
cette évidence de l’Ecriture, Luther ne trou* 
voit rien de plus impie que de nier le fens 

r. littéral de ces paroles , Ceci eji mon Corps  ̂
Ceci eji mon f& ng*  D ’un autre côté , Zningle 
ne trouvoit rien de plus abfurde que de 
prendre ces paroles à la lettre. Erafme 
avoit donc raifon de leur dire avec tous les 
Catholiques : Vous en appeliez tous h h 
pure parole de Dieu , 8c vous croyez en être 
les interprètes véritables. Accordez-vous 
donc entre vous , avant que de vouloir faire 
la loi à tout rUnivers. Quelque bonne con
tenance que les Réformateurs affeftaflent, 
ils étoient honteux de ne pouvoir s’accor
der ; 8c ils penfoient tous au fond de lem 
coeur , ce qtie Calvin écrivit dans la fuite! 
Melanchton fon ami. Il eft très-impor
tant, difoit-il, que la poftérité n’ait aucune 
tonnoiiTance des divîfions qui font parmi 
nous. Car il eft ridicule au de-là de tout 
ce qu’on peut imaginer, qu’après avoir 
rompu avec tout le monde, nous nous ac
cordions fi peu entre nous dès le commen
cement de notre Réforme. Il eft important 
de remarquer que ces divifions rouloient fut 
des points effentiels.

V I I I .
vx. U femble qu’il n’en falloit pas davantage 

leiuchc:a pour décrier toutes ces nouvelles feftes ? S

!
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pour en donner de l’horreur aux Chrétiens, nifme s'ét«- 
Cependant comme elles favorifoient les paf- blit dans U 
fions, on les voyoit s’étendre de plus en Su*Jc- , 
plus. Vers la fin de cette année 1 5 x 7 ,  Guf- J  
t.tve Roi de Suede qui vonloit s’emparer des 3̂Ii, [a 
biens du C lergé, entreprit de faire régner le Scmveriine- 
Luthéranifme dans fes Etats. Nous verrons t:duticcht, 
dans l’article des églifes du N o rd , les indi
gnes moyens qu’il employa pour en venir ' 
à bout. Il trouva peu de réliftance de la p art; 
des Evêques &  des Pafteurs du fécond Or
dre , & en très-peu de tems le Luthéranifme 
devint la Religion dominante dans ce 
Royaume. Il pénétra l’année fuivatite dans 
la Province d’U tvecht, ou il fit de grands 
ravages. Il y avoit alors huit cens ans que 
les Evêques d’Utrecht étoient Seigneurs 
fpirituels &  temporels de cette Province , &  
les peuples cherchoient depuis long-tems 1 
l’occafion de fecouer le joug de leur auto
rité. L ’héréfie de Luther ne pouvoit man-

!uer d’être bien reçue dans un pais ainfi 
ifpofé à la révolte. Auffi à peine s’y fut- £ 
lie montrée , qu’elle emporta près de la moi- 
dé de cette pauvre églife. L ’Evêque qui étoit 
alors Henri de Bavière, le cinquante-hui- - ‘ ‘
tiéme depuis l’établiflement du Siège E pif-: '■  u 
copal, fut caufe par fa foiblefle & ik négii- 
;ence, que le mal devint bien-tôt incu

rable. ■ -■ £ Vv : - 1 r-̂ r
Dès qu’on voulut agir contre ceux q u ir 

rcpandoient la nouvelle doftrine » les Lu- r 
thériens fe révoltèrent. Mais comme ils ne * 
pouvoient encore ioutenirla guerre contre 
TEvêque 6c le Chapitre, ils appellerent k 
leurs fecours Charles d’Egmond Duc de f 
Gueldre , qui depuis long-tems portoit fes

I ij



vues fur la Seigneurie d'Utrecht# Charles? 
vint avec des troupes, qui entrèrent aifé- 
ment dans la capitale : 6c apres qu'il fe fut 
emparé de quelques autres villes, le relie de 
la Province fe rendit , à l'exception d’im 
fart dont on fit le liège* L’Evêque & le 
Chapitre eurent recours à Charles-Quint en 
qualité d’Archiduc des Pays-Bas. Il leur 
promit du fcconrs, à condition que la Sou
veraineté d'Utrecht ferait unie au domaine 
des Pays-Bas : ce qui faifoit entendre a(fez 
clairement qu’il vouloit être maître de cette 
Seigneurie* La condition étoit dure , & elle 
fut néanmoins acceptée par T Evêque ôc le 
Chapitre» qui coufentirent à devenir fu~ 
jets de l'Empereur, par le defir de fe ven
ger du Duc de Gneldre. Le Pape Clément 
V II, A la priere de l’Empereur, nutorila l'u- 
«ion de la Seigneurie d’Utrecht aux Pays- 
Bas , &  ( fuivant le ftile ordinaire de la 
Cour de Rome ) fnppléa de fa pleine puif- 
fane« apoilolique, à tous les défauts qui pour
raient le trouver dans le traité. *

I X.
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x v i. La même année les Luthériens prirent 
le* luthe- les aTmes fous la conduite de Philippe 

tiens coin- Landgrave de Hefle 6c de PEleéleur de Sa-
prenh"1 le!xe# Princes , fous prétexte d’un traité 
annrs. en imaginaire , qu’on difoit afoir été fait en- 
Aiicmagoc. tre George Duc de Saxe 6c les autres Souve-: 

rains Catholiques pour exterminer les Lu
thériens , levèrent des troupes, & écrivirent -
de tous côtés dans le deflTein de former une ; 
Ligue« Ils avoient déjà oublie la maxime ; 
que Luther avait donnée pour fondement à 
f:\ réforme, de ne chercher attcim appui 
dans les armes. Il eft- vrai q\;e l'affaire fut !

#4
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accommodée : mais le Landgrave exigea de
groiies fommes d’argent de l’Ele&eur de 
Mayence & de quelques autres Evêques , 
pour le dédommager d’un armement , que 
lui-même reconnoifToit avoir été fait fur de 
hnx rapports. Melanchton déploroit le 
fcandale que fon parti donnoit par ces vio
lences. Mais Luther avoit des fentimens 

'tris-différens* U voulut faire croire contre 
l’évidence > que le traité de George Duc 
de Saxe étoit réel , afin d’autorifer fes em- 
portemens contre ce Prince. Il dîfoit dans 
des libelles, quec’étoit le plus fou de tous 
les fous, un Moab orgueilleux, qui entre- 
preuoit toujours nu-detius de fes forces : 
qu’il prieroit Dieu contre lui \ &  qu’enfuite 
il avertirait tous les Princes d’exterminer de 
telles gens, qui voulaient voir toute l’Alle
magne en fang. C ’eft-à-dire que de peur de la 
voir en ce tvifte état, les Luthériens l’y dé
voient mettre, & commencer par exterminer 
les Princes qui s’oppofoient à leurs deffeins.
» Ces fuites iuneftes de l’héréfie de Luther xvir* 
faifoient prendre de nouvelles précautions on prend 
eu France , pour empêcher qu’elle n’y fît contre eux 
du progrès-La Faculté de Théologie de Pa- précau
ris avoit déjà témoigné fon zélé en cenfu- p1̂ 5 c ca 
nnt un grand nombre de propofittons de dif- 
févens auteurs > i  caufe de leur conformité 
avec cette pernicieufe do&rine. Néanmoins 
malgré* fa vigilance , le mauvais levain com- 
mençoit à infecter le Royaume. Luther &
Zuingle y nvoient envoyé dès t j x t  quel
ques-uns de leurs difciples des pins habiles, 
nufquets s’en étoient joints d’autres dans la 
fuite, qui venoient de Strasbourg ou étoit
kur rendez-vous , enforte qu’en peu de tems

1 « * *
uj .
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il le trouva dans TUniverfité de Paris plu- 
fleurs étrangers qui s’infinuoient dans les 
marions de qualité , &  expliquoient TEcri- 
ture dans un feus contraire à la to i de i’F- 
glife. La chofe fut enfin découverte , & Ton 
s'apperçut que ces fédufteurs s’étoient déjà 
fait un grand nombre de partilans. Le Cler
gé de Fi ance aflemblé il Paris vers la fin de 
â 5 x 7  ̂ pria François I de vouloir bien em
ployer ion autorité iouveraine pour remé
dier «1 un ii grand mal. En conséquence , le 
Roi fit publier des Edits très-féveres contre 
ceux qui feroient convaincus de débiter ou 
de fofnenir les nouvelles erreurs. Au mois 
de Février de Tannée fuivante t $ x8 > il ie tint 
un Concile h Paris, composé des F.vêques 
de la Province > où préfidoit en qualité de 
Métropolitain le Cardinal du Prat Archevê
que de Sens. On y fit pluiieurs décrets dog
matiques contre les erreurs de Luther. On 
tint aulfi à Bourges vers ce même tems un 
Concile provincial , dont le premier & le 
principal objet fut d’empêcher que les fidèle» 
ne luficnt féduits par les hérétiques , & de 
conferver le dépôt de la Foi dans toute fa 
pureté. Nous parlerons ailleurs plus au long 
de ces deux Conciles, aufll-bien que des 
différentes cenfures de la Faculté de Théo
logie de Paris*

XVI U .  X .
Dicte de Les maux qui ravageoient TAIÎemagne 

Spire en augmentoient tous les jours. Outre le pro- 
M19. On grès fenfîble qu’y faifoit le Luthéranifme » 
n y remedie e||e ¿toit menacée d’une irruption des
maux dont 1 urcs ’ *\m s etoient deja rendu maîtres de 
TKmpire ¿.Fude, tk qui fe flattoient de Tétre bien-tôt 
ioiiauabk.de toute la Hongrie* Ce furent ces deux
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grands objets qui déterminèrent l'Empereur, :■< 
a convoquer une Diète à Spire. Elle com
mença le quinziéme de Mars 1529 , 8c elle . 
fut fort nombreufe. Tous les Princes & Dé
putés des Etats de l’Empire s’y trouvèrent ,
& Ferdinand y préiidoit pour l’Empereur fou 
frere qui étoit toujours en Efpagne. L ’Elec
teur de Saxe y avoit amené Melanchton , & Je 
Pape y envoya Jean Thomallin Comte d e , 
la Mirande , pour exhorter les Princes à la 
guerre contre les Turcs. On traita d’abord 
des affaires de la R eligion, fur lefquelles 
on diiputa long-tems &  avec beaucoup de 
chaleur. Les Catholiques vouloient dclunir 
les Luthériens d’avec les Sacramentaires : 
mais le Landgrave de Hefle prévint cette 
divifion > en repréfentant aux Réformés que 
s’ils fe partageoient, les Catholiques devien- ■ 
droicnt les plus forts. Le cinquième d’Avril 
Ferdinand fit appeller en particulier les Dé  ̂
putés des villes impériales, c’eft-fi-dire, les 
Luthériens , &  leur fit des reproches aifez 
vifs de ce qu’ils avoient fait plufieurs chan- 
gemens contre l’Edit de l’Empereur. C ’eft 
qu’environ un mois avant la tenue de la 
Diète , les habitans de Strasbourg avoient 
Dit publier un décret figné par le confeil 
des trois cens , pont abolir la Méfié, jufqu’â 
ce que leurs adverfaires fifient voir que ce 
Lcrifice étoit agréable à Dieu. La mime 
chofe étoit arrivée à Baie vers le meme 
tams. Les citoyens après s’être portés aine 
dernieres violences , avoient forcé le Sénat 
de taire un décret qui ordonnoit que la Méfié 
& les Images feroient abolies dans toute l’é
tendue de fa jurifdiétion.

Ou contefta long-tems dans la Diète fur XI?r* ,a  Décret de U

i



Diitc de l’Edit de Vormes , dont Ferdinand deman- 
doit l’exécution. Ce Prince fit exclure de 

Oiigînc du p^flembléc le Député de Strasbourg * mal- 
tcftani 1̂10 îes plaintes ôc les remontrances clés Dé<* 
C ’ putés des autres villes Impériales. Comme 

les Réformés s’autorifoient du décret de la 
dernière Dicte de Spire , pour taire dans la 
Religion tous les changemens qu’ils ju- 
geoient à propos, on fit le treiziéme d’A- 
vril à la pluralité des voix un nouveau dé
cret y pour expliquer celui de la Diète précé
dente. Il y eft ordonné i°. que dans les lieux 
où Ton a reçu l’Edit de Vormes contre le 
Liuheranifine , on continuera de l’obfervcr 
jufqn’à la tenue du Concile que l’Empereur 
fait cfpérer bien-tdc. i°. Que dans les en
droits oit l’on a reçu la nouvelle réforme , & 
où l’on ne pourroit la quitter lans un danger 
évident de fédition , on pourra pci iifter dans 
les mêmes fentimens, 6c fuivre les mêmes 
pratiques jnfqu’au tems du Concile. 30. Que 
dans ces lieux-là on ne pourra abolir la 
Me (Te » ni empêcher les Catholiques de jouir 
de l’exercice libre de leur Religion , ni mê
me permettre qu’aucun d’eux einbiafle la 
Jedle Luthérienne. 40. Que les Sacramen- 
taires feront bannis de l’Empire , & les Ana- 
baptiftes punis de mort fnivant l’Edit de 
l’Empereur , qui avoit été ratifié. 5°. Que 
les Prédicateurs obfervcront les décrets des 
deux dernieres Diètes de Nuremberg ; qu’ils 
s’abftiendront d’offenfer perfonne dans leurs 
difeours , & de rien dire qui puiffe donner fu- 
jet au peuple de fe foulever contre les Ma- 
giftrats ; qu’ils ne propoferont aucuns nou
veaux fentimens , à moins qu’ils ne foient 
ioadés fur l’Ecriture 9 qu’ils pxêcheroxat l’E-

zoo Art. V. Progrès
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vangile fuivant l’interprétation approuvée 
par l’Eglife : &  que pour les articles qui 
étoient en difpute , l’on attendroit ladécifion 
légitime du Concile. 6°. Que tous les mcm> 
bresde l’Empire vivroient en paix , & 11’exer- 
ceroient aucune hoftilité les uns fur les autres 
fous prétexte de Religion.

Quelque modéré , pour ne rien dire de 
plus, que fût ce Décret , il trouva des con- 
tradifteurs dans le parti de la Réforme. Les 
Elettenrs de Saxe éc de Brandebourg, les 
Ducs de Luttebourg , le Landgrave de Hefl'e 
& le Prince d’Anhalt s’y oppoferent, difant : 
Qu’ri ne falloit point déroger au Décret de la 
Dicte précédente y qui avoit accordé la li
berté de Religion jufqu’au teins du Concile : 
Que dans la Diète de Nuremberg on avoit 
montré la vraie caufe des différends fur la 
Religion de l’aveu du Pape > & que néan
moins il n’avoit remédié à rien > quoiqu’on 
lui eût envoie un mémoire des abus à rér 
former : Que dans toutes les délibérations on 
avoit conclu que le meilleur moyen de ter
miner les difputes, étoit de tenir un Conci
le : Qu’on ne pouvoit accepter le nouveau 
Décret y fans rejetter la parole de Dieu pure 
& fimple; ni accorder l’ufage de la Méfié , 
fuis renouveller tous les défordres paifés : 
Qu’ils approuvoient la claufe , de prêcher 
l’Evangile félon rinterprétation reçue dans 
l’Eglife i mais qu’il reftoit à favoir quelle 
étoit la vraie Eglife : Q u’enfin la publication 
d’un Décret fi obfcur , ouvroit la porte à  
beaucoup de troubles & de divifions.

Cette déclaration fut appuyée par les Dé
putés des quatorze villes Impériales , qui 
deux jours après proteflereut contre le Dé-
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ciet de Spire , mirent leurs proteflations pa? 
écrit , & la publièrent le dix-neuviéme d’A- 
vril > par un a£ke dans lequel ils appelloient 
de tout ce qui venoit d’êuc fait, à l’Empe- 
reur, au futur Concile général ou National , 
&  \ tous Juges non fulpeéh, ( c’eft-i-dire , 
Iiéiétîques comme eux. Ils appellent au Con
cile général ils font en même tenu pro- 
feifion de ne plus reconnoitre TEglife Ca
tholique. ) Les quatorze villes étoient Straf- 
bourg , Nuremberg , Ulm , Confiance , 
Reutlingen > Vindsheim » Menningen, Lin- 
dan , Ke/npten , Heilbron , Ifue , Veiflün- 
bourg, Nordlingue , 6c Saint Gai. C'eft de 
cette fartieufe proteftation qu’eft venu le 
nom de Prarrjlans > qui fut donné aux héré
tiques d’Allemagne > & dont les Calviniftes ,  
fouis de la meme origine, fe font depuis 
accommodés, afin d'éviter d’autres titres qui 
ne leur plaifoient pas ; quoique dans la vérité 
les vrais Proteftans foient peut-être autant 
leurs ennemis que les Catholiques mêmes. Fer
dinand qui prétendait h la Couronne de Hon
grie , crut devoir donner quelque fatisfaftioB 
aux Réformés , parce qu’il en avoit befoin 
pour empêcher les Turcs de conquérir le refte 
de ce Royaume , 6c de faire des incurfions 
dans l’Autriche , la Stirie ôc la Carinthie. Il 
permit donc aux Luthériens & aux Sacramen- 
taires de vivre comme il leur plairoit , con
formément au Décret de la précédente Diète 
de Spire. Âinii on le fépara fans remédier à 
aucun des maux dont l’Allemagne étoit acca
blée , 6c Ferdinand tourna tonte fa colere 
contre les Anabaptiftes , qui venoient de pu
blier de nouveaux articles pour établir leur 
monflrueufe doélrine. *
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*



Philippe Landgrave de Hefle prévoyant *x. 
que la diverfité des fentimens fevoit nn otif- Conférence 
tacle éternel à la parfaite union qu’il vouloitde Marpurg 
établir entre les Réformateurs, ht tenir auc,n“ * *Ci 
mois d’Oûobre une conférence i  Marpurg » ic s ^ îa ^  
oùfe trouvèrent tous les chefs de la Réfor- memaûcs. 
me , c’eft-à-dire , Luther , Melanchton &
Oiiandre d’un côté, Zuingle, Gfccolampade 
& Bucer de l’autre, &  plufieurs Savans des 
différentes Seftes. Luther parla feuî pour 
fbn parti, ôc Melanchton dit que lui & fes 
compagnons furent des perfonnages muets*
On ne longeoit pas alors à s’amufer les uns 
les autres par des explications équivoques , 
comme on fit depuis. La préfence réelle du 
corps & du fang de Jefus-Clirift fut nette
ment pofée d’un côté , ôc niée de l’autre»
Quoique , de Paveu de Melanchton , les 
adversaires de Luther entendirent fort feu  
fa doftrine fur les autres articles, on nelaifla 
pas de faire femblant d’être d’accord avec lui.
Au fond les Sacramentaires ne s’occupoient 
férieufementque de la queftion de la préfence 
réelle , ôc ils difoient fur les autres points 
tout ce qui faifoit plaifir à Luther. Il parloit 
avec beaucoup de hauteur félon fa coûtume.
Zuingle montra une grande ignorance , juf- 
qu’à demander plufieurs fois, comment de 
mauvais Prêtres pouvoient faire une chofe 
facrée. Luther le releva vivement, ôc lui fit 
voir par l’exemple dit Baptême , qu’il ne fça- 
voit ce qu’il fe difoit.

Enfin Zuingle ôc les autres Sacramentai
res voyant qu’ils ne pouvoient perfuader à 
Luther leur fentiment fur l’Euchariftie , le ; 
prièrent du moins de les traiter comme fie»

I vi

du Lutheran* XVI. fîéde. 203
X I .



1

V

a04 Art. V. Progrès
res*( Mais ils furent vivement rcpouffés. 
Quelle fraternité me demandez - vous» leur 
dit Luther > fi vous perftftez dans votre créan
ce ? Lne marque que vous en doutez » c’eft 
que vous voulez être frcres de ceux qui la 
rejettent. C'eft ainiique finit la conférence. 
On fe promit néanmoins de part & d’autre 
une charité mutuelle , & Luther interprêta 
cette charité de celle qu’on doit avoir pour 
fes ennemis, & non pas de celle qu’on doit 
aux perTonnes d’une même communion. Ils 

BoiïuCÎ* frémiffoient, difoit-il , de s’entendre appel- 
lcr hérétiques. On convint de ne plus écrire 
Jes uns contre les autres j mais c’étoit , di- 
foit encore Luther, pour leur donner le 
tems de fe reconnoitre. Cet étrange accom
modement ne fut pas de longue durée. Par 
les relations différentes qui fe firent de la con
férence , les cfprits s’aigrirent plus que ja
mais. Luther regarda comme un artifice , la 
propofition de fraternité qui lui fut faite par 
les Zuingliens , & dit que Satan régnoit tel
lement chez eux, qu’ils ne pouvoient plus di
re que des menfonges.

X I I .
__  Au commencement de Novembre l’Em-

j.'ËJupcrctiv pereur fe rendit à Bologne» où le Pape Pat- 
* depuis quelques jours. Dans les coti-
ifiubler un ltirences eurent enfemble , il futbeau- 
Conciie/ C0UP V*eftion d’affaires temporelles. Mais 

J e Tape ic elles nVmpçchoient point que l’Empereur ne 
rritïje. fut lort occupé de celles de i’Eglife » qui lui 

paroiffoient encore plus importantes fit bien 
pins preffantes. Quoiqu'il vit avec peine le 
mépris des Proteftans pour PEditde Vormes » 
par lequel il leur étoit défendu de faire au
cune profeiEon publique du Luthéranilme ,

n i .



il vouloit neanmoins les ménager , parce1 
qu’il avoit befoin d’eux pour l’aider ii chai- 
fer les Turcs de la Hongrie. Il crut donc 
devoir leur accorder le Concile libre qu’ils 
demandoient î &  il employa la plus grande 
partie du féjour qu’ il fit à Bologne, à faire 
fentir au Pape la néceffité d’en convoquer un 
au plutôt. Mais ce fut inutilement : C lé
ment VII qui ne cragnoit rien tant qu’un 
Concile libre , imagina tome forte de rai- 
fons pour perfuader à l’Empereur , que le 
Concile qu’il demandoit , bien loin de pa-1 
cifiier les troubles d’Allemagne, y ruineroit 
l’autorité même impériale. Charles - Quint 
fentoit mieux que pcribnue le peu de folidi- 
té & le faux du difcours du Pape ; mais il 
étoit foîble , &  avoit trop de complaifancc 
pour Clement V I I , pour infifter davantage 
fur une propofition qui lui faifoit tant de pei
ne. Il réfolut de tenir d’abord une Af- 
femblée générale des Etats de l’Empire , 
où il fe promettoit de faire les derniers ef
forts pour réunir les Luthériens avec les 
Catholiques : après quoi , s’il ne réuffiiToit 
pas, on en viendroit, difoit-il , à la convo
cation d’un Concile. C ’eft ainfi que les 
meilleurs projets échouent fouvent, parce 
que ceux qui pourroient les faire exécuter , 
n’ont point la fermeté néceffaire.

XIII.
L ’Empereur ne retourna en Allemagne ' xxxi .  

qu’au commencement de l’été de l’année l’Empereur 
Tuivante 1530. Il alla d’abord à Attsboiug > “ ?nt ,u"e r 
où il avoit indiqué une Diète pour le bourg* U : 
tiéme d*Avril, qui fut enfuite prorogée juf- 
qu’au vingtième de Juin, il arriva en cette 
ville le treize, qui étoit la veille de la Fêter
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Dieu. Après la cérémonie de fon entrée y il
dit en particulier aux Princes Prottftans * 
qu’il prétendent que le lendemain ih  ie trou- 
valicnt avec les autre? à la procefllon du 
Saint Sacrement félon la coutume# Iis ré
pondirent qu’ils ne pouvoient en confcience 
y aflifter i & malgré les inftances que leur fit 
l'Empereur , ils perfifterent dans leur refus ; 
alléguant pour rai ion 9 non que Jefus-Chrift 
ifétoit prélent dans l’Euchariftie que dans le 
moment qu’on le recevoit, comme Pont dit 
depuis les Luthériens * mais qu’on ne por- 
toit h cette procelllon que la moitié du Sa
crement# L'Empereur irrité de leur refus , 
vouloit les renvoyer dans leurs Etats > mais 
quelques-uns des Princes Catholiques Pen 
empêchèrent , en lui repré Tentant qu’il ne 
pouvait fe difpenfcrde les entendre dans la 
Diète* On eu fit l’ouverture le vingtième 
de Juin , par une Méfié du Saint-Efprit, à 
laquelle l’Empereur ordonna à tous les Prin
ces d’ailifier. Cet ordre embarrnfla fort les 
Princes Proteflans* parce que PEleûeur de 
Saxe , en qualité de grand Maréchal de l’Em
pire , devoit porter Pépée devant l’Empe
reur dans de iemblablcs cérémonies. Ils con- 
fulterent leurs Théologiens , qui décidèrent 
que dans un cas femblabie l’Eleéteur pouvoit 
Îe trouver à la Mefle , non comme à une 
aition de Religion , mais fimplement pour 
faire fa charge. Us citèrent IVxempJe de 
Naaman , auquel Je Prophète Elifée permit 
de foutenir le Roi de Syrie fon Seigneur ,  
lorfqu’il alloit dans le temple adorer Tidole 
de Remmon , parce qu'en cela il ne faifoit 
point un aile de Religion, Sur cette déci- 
üùii J’EIeûeur prit le parti d’exécuter Por-
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dre de l’Empereur* Après la Melle qui fut 
célébrée dans la Cathédrale par l'Archevê
que de Mayence , on alla A l’hôtel de ville 
où la Diète devoit s’aifembler. Dans la pre
mière féance , Frédéric Comte Palatin lut 
un Ecrit où étoient expofés les motifs de la 
convocation de la 'Diète. Il s’étendit beau
coup lur la néceilité qu’il y avoit de s’oppofer 
au progrès des Turcs , qui exerçoient dans 
la Hongrie toute forte de violences &  de 
cruautés. Venant enluite A ce qui concerne 
la Religion > il déclara que l’Empereur avoit 
convoqué cette AfTemblée > afin que chacun 
y proposât par écrit ce qu’il jugeoit à pro
pos , & que Ton pût délibérer fur les moyens 
les plus propes à appaifer les troubles de 
l’Allemagne. La fécondé féance fe tint le 
jour de Saint Jean-Baptifte. Elle commen
ça par un difcours du Cardinal Campége fur 
la difpoiîtion où étoient l’Empereur 6c les 
Princes , de remédier aux maux qui affli- 
geoient l’Allemagne. L ’Eleâeur de Mayen
ce répondit au nom de la Diète , & confir
ma ce qu’avoit dit le Cardinal Campége. 
Et après que les Députés d’Autriche 6c ceux 
de tous les autres Etats Catholiques eurent 
parlé , l’Eleôeur de Saxe, accompagné de 
tous les Princes Proteftans, vint fe préfenter 
devant le Trône de l’Empereur 3 6c le fup- 
plia de permettre que leur confeflion de foi 
fut lue publiquement. L ’Empereur la leur 
demanda par écrit afin qu’on pût l’exami
ner à loiiïr ; mais ils firent tant d’inftances , 
que le lendemain ils eurent la permiffion 
d’en faire eux-mêmes la lefture dans rAffem- 
blée.

Mdanchton 2 le plus éloquent & le plus po*
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Confcifionu auiTi-bien que le plus modéré des difci- 

¡ d Ausbours . ,je Lut|ler avoit drefl’é cette conielfioa
î P f t f i ï i c r i *  / a ♦
j putlç de foi do.concert avec fon maître, qui au-.

* ‘ roit néanmoins fouhaité que Ton s’y lut
exprimé d’une maniere plus forte* Elle 
¿toit fouferite par Jean EIcfteur de Saxe , 
par fix antres Princes , dont Philippe Land
grave de Heife étoit un des principaux, & par 
les villes de Nuremberg & de Kcutlingue , 
aufquclles quatre autres villes étoient affe
ctées. Après qu’elle eut été lue publiquement 
dans la Dicte en préfence de l’Empereur, on 
convint de n’en répandre aucune copie ni ma
nu feri te ni imprimée que par fou ordre* Il 
s'en cil fait depuis pluiicurs éditions tant en 
Allemand qu’en Latin , tontes avec des 
changemens confidérables » & tout le parts 
la reçut. Elle eft divifée en deux parties , 
dont la prendere contient vingt-un articles 
fur les principaux points de la Religion. 
ï . On reçoit ce que les quatre premiers 
Conciles généraux ont décidé touchant l’u
nité de Dieu & le myftere de la Trinité, 
i. On reconnoît le péché originel , & on le 
fait coniïüer tout entier dans la concupif- 
cence , ôc dans le défaut de crainte de Dieu 
«c de confiance en la bonté. $* On confefïe 
ce quieft renfermé dans le fymbole des Apô
tres touchant l’Incarnation, la vie , la mort, 
la paillon, la Réfimefiion de Jefus-Chrift &  
fon Afceniion. 4. On établit contre les Pé- 
lagiens , que l’homme 11e peut être juftifié 
par íes propres forces ; mais on foutient que 
la juftification fe fait par la foi feule à l’ex- 
cluficn des bonnes œuvres. 5. Le Saint-Ef- 
prit eft donné par les Sacremens de la loi 
de grâce > mais l’opération du Saint-Efprit



réduit à la feule foi* 6. Cette foi doit pro
duire des bonnes œuvres , mais elles ne fer
vent point à Ja juftification , &  on ne les fait 
que-pour obéir à Dieu. 7* L ’Eglife n’eft 
compofée que des feuls Elus* 8* Les Sacre- 
mcns font efficaces , quoique ceux qui les 
confèrent foient médians 6c hypocrites. 
9. Les Anabaptiftes font dans Terreur , en 
Soutenant qiTon ne doit point baptifer les 
enfans. 10. Le vrai corps &  le vrai fang de 
Jefus-Chrift font vraiment préfens , diftri- 
bucs & reçus dans la Sainte Cène fonsl’efpé- 
ce du pain 6c du vin. Cet article eft rapporté 
en quatre maniérés différentes dans les édi
tions de cette fameufe confeilion de foi , fans 
qu’on pnifïe difeerner avec certitude qu’elle 
cil celle qui fe trouvoit dans l’original pré- 
fenté k TEmpereur. Il y a néanmoins tout 
lieu de croire que l’article étoit conçu dans 
les termes que nous venons de rapporter, ~ 
puifqu’il efl certain que les Catholiques ne 
le contredirent point, dans la réfutation qu’ils 
firent alors de cette confeffion par ordre de 
TEmpereur.

Le onzième article admet la néceiïité de 
Tabfolution dans le Sacrement de pénitence ; 
mais on y dit qu’il n’eit pas néceflaire de faire 
le dénombrement des péchés. Le douzie- * 
me condamne les Anabaptiftes , qui préten- 
doient qu’un homme une fois juftifié ne pou- 
voit perdre le Saint-Efprit j &  les 'Novn- 
tiens 3 qui ne vouloient pas abfoudre des pé
chés commis après le Baptême. On éta- 
blifloit dans ce même article , qu’un pé
cheur converti 11e pouvoit mériter par des 
oeuvres de Pénitence la rémiffion de fes 
péchés. Le treiziéme exigeoit la foi aûuelle
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dans Tufage des Sacremens. Dans les an
tres articles on défend d’enieigner publique
ment dans TEglife, ou d’y adminittrer les 
Sacremens fans une vocation légitimé* On 
convient qu’il faut garder certaines têtes Ôc 
obferver les cérémonies. On approuve le 
maiiage 5c la propriété des biens, & on re- 
connoit l'autorité des Magiftrats. On tait 
profeilion de croire la Relurreûion > le juge
ment général > le paradis & Tenter, l’éternité 
des peines des damnés, & on condamne les 
Anabaptiftes qui difoient que les peines des 
démons & des damnés finivoient , & que 
mille ans avant la réfurreftion générale, les 
juftes regneroient dans le monde aveejefus- 
Chrift. Un déclare que le libre arbitre ne 
fu/fit pas pour ce qui regarde le lai ut ; que 
Dieu n’étoit point & ne pouvoit être la caufe 
du péché f que les bonnes œuvres ne font 
pas tout-à-fait inutiles i enfin qu’on ne doit 
pas invoquer les Saints , parce que l’Ecritu
re Sainte ne propofe que Jefus-Chrift pour 
médiateur.

xxiv.  ^a *econi ê Partie de cette Confeflion re- 
s e c o n d e ^ es cérémonies &  les ufiges de l’ E -  

partk de lafifto que les Proteftans traitoient d’abus, & 
confcttfm difoient être la caufe de leur réparation Elle 
d ÀUibour .contient lept artilces. Le premier établit la 

néeefllté de la communion fous les deux ef- 
péces , & délend les proceilions du Saint Sa
crement. Le deuxième difpenfe du célibat 
les Pi êtres 5c les autres personnes qui en ont 
fait vœu. Le troiiiéme exeufe Tabolition 
des me (Tes baffes. Le quatrième porte qu’il 
n eil pas néceffaii e de faire une confeffion 
exaile de fes péchés dans le Sacrement de 
pénitence. Dans le cinquième ou regarde la

«
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diftinâion des viandes comme notant fon
dée que fur une Tradition purement humai
ne. On dit que c’eft une erreur des plus dan- 
gereufes , d’enieigner que Tétât monaftiquc 
eft plus agréable à Dieu que celui des famil
les chrétiennes \ & Ton s’élève en général 
contre un grand nombre de pratiques, qu’on 
a , dit-on , multipliées au préjudice du culte 
intérieur &  fpirituel. Le iixiéme Împrouvc 
les voeux monaftiques. Le feptiéme a pour 
objet la puiifance eccléiiaftique & féculiere ,
& tinit par une fatyre contre le Pape &; les 
Evêques.

Telle eft la famenfe Profeffion de Foi x x v .  
des Luthériens, ii connue fous le nom de Les catîio 
Confeiîion d’Ausbourg. Après qu’on en eutliquc* re 
fait h Jefture , l’Empereur congédia TAiTem- tcnt. S 
blée pour délibérer fur ce qu’il y avoit à fai- Comciu‘ 
re. Il y eut plufienrs avis ♦ mais celui qui 
prévalut, fut de charger quelques Théolo
giens Catholiques de réfuter cette Confef- 
fion de foi > &  de faire lire la réfutation dans 
la Diète en préfence des Proteftaus. On 
nomma pour y travailler Jean Faber , Ec- 
kius y Cochlée , &  quelques autres qui fe, 
trouvoient à Ausbourg. En peu de jours ils 
firent une réponfe folide , dans laquelle iis 
réfutoient ce qu’il y avoit d’erroné dans la 
Confeiîion de foi des Proteftans, &  remar- 
quoient en même tems les articles fur les
quels ils s’écartoient de ce que Luther &  
Melanchton avoient enfeigné dans les com- 
mencemens. L ’Empereur fit lire cette réfu
tation aux Princes Catholiques , avant que 
de la produire devant les Proteftans. L ’ou 
jugea qu’il en falloit ôter les expreffions trop 
fuites y ôc ne rien dire des variations des L u v

»
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theriens. L'Empereur fit appetler íes Prd- 

■ teftans le troüieme d’Août, & fit lire h re- 
fntation en leur préi'ence. Il y avoit quel
ques articles de la première partie de leur 
confefiion , qui étoient approuvés purement 
&  Amplement : d’antres étoient approuvés 
en partie, & en partie rejettes. Enfin plu- 
fienrs étoient abfolument condamnés. l’é
gard de la fécondé partie de la Confeiüon , 
quieft en fept articles > l’on foutenoit dans 
la réfutation , que les pratiques que les Pro- 
teftans traitoient d’abus, étoient Saintes 8c 
fondées fur l’Ecriture 8c la Tradition. On 
reconnoifloit néanmoins qu’il pouvoit s’y 
être gltiTé quelques abus qu’il falloit réfor
mer. On concluoit eu difant , qu’on efpé- 
roit que les Proteftans rentrcroient dans le 
fein de l’Eglifc , puifqu’ils paroiiToient déjà 
d’accord avec les Catholiques, fur plufieurs 
points qui étoient conteftés auparavant. 
L ’Empereur fouferivit i  cette réfutation , 8c 
tous les Princes Catholiques fuivirent fon 
exemple. On voulut obliger les Luthériens 
à faire la mime chofe î mais ils le refufe- 
rent, prétendant qu’il falloit leur laiiTer le 
tems de prouver & d’éclaircir les articles que 
Ton avoit condamnés dans leur Confeflion. 
de foi. "

x x v i . Le Lendemain le Landgrave de HeíTe fe 
Conten n retira de la Diète fans prendre congé. 

ce> entre les L ’Empereur en fut d’abord fort irrité , crai- 
& X\c*lihQ-%nwt ?ne ce ne ^lt dans le deflein de rom- 
tciUns. Pr5 entièrement la négociation ; mais il s’ap- 

paifa, lorlqu’on lui eut dit la rai fon qui 
avoit obligé le Landgrave de partir , Sc qu’il 
avoit lniflé fes AmbafTadeurs à Ansbourg. 
Les princes Catholiqties efpéraut de rame-f



nèfles Proteftans par la douceur, engage- ; 
rent l’Empereur à permettre que les Catho
liques & les Proteftans s’ailemblafTent, pour 
conférer fur les points controverfès. L ’on 
choilit fept perfonnes de part &  d’autre ; 
deux Princes , deux Jurifconfultes > &  trois 
Théologiens. Il y eut plutieurs conférences , 
dans lesquelles on examina les griefs des 
Proteftans , & la Confelïion qu’ils avoient 
lue à la Diète. Des vingt-un articles dont 
Ja première partie étoit compofée , on s’ac
corda fur quinze , par l’avis de Melanchton, ■ 
qui étoit le Chef des Luthériens dans ces 
conférences, &  qui étoit plus accommodant * 
qu’aucun autre. Il n’y eut point de difficulté 
furies articles qui regardent les myfteres. Les 
Proteftans avouèrent auilï que par le Bap
tême le péché originel nous eft remis , quoi
que la concupifence demeure encore en 
nous i que ce n’eft pas la foi feule , mais la 
foi & la grâce fanétifiante qui nous juftitient ; 
que l’Eglife renferme des pêcheurs dans fon 
fein , auffi-bien que les juftes ; que nous 
avons notre libre arbitre , &  que nous ' 
ne pouvons rien pour notre falut fans la grâ
ce ; que la fatisfa&ion eft une partie de la pé
nitence. Ils reconnurent aufli la néceilité 
des bonnes oeuvres, mais non pas leur mé
rite ; & ils avouèrent que les Saints ôc les 
Anges intercèdent pour nous , &  qu’on doit 
célébrer leurs fêtes ; mais ils foutinrent qu’on 
rtc doit pas les invoquer.

A l’égard de l’Euchariftie, ils convinrent 
que le corps &  !e fang de Jefus-Chrift font 
contenus fous chaque elpéce ; qu’on ne de
voir point condamner les laies qui veulent 
communier fous une feule efp^ce ; que l’on
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pourroit rendre au Saint Sacrement la véné
ration accoûtumée , &  que la lYleÎTe folem- 
nelle feroit célébrée avec les cérémonies or
dinaires j qu’on pourroit obferver les jeûnes 
des vigiles i que les Evêques conferveroient 
leur jui ifdidion dans les choies eccléfiafti- 
ques, ôc qu’on ne mépriferoit point leurs 
cenfures. Par rapport aux abus prétandus 
dont il étoit parlé dans la fécondé partie de 
la ConfeiHon de foi,  on ne put jamais s’ac
corder. 11 fallut donc avoir recours à d’au
tres Conférences > fit la Dîéte réduifit le 
aombre de ceux qui y feroient députés, à 
trois de chaque parti ; deux Canoniftes 6c 
un Théologien. Melanchton fut nommé 
par les Proteftans , & Eckius par les Ca
tholiques. Mais le premier devint fufpcil à 
la plupart de ceux de fon parti, parce qu’il 
leur paroitfoit trop facile. Et Luther, qui 
étoit retiré dans une fortereÎTe près d’Auf- 
bourg , 6c à  qui l'on envoyoit tous les jours i  
des courriers pour l’informer de ce qui fe 
pafloic dans ces conférences, ¿crivoit fans 
ceife , qu’on molifloit trop, 6c qu’il falioit 
s’en tenir à la Conteffion de foi , qui même , 
difoit-il , allait déjà trop loin. Les rigides 
Proteflans ainfi autorifés par leur maître ,  
firent défendre à Melanchton de rien accor
der davantage aux Catholiques. Les confé
rences finirent fur la fin du mois d’Août , 6c 
l’on fe retira fans avoir rien conclu. 

t x v i t . L ’Empereur voyant que ce moyen n’$voit 
ï>f«cd‘dAuf.Pas n5l,iî*’ eflaya de détacher les Pnnces 
bourg1 op̂  P ro to n s  les uns des autres , afin de les ga- 
pofuiondcsfinerph's facilement; mais toutes fes tenta- 
f  tosctlans. tives furent inutiles. Il les aflembla dans fon 

Paiais le vingt-deiydéme de Septembre > &
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fit lire en leur préfence un décret qui avoit 
été fait du contentement des Princes &  des ; 
Etats Catholiques de l’Empire. On y accor
de aux Proteftans un délai d'environ fix 
mois, pour renoncer à leurs erreurs &  fe 
réunit à PEglife Catholique* On leur dé* 
fend en mime tems fous de grandes peines , 
de recevoir dans leur communion aucun 
Catholique , fle de rien dire ou écrire d'in
jurieux à l’Eglife. On leur défend fous des 
peines encore plus rigoureufes , de troubler 
h liberté des Catholiques dans leurs Etats , 
&de les inquiéter en aucune maniéré dans 
l'exercice de leur Religion* On ajoute que 
comme il y a très-long-tems qu'il ne s’effc 
tenu de Concile général » &  que néanmoins 
il y a plufieurs abus qu’il faut nécefTairement 
réprimer , l’Empereur fera en forte qu’il foit 
bien-tôt convoqué , &  qu’ils y propoferont 
leurs griefs. Les Princes Proteftans qui ne 
s’3ttendoient point à un pareil décret, en té
moignèrent leur étonnement , &  fupplie- * 
rent qu’on leur en donnât une copie , afin 
qu’ils puffent délibérer fur ce qu’ils auroient 
h répondre* Ils préiènterent en même tems 
à l’Empereur une apologie de leur Confef- 
fion de foi , contre la réfutation qui en 

| avoit été faite. Elle fut mife entre les mains 
de Fridéric Palatin ; mais l’Empereur lui i 
ayant fait figne , il la rendit aufli-tôt. Le 
lendemain ce Prince leur fit dire par l’Elec
teur de Brandebourg » qu’il ne tarderoit pas 
à prendre d’autres mefures , s’ils perfiftoient 
à refufer de recevoir fon décret. Pour les y 
engager , PElefteur leur repréfenta que tous 
les Princes Chrétiens fe réuniroient contre 
eux , 6c u’épargneroieut ni leurs vies ni

du Luthtran. XVI. iîécle. i t $  -
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leurs biens pour terminer cette malheu- " 
reufe affaire ; fit que l’Empereur étoit réfolu 
de ne point quitter l’Allemagne qu’elle ne 
fût finie. Les Princes Proteftans répondi
rent , que leur Confeffion de foi étoit con
forme à la parole de Dieu 9 contre laquelle 
les portes de l’enfer ne prévaudroient ja
mais , Ôt que leur confcience ne leur per- 
mettoitpas d’accepter un décret fi déshono
rant pour eux.

x x v in , Melanchton étoit l’auteur de l’Apologie 
Ayoloÿc a* qu’ils avoient préfentée a l’Empereur ;&  il 
U Contci- [»¿tendit davantage peu de teins après. Les 
bon Luthériens ont toujours depuis fait marcher 
parles Pro*d’un pas égal la Goufeifion d’Ausbourg &  
tertaos, l’Apologie. Quoique Melanchton dans ce 

dernier Ecrit foit peu favorable au dogme 
de la tranfubftantiation * néanmoins parmi 
les autorités qu’il y employé pour prouver 
la préfence réelle » il y eu a qui établiflent 
clairement le changement de fnbftance. Il 
cite entr’autres le Canon de la Mefle Grec
que > où le Prêtre demande > que le propre 
corps de Jefus-Chrift foit fait par le change
ment du pain. Peut-on dire rien de plus fort 
en faveur de ce point capital de la doftrine 
de l’Eglife ? On établit nettement dans ce 
même Ouvrage , qu’il y a un libre arbitre ,  
mais qu’il ne peut rien de lui-même dansigÿ 
œuvres vraiment chrétiennes. On s’y rapfmî- 
che encore des Catholiques fur la dourine 
de la juftifiention , en même terns qu'on les 
calomnie groflierement fur cette matière. 
On y veconnoit le mérité des bonnes œur 
vres , fit on y approuve les œuvres fatisfac- 
toires,Ony compte parmi les Saints ceux 
des derniers iiécles , S, Bernard , S. Domu.

nique *
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nique * S. François , S. Bonaventure : ce 
qui ne s’accorde guères avec les emporte- 
itiens qn’on a vu depuis dans la nouvelle 
Réforme , oit l’or, n’a pas rougi de condamner 
Saint Bernard , &  de traiter Saint François 
d’infenlé. Mais cet article n’eft pas le feul fur 
lequel les Proteftans fe foient écartés dans ' 
la fuite , de la Confeifion d’Ausbourg &  de 
l’Apologie. Cette même Apologie comble 
de louanges Gerfon, lui qui avoit condamné 
Viclef 6c Jean Hus dans le Concile de 
Confiance. Les Proteftans regardoient donc 
l’Egliie Romaine , comme étant encore la . 
Mere des Saints dans le quinziéme fiecle. 1 

La réponfe des Princes Proteftans à l’E- 
lcfteur de Brandebourg ne rebuta point 
l’Empereur , &  il fit encore de nouveaux 
efforts pour les gagner. Mais ils déclarèrent 
qu’il ne falloit plus parler d’accord , pnif- 1 
qu’ils ne pouvoient obtenir la copie du dé
cret , ni le temps néceiTaire pour en délibé
rer : qu’ils remettoient cette affaire entre 
les mains de Dieu. Alors l’Empereur leur 
permit de fe retirer dans leurs Etats en b if
fant quelques-uns de leurs Officiers à Auf- ' 
bourg jufqu’à la fin de la D iè te , qui dura 
encore fix femaines. Il fut enfuite queftion 
des Sacramentaires, qui préfenterent îi l’Em
pereur leur Profefllon de foi. Mais nous 
parlerons de ce qui fe paffa avec eux à Auf- 
bourg, dans l’article qui les concerne. On 
avoit donné le nom de Sacramentaires à 
ceux qui nioient la préfence réelle de Jefus-I 
Clirift dans l’Euchariftie , ôc qui n’y recon- 
noifloient qu’un fimple figue ou facrement. 
A l’cgard des Luthériens dont il eft queftion 

celui-ci, on a vu qu’ils étoîent reve*.. 
Tm eV IlL : > K  -
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nus de plu fie u rs excès, & s’étoient rappro
chés des Catholiques fur des points efien- 
tiels. Mais depuis la Cont'elfion d’Ansbourg, 
ils n’ont point été fixes dans la créance dont 
ils firent alors une proféiüon fi folemnelle. 
Ils ont obfcnrci ce qu’ils avoient dit fur 
l’EuchiiutUe & fur d’autres articles itupor- 
tans. Ou peut voir des preuves de leur lé
gèreté & de leur inconftance, dans î’Hiftoire 
des Variations faites par le grand Boffuct.

X I V .
txtx. Pendant que la Dicte fe tenoit à Aufi- 

w u tn A c  boulg > Luther compofa plufieurs Ouvra- 
x.utbcr. ges > entr’autres un Catechifme , ou il ap- 
Eraimcvotu prend à ceux qui pvôchoient & enfeignoient 
droit qu’on fa nouvelle doârine , la maniéré dont ils de- 
niai de con-voient îa propofer, foit dans leurs fermons 
rc 4 l^gjrd *0lt dans Ieiirs vents, pour la mieux perfua- 
d« Luihc- der aux Chrétiens, En expliquant dans ca 
liens. catechifme rOraifon dominicale & le Sym- 

ce n’cft fade des Apôtres , Luther s’écarte fur plu-
de*Y£mpVe!iieurs Points > de ce qu’il avoit enfeigné au- 

 ̂ paravant. A fon exemple , plufieurs de fes 
difcinles firent imprimer des Catechifmes %
ou chacun établiffoit fes fantaifies &  fes er
reurs, Vers ce meme tems Erafme , égale
ment effraye des progrès étonnans que le 
Lutheranifmc avoit fait de tous côtés, &  du 
danger qu’il y auroit d’entreprendre de ie dé
truire par des moyens violens , écrivit deux 
lettres au Cardinal Campége, pour lui faire 
part de fes réflexions &  de fes inquiétudes h 
ce fujet» Il lui repréfentoit combien il feroit 
dangereux de pouffer h bout les Luthériens * 
&  de vouloir les réduire par la violence s 
que fi on le faifoit > on verroit auffi-tôt s’al
lumer dans tout l’Empire une cruelle guerre

9



civile , dont ou ne pouvoit envifager les 
fuites qu’avec frayeur , &  qu’il ¿toit bien 
plus prudent d’ufer de condelcenclance > ôc 
de tolérer encore quelque tems , comme on 
toléroit en Bohême les reftes des Huffites.
Mais l’Empereur étoit dans des difpoiitions 
bien différentes. Il regardent la tolérance 6c 
les voies de doucexn*, comme incapables de 
guérir un mal auifi enraciné > &  les Princes 
Protcftans lui paroilToieut trop entêtés ,  
pour pouvoir être réduits autrement que par 
la force,, Il prit doue le parti de s’unir avec 
les Electeurs St les Députés Catholiques ,
& Et i ça voir aux Proteflans, qu’il ne pouvoit 
fe difpenfer d’agir contre ceux qui contre
viendraient au Décret de la Diète , & de les 
mettre au ban de PEmpire. Les Luthériens 
déclarèrent qu’attendu la réfolution où ils 
voyoient l’Empereur > ils ne pouvoient lui 
obéir. Alors ce Prince en concluant la Diète 
fit publier le même Décret > mais beaucoup 
plus ample &  en termes bien plus forts 
qu’il n’étoit d’abord. Les Catholiques y 
étoient maintenus dans tous leurs droits ,
& les Luthériens privés de la liberté de 
faire aucun changement dans l’ancienne 
doétrine de l’Egltfe , non plus que dans fa 
difeipline &  fes cérémonies. ^

• x v . . r i ; ■
Après cette démarche de l’Empereur , qui xxx. 

termina la Diète d’Ausbourg , les JProtefltans Ll^ c c*
j  i >•* % i a . proicitiins*ne cloutant plus qu i! u employât contre eux 

la force des armes, s’ils ne fe foumettoient 
à fou Décret > fongerent férieufement à fe 
mettre en état de lui reflfter. Ils s’aiTembie- 
rent h Smalkalde > petite ville de Franco- 

îc vers les frontières de la Thuringe , &
I£ ij
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firent entr’eux une ligue, pour l’oppofer k
celle que faiioit en même tems Charles- 
Quint , avec fou frere Ferdinand Roi de 
Bohême fit de Hongrie , les Electeurs ,  
Princes &  Seigneurs, tant eccléfraftiques. 
que féculiers , fit les villes impériales catho
liques. L ’Empereur dans ces circonftances 
fit élire à Cologne fon frere Ferdinand Roi 
des Romains le cinquième de Janvier 15 11 , 
malgré les oppofitions &  proteftations de 
l'Elefteur de Saxe. Après que l’éledion eut 
été faite , Charles V  en donna avis aux 
Princes Proteftans aiîemblés à Smalkalde ,  
&  leur enjoignit de rcconnoître Roi des R o
mains fon frere Ferdinand. Ils ne répondi
rent autre chofe an Député de l’Empereur , 
finon que qnandiil feroit tems, ils feraient 
ce qui convenoit à l’intérêt de l’Empire. 
Ils avoient figné leur ligue le quatrième de 
Janvier. Elle étoit purement défenfive, con
tre quiconque les attaquerait ; &  ils y firent 
entrer plufieurs villes impériales. Il fut auili 
arrêté que l’on travaillerait à y faire entrer 
le Roi de Dannemarc, les Ducs de Pomé
ranie fit de Mekelbourg , fit toutes les villes 
maritimes d’Allemagne. Ils envoyèrent en 
même tems aux Rois de France fit d’Angle
terre un long manifefte , pour juftifier leur 
dodrine fit leur conduite , fit pour demander 
du fecours » ne doutant point que ces deux 
Princes , qui n’aimoient point Charles- 
Q u in t, ne fufiènt difpofés à les fecourir 
dans cette guerre. François I leur promit 
plus qu'ils ne demandèrent s non pour ap
puyer l’héréfie, mais pour empêcher qu’on 
ne blefsât les privilèges de l’Empire <% fur- 
tout eu ce qui regarde l’eledion d’un Roi
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tics Romains. Mais le Roi d’Angleterre , 
fur lequel ils comptoient davantage, répon
dit qu’il ne lui étoit pas pofUbte de féconder 
leurs deffeins. Il^étoit alors uniquement oc
cupé de la grande affaire de fon divorce, St 
il ne vouloit rien faire qui pût irriter de 
nouveau Charles V  &  Clément VII contre 
lui. D’autres Souverains aufquels on s’a- 
drcifa, alléguèrent diiférens prétextes pour 
fe difpenfer d’entrer dans cette ligue. Peu 
de teins après, François I en conféquence 
de fa promeife , fit un Traité avec les Prin
ces Proteftans , par lequel il s’engageoit à 
les fécourir , mais feulement dans le cas où 
ils feroient attaqués au fujet de la liberté St 
des droits de l’Empire. Ils tinrent le vingt- 
neuvième de Mars une fécondé aifemblée h 
Smalîtalde , où l’on convint des mefures qu’il 
fulloit prendre pour avoir toujours des trou
pes fur pied. On y régla auili ce qui regavdoit 
le choix des Officiers Généraux, &  la ma
niéré de recevoir dans la ligue ceux qui von- 
droient y entrer, &  de les protéger contre 
l’Empereur , s’il leur faifoit quelque peine 
pour cette feule raifon.

Avant que d’en venir-Ik, on avoit con- x x ri, 
fulté les Jurlfconfultes &  les Théologiens , Luther con* 
pour fçavoir fi l'on pouvoit entreprendre ^iitc * ics 
cette guerre. Luther avoit fouvent dit qu’il Sc&atcurs 
netoit pas permis de prendre les armes con- rannea# 
tre fon Souveeain , fous quelque prétexte que 
ce pût être ; 8c malgré la fituation préfente 
des affaires , il parotffbit avoir encore de la 
difficulté à décider le contraire. Mais on le 
tira d’embarras , en lui difant que fuivant les 
Jurifconfultes, il y avoit des loin qui permet
t e n t  de fe défendre en certains cas contre

K iij
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tout aggreiTeur, & qu'il étoit évident q u 'o n  

*’y trouvoit alors ; puifqu’il s'agiiToit de la 
chofe du monde la plus importante pour 
eux , qui étoit la confervation de la vraie 
doélrine évangélique. Luther fut ravi de 
cet expédient, fit déclara qu’il ne doutoit 
point qu’on ne pût fe défendre par les ar
mes , contre tous ceux qui voudroient s’op- 
pofer \ la doürine des Proteftans. Il com- 
pofa en même tems des écrits féditieux , 
dans lefquels il fe déchaînoit, non feule
ment contre le Pape & les Evêques , mais 
encore contre l’Empereur fit les Princes Ca
tholiques , qu’il appelle des traîtres , des 
lcélérats fit des fourbes. *

L ’Empereur croyant avoir alors tout à 
xxxxî- craindre des Turcs, qui le menaçoient de-

s 'a c c o m m o -l° ng-tcm$ , peu fa férieufement à s’ac- 
avec incommoder avec les Princes Proteftans , afin 

iuoicilaas. d’en tirer quelques fecours. Il y eut dans le 
cours de cette année 1551 plusieurs négo
ciations touchant cette affaire, fit qxti tou
tes furent inutiles. Mais comme les Turcs 
s ’avancèrent vers l’Autriche l’année fuivan- 
te , fit qu’il fallut promptement s'oppoferà 
leur pacage , Charles-Quint fut obligé d’ac
cepter les conditions de ceux-mêmes dont 
il avoit juré la perte. Il étoit à Ratisbonne , 
où il ne faifoit prefqu’autre chofe qu’écrire 
des lettres, 8t expédier des commiifions pour 
lever par-tout des troupes s fie les Proteftans 
furent ceux qui le fervirent avec plus de 
*/èle fit de générofité. Les fept Princes fie les 
Députés des villes Luthériennes témoigné* 
vent tous beaucoup d’ardeur dans cette oc* 
cafion , fit s’empreflerent de conclure le 
Traité 7 qui fut figné à Nuremberg le vingt-*

i n  Art* V. Progrès y- -
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troîüéme de Juillet. Il fut arrêté qu'on n’in- 
quiéteroit perfoune au fujet de la Religion 
jufqu’i  la tenue du Concile , que l’Empereur 
promettoit de faire annoncer dans fix mois , 
pour être afl'emblé un an après ; &  que fi ce 
Concile ne fe tenoit p o in t, la même liber
té dureroit jxtfqu’à ce que les Etats eu fient 
trouvé quelque, moyen pour appaifer ccs 
différends. Ce traité fut ¡ aufii-tôt envoyé 
par un courier à l’Empereur , qui le recevant 
de la main du Sécrétaire avant que le paquet 
eut été ouvert, lui demanda : Les Luthé
riens iont-ils contens ? L ’ont-ils ligné ! Le 
Sécrétaire lui aiant répondu qu’oui : Don-, 
uez-moi donc la plume , dit Charles-Quint , 
pour le ligner aulfi. Tant il défiroit de voir 
enfin lever l’obftacle qui l’empêchoit d’aller 
combattre les Turcs. C ’ctoit le deuxieme 
du mois d’Août 1 $ 3,1. Les Proteftans qui 
voûtaient témoigner à l ’Empereur combien 
ils étoient reconnoiflatis , fit qui d’ailleurs 
n’étoient pas fâchés de trouver l’occafion 
d’aguérir leurs foldats, lui en envoyèrent, 
un fi grand nombre ,  que l’Empire 11’avoit 
point encore mis fur pied une fi formidable 
armée. Pendant que Charles-Quint fe dif- 
ppfoit à marcher contre les infidèles , il ap
prit la mort de Jean Eleôeur de Saxe. Il en 
témoigna du chagrin , à caufe des fuites ffi
chai les qu’il prévoyoit qu’auroit cette mort 
par rapport à la Religion. Jean Frideriç fils 
& fuccefleur de cet Elefteur , n’avoit que 
'ingt, ans , ¿toit plein d’ardeur &  ,de cou-, 
rage, & avoit toujours été fort atttaché à 
Luther, qui par reconnoiflance l’appelloit le , 
Mécéne de fa doéirine & le boulevard de fa 
Rétorme. Ainfi il y avoit tout lieu de craiu-

Itiv
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dre , que ce Jeune Prince ne fe rv it  encore 
mieux les Luthériens que n’avoit fa it fou
pere* ;

icxxxxx. Trois mois après la fignature du traité de 
L/Empc- paix avec les Proteftans > Charles - Quint 

icur<lcman‘ partit pour l’Italie > & fe rendit à Bologne
U tTxocâ~ycr* la  N o v e m b r e * L e  P a P e  Y  a r r i v a
uon°n'd*u$>eu mime tems , & ils eurent enfemble plu-
Conrilc. fieurs conférences : d’abord fur des affaires 

temporelles > qui occupoient beaucoup Clé
ment VII i Ôc enluite fur la convocation d’un 
Concile général , que Charles - Quint pa
roi fioit avoir fort à cœur* Le Pape parut y 
consentir i mais à des conditions qui ne fu
rent point acceptées par les Princes Protef
tans aiîemblés en 153 j à Smalkalde pour dé
libérer fur cette grande affaire# Clément V it  
s’y attendoit bien, & c’étoit tout ce qu’il défi- 
roit# Entr’autres inftniéVions qu’il avoit don
nées à fon Nonce en Allemagne , il lui avoit 
ordonné fhr-tout de ne point oublier quelles 

 ̂ étoient fes vues par rapport au Concile » &  
* de ne le »oint mettre dans la néceffité de 

Paffcmbler , parce qu’il ne le jugeoit utile , 
y rtî pour l’Eglife , ni pour le Siège apoftoli- 

que. Ce fut en cette même année 15 que 
Luther publia la conférence qu’il avoit eu 
autrefois avec le diable , & dont nous avons 
déjà parlé. Il fait très-férieufement la des
cription des circonftances qui accompa
gnèrent la prétendue apparition de cet ef- 
prit de ténèbres , & la difpute qu’ils eurent 
enfemble# Ses argumens , dit-il , font fi 
preffans , & fa maniéré de difputer fi vive &  
fi accablante > que j’en avois un horrible bat
tement de cœur, & qu’il y a de quoi en mou
rir ? comme je l’ai plufieurs fois éprouvé* Ce
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n’étoit donc point la première fois que Lu- ; 
ther écoit inftruit par le démon ; &  dans ces ■ 
différentes conférences , il iivoit fans doute 
appris de lui d’autres choies que la condam
nation de la Meffe. C'eft ainii que Dieu , 
pour la confufion, ou plutôt pour la con- 
verlion des ennemis de l’E glife , a permis 
que Luther fût aifez aveugle , pour avouer 
qu’il avoit été éclairé &  converti par le dia
ble , fle que cet efprit de menfonge avoit 
été fon maître dans un des principaux points 
de fa Réforme.

X V I .
Ce qui fe pafla de plus confidérable le x x x iv * 

refte de cette année 1 ç î j , par rapport au 
Luthéranifme , furent les négociations qu’eu- j c s'acco 
rent entr’eux les prétendus Réformateurs , Jcrcntr'o 
pour tâcher de s’accorder fur l’Euchariftie. Etonné 
Bucer &  fes difciples , ennemis déclaréstcs ,nce 
de la doftrme de Luther fur la préfence 
réelle , parurent s’en rapprocher. Et en 
même tems , ( ce qui montre combien tons 2 ofTueu 
ces miférables fe&aires étoient le jouet de 
l’efprit fédutteur ) Melanchton le cher dif- 
ciple du même Luther, l’auteur de la Con- 
feflion d’Aufbourg &  de l’Apologie , où il 
avoit foutenu la réalité jufqu’à paroître in
cliner vers la Tranfubftantiation , comme»- , 
ça à fe laiifer ébranler. Il avoit compofé 
un livre fur le fentiment des Saints Peres 
touchant la C èn e, dans lequel il avoit re
cueilli beaucoup de paffages qui étoient 
très-formels pour la préfence réelle ; &  ce 
même livre donna occaiîon au doute qui lui 
vint dans l’eiprit vers le même tems d o n t, 
nous parlons. Comme il y avoit alors peu 
de bons critiques , il s’apperçut que dans fon

K v i
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recueil de paflàgcs, plulieurs étolent fup-
poiés , & que les copiftes , ignorans ou peu 
txafts , avolent attribué aux Anciens des 
ouvrages dont ils n’étoient pas les auteurs* 
Cette obfervation le troubla, quoique par
mi les partages qu’il avoit produits, il y en 
tiit un grand nombre qui étoient incontef- 
tables. Mais te qui i’embarrafia encore da
vantage i lut de trouver dans les Anciens 
beaucoup d’endroits où ils appelaient l’Eu- 
thariilie une figure. Il ramaifoit des parta
ges , 6c il ¿toit ¿tonne , diioiMl , d’y voir 
une grande diverfité. Foible Théologien > 
qui ne içavoît pas que fétat de la Foi ôc de 
cette vie , ne permettoit pas que nous jouif« 
fions de Jefus-Chrift à découvert > de forte 
qu'il fe donnoit fous une forme étrangère > 
joignans néceflairement la vérité avec la 
figure , & la préfence réelle avec un figne 
extérieur qui nous la couvroit. C ’eft de-ià 
que vient dans les Peres cette diverfité appa
rente qui étonnoit Sr embarraffoit Melanch- 
ton.
• Ses incertitudes fur la doéfrine n’étoient 

pas les feules caufes de fon inquiétude &  de 
fon embarras » il s’apperçut enfin que la li
cence 5c l’indépendance faifoient la plus 
grande partie de la Réformation. Les fnc- 
cès inefpérés de Luther, dont il avoit été 
ébloffî d’abord avec tant d'antres , ne firent 
plus fur lui la même impreflîon , Iorfque le 
tems lui eut découvert les véritables caufes 
de ces grands progrès , & leurs effets déplo
rables. Les réflexions qu’il faifoit fur les 
éyénemens , lui caufoient d’étranges agita
tions. L’arrogance d’un maître auffi impé
rieux que Luther > tant de fe&es impies qui
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j'élevoient fous fes étendarts ; la querelle 
Sucramentaire qui partageoit la Réforme 
naiiTantè en deux partis prefque égaux » lps 
¿xcès de différens genres dont Luther étoic 
convaincu , & que rien ne pouvoit exeufer : 
la vue de tant d’objets affligeans accabloit 
IVlelanchton. A chaque moment ? on lui 
voyoit iouhaiter la mort. Ses larmes ne ta
rirent point pendant trente ans -, &  l’Elbe > 
difoit-il lui-même > avec tous fes flo ts, ne 
lui auroit pu fournir nffez d’eaux pour pleu
rer les malheurs de la Réforme divifée. Nous 
le verrons dans la fuite fe trouver dans les 
plus étranges perpléxités , &  chercher toute 
fi vie fa Religion fans jamais avoir pu la 
trouver. Trifte exemple de la profondeur 
des jugemeus de Dieu , fur tin homme q u i, 
après avoir fecoué le joug falutaire de l’au
torité de l’E g life , veut être à lui-même fa 
fageffe &  fon guide. Melanchton eut néan-r 
moins la fatisfaâion de voir enfin les Lu
thériens &  les Sacramentaires, après bien des 
difputes fit des conférences , faire entr’eux 
une efpéce d’accord fur l’article de la C è
ne. Au mois de Mai 15}6 -, il dreifa à Vit- 
temberg où ils étoient aifemblés, une for
mule contenant fix articles, qui furent li
gnés par Bucer &  par Jes Miniftres des villes 
de la haute Allemagne. Par le cinquième 
de ces articles y les Sacramentaires recon- 
noiffoient que les indignes recevoient, man- 
geoient &  buvoient véritablement le corps 
fit le fang de Jefus-Chrift. C ’eft ce que Lu
ther exigeoit d’eux abfolument pour les re
garder comme freres , &  ce qu’il n’avoit pu 
obtenir jufqu’aJors.
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XVII.

xxxv. Paul I I I , qui avoit fuccédé à Cléirenf 
Oppolinon v u  t parûiiioit mieux dilpofé que Ton pré* 

<lcs rrotcf- ¿¿ceifenr p0m' la tenue d’un Concile. Il en-
»m* Concile voya dès le commencement de l’année 1555. 
general. des Nonces à Pfcinpereur , au Roi de France > 

Le l’ape &  aux autres Princes Chrétiens , pour les 
Pmi lil en prc|]er dc favoriler une ii iaintc entrepvife. 
indique un j|s avo^ nt orc{ie de piopofer la ville de

fthmtoue pour le heu de la célébration ou 
Concile* Le Nonce qui lut envoyé en Aile-' 
magne , alla d’abord trouver Perdinand > 
parce que l'Empereur étoit alors en Efpa- 
gne. Il traita avec un grand nombre de Pro- 
teilans : mais iis ne lui firent d’autre ré- 
ponfe > ii-non qu’ils en délibéreroient dans 
i’Ailémblée qu’ils dévoient tenir vers la fin 
de l'année. Le Nonce fe trouvant à Vit- 
temberg dans le Palais du Prince , Luther 
lui rendit vifite avec un de fes bons amis. 
On ne manqua pas de parler du Concile i & 
aufli-tot Luther s’emportai fon ordinaire > 
diiant qu’il n’y avoit rien à efpérer d’une 
pareille Afiemblée ; que néanmoins il y 
affifleroit, rfiais qu’il vouloit perdre fa tête > 
s’il ne dctéudoit pas fes opinions contre tout 
l ’Univers ; que ce n’étoit pas fa propre que
relle, mais celle de D ieu, qui le faifoit 
parler ainfï. La réponfe que donnèrent les 
Princes Proteftans & les Députés des villes, 
aiTemblés à Smnlkalde au mois de Décem
bre , au fond iignifioit la meme chofe , mais 
en termes plus mefurés. A l’égard des Prin
ces Catholiques , ils ne firent point de diffi
culté , môme fur la ville de Mantoue , fup- 
pofant néanmoins qu’elle fût agréée par 
J Empereur. Le Nonce étant retourné 4



Rome au commencement de Tannée ent
rante i $j6> rendit compte à Paul III des 
difpofitions de Luther &  des fes partifans , 
ajoutant qu’il ne falloit plus penfer qu’à les 
réduire par la voye des armes. Le Pape ne 
demandoit pas mieux, &  il en parla à l’Em
pereur , qui vint à Rome quelques mois 
après. Ce Prince fit femblant d’entrer dans 
fes vues ; mais il dit qu’avant de faire la 
guerre aux Luthériens en Allemagne , il fal
loit convoquer un Concile » afin de montrer 
qu’on n’avoit emploié les armes , qu’après 
avoir épuifié tous les autres moyens. Il fut 
enfuite queftion de la ville oh s’aflembleroit 
le Concile. L ’Empereur défîroit que ce fût 
en Allemagne , comme il Tavoit promis 
aux Princes Proteftans ; néanmoins le Pape 
choifit Mantoue , parce que , difoit-il ,  c’é- 
toit le lieu le plus commode. Charles V  y 
confentit, efpérant qu’il tireroit toujours de 
grands aventages d’un Concile général, en 
quelqu’endroit qu’il fe tint. Aufii-tôt après 
ion départ de Rome , Paul III donna une 
Bulle pour la convocation du Concile géné-» 
ral à Mantoue. Il dit dans cette Bulle que 
depuis Je commencement de fon Pontificat, 
il a toujours ardemment défiré de purger 
TEgfife des nouvelles héréfies , &  d’y réta
blir l’ancienne difeipiine : Que n’ayant point 
trouvé d’autres moyens de réuffir que d’afi- 
icmbler un Concile général ,  comme il s’é- 
toit toujours pratiqué autrefois en de fem- 
blables occafions.... il convoquoit celui-ci 
en la ville de Mantoue pour le vingt-troi- 
fit me de Mai 1 537.

Le Pape nomma enfuite des tJonces pour xxxvt* 
aüsr natifier fa Bulle au* Priaces. Le Vice- i«

du Lutheran. XVI. fiéde.
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na$ atTem-Chancelier de l ’Empereur accom pagna ce*
blés a ¡ui qui étoit envoyé aux Princes Proteftans; 
kalde rejet- & ^  rc|1djrcnt tous ies deux en Alle-
S ù o n P'°' magne vers la fin de cette même année 
L 'o n  leur i j j 6. Le Nonce n’omit rien pour les taire 
¿ie d'aflifterconfentir au Concile de Mantoue ; mais ils
au Concile. ne voulurent point lui donner de réponfe 

précife avant leur Afiembiée de Smalkalde, 
qui devoit fe tenir bien-tôt. Le Nonce n’a- 
voit point envie de s’y trouver, &  il n’y 
alla, avec le Vice-Chancelier, que par le 
confeil de l’Archevêque de Mayence. Us 
parurent à l’Aflemblée le quinziéme de Fé
vrier 15 J7 -, & le Vice-Chancelier dit en 
fubftance aux Proteftans, qu’ayant appellé 
au Concile, ils ailifteroient fans doute à 
celui qui étoit convoqué à Mantoue ; que 
l’Empereur étoit réfolu de s’y trouver lui- 
même i que tout s’y pafleroit félon les ré
gies , & qu’ils ne dévoient point avoir de 
difficulté , ni fur le lieu où il devoit s’aflem- 
bler , ni fur la maniéré dont on y procéde- 
roit. Les Princes donnèrent leur réponfe 
le 24 de Février; & elle ne fignifioit au
tre chofc en derniere nnalyfe, linon qu’ils 
ne vouloient point d’un Concile , où le Pape 
&  les Evêques ailifteroient comme Juges 
de la Dottrine. Luther qui1 étoit préfent» 
parla comme un furieux contre l’autorité 
du Pape , & dit que l’Eglife pouvoir &  
devoit fubfiftcr fans avoir un C h e f, 9c 
qu’elle ne feroit jamais bien gouvernée 
tant qu’on en reconnoîtroit un , quand même
on conviendroit qu’il n’eft pas de droit 
divin. . ' •

Le Vice-Chancelier de l’Empereur repli-* 
«pu fort au long au difcoius des Proteftans 1
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maïs il ne les fit point changer de réfolu- 
tion. L ’EJeéleur de Saxe qui préfidoit à TAC* 
lèmblée > rendit au Nonce la Bulle de la 
convocation du Concile , fans l’avoir même 
ouverte ni décachetée, ¿es Princes Protef- 
tans publièrent enfuite un manifefte > dans 
lequel ils s’ertorçoient de répondre à l ’ob- 
jeftion qu’on leur faifoit , de ne vouloir fe 
ibumettre à aucun Juge , de recufer le fou- 
verain Tribunal de l’Eglife > &  de fomenter 
le trouble & la divifion.

Bucer qui fe trouvoit à cette aflemblée, x x x v n .  
s’expliqua fi clairement fur la Préfence MeUnchton 
réelle, que les plus difficiles d’entre lescomrcdit 
Luthériens en furent fatisfaits. Ils confir- Luther, 
merent les fix Articles qu’ils avoient lignés 
à leur Conférence de Vittemberg , en chan
geant feulement dans le cinquième, le mot 
a ’Indigne en celui d’impie. Au bas de ces 
Articles , on voit les noms de tous les Mi
nières fit Doétenrs de la Confeffion d’Aus- 
bourg. Ainfi Melanchton les ligna comme 
les autres. Mais n’approuvant point ce que 
Lnrher avoit dit du Pape, il fit fa foufcrip- 
tion en ces termes : Moi Philippe Me
lanchton , j ’approuve les Articles précédens 
comme pieux &  chrétiens. A l’égard du 
Pape , mon fentiment eft , que s’il vouloit 
recevoir l’Evangile , pour la paix 6c la com
mune tranquillité de ceux qui font déjà fous 
lui, ou qui y font à l’avenir, nous lui 
pouvons accorder la fupériorité fur les Evê
ques , qu’il a déjà de droit humain. C et 
Article étoit contraire à celui que Luther 
lui avoit fait ligner auparavant , &  par le
quel toute la nouvelle Réforme difoit en 
Corps : Jamais nous n’approuverons que le
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Pape ait pouvoir fur les autres Evêques. Ce 
fut la première & Tunique ibis que Melanch- 
ton contredit fon maître par un A ¿te public. 
L ’Aflemblée de Smalkalde fe l'épara le fixié- 
me de Mars. Le Pape , en apprenant la ma
nière dont fon Nonce y avoit été traité > eut 
en même teins le ¿¿(agrément de recevoir 
une lettre du Duc de Mantoue , par laquelle 
il lui marquoit , qiTil ne pouvoit lui accor
der fa Ville pour la tenue du Concile , 
qu’à certaines conditions que Paul III ne 
voulut point accepter.

xx rv iii. Comme c’étoit le tems où Ton devoit 
le pape pro-pc lcnclrü à Mantoue pour le Concile, le 
roge c con pape hâta de publier une Bulle qui le

la cour«teprorogeoit jufqu’au mois de Novembre, 
Rome élude fans defigner le lieu où il fe tiendroit. Et 
encorda rc-au commencement cVOftobre , il en publia 
ormaiioxi. une autre  ̂ qui le prorogeoit jufqu’au mois 

de Mai de Tannée fuivante x 5 , &  dé-
(ignoit la Ville de Vicenze dépendante de 
la République de Venife. Le Pape P avoit 
choiiie , dans Pefpénnce qu’elle feroit agréa
ble aux Allemands , qui n’ignoroient pas 
combien les Vénitiens avoiei t̂ de zélé pour 
la liberté publique. Enfuite Paul III nomma 
quelques Cardinaux &  quelques Prélats, 
pour travailler à la Réforme. Après plu- 
fieurs Conférences, ils firent un ample mé
moire où ils expofoient les abus à réformer \ 
d’abord , ceux qui regardoient TEglife en 
général, enfuite , ceux qui étoient parti
culiers à Téglile de Rome. En conféquence 
de ce mémoire , le Pape propofa la Réforme 
en plein Confiftoire. Les fentimens y furent 
partagés. Le Cardinal de Capoue entreprit 
d’y montrer par un long difeoursj que 4
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Réforme n’étoit pas de faifon. Une de Tes 
rations éto it, que les Luthériens ne man- 
querotent pas de fe vanter d’avoir forcé le 
Pape à en venir enfin à une réformation. Le 
Cardinal Caraffe foutint au contraire , que 
la néceifité de la Réforme étoit indifpen- 
fable, & qu’il n’étoit pas permis de la diffé
rer , fous quelque prétexte que ce pût être. .
Elle le fut pourtant, &  on la renvoya au 
jugement du Concile. Lorfque le tems oit 
il devoit fe tenir fut arrivé , les Légats 
du Pape fe rendirent à Vicenze ; mais il ' 
n’y vint aucun Evêque , ni de la France ni 
des Etats de l’Empereur. Les Légats eu furent 
extrêmement irrités ; 6c le Pape , pour tâ
cher de les appaifer, donna une Bulle le 
quatorzième d’Avril i $38 , par laquelle il 
convoquoit de nouveau le Concile à Vi
cenze, fins parler du jour de l’ouverture.
Mais après avoir encoie attendu quelque 
tcms, il les rappella , &  publia an mois 
d’Août une autre Bulle , qui prorogeoit le 
Concile jtifqu’à Pâques de l’année fuivante. ;

Cependant les Princes Proteftans travail- scxxir. 
loicnt tous les jours à fortifier leur parti. Daete de 
Peu de tems après deur Affemblée d e l'unffort > 
Smalkalde, ils en tinrent une autre à Brunf- uâ c
vvik, où ils reçurent dans leur ligne quelques [revc aux 
Pri aces qui avoient introduit le Luthéra- Pxotcftans. 
nifme dans leurs E tats, entre autres , Chrif- 
tiern II Roi de Dannemarc. Ils dévoient 
s’afTembler encore à la fin de Juillet dans 
vme Ville de la Thurtnge i mais ayant ap
pris que les Turcs étoient fur le point de 
venir fondre en Allemagne avec une puif- 
fmte armée , ils ne fongerent plus qu’à faire 
uae paix folide avec FÈmpereur ôc les Prïn-
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ces Catholiques, afin de fe réunir tons contre 
l ’ennemi commun, L ’Empereur, qui en fen- 
toit de plus en plus la néceifité , &  qui e t  
péroit encore que les eiprits pourroient fe 
réunir, engagea fou frere Ferdinand Roi 
des Romains , " à convoquer une Diète à 
Francfort, où les principaux Théologiens 
des Catholiques & des Luthériens pu fient 
conférer eniemble. Les féances commen
cèrent le vingt-quatrième de Février 15$9, 
& le Cardinal Alexandre y alliita en qua
lité de Légat, Pendant plus de deux mois 
on difeuta avec beaucoup de loin •> mais fans 
chaleur, toutes les principales que fiions, qui 
avoient été déjà ii fouvent agitées > 6c Pon 
fit à runanimité un Arreté, dont les prin
cipaux Articles étoient : Que l’Empereur 
accorderoit aux Proteftans une trêve de 
quinze mois, afin qu’ils eu fient le tems de, 
le mieux inftruire de la Dodtrine de PE- 
giife : Que pendant cette trêve , tout ce qui 
ieroit fait contre eux au fujet de la Reli- > 
gion feroit nul : Que Pon ne feroit de 
part & d’autre aucun préparatif de guerre : 
Que les Princes Catholiques & Proteftans 
tiendroient prêts les fecours qu’ils dévoient 
fournir pour la guerre contre; le Turc. 
L ’Empereur qui étoit alors en Efpagne, ■ 
ne crut pas devoir ratifier ce Traité * mais 
il ne voulut pas s’expliquer clairement. I l * 
craignoit qu’en marquant publiquement fon 
improbation , il ne lût obligé de pafier en 
Allemagne , dans un tems où fa pi éfence 
en Efpagne étoit abfolument nécefiaire. Le 
Pape int très-mécontent du Traité de Franc- 
ôrt > Prétendant qu'on y avoit favorifë les 

Hérétiques au préjudice de la Religion«
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fcmble que ces ménagetnens dont on ufoit 
ji leur éffard, auroient été très-louables, fi

i
I

I

I
!
I
I
|
I
I
tes ces nclielies îiu apprtiendroient , s'il 
vouloit confentir à la chufe du teftament. 
Votre députation , leur.dit ce prince, me 
rappelle ce qui eft marqué dans l’Evangile > 
lorfque Satan promettent à Jefus-Chrift tou* 
les Royaumes du monde, à condition qu’il 
fe profterneroit à fes pieds pour l'adorer. 
Croyez-vous que j ’eftime aflez les riclieffes 
temporelles, pour les préférer à la Vérité 
& à la Religion ? Les Députés fe retirèrent 
lans avoir rien fait. Le Prince George mou* 
tut avant leur retour ¿ &  dès que Henri ça
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eut été inform é , il alla s’emparer de D refde 
&  des autres Villes, & exigea des peuples 
le ferment de fidélité. Le Luthéranifme fut 
aufli-tôt introduit dans la M ifnie, dans la 
Thuringe, & dans les Terres que ce Prince 
polfédoit en Saxe. Ayant fait venir Luther 
A Leipiik , ce féduûeur prêcha vivement 
contre la Religion Catholique ; & par un 
feul ferinon, il rendit toute la Ville Luthé
rienne. Le déiir de plaire au Prince Henri, 
& la crainte d’encourir fa difgrace> eurent 
vraifcmblablement plus de part à cette apof- 
tafie générale, que l’éloquence de Luther. 
Le jeune Joachim Eledeur de Brandebourg , 
qui avoit toujours fait profeffion de la Loi 
Catholique, follicité par fes fnjets d’em- 
bra(1er le Luthéranifme > fe laifl'a gagner, 
fur-tout quand ils lui eurent promis de payer 
toutes fes dettes , s’il voulott avoir pour eux 
cette complailance. Son oncle même , le Car
dinal de Mayence, qui paroilloit zélé Ca
tholique ne réfifta pas au torrent qui en- 
tralnoit tonte l’Allemagne Septentrionale, 
&  accorda aux Diocèfes de Magdebonrg & 
d’Albcrftad la liberté d’embrailer la Con- 
feflion d’Ausbourg , i  l’exemple de leurs 
voilins.

sttr. KIX.
le Undgra- Tout concourroit à augmenter & à éten-

ptincipaî ap* CI1 P*us *e cr*̂ *t ês Proteftans.
puî de Î hc- f-e ( ^aPe & l’Empereur avoient chacun des 
rci'ic conft;- interets particuliers, qui nuifoient à ceux de 
îtc ics Do- la Religion, Les Princes Proteftans avoient 
d«fnirt,0ial,n Zt"*e étonnant pour communiquer â d’au- 
pernîiflion*tres *e P°ifOIÎ dont ils étoient infedés. 
d’avoir deux Enfin , la nouvelle Doûrine favorifoit les 
ftmmei. paillons > &  par conféquent les Chrétiens du



malheureux fiécle dont nous parlons , la 
recevoiimt volontiers. On en vit vers la 
fia de cette ¿muée 1539 un exemple ten- 
fible y dans la déciiiou que les Miniftres de 
la prétendue, Réforme donnèrent au Lant-' 
grave de Hede , au lu jet d’une concubine 
qu’il vouloit garder avec fa femme légitime# 
Ce Prince > qui pailoit pour le plus ferme 
appui de la Rérorme , s’abandonnoit depuis 
long-tenus à des défordres fcandaleux , &  
lui-même étoit forcé de rougir de fon incon
tinence. Le Luthéranilme qu’il avoit em- 
brailé , n’autorifoit pas les mortifications 6c 
les exercices pénibles de pénitence , qui au- 
roient pii lui fervir de remède. Il s’imagina 
que la corruption de fon cœur, à laquelle 
il 11e donnoit que le nom de foiblefie , le 
difpenfoit de la févérité de l’Evangile , &  
pouvoit l’autorifer à avoir deux femmes 
tout-à-la-fois. Une idée fi extraordinaire lui 
fit d'abord quelque peine » mais il fuppofa 
que l’approbation de Luther ôt des plus 
habiles Théologiens de fa Sefte , lui ôteroic 
bien-tôt ce fcrupule. Il chargea donc Buccr, 
adroit négociateur , d’une inftruétion qu’il 
avoit fait dreffer , pour être communiquée 
à Luther , &  dans laquelle il expofoit, que 
depuis fa derniere maladie , ( qui étoit la 
fuite de fes déréglemens ) il avoit beau
coup réfléchi fur fon état , &  qu’en con  ̂
féquence il s’étoit éloigné de la Sainte Ta
ble , craignant d’y trouver fon jugement, 
parce qu’il ne vouloit pas quitter fa vie 
criminelle.

Il ajoutoit , qu’i l . ne trouvoit d’autre 
moyen de fe fauver , qu’en ufant des re
mèdes que D ie u  a permis à l’ ancien p eu -
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p ie , c’cft-i-dire , la Polygamie ¡ &  pre'ten. 
doit prouver qu’elle n’eft pas détendue par 
l’Evangile. C ’eflt pourquoi , continue-t-il, 
pour le fai ut de mon ame > je demande à 
Luther , à Melanchton , &  i  Bucer même, 
qu’ils me donnent une déclaration par 
écrit, & qui ne fera pas imprimée , que fi 
je me mariois fccretement , Dieu n’en fe- 
roit point offenfé. Que fi , contre ma pen- 
fée , je trouve Luther &  Melanchton inexo
rables , je fuis occupé de plufieurs deiTeins, 
entre autres de celui de m’adrefler à l’Em
pereur , quelque argent qu’il m’en puiiTe 
coûter. ( C ’étoit ht un endroit délicat, & 
qu’il fçavoit très-propre à perfuader fes Doc
teurs. ) Car il n’eft point vraifemblable , 
pourfuit-il, que l’ Empereur accorde cette 
permilfion fans la difpenfe du Pape , dont 
je me foucie fort peu : mais pour celle de 
¿’Empereur, je ne dois pas la méprifer. On 
voit les reilorts que le Lantgrave ¿ait joner. 
Quelque mépris qu’ il témoignât pour le 
Pape , c’en étoit trop pour les nouveaux 
Doiteurs , de l’avoir feulement nommé en 
cette occaiion. Un Prince fi habile n’a- 
voit pas laifié échapper cette parole fans 
de fie in ; & d’ailleurs il fnffifoit de montrer 
la liaifon qu’il fembtoit vouloir former avec 
l’Empereur , pour faire trembler tout le 
parti. Le Mémoire à confulter eft daté de 
Meliingue le Dimanche après la Sainte C a
therine de l’année t j j ç .

X t n .  Pour répondre aux défirs du Lantgrave > 
îv-ation 0IÎ s’aflembla à Vittemberg dans le mois 

de" Uthci^? décembre, & l’on examina les précau- 
ic des pria-t*ons qu’on pourroit prendre , pour empê- 
cipaux mi- cher queja décifion ne fût trop révoltante. 
h ulics.
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Ou prévit bien les fuites de ce qu’on alloit 
faire j mais enfin la crainte de défobliger 
un Prince qui paroifloitfi nécelTaire au parti, 
remporta chez Luther &  fes principaux 
Difcïples > fur la Loi de Jefus-Chrift , fur 
là conicience , & fur la réputation. Ils per
mirent donc à ce Prince de prendre une 
fécondé femme. Voici en iubftance la ré- 
ponfe qu’ils lui firent; elle eft digne d’at
tention. » Votre AI te (Te n’ignore pas com
bien notre Egliie eft pauvre , miférable > ôc 
dépourvue de Princes vertueux qui la pro
tègent. « Voila un début niiez bas. C ’étoit 
faire entendre la grande raifon qui portoit 
à donner une fi honteufedécifion. Ces Prin
ces vertueux, dont on avoit befoin pour 
la Réforme , étoient des Princes qui vou- 
Ioient qu’on fît fervir l’Evangile à leurs 
paillons. }> Votre AlteiTe , continuent les 
Do&eurs , comprend aifez la différence qu’il 
y a d’établir une loi univerfelle , & d’ufer 
de difpenfe dans un cas particulier pour 
de prenantes raifons. A quels dangers feroit 
expofé un homme , que l’on pourroit con
vaincre d’avoir introduit en Allemagne la 
Polygamie, qui diviferoit les familles , 5c 
enga'gcroit dans des procès éternels ? Dieu 
a infinité le Mariage pour être une fociété 
de deux perfonnes. Voilà la loi primitive, 
à laquelle Ï'eius-Chrift a voulu que fes Dif- 
tiples s’attachafTent. Cela n’empêche point 
qu’il ne puiffe y avoir difpenfe en certaines 
occafions. Après avoir établi ce principe ,
H faut que votre Altefle ait égard à l’hor
rible fcandale qui arrivera , fi elle donne 
Üeux aux ennemis de l’Evangile de nous 
comparer aux Anabaptiftes & aux Turcs ,



qni fe font un jeu de la Polygamie. Le« 
avions des Princes font plus en vûe que 
celles des particuliers. Vos fu jets, &  fur- 
tout la NobleiTe , fe hâteroient d’imiter 
Pexemple que vous leur donneriez. Votre 
Al te (Te a une grande réputation dans tout 
rEmpire , même chez les étrangers : on 
la verra bien-toc diminuer , fi elle exécute le

S rojet d’un double mariage. Il y a ici tant 
e fcandales à craindre , que nous vous con

jurons d’examiner la chofe avec toute la 
maturité de jugement que Dieu vous a 
donnée.

x t m *  Ce n’e® Pas aveç mo*ns d’ardeur que 
Suuc dcn<>us vous conjurons d’éviter abfo.lument la 

cette ctran- fornication & l’adultère. Nous l'avouons in- 
gc dcciiion.gtjjiuement à cette occafion : nous avons 

été pénétrés d’atïiiéUon , en voyant votre 
Altcfle abandonnée à de tels défordres , fi 
capables d’ attirer fur elle des maladies , fle 
d’autres effets de la vengeances divine* Nous 
vous prions de ne pas croire que l’ impu
reté foit un péché peu confidérnble , comme 
plufieurs fe l’imaginent; puifque Dieu l’a 
fouvent puni d’une maniéré très-éclatante > 
& que Saint Paul dit qu’on ne fe moque 
pas de Dieu impunément i que nous vivrons , 
fi nous mortifions paî l’efprit les défirs de 
la chair : mais que nous mourrons , en vi
vant félon la chair. Nous infiftons fur ce

>4» • Art. V. Progrès •

point, contre ceux qui, par une criminelle 
témérité , ont des ientimens payens fur une 
doftrine fi confiante. D ’ailleurs les raifons qui 
engagent tantdeperfonnes prudentes 2l ména
ger leurs corps, doivent porter votre AltefTe 
à les imiter. On rapporte de Tineomnarar 
ble Scauderberg , cet ennemi fi formidable

des
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des T u rcs , qu ’il e x h o rto it  'o u ven t fes fol-, 
dats à la chafteté i '4k qu’il leur d iio it que 
vieu u’é io it  plus nuiliUle ï  leur pror'ellion 
que l'im pureté. U faut que chacun foit maî
tre de fon corps , &  que les • membres de
viennent des armes de ju ftiçe . : • ;. f rih/t 

Aarès avoir é tio li  pluiieurs autres maximes 
Liconteftioles » ces D octeurs concluent a in fi:
A l’égard de ce que dit; votre Alteiie > qu’il 
ne lui eft -pas poiGble de nnener uue ■ vie 
pure > tant qu’elle n’<uira qu’une femme ,  
nous iouh ruerions qu’elle fut dans1 une meil
leure difpofition devant Dieu s qu’elle travail
lât au faluc de Ion ame , &  qu’elle donnât !  
fes fujets un meilleur exemple ¡ mais entin, 
G votre AltelTe eft ab fol umeut déterminée à > 
énoufer une fécondé femme ,  .sous jugeons! 
qu’elle doit le faire fécretement i c ’eft-1- 
dire, que la chofe ne doit être connue que 
de la perfonne - qu’elle-, époulera , &t de 
quelques per fon nés fidèles > eu les obligeant] 
au fecret . fous ;\ le (ceau de la , Conte ¡lion. 
C’eft ainfique .nous l’appropvouSfi &  dans 
les feules ciiconftances que nous - venons -dç 
marquer. Votre ,f Ata? dé4 g« donc - dans cela 
écrit non-feuiement. notre 1 annrobatioO fur 
ce qu’elle, défirq , en,c.as de .nécelüté , ornais! 
encore les réflexions ' que nous avon? 2 cru 
devoir y ajoûter. -A l’égard de l’ Emoereur »■ 
i  qui votre ;ÀJte(T& r dit-riqu’ellp \s’adreflêra, 
G elle nous trouve; ¡inexorables , » noirs la
vons que c’eft un perfide qui nia ri'en PM» 
fervé des moeurs. Allemandes, il ne remédie 
point aux : maux de la Chrétienté , il laide 
le Turc eu renos ôc- «e travaille iu\\ dirife* 
f  Empire > afin d’aggranchr fur fes ruines la 
Maifon d’Autriche» i II eft doue * i  fouhvUtçfr 
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qu’aucun Prince Chrétien ne joigne à lui $ 
pour l'aider dans fes pernicieux deflèins* Dieu 
conferve votre Alteffe. Nous fommes très- 
prompts à lui rendre fervice* n La décifion eft 
fignée de huit Théologiens Proteftans , dont 
les trois premiers font Luther > Bucer, 6c 
Mélanchton. >'* ” : ;i • * : >  ̂ •

iLe Landgrave, en conféquence de cette 
pcrmillion éponfa Marguerite de Saal fille 
d’un - Gentilhomme de Saxe , ' après i avoir 
obtenu l’agrément de fa femme Chrifki ne 
de Saxe »en lui promettant que les enfans

3u*il avoit d’elle > feroient feùls ¡héritiers 
e fes Etats » fie que fa fécondé époufe lut 

fèroic foumifè* • Quelque * précaution qu’on 
prît pour cacher cet infâme mariage » on 
«e laifla pas d’en foupçonner quelque trhofe, 
6c il fut reproché au1 Landgrave ôc à Luther 
dans ces Ecrits publics ; mais ils s’en tire
ront par des équivoques* Je ne connois » di- 
foit Luther » qu’une feule Princeffe fie Land
grave de ' Heue » qui éft I fille de George 
Duc de Saxe. En effet, on étoit convenu 
que la nouvélle épouie rt’auroit * point ie ti
tre de Landgrave* Se défendrernîniî , dit M. 
de Meaux, c’étoit réconnoître la hontenfe 
corruption 4 qu’introduifoient dans la Doc
trine , ceux qui ne parloient dans tous leurs 
écrits que du rétabliffement divpvtr Evangile. 
Après tout , Luther ne-1 faifoit qué fnivre 
tes principes qu’il avôit vpofés ailleurs* Il 
avoit tait ' longTtems * auparavant à Vittém- 
berg un fermon fcandàlèux » que l’on trouve 
imprimé dans fes œuvres. Les premières ré
gies de la bienfénnee ôc de la pudeur nous 
empêchent'd’en rien rapporter. Le Chef 
des Réformateurs 5 ofa * débiter férieulement
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Sans PEglife «n difcours qu’on rougiroit de 
prononcer fur le théâtre.
1 XX. XLr.

Depuis ce tems là , le Landgrave eut Etr*nges v*- 
un pouvoir prefque abfolu fur l’efprit de ce dc
Patriarche de la Réforme ; 6c après en avoir n abolît re
connu le foible dans une matière fi effen-ltvation dc 
ticlle y il ne le crut pas capable de lui ré- l'Haflie. 
fifter fur d’autres. Ce Prince étoit peu verfé Scm otSued*. 
dans les matières de controverfe » mais il 
favoit en habile politique concilier les ef- 
prits y ménager les intérêts différens &  en
tretenir les ligues. Sa plus grande pafiion 
étoit de faire entrer les Suides dans celle de 
Smalkalde. Mais il les voyoit choqués de 
pluiieurs pratiques des Luthériens ,  &  en 

[ particulier de l’élévation du Saint Sacre
ment » que l’on continuoit de faire au fon de 
U cloche y le peuple frappant fa poitrine 6c 
pouffant des gémiffemens. Le Landgrave 
ne ceffa d’attaquer Luther fur ce point * 6c 
il lui fit de fi vives 6e de fi continuelles inf- 
tances , qu’après avoir laiffé abolir cette 
coutume dans quelques églifes de fon parti y 
à la fin il l’ôta lui-même dans celle de Vit- 
temberg qu’il conduifoit. Ces changemens 
arrivèrent en 1 $41 6c 154?. On en triom
pha parmi lesv Sacramentaires. On difoit 
même parmi les Luthériens » que leur Chef 
s’etoit enfin relâché de cette admirable vi- 
gueur avec laquelle il avoit jufqu’alots fou- 
tenu l’ancienne do&rine de la préfence réel
le y 6c qu’il commençoit à s’entendre avec 
les Sacramentaires. Il fut piqué de ces 
bruits i car il ne fouffroit point patiemment 
les moindres chofes qui bleffoient fon auto
pié y 6c il fit bien-tôt éclater fon reflènti-

L  ij
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ment. Sa colere devint implacable à foc- 
cation de deux livres que ceux de: Zurich 
firent imprimer dans la même année. Lun 

" fut une veifion de la Bible , faite par Léon 
de Juda Juif, qui s’attacha aux Zuingheus. 
L ’autre fut le Recueil des a im es de Zuin- 
gle. Quoiqu'il n’y eut lien dans ces livre! 

<-• * contre la peribnuede Luther, il s’empoua 
,, néanmoins à des excès inonis, & fes tranf.
"  ̂ ports n’avoient jamais paru (i violans. Lu

ther ne pouvoit ioufFrir qu’un autre que lui 
le mêlât de traduire la Bible. 11 en avoit fait 
line veriïon élégante en Allemand , &  il crut 
qu’il y alloit de ion honneur que la Réforme 
n’en eût point d’autres. Les œuvres de Zuin- 
gle réveillèrent fa jnloufie , &  il ne pouvoit 
ioufFrir que cet homme lui difputât la 
gloire d’avoir été le premier des Réfor
mateurs,

c* lvr< Melanchton & les Luthériens conviennent
timenTconl^^P1̂ 5 c*ncl ou ÎX ans de tT̂ ve , Luther 
tre les sa recommença le premier la guerre avec plus 
ciaincjuai de fureur que jamais; Quelque pouvoir que 
K5# Je Landgrave eût fur fon efp rit, il n’en pou

voit pas retenir long-tems les emportemens. 
* Les Suifles produilent des lettres de la pro- 
■ pie main de Luther , oùildéfend au Librai

re qui lui avoit fait préfent de la verfion de 
Léon, de lui jamais rien envoyer de la part 
de ceux de Zurich , ajoutant que c’étoient 
des hommes damnés, qui entraînoient les 
autres en enfer > que les Eglifes ne pouvoient 
plus communiquer avec eux , ni confentir 
à leurs blafphêmes \ &  qu’il avoit refolu de 
les combattre par fes Ecrits & par fes prières 
ju(qu’au dernier fonpir. IJ tint parole. L ’an- 

1 née fuivante ¡1 publia une Explication de U



du Lutherani XVI. flécle.
Genèfe, où il mit Zuingle ôc ilfccolamnade 
avec iWiib , les Anabaptiftes &  les lcîold- 
très. Dans ia petite Conreiliou de toi qui 
parut en.uite > U les traita encore plus dure
ment , di\mt qu’ii ne vouloit plus avoir au
cun co mnerce avec eux , s’ils ne confof- 
iniciït que le pain de FiiiKhanltie étoit le 
vrai corps naturel de ' Jefus-Jhriit, que les 
impies ne recevoient pas moins par la bou
che que les vrais Fidèles. Les Sacrnmentai- 
res étoient encore moins indignés de la 
dourine de Luther fur 1 Euchariftie , que  ̂
de les injures atroces* Ils dirent dans un li- : 
vre qu’ils publièrent contre lu i, qu’il desho- 
noroit fa vieilletfe , &  fe rendoit mépriia- 
ble par fes violences , 6c qu’il devroit rougir , 
de remplir lès livres de tant d’injures , de 
d’y mettre a chaque ligne le mot de diable*
71 eil vrai que Luther répétoit ce mot odieux 1 
jufqu’à faire horreur, inventant de nouvelles 
phralès pour pénétrer les Zuingliens de dé- V 
nions. C ’eft Texpreillon dont fe fert M# 
Boiluet. ■ " 4 .î■ : M p " ; ■

X X I . xtvir*-Melnnchton s’appliquoit en même tem sà.. . ,
réduire la prelence réelle au moment précis v€ut rcqui. 
de Tufige* Il eft bon de 1 voir comment ce re lapidea- 
nouveau dogme s*eft introduit dans la feile.ee réelle au 
Le grand objet de la haine des Ilélorrnateiirsmon?c*Jl 
¿toit h Mede , qui au fond n’eft autre chofe eCe 
qae les prières publiques de l’Efflife confa- f aobli- 
trees par la célébration de l’Euchariftîe , où ge à inven- 
Jefus-Chrifl; préfent honore fon Pere Ôc ter ce nou- 
fm&ifie les Fidèles. Mais deux choies y cho-vc*ut*°£mc*
qaoient ces Novateurs , parce qu’ils ne les 
aroient jamais bien entendues: l’une étoit **l/. “ ts 
i'obUtion, Ôc Pautre l’adoration qu’on ren-w m *#

L  Hi
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doit à Jefus-Chrift préfent dans fes myrte- 
res. L ’oblation n’êtoit autre chofe que la 
confécration du pain &  du vin pour en faire 
le corps 6c le fang de Jefus-Chrift, &  le 
rendre par ce moyen vraiment préfent. Cet
te aftion par elle-même ne pouvoit qu’être 
agréable à Dieu i & la feule préfence de Jc- 
ius-Chrift montré à fon Pere , en honorant fa 
Majefté fuprême , étoit capable d’attirer fur 
nous fa miféricorde. Luther voulut croire 
qu’on attribuoit à cette préfence une vertu 
pour fauver les hommes indépendamment 
de la foi s 8c fur une fuppofition fi faufie 6e 
ii ridicule » la MelTe devint l’objet de leur 
averfion, 6c les paroles les plus Saintes du 
Canon leur devinrent odieufes. Luther al- 
Joie même , en fuivaut fon génie , jufqu’à , 
dire qu’on devoit avoir autant d’horreur du . 
Canon que du diable. Comme la préfence 
réelle étoit le fonds d’où la Méfié tiroit tout 
fon prix > les Réformateurs auroient bien, 
voulut fapper ce fondement, &  une grande ■ 
partie d’entr’eux le fit. Luther même cro- 
yoit que c’étoit le plus court moyen d’a
bolir la Méfié 6c tout le culte du Papifme. 
Mais en retenant, comme il y étoit forcé , : 
le fe ns littéral de la préfence réelle , il étoit 
clair que la MelTe fubfiftoit en fon entier. 
Car dès qu'on retenoit ce fens littéral > les i 
Catholiques en concluoient* que non feu- j 
lement i’Euchariftie étoit le vrai corps dans 
le tems de la manducation y mais même 
ayant la manducation &  dès la confécra- 
tio n , puifqu’on ne difoit pas ceci fera , mais ; 
m i fjl mon corps. Cette conféquence que 
tiroient les Catholiques de la préfence réelle 
à la préfence permanente ôt hors de l'ufage > ;
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¿toit fi claire que L u th e r  P avoit reconnue ,  
même après qu’il eu t ô té  l'é lévation  de 
l ’Hoftie. A vec cette  f o i ,  il eft im polfible 
de nier le  Sacrifice ' de l ’A u te l : C a r  que 
veut-on que fafle Jefus-C hrift avant que l’on 

mange ion  corps &  fon f a n g , fi ce n ’eft de 
fe rendre p ré le n t p o u r nous devant fon
P ereî ■ ' ! : 1 :

C ’é to it p o u r em pêcher une con féquence X t v r i r *  
fi n atu relle ,  que M elanchton cherchoit des .Con,ia(1‘c • 
moyens de réduire cette  préfence à la feule ¡« "V é fo r-  
manducation. C e  fu t ■ principalem ent à la matcurs. ils 
Conférence de R atisbonn e qu’ il étala cette  ne peuvent 
partie de fa d o ftrin e . L ’Em pereur avoit o i t 5’3” 3^ ' à 
donné cette  C o n féren ce  ■ en r 541 i entre les j **' 
Catholiques &  les P loteftans , pour tâcher )4 doitiiuc 
de rétablir la p aix. M elanchton y reconnut fur curs 
à fon ordinaire la p réfen ce  réelle avec les partions. 
Catholiques » mais il s’appliqua à fa ire  v o ir  
que l’Euchariftie ,  comme les autres Sacrer Hi/L 
mens, n’é to it  Sacrem ent que dans l ’ufagevariac< 
légitime , c ’eft-à-dire , comme il l ’enten- 
d o i t , dans la réception  aéVuelle » com m e fi 
Jefus-Chrift n ’avoit pu établir des Sacre- 
mens que d’une fo rte  , &  que dans les figues 
de cette nature ,  o ù  to u t dépend de la volon
té de rin ftittiteu r ,  ce fût à nous de lui faire '  5 
la loi. M elanchton avoit beau faire » fa fa ib le  
ration n e p o u v o it  op p ofer au M yftere de Je- 
fus-Chrift que de pures chicanes &  de vai
nes fnbtilités. I l fen to it bien qu’il é to it  im 
polfible que Jefus-Chrift , rendu p réfen t iù r 
l’Autel par la feule con fécration  du pain &  
du v i n ,  ne fû t une chofe par elle-m êm e 
agréable à D ieu  , qui atteftoit fa grandeur 
fiiprême, in terced o it pour les hom mes ,  ô c  
voit toutes le» conditions d ’une oblation

L  iv
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véritable. Ainfi la Méfié fubiiftoit ,  &  on ne

Eouvoit h  détiuire qn’eïi niant la préience 
ors de la manducation. Aulfi quand on 

vint dire à Luther, que Melanchton avoit 
hautement nié cette pjélence dans la Con
férence de Ratisbonne, ho.pinien rapporte 
qu’il s’écria : Courage , mon cher Melanch
ton : pour cette fois la Melle eft i  bas. Tu 

< en as ruiné le myftere, auquel, jufqu’à pré
lent , je n’nvois pu donner atteinte*

Ainli , de l’aveu des Troteftans, le dogme 
r du Sacrifice Evchariftique lera toujours iné- 
f branlable, tant qu’on admettra dans ces pa

roles , Ceci ejt mon corps , une efficace pré- 
lente* Quoique Luther laiilât : dire à Me
lanchton tout cc qu’il vouloit contre la Méf
ié , il n’abandonnoit pas néanmoins absolu
ment les anciens lentimens. On voit mê
me que Melanchton biailoït avec lui fur ce 

' 1 ; fujet. Luther déterminoit le tems de la pré- 
t fence réelle depuis le Pu ter nojter , qui fe 

difoit dans la Mefle Luthérienne immédiate
ment après la confécration , jufqu’à ce que 
tout le monde eut communié. Mais pour
quoi en demeurer-là ? Si on eût porté à 
Huilant la Communion aux abfens , comme 
Saint Juftin dit qu’on le faifoit de fon tems , 
auroit-on eu raifon de dire que Jefus-Chrift 
auroit retiré auflî-tôt fa fainte préfence ? 
Mais pourquoi ne la continueroit-il pas quel
ques jours après , lorfque le Saint Sacre
ment feroit réiervé pour l’ufage des mala
des ? Ce n’eft que par une pure fantaiiie 
qu’on voudroit retirer en ce cas la préfence 
de Tefus-Cluift.  ̂ ' ^f • - g» i

Au refte quelque tems qu’il Içur plût 
aalfigner à cette divine préfence, elle ne.

vf T
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pouvoitêtre fruflrcede tous les avantages qui : 
Paccomoagnoient, &  le Sacrifice fubfiftoit. 
Melanthton le ' fentoit bien ; aulll tendoit-ü >' 
toujours > quoiqu’en pût dire Luther, à ne ? 
mettre la préfence que dans la réception [ 
aftttdle.-Pour Luther > il approuvoit même 
l'élévation & l’adoration. On p eu t, dit-il 
dans un de fes derniers Ecrits » conferver 
1 élévation comme un témoignage de la pré- 
fencc réelle : puifque c’eft dire au peuple :
Voyez, Chrétiens > Ceci eft le corps de Je- 
fus-Chrift qui a été livré pour nous. Pour-,, 
quoi donc , dira-t-on, avoit-il-jaboli Télé-, 
vation , ; puifqu’après même l’avoir fait , > 
il li croyoit fi utile ? La raiion en eft digne] 
de lui, & c’eft lui-même qui nous apprend 
que s'il avoit aboli l’élévation , c’étoit en] 
dépit de la Papauté ; ôc que s’il Pavoit retenue .* 
ii long-tems, c’étoit en dépit de Carloftad* v- 
IJ In falioit retenir, ajoütoit.il , lorfqu’on I 
la condamnoit comme impie > & il la falloit t 
iejetter , lorfqu’on la condamnoit comme] 
néceilaire. - ¿;-wv-’j;iH- -.̂ ,.>7 y.<ï.
: . XXII. ' V : ;V ’ : ‘ ;  ̂ '

Ah commencement de 1544 , Charles- r 
Quint tint à Spire une Diète célébré à Ia-S 
quelle aififterent tous les Eleileurs, f o i t ,J44# 
Catholiques , foit Proteftans. Le Pape y en-Les protef- 
voya un Légat , ordonna des prières pu- tans y ob
liques dans toute l’Eglife , & accorda des l*cjmenr ce 
Indulgences femblables h celles du Jubilé juten t. °ks 
à ceux qui prieroient pour la paix de PE- catholiques 
güfe 5c des Royaumes. La Diète dura depuis s’en piai- 
k  vingtième de Février jufqu’au dixiéme finent 
k  l m * . L’ Empereur la commença par ■ ■ un 
difeonrs , dans lequel il demanda des fe-pÇfCülB 

extraordinaires contre le Turc ôc le
L v

XLIX*
ï>tetc de
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R o i de France. O n y  traita pen dan t lo n g , 
tem s des affaires civiles ,  ôc on rem it à parler 
de celles de la R eligion  à la D iè te  fuivante. 
Com m e néanmoins l’Em pereur v o y o it  que 
le  parti des Luthériens é to it beaucoup aug
menté » ôc qu’il en pouvoir tirer de grands 
fecours- contre fes ennemis ,  il vo u lu t obli- 
ger les Princes Proteftans > ôc dans cette 
v û e , il fit un D é c r e t ,  par lequel il fu t  
pendoit l’exécution de l’ Edit d ’A u sb o u rg , 
défendant expreffém ent d’ inquiéter perfonne 
pour caufe de R eligion. Il ordon noit de 
p lu s , que jufqu’i  la tenue du C o n cile  ,  cha
cun des deux partis jou iroit paiiiblem ent des 
biens eccléfiailiques dont ils é to ien t en pof- 
fefiion > ôe que ces biens feroien t employés 
à l ’entretien, des Miniftres > à l’ établiflement 
des écoles ôc au foulagem ent des pauvres ¡ 
qu’on choifiroit pour- com pofer la Cham
bre Impériale > autant de Juges Luthériens 
que de Juges C atholiques. L e s  Proteftans 
furent très-latisfaits de ce D écre t ,  6e com- , 
bJerent l’Empereur de louanges. M ais les 
Catholiques s ’en p laignirent hautem ent. Le 
Nonce alla même jniqu’à p rotefter contre } 
ôc fur-tout de ce qu’on avoit refufé de l’ad
mettre dans l’Aflem blée. L e  Pape > en écri
v it une longue lettre à l ’ Em pereur » qui 
lui répondit qu’il ne m érito h  p o in t fes re
proches ; de que lî chacun dans fon  ordre 
avoit eu autant de zé lé  que lui ,  on  ne ver- 
ro it pas l’E g life  expofée à tan t de mal- 
hem s. Luther écriv it un fo rt lo n g  Traité 
contre la lettre du P a p e ,  o ù  il n’ épargnoit»à fon ordinaire ni les inventives n i les in* 
jures.



L a même année 1 5 4 4 ,  l’ E m pereur or* ' t ,
donna aux T h é o lo g ie n »  de L o u vain  de s’ af- Le* Do* 
fembler ,  p ou r exam iner ô c  m ettre par 4euis. [de 
écrit les dogm es qui d evo îen t être p rop ofés ‘¡ou„ ain 
dam le C o n cile  qu i ven o it d’être  indiqué à t l ü d e s c o Z  
Trente , &  d on t nous parlerons b ie n -tô t. n e  u* n0ttI  
Les D oéteurs d relîeren t tren te-d eu x arti- veli« hcré- 
clés> qui tous com b atten t les erreurs de la ^Cî- ruthex 
nouvelle R éfo rm e. Ils n ’appuyerent leu r!”  ai u<lue 
dcîcifion d’aucun p afla g e  dè l ’E criture Sain- Vf*SBoid- 
tc > fbit poür être  t plus-courts ,  fo it parce f0nnexies.

3ne ces articles avoien t été  a llez prou vés Ses incro. 
ans d ’autre» E crits . U n an  après ,  Lutheryable* c*i 

attaqua ces tre n te -d eu x  articles de L ouvain  ,***• 
par un E crit  A llem and d e  L atin  en  fo ixan te  s 
quinze p ro p o fitio n s,? ô f  le répandit d e tous u .„  .
côtés. O n y  v o y o it  que ce C h e f  dés R é -  y . ■ 
formateurs ,  en tiran t à fa fin , devenoit d e v a r ia t ' 
jour en jou r plus : furieu x. En effet on ne ! 
peut rien v o ir  de p lus em porté que ce qu’il ’ 
écrivit ce tte  année qui é to it  la dernieve de fa 
vie , con tre ’ les • D octeu rs de L ou vain  Ôe 
contre les Sacram en tairess ; ôc nous n e ; 
croyons pas qu e fes difciples puiffent confi- 
dérer fans ro u gir les p rod igieu x égarem ent 
de fon efp rit. Il accufe les T h é o lo g ie n s de 
Louvain d’être  des hérétiques &  des idolâ- 1 
très. Enfuite il fa it le bouffon , mais de la 
maniéré du m onde la p lus baffe ,  rempliflfant 
toutes fes théfes de ces miférables équivoques 
v iccu itas  au lieu  de F a c i l i t a s , C a c o ly c a  e c -  ' 
dfji.1 ,  au lieu  de C a t h o l i c a  ,  parce qu’ il 
trouve dans ces deu x m ots V a c c u lta s  de  C u -  _ 
colvca ,  une fr o id e ’ allufion aux v a c h e s , aux - 
méchans ôt aux loup s. S ’im aginant 'to u rn er  

ridicule 1» coutume d’appeller les Doc- 1 ’
• L  vi
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- XXIII . *  ’t "  •*



i$%i >!• Aft.;’V.' Progris* j i
teurs nos maîtres » il nomme toujours cenj 
de Louvain nojtrolli m agijtrolli,  bruta ma- 
gijtrollia , croyant les rendre fort odieux & 
fort méprifables par ces impertinens diminu
tifs qu’il iuvente. Quand il veut parler plus fé- 
rieulement , il appelle ces, Théologiens de, 
vraies, bêtes , des pourceaux > des Epicuriens t 
des Pajens &  des Athées , qui prennent, non de 
l ’Ecriture ,  mais de la doêirine des hommts 
tout ce qu ils vomi£'ent. Luther joint au mot 
yo/uir deux autres exprellions que nous n’a
vons garde de , tranfcrire , &  que des gens 
de la plus vile populace plefo/ejtjç à peine 
prononcer. Ce phrénétique (f& foucioit peu 
de s’immoler lui-même à la rilée publique >
pourvu qu’il poufiât tout à J’extrêmité cor.... 
t ru Tes ad ver fai res. „■  ' j

Ce fut aufli à la fin de fa vie qu’il compo-. , 
fa en Allemand un Ecrit contre la Papauté -
Romaine, établie , dit-il j , par Satap. a l  fit j 
mettre à la tête du livre une eftampe > dans  ̂
laquelle le Pape étoit affis fur un Trône éle-  ̂
vé y revêtu de fes habits pontificaux , les  ̂
mains jointes y ; avec des oreilles d’âne, &  , 
tout autour de lui plufieurs démons de diffé- , 
rentes figures, les uns lui mettant la tyarc t 
fur la tête après l’avoir remplie d’ordures , 
les j autres le defcendant >en enfer avec des | 
tordes : Ceux-là appovtoient du bois pour 
le brûler , ceux-ci lui foutenoient les pieds j  
afin qu’il defccudît plus à fon aife. Il eft in- 
croyable qu’un Luthérien qui réfléchit , 
puifle lire lans étonnement ce que fon Chef 
n’a pas craint de laiiier à la poftérité* JLe - 
Pape > dit-il -, eft fi plein de diables , qu’il en , 
crache > qu’il en mouche , n’achevons pas : 
ce.quç Lutlier n’a pas rougi de répéter trente *
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foi«* N ’eft-ce point-là le difcours d’un for-. k 
cenc plutôt que d’un Réformateur ? Mais 
c’eft qu’il s’agit du Pape : à ce feûl mot il 
rcntroit dans fes fureurs &  ne fe pofiédoit, 
plus. Oferons-nous rapporter la fuite de 4 
cette inveftive infenfée ? Il Je faut , malgré * 
nps répugnances, afin que l’on comprenne . 
quelles furies poifédoient ce Chef de la nou- * 
veile Réforme. Faifons-nous donc violence v 
pour tranfcrire ces mots qu’il adrefl'e au Pape 
Paul III# Mon petit Paul, mon petit Pape > 
mon petit ânon > aile? doucement ; vous mar- ¡. 
chef fur:\ la glace ; vous vous rontverie\ . une t 
jrnbe ; ;vous vous gâterie\ , 6* on airoit » quel 
diable efi ceci ? Comment le petit Papelin syefiif 

U coûte*pour tranfcrire de fi indi-4 
1 gués bouffonneries » mais l’intérêt de la R e-V 

ligion demande que l’on furmonte fes iépu- 
gaances«- Que peut dire un Luthérien fenfé, ( 
en voyant ainfi ramper dans Ja boue fon mak; 
tre & fon ; apôtre ? Mais venons à d’autres , 
beaux endroits. Il confifte dans ces jeux de, 
mots CœtefiiJJimus , SçeleJliJ]imus , Sanélijji- [ 
mus , SaraniJJimus i &  c’eft ce qu’on trouve , 
à chaque ligne. Que dira-t-on de cette belle r 
figure \ un âne fait qu'il ejt âne ; une pierre, 
fut qu’elle efi pierre ; 6- ces, ânes de Papellns t 
ne faventxpas qtfils* font des ânes* De peipkr 
qu’on ne s’avisât d’en dire autant de lui 9 il] 
va audevant de l’objpftion ; E r , dit-il, le Pat^ 
ft ne peut pas me croire1 un âne > il fait bien \ t 
Çue par la grâce de Dieu je fuis plus favant % 

les Ecritures que lui fk tous fes ânes». * 
Voici le ftile qui va s’élever : Si j'étois le 5 
nuitre de l'Empire : Oii ira-t-il après un fl  ̂
beau début l Je ferois un même paquet du Pape, , 
&Jes Cardinaux pour les jetier tç^enfemble^
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à à n s  ce p e t i t  f à j f i  d e  la  m er  d e  T o f c a n e • Ce 
b a in  le s  g u é r ir a i t *  j*en  d on n e m a  p a r o le  , g» 
J e fu s + C h r i f t  en e j l  m a  c a u tio n . L e  nom facri  
de Jefus-Chrift n’eft-il pas ic i em ployé bien 
à propos ï Trem blons à la vue des terribles 
jugemens de Dieu , qui pour pun ir Porgueil 
de l’hom m e, a permis que d e  fi groffiers 
emportemens enflent une telle efficace de iè - 
duftion &  d’erreur. ï

’ X X I V .  ;
L u th er étant à V ittem berg oîi il achévoit 

t ,t .  fes Commentaires fur la G enèfe ,  les Com- 
Sa mort. tçs ¿e Mansfeld i^i écrivirent p o u r le prier / 

de fe rendre i  Iflebe fa patrie ,  afin d ’y ap- 
paifer quelques différends qui é to ie n t entre 
eux au fujet du partage de leur fucceifion. * 
Luther voulant obliger ce* S e ig n e u rs , fe 
mit en chemin à la fin de Janvier 1 5 4 6 , 
quoiqu’ il fût incommodé. IP avo it p ris  avec 
lui (es trois f i ls ,  J e a n , M artin 1 P a u l, 
&  quelques amis* Les C om tes t envoyèrent j 
au devant de lui cent treize C avaliers pour 
Pefcorter. Etant arrivé h  Iflebe , il y  prê
cha plufieurs fois fit y fit d’autres fonc- ; 
lions. Mais le dix-feptiém e de Février , 
étant attaqué d’un violent mat d’eftom ac , 
i f  prit par le conieil de (es amis quelques 
poudres dans du vin ,  &  alla fe  rep ofer , 
en exhortant ceux qui é to ien t p r é fe n s , i  
prier D ieu de maintenir la d o & rin e  de l’ E- 
Vangile , parce que ,  d iib it- i l , le P ape &  le 
Concile de T ren te  m éditoient d ’horribles 
de (Teins. Il dormit un peu ,  &  s’étan t réveillé , 
il fe plaignit des douleurs qu’ÎI fouffroit , Sc 
fentit que fn fin approchoit. I l  tém oign a être 
plein d’aflurnnce qu’ila llo it  jouir dè la vue de 
D ieu  pendant toute P é te rn ité ,  d ifan t que '

;
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perfonne ne p o u rro it le  ravir d 'entre fe*. 
mains. II lu i recom m anda fo n  ame de mou» 
rut alTez tran q u illem en t, félon  le rap p ort 
de ceux qui é to ie n t p réfen s. T e lle  h it  la  
fin de cet hérélîarque ,  qui avoit environ  
foixante fit trois ans. D ie u  perm et fo u ven t 
que la mort de fes plus grands ennem is n ’ait 
rien qui frappe les hommes ,  ne voulan t 
point fortir de fo n  fecret par des marques!' 
éclatantes de fa colere ,  fle fe réfervanc de 
leur faire éprouver dans l'autre v ie  les e£» 
fets terribles de fa ven gean ce y d'une maniéré 
proportionnée ^ le u r  m alice de à leur im
piété. L es C o m tes de M ansfeld vou lo ien t 
que Luther fû t  enterré à Iileb e  ,  parce que - 
cette ville é to it  fa patrie \ mais par l ’ordre 
du Prince E lecteu r de ‘Saxe il  fut honora
blement tran fporté à V ittem b erg  de enterré : 
cinq jours après. I l eft inutile de faire ic i le  : 
portrait de ce  m alheureux C h e f  de la R é fo r- 1 
me. Les faits inconteftables que nous avons 
rapportés dans ce t A r t ic le ,  fuffifent pour en  
donner une ju fte  id é e . A van t que d 'exp o lër ‘ 
les fuites qu 'eut ce tte  héréfîe depuis la m ort 
de fon auteur ju iqu 'au  com m encem ent du 
dix-feptiéme fiécle ,  il eft h  propos de faire 
connoître les autres Réform ateurs , fit de 
montrer com m ent • la  d o û rin e  de l ’E g life  r 
s’eft fontenue fie établie contre eux dans le  ! 
Goncite de T ren te»  • / ;  A K
: A’ it >• : j f ,V;. f. r- > ;

f
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Héréjîcs de Zuinglc Cf de Calvin.
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ï# Endant que le Luthéranifme s’établiffoit
Commcn- Jl en Allemagne , Ulric Zuingle jettoic en 

cemrnc ^SuliTe les fonde mens d’une nouvelle Sette* 
»mnçle. jj ¿tojt |î(j  ̂ Vildehaufen en Suiife le pre

mier de Janvier de Tan 1487. Il apprit les 
Langues à Bâle 6c à Berne , &  fit fa Philo-.; 
fophie à Vienne en Autriche , &  fa Théo
logie à Bâle, où il reçut le bonnet de 
Doéieur l’an 1505. Il commença à piocher 
Tannée fuivante avec aflez de fuccès , & 
fut pourvu d’une Cure dans un gros bourg 1 
de Suiife. La réputation qu’il s’étoit acquife 
par fes fermons , le fit appeller à la con
duite d’une autre Eglife , qu’on appelloit 
l'Hermitage de la Vierge , qui étoit * un 
fameux pèlerinage. En 1517* il eut une 
conlérence avec le Cardinal de Sion qui 
fe trouvoit alors en SuiiTe. Il y fut queftion 
des maux de TEgiife, & de la néceiïlté d’y 
remédier. Il repréfenta au Cardinal .com
bien ceux qui, comme lu i, étoient dam les 
grandes places , dévoient travailler à cct im- ! 
portant ouvrage. S’il s’en fût tenu là ,-o n  
n’auroit point en de reproche à lui faite* 
En 1518 , il fut appellé à Zurich pour y 
gouverner la principale ParoiiTe de la Ville, 
Ôc y annoncer la parole de Dieu. Quelque 
renutation qu’ il fe fût acquife , on peut dire 

il avoit beaucoup moins de fcience que
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de feu & de vivacité. Ce que l’on trouve 
en lui de plus fatisfailant, c’eft la netteté 
dans le difconrs. Aucun des prétendus Ré
formateurs n’a expliqué les penlées d une 
maniéré plus luivie , plus uniforme , ni plus 
préciie. Aulli aucun n’a été plus lo in , ni 
n’a montré plus de hardieiï'e. '< ■

Zuingle voyant que la publication des In
dulgences étoit un moyen sur d’nmalîér de La publie*, 
l’argent, &  voulant : devenir ■ riche afin de '¡»-»n «ics tn— 
s’avancer dans les dignités , cherchoit Poe- clutSences 
calion d’avoir des Indulgences à publier } lu, r<1onne 
m us le Pape r. Leon a  les nt annoncer à j ’enfeigner 
Zurich en 1519 par un Cordelier Milanois , Jcs erreurs* 
qui n étoit nirmoins intéreilé ni moins am. ,
bitteux que Zuingle. Ce Religieux , d’ail
leurs fort ignorant, crioit de toutes fes for
ces , qu’en donnant de l’argent pour avoir 
beaucoup d 'in d u lgen ceson  recevoit la ré- 
million de tous fes péchés , & que l’on dé- 
livroit infailliblement tles âmes du Purga
toire. Le peuple féduit par ces faufl’es pro- 
meiies, ne ceffoit d’apporter de l’argent au 
Cordelier , qui par-là rebueillit des fommes 
considérables. Zuingle indigné de n’avoir 
point été chargé d’une commiÜion fi lucra- , 
tive , parla vivement contre les Indulgences.
Il pafla enfuite des Indulgences à l’autorité 
du Pape y à la nature du Sacrement de Pé
nitence , au mérite de la F o i, &  à l’effet 
des bonnes ■ œuvres. Hugues Evêque - de 
Conftance croyant d’abord que Zuingle 
n’en vouloit qu’aux abus , l’antorifa dans fej 
prédications , 8c l’exhorta de continuer , lui 
promettant même fa protection. Mais quand 

Evêque fçut qu’il attaquoit la F o i , il 
Voulut arrêter ion faux zélé* Alors Zuingle,

1
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lo i déclara qu’il prêcheroit m algré lui 
malgré le L ég at du Pape. Il continua de 

-déclam er non-feulem ent con tre  les Indul. 
gences , mais auili contre l’invocation des 
Saints , le Sacrifice de la M elle ,  les lou 
eccléfiaftiques, les v œ u x ,  le célibat des Prê
tres fli l’abftinence des viandes , fans rien 
changer néanmoins alors au cu lte  extérieur 
&  public de la R eligion . Q uan d il crut avoir 
acquis affex de crédit &  d’autorité ,  il prit 
les moyens de faire autorifer &  recevoir pu
bliquement fa doftrine. '

, 1 1 ,  pour cet e f f e t ,  il engagea le  ' Sénat de 
Cortfcren- Zurich à s’affembler au com m encem ent de 

om c z'uTiv l’année 1513 ,  pour conférer , avec les Dé- 
gie&icCa-putés de Hugues Evêque de Confiance , 
ijioliques. ôc  les autres Eccléfiaftiques , touchant la 

R eligion. L e  Sénat indiqua d o n c une Af. 
fem blée, à laquelle i l  in v ita  tou s les Ec. 
cléfiaftiques du C anton ,  6e avertit l’Evê. 
que de Confiance de s’ y tro u ver ,  ou d’y 
envoyer quelqu’un de fa p a r t ,  afin » dit le 
S é n a t, de com battre par la feule Ecriture 
fainte les erreurs prétendues d o n t on ac- 
cnfe Z u in g le , 6t de ju ger en fu ite  en fa
veur des fentimens qu’on  trou vera  plus con
formes A la parole de D ieu . C ’é to it  ren- 
verfer l’ordre établi par Jefus-C hrift ,  qui 
n ’a donné ce pouvoir qu’aux Fadeurs. L ’E
vêque de Confiance envoya à ce tte  Affem- 
blée Jean Faber fon grand V ica ire  avec 
deux autres perfonnes ; 6t il s’ y  trouva un 
grand nombre d’autres E ccléfiaftiques. Après 
que les D éputés eurent déclaré qu’ils ne 
vouloient rien décider ,  ju fq u ’ à ce que l’E
vêque eût prononcé avec fon C o n fe il i Zuin* 
Rie fe le v a ,  ôc d it  : que la. lum ière de la
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parole de D ieu  ayant été  o b fc u r c ie , fie 
prcfque étein te  dans ces derniers tem s p ar 
des traditions hum aines ,  - quelques p er
forine* avoient entrepris de lu i rendre 
fon ancien éclat ,  en  annonçant PE vangile . 
au peuple dans fa p u reté  -, qu’ il é to it  de ce  
nombre > fie que ,  com m e on l ’avoit tra ité  
d’H érétique,  il v o u lo it  rendre com p te de 
fa dottrine. Il la réd u iiit à fo ixan tc - fep t 
propofitions > qu’ il fou ten oit ê tre  conform es 
à l'Evangile. C e tte  d o ttrin e  é t o i t ,  fur un 
grand nombre d ’ articles ,  la môme que celle 
de Luther , particu liérem ent iu r l’au torité  
de l’Eglife fit la néceifité des C o n ciles  g é -  * 
uéraux, que Z u in g le  ne recon n oiilb it p o in t > 
prétendant > com m e L u th e r , qu’il n ’y a poin t 
d’autre régie que l ’E critu re  fainte p ou r ju 
ger les queftions de d o ttr in e ,  S í que les 
limpies fidèles p ou vo ien t décider fur les 
points qui é to ie n t en d ifp u te. / , r

Comme le  p arti de Z u in gle  é to it le p lus IV> 
nombreux dans ce tte  Affem blée , le S é n a t, Edit du S 
quelque in com p éten t qu’il fû t fur ces ma- nat de z  
tieres, drefla fu r le  cham p un E d it , qui p o r - ,lch » e"  * 
toit que la d o ftrin e  de Z u in gle  feroit r e ç û e ^ ^  lc* 
dans tout le can ton  de Zurich , 8e que tous * ' 
les Pafteurs 8c  Prédicateurs feroient ob ligés 
de prendre Z u in g le  p ou r m odèle 8c  p o u r 
régie de leur d o ftrin e . Faber protefta con 
tre cet E d i t ,  d ifan t que plufieurs p ro p o fi
tions de Z u in g le  é to ien t contraires à la 
Doftrine de S. P a u l ,  fit par conféquent con 
damnables. C om m e l’E d it laiflo it fubfiftet 
l’ancien culte extérieu r ,  &  qu’on ne p o u -  
toit l’abolir fans au torité  > le S é n a t ,  à la  
»incitation de Z u in g le  ,  indiqua une a u tre
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AUemblt'e pour ia rin du mois d’O^obre 
de U'même année J 51 J* Et pour la rendre 
plus célébré , le Sénat de Zurich y invita 
les Evêques de ConiUnce > de Cône <x de 
Baie, l’üniveilité de cette derniere Ville, 
& les douze Cantons Suiues. La Conférence 
dura tiois jours. On y paila d’abord de TE- 
gliiè 8c des Images , & enluiie on exa* 
mina la queftion de la Méfié, que Zuingle 
foutint n’être point un Sacrifice. Le rémlut 
de Ja Coniérence fut un nouvel Edit du 
Sénat , par lequel il étoit déiendu aux Prê
tres & aux Religieux de faire des procédions 
publiques , d’y porter le Saint Sacrement, 
«c de l’expofer à l’adoration des Fidèles. Cn 
ota des égiifes les Reliques des Saints, & 
on défendit de jouer des orgues , de donner 
les do Jies * de bénir des rameaux , du (el, 
de l’eau, des cierges , & de donner Ponc
tion aux malades. ;  ̂ \

Zuingle compofa alors plufieurs Ouvrages 
^ P our appuyer'les erreurs. Il publia d’abord 

priiiclflic aun éclairciil'ement furies loixante-iept 
erreur , proportions qu’il avoit préfentées à l’Af* 
qu'un cipiU femblée de Zurich. Il adrefl'a enfuite mi 
lui apptciid dilcours à tous les Cantons Suifïes , pour 
for^V Un *es exhorter à ne pas s’oppofer an Progrès 

d ' de fa doéhine, &  à ne pas fe feandalifer
du mariage des Prêtres. L ’Evêque de Conf
iance ayant écrit au Sénat de Zurich , pour 
¡’engager à s’oppofer à la nouveauté & à 
conierver l’ancienne Religion, Zuingle ré
pondit à cette exhortation de l’Evêque , & 
lui préfenta une requête , où il le prioic 
de ne point s’oppofer à la prédication de 
l’Evangile ( c’eft-à-dire ) de fes nouveautés 
fie de tolérer au moins le mariage des Piê*
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fre*. U compofa encore à la fia <!e cette 
année 1513 &  les deux luivantes plulieur* ■ 
autres Ecrits, entre autres , une Lettre lur 
la grâce de Jelus-Clmft contre Jérôme 
Ltnier. Au commencement de l’an 15 16 , 
il publia fon Commentaire de la vraie Se 
fauile Religion, qu’ il dédia au Roi de France 
François I , &  dans lequel il exnliquoit anez 
au long Ion fentimenc lur l’Luchariftie i de 
au mois d’Aoiit, il donna un antre F a it  
fur la même matière , où il s’étend encore 
davantage. Il fe trouvoit embarrailé de ces y 'ç
paroles (i (impies de jefus-Chrift : Ced ejt 
mon Corps , ced ejt mon Sang. Quand il leur 
oppofoit ces antres paroles, Je fuis la Vigne-, 
jt fais la Porte , la Pierre ¿toit U a n / ,  il u;n , 
fer-toit que ces exemples n’étoient pas* 1cm- ■/ * **
blables* Ce n’étoit ni en propofant uneyarlatm 
parabole > ni en expliquant une allégorie, 
que Jefus-Chrift avoit d it ,  Ceri ejt mon 
il rw , ceci ejt mon Sang« Ces paroles , dé
tachées de - tout autre difeours, ne pou- 
voîent êtrerapnortees h aucun autre objet,
& dévoient ■ néce (faire ment fe prendre à la 
lettre. D’ailleurs , il s’agittoit d’une nou
velle inftitution , qui devoit être faite en 
termes iimpjes ; & on ne pouvoir alléguer 
aucun nattage de 1*Ecriture, ou un figne 
(Vmftitutkm reçût le nom de la chofe, au 
moment qu’on rinftituoit, & fans aucune 
préparat:on précédente. Chétoii pour Zum* 
g le une terrible difficulté , &  il en cher- 
choit la folution. Op ne laitta pas , en at
tendant , d’abolir la Mette par Ordonnance 
du Sénat de Zurich , malgré les oppofitions 
du Gi 
«ut un

u t  i c i )  ,  * V J1 F I

reffier«- Quelques jours anrès, Zuingle 
m fonge qu’il  rapporte lui-même dans
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i ]e dernier Ouvrage dont nous venons de 

parler. Il dit que s’imaginant difputer en. 
cote avec le Greffier de Zurich i qui le pref* 
foit vivement fur la clarté de ces paroles 
Ceci ejt mon Corps , il vit paroître tout d’un 
coup un fantôme blanc ou noir , car il n’t- 
toit pas certain de la couleur , qui lui dit 
ces mots : Lâche, que ne réponds-tu ce qui 
ejt dans VExode : L ’Agneau eft la Pâque, 
pour dire qu’il en eft le ligne 1 Zuingle 
prit ce fonge pour une vraie révélation , & 
s’appuyant fur une preuve fi merveillcufe, il 
foutint que ces mots Ceci ejt mon Corps, 
fïgnifioient Ceci ejt la figure de mon Corps. 
Comment ce dofte perfonnage ne favoit-il 
pas que cette expreffion , l’Agneau eft la 
Pâque ou le Paflage , eft un hébraifme affez 
commun, où le mot de facriftce eft fous- 
entendu. L ’Ecriture s’explique elle-même 
un peu plus bas , en difant, que l’Agneau 
eft la vi&ime du Paffage. Une telle igno
rance n’eft point pardonnable à un homme 
qui vouloit faire la loi à toute l’Eglife.

I I I .
Ce nouvel apôtre fut bien-tôt puiflam- 

? ec,°'a' ^ '  ment fécondé par nn autre féduûeur , plus 
à zuingle. ̂ avant & plus modéré que lui. C ’eft (Eco- 
Caracterciielampade, que nous nous tommes jnfqu’â prê
tes nou-fent contentés de nommer. Il étoit né en 
vcaua R e - 14 8 1  -, fit étant encore jeune il fut appelle 
o.iuiicur*. j  B5!e pour prêcher dans la principale 

églife. En 1515 il écrivit à Erafme avec 
autant d’efprit que de politeffe. On voit 
dans fes Lettres de grands fentimens de piété. 
Il avoit coutume d’écrire au pied de ion 
Crucifix j & il ne pouvoit s’empêcher de 
parler des délices pures qu’il goûtoit dans
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I; iiint exercice de la priere. En t j t o , - 
il fe fit Moine dans le Monaftére de Saint 
Laurent près d’Ausbourg. Mais il quitta bien
tôt cette retraite pour aller à Bâle , où il fut 
fait Curé. Il fe laifla eufuite féduire par les 
nouveaux Réformateurs , fie fe lia particu
liérement avec Zuingle , dont il tâcha d’ap
puyer les erreurs. Il fut choîfi pour premier 
miniibe de l’églife Prétendue-Réformée de 
Bile. Erafme nous apprend qu’auiK-tôt que 
fou ami (HScolampade fe fut féparé de l'E 
gide , il ne le reconnoifloit plus ; que tous 
fes fentimens de piété difparurent} fit qu’ati- 
lieu de la candeur qu’il avoit toujours trou
vée en lu i, il n’y remarqua plus que diifi- 
mulation fit artifices. Il eft bon de le re
marquer. La vraie p iété , qui n’eft autre 
chofe que la charité , ne fe tranfporte 
point hors de l’Eglife. Les Chefs de la 
nouvelle Réforme avoient à la vérité de 
l'efprit, fit n’étoient pas fans littérature 4 
mais auifi ils étoient hardis , téméraires dans 
leurs dédiions , fie enflés de leur vain Ra
voir. Ils aimoient les opinions extraordi
naires fie particulières , croyant par là s’é
lever j non-feulement au-deifus des hom
mes de leur fiécle, mais encore de ceux 
de la plus fainte Antiquité. Si Zuingle dans 
favéhemence parut être un autre Luther, 
on peut dire qu’CEcoIampade par fa poli- 
teiTe fembloit être un autre Melanchton, 
îufli étoit-il fon ami particulier.1 ,

Nous avons vû dans l’Article précédent, v i t . 
que Carloftad parmi les Sacramentaires étoit progrès de» 
k premier, qui avoit nié la Préfence réelle, sacumen- 
Comme il étoifjfort ignorant, il fit peu de taues. Pour- 
Tigrés, mais les Ecrits de Zuingle accré-Jj"®*^^*



diterent fort ce nouveau dogme. (Ecolam* 
pade perieilionna cette œuvre - de téduc- 
tio n , &  il lit tant d’imprethon par i0ii 
érudition & fcn éloquence, qu’il y avoit, 
dit Eralme, de quoi iéduire, s’il ¿toit poui. 
ble , les Élus memes. Dieu les mettoit i 
cette épreuve : mais fes promeiles fit. fa v«. 
rité foutcnoient la fimplicité de la Foi de 
l’Eglife contre les raifonnemens humains. 
Carloftad répandoit de tems , en tem$ de 
petits écrits pleins d’ignorance , contre fi 
Préfence réelle. Quelques méprifables qu'il» 
fuiTcnt , de l’aveu de tout le , monde, le 
peuple épris de la nouveauté, ne laiffoit pat 
de les goûter. Cet extravagant fe recoud- 
lioit quelquefois avec L u th er, Ôceniuitefe 
décl.iroit Ion ennemi. Il ne ceffa de brouil* 
1er tonte là vie s & les Suiflés qui le reçu
rent chez eux plufieurs fois ne purent jamaii 
venir à bout de calmer cet efprit turbulent. 
Lorfque le fens figuré eut acquis pour dé- 
fenfeur deux hommes ■ tels \ que : Zuingle 
&  (Kcolampade » Bucer &  Capiton, qui

fouvernoicnt les . Prétendus-Réformés de 
trasbourg , s’attachèrent à cette interpré

tation , & tous ceux qui prirent ce parti 
fu ieut comme nous Pavons d û , ¡appelles 
Sacramentairesv H n’eft point étonnant qu’im 
fentiment fi favorable au fens humain > eut 
tai:t Hé vogue. Zuingle difoit pofitivement 
qu’il n’y avoit point de miracle dans^Eu* 
charifbe , ni rieu d’incompréhenfible * que 
le pain,; rompu. nous repré&me le Corps 
immole > & le vin-le Sang répandu * qae 
Jefus-Chrift , en mftittiant ces fignes faciès i 
leur avoit donné le nom de la chofe ; que

Z64 Art. VI. Hércfie de Zuingle

; ce n’étpit pourtant point un fimple fpeûa-
-“■* " -ï‘ ■-* -  ’ cie,
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cle , ni des figues tout-i-fait nuds; que la 
mémoire du Corps immolé &  du Sang ré* 
pandu , foutenoit notre ame j qu’à l’occalion 
de ce fouvenir, le Saint-Eiprit lcelloit dans 
les cœurs la rétniiîion des péchés , &  quç 
c'étoit là tout le myftere. 11 faut avouer 
que la rai fou humaine 's’accommodoit toit 
de cette explication , &  qu’elle n’avôit au
cun facritice à faire en la recevant. Mais 
c’étoit cette clarté là même qui démafquoic 
la nouveauté. Car tous les Chétieus de 
tous les fiécle6 avoient regardé l’ Eucliariftie 
comme un Myftere très-profond , &  inac- 
ceffible à la l'ai l'on humaine. On devait donc 
dire anathème à des hommes téméraires Ôc 
orgueilleux,qui prétendoient l’expliquer clai
rement , &  fans y laifler de myitere : comme 
on devroit le dire à quiconque fe vanteroit 
d’expliquer clairement les autres Myfteres de 
la Religion ,  la Trinité , l’Incarnation , la 
Prédestination &  la Grâce, ôcc.

IV . vi t

Luther fut indigné de voir non feulement l-cs}? 
des particuliers , mais des égiifes entières mc,uair 
de la nouvelle Réforme fe fou le ver contre liions ai ta 
lui. Mais il n’en rabattit rien de fa fierté. On & ĉ n 
en peut, juger par ce* paroles : J’ai le Pape.omius 
en tête; j’ai à dos les Sacramentaires & .leslathcr. 
Anabaptiftes ; -mais je marcherai fenl con
tre tous ; je les défierai au combat ; je les 
foulerai aux pieds. Je puis dire fans vanité , 
ajoüte cet infolent Écrivain , que depuis 
mille ans, 1 perforine n’a mieux expliqué ni 
mieux entendu que moi les. Ecritures. Il 
traita d’abord GEcolampade avec aifez de 
douceur ; mais il s’emporta d’une maniéré 
terrible contre Zuingle , parce que celui-ci 

Tome VUL  M
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doimoit atteinte à fon autorité , en fe glori
fiant d’avoir prêché le premier la Réforme 
dans la Suiife. Luther en écrivit fortement 
à ceux de Strasbourg. Comment fe taire , 
difoit-il, dans fa Lettre , en voyant ces gens 
( les Sacramentaires ou Zuingliens ) trou
bler nos églifes &  attaquer notre autorité ï 
Il concluoit, en déclarant qu’eux ou lui 
étoient des miniftres de Satan. Il ne 
faut pas s’étonner , dit un habile Luthé
rien , fi un homme de la magnanimité de 
I. ut lier écrivoit ainii h ceux de Strasbourg. 
La douceur de la gloire eft fi flatteufe , que 
ceux qui méprifent tontes choies, ne peu
vent h  facrifier. Au contraire plus on a le 
courage élevé , plus on’ délire les louanges. 
Un tel aveu eft remarquable. Quoi s des 
hommes qui fe vantent de rétablir l’Evan
gile dans fa pureté , en ignorant la première 
leçon , qui eft l’humilité De telles maximes 
les décelent ,  & font voir à quelle école ils 
ont été inftruits. . ' 

m  des Pendant que les Sacramentaires faitoient 
variât* ‘ chaque jour de nouveaux progrès, Luther 

, confirmok la foi de la Préfence réelle par 
9 de puiiTantes raifons. L ’Ecriture &  la Tra

dition le fouteno<ent dans cette caufe. Il 
prouvoit qu’en donnant un feus figuré aux 

I - paroles de Notre Seigneur, qui font fi fim- 
’ pies 6c fi précifes , fous prétexte qu’il y a en 
d’autres 1 endroits des expreiîions figurées , 
c’étoit ouvrir une porte à ceux qui vou- 
droient réduire à des figures toute PEcri- 
tuve 6c tous les Myfleres de notre falut ; 
qu’il, falloit avoir pour PEuchari/fie la même 
loumtffion que nous avons pour les autres 
Myfteres, ne nous arrêtant ni à la raifcn
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Immaine, ni à la nature , mais à Jefus-Chrift 
&  à fa parole ; qu’il ¿toit vifible que Jefas-’.
Chrift en employant des expreffions fi fortes > 
a voit eu intention de nous communiquer fes 
dons en nous donnant fa Perfonne ; que le 
fouvenir de fa mort qu’il nous recoinman- 
d o it, n’exclnoit point la préfence > mais nous 
obligeoit feulement à prendre ce corps &  
ce fang comme une vidlime immolée pour 
nous ï que cette viûime nous devenoit pro
pre par cette manducation. Il infîftoit fur 
les paroles fi énergiques de Saint Paul V  
qui condamnoit fi févérement ceux qui 
le rendoient coupables du Corps & du 
Sang du Sauveur. On voit bien , ajoutoit-il, 
que l’Apôtre par les expreffions qu’il em
ployé , condamne ces impies, comme ayant 
outragé Jefus-Chrift, non pas en fes dons y 
mais immédiatement en fa perfonne. Luther 
clétruifoit avec une extrême force les ob
jections qu’on oppofoit à ces céleftes vé-, 
rités. Quand on ofoit lui demander pour
quoi Jefus - Chrift auroit ainfi voulu faire 
manger fa Chair &  boire fon Sang y il 
demandoit à fon tour à ces orgueilleux , 
pourquoi le Verbe s’étoit fait chair ? Le 
genre humain ne pouvoit - il être délivré 
que par ce moyen ? Savent - ils tous les 
fecrets de Dieu , pour dire qu’il n’a voit que 
cette voie de fauver les hommes ? Qui font- 
ils pour faire la loi à leur Créateur, ôt lui 
preferiré les moyens par lefquels il juge à 
propos de leur appliquer fa grâce ?

Que fi enfin on oppofoit íes raifons hu~ 
maines : comment un corps peut fe trouver âjies mjfes 
en tant de lieux , comment un corps hu-cn poudre 
main peut être tout entier dans un fi petit par Luther.

' M ij ■ ' -■

ÏX .
lcs o bjec- 

tions dts :raroen-
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efpace î Luther mettpit en poudre tous ces
vains raifonnaimens 9 en demandant conv 
ment Dieu confervoit fon Unité dans la 
Trinité des Perfonnes ? Comment il avoit 
créé de rien le Ciel &  la terre ? Comment ii 
avoit fait naître Jefus-Chrift d’une Vierge ï 
Comment il Pavoit livré à la m ort, & com
ment il reffufciteroit tons les Fidèles au 
dernier jour l Que prétend, ajoûtoit-il 9 la 
raifon humaine , quand elle forme contre 
Dieu de pareilles difficultés, qu’il détruit 
d’ un feul fouffle \ Ces difcoureurs préten
dent que tous les miracles de Jefus-Chriil 
font fenfibles« Mais qui leur a dit que Je- 
fus-Chrift a réfolu de n’en point faire d’au
tres ] Lorfqu’il a été conçu du Saint-Efprit 
dans le fein d’une Vierge 9 à qui ce mira
cle a-t-il été fenfïble ? Quand la Divinité 
a habité corporellement en Jefus-Chrift,  
qui l’a vû > ou qui l’a compris ? Mais qui 
Je voit à la droite de fon Pere » d’où il 
exerce fa puiiTance fur-tout l’univers ! Eft-ce 
donc là ce qui oblige les Zuingliens à tor
dre , à mettre en pièces , & à crucifier les 
paroles de leur Maître ? Nous ne compre
nons pas , difent-ils , comment il les peut 
exécuter à la lettre ? Ils me prouvent bien 
par-là 5 que la raifon humaine n’atteint pas 
jufqu’à la fagefie de Dieu : j ’en conviens ; 
j’ en demeure d’accord : mais je ne fçavois 
pas encore qu’il ne fallût croire que ce que 
notre raifon neut comprendre* Quand on 
repréfentoit à Luther que la diveriîté de 
fentimens fur PEuchariftie, ne devoit point 
altérer l’union entre les Réformateurs, il 
répondoît : Qui obligeoit donc Carîoftad à 
commencer la querelle î Qui çontraignoit



Zuingle &  QEcolampade à écrire ? Maudire 
à jamais la paix qui fe fait aux dépens de 
la vérité. . ; ■ • : ‘ .rK- * ■ ^  r • ' ’ ' s

Luther par de fi puifTantes raifons fermoit
fouvent la bouche aux Zuingliens. Il fautBâ e vam’r®

avec laquel
le Luther fè 
loue d'avoir

qu’on 11e peut jamais ¡, avoir que dans TE-bien réfuré 
glife Ôc fous, le joug d’une autorité légi-les Sscia- 
time. SI Lutherfe fut tenu fous ce joug fi notaires* 
néceffaire à toutes fortes d’efprits , & fur- 
tout aux efprits1 bouillans T & impétueux 
comme le fieu > il auroit réprimé fes ,em- 
portemens , fes bouffonneries, fon arro
gance brutale , fes extravagances j & la 
force avec laquelle il manie quelques ;vé- . 
rites , n’auroit pas fervi à la fédnition. C ’eft 
pourquoi on , le ' voit encore invincible ; , ■ ; 
quand il défend les dogmes anciens qu’il 
a voit appris dans le fein de l’Eglife : mais , 
l’orgueil fuivoit de près fes viûoires. Il fut 
fi content de lui-même d’avoir fi bien prouvé 
le feixs littéral des paroles de Notre-Sei-, 
gneur , qu’il ne put s’empêcher de s’en glo
rifier. Les Papilles eux-mêmes, dit-il dans,
>1 ne lettre à Hofpinien , font forcés d’a
vouer que j ’ai défendu. beaucoup mieux 
qu’eux la doftrine du fens littéral. Et en 
effet, je fuis sûr que quand oti les auroit 
tous fondus enfemble , ils ne la pourroient 
jamais foutenir aufïi fortement que je l’ai 
fait. Il fe trompoit : car quoiqu’il montrât 
bien qu’il falloir défendre le fens littéral » 
il n’avoït pas fçu le prendre dans toute fa 
fimplicité i Ôe lesdéfenfeurs du fens figuré lui 
prouvoient que s’il falloit fuivre le fens lit
téral , on devait s'attacher à la Doftrine desv C t . ' \ '■■■■ ■■■■ ■ « m *•*

M m

& de Calvin. XVI. fiécle. z 6$

avouer qu’il avoit beaucoup de force dans 
I’efprit. Rien ne lui manquoit que la régie ,
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Catholiques , qui enfeignent la Tranfubftan- 
tiàtion. En effet, difoient-ils avec Zuingle 
leur Chef , Jefns-Chrift n’a pas dit: Mon 
Corps ejt ceci, ou mon Corps ejt fous ceci, &  
avec ceci, ou ceci contient mon Corps : mais 
Amplement , ceci ejt mon Corps. Ainfi ca 
qu’il veut donner aux Fidèles, n’eft pas une 
fubftan.ee qui contienne fon Corps , ou qui 
l’accompagne , mais fon Corps fans aucune 
autre fubftance étrangère. Il n’a pas dit non 
plus, ce pain ejt mon Corps > mais il a d it , 
ceci ejl mon Corps , par tm terme indéfini , 
pour montrer que la fub fiance qu’il donne , 
n’eft plus du pain, mais fon Corps.

v . : - ;-'b
' Zuingle' n’attnquoît pas feulement le 

ZuiHtfie vie dogme de la Préience réelle : il ni'oit aufli 
le péché o b -le péché origiriel, difant que c’étoit u n . 
l>inel. malheur, tm vice, une maladie , &  non pas 
Mépris qu’i l Un péché. Les Hommes , ajoutoit-il, naiflent 
1 ourles* Port ŝ péché par leur amour propre , ,  
Anciens. Dla*s non Pas criminels} i f  ce n’eft impro

prement , en prenant la peine du péché pour 
Hijh deŝ e péché meme, ¿^inclination an péché', quî 
variât* &it tout le ma! de notre origine , eft ôtéei 

dans tons les hommes par la mort de Jefns- 
Chrift indépendamment du Baptême-. Ainfi , 
continuent Zùingîe , le péché originel ne 
damne plus pevfonne , ni même les enfans 
des Payons. Quand on lui objeéïoit centV 
paifoges de PEcriture, où il eft dit que le 
Baptême nous fauve &  nous remet nos pé
chés , il croyoit s?en tirer en difant , que Je 
liiot de Baptême eft pris dans ces paffages 
pour le Sang de Jefns-Chrift dont il eft le ■ 
figne. Nous verrons ailleurs que ce mif&J 
râble Réformateur n’avott pas la moiucîrq •



&  de Calvin. XVI. fiécle, 271 
îdée de la juftice chrétienne , ni de la cor
ruption de la nature. Depuis Julien il n’y 
a point eu de plus parfait Pélagien que 
Zuingle > il a même été beaucoup plus 
loin. Les Pélagiens du moins reconnoil- 
foient que le Baptême pouvoir donner la 
grâce & remettre les péchés aux adultes* 
Mais Zuingle plus impie que ces anciens 
Hérétiques , ne cefloit de répéter, que le 
Baptême n'efface aucun péché &  ne donne 
pas la grâce. La nouvelle Réforme croyoit 
honorer Jefus-Chrift , en ôtant tonte vertu 
aux inftrtimens qu 'il7 a voulu employer : 
comme fi c’étoit faire tort au peintre , d’at
tribuer les beaux traits de fon tableau au 
pinceau dont il fe fert» Ce qu’il y a de 
plus étrange , c’eft la hardieffe avec laquelle 
cet Auteur foutient fa, doflrine fur le pé
ché originel. Les Anciens 5 dit ce téméraire > 
cm eu d’autres fentimens fur le péché originel : 
mais en les lifant, ou s’apperçoit aiférnent 
quyil n’y a rien que d’humain dans tout ce qu’ ils, 
en difenu Pour m oi, ajoute-t-il d’un air 
dédaigneux > il y  a long-tems que je n’ai pas 
lé loijir de les confulter* C ’était en 1526 
qu’il difoit que depuis long-tems il ne cou-, 
fultoit phis les Anciens. Cependant il ré- 
formoit PEglife. M ais, difent fes difci- 
ples , .ne lui fuffifoit-il pas de confulter 
l’Ecriture? Il eft vrai que Zuingle montre 
bien par fon exemple , où peut aller un 
homme qui prétend fe pafler des Saints Pe- 
res y 8c n’avoir befoin que de l'Ecriture &  
de fon propre efprit pour l'interpréter* 
Zuingle y a trouvé qu'il n'y avoit point de 
péché originel , c'eft-à-dire , qu’il n’y avoit 
point dê rédemption 2 &  que le fcandale de v

M iv



la Croix étoit inutile- Voilà comme on 
réforme l’E glife, Lorfqu’on entreprend de 
la réformer lans fe mettre en peine du fen- 
timent des fiécles paflés. Avec une pareille, 
méthode , on en viendroit aifément à une, 
ïérormation femblable à celle des Sociniens*

■ ' :■ ■ V  I. -

i j i  Art. VI. Heréjîe de Zuingle

X1I le s  Cantons Suiffes qui avoient été pré- , 
ïluficursiervés du poifon de Terreur, ayant plui 

Cantons à craindre des Zuingliens que des Lu- ; 
Snifics de-thériens , prirent toute forte, de moyens 
meurent Ca p0ur empêcher cette nouvelle Seéfe de pérv 

An>n!bkt* u*trer jwfqu’à eux. Il y avoit long-tems que 
écBuccx. Jean Eckius demandait à entrer en confé

rence avec Zuingle en préfence des Cantons 
Catholiques. Ils indiquèrent donc pour le 

1 1 mois de Mai 1516 une Aifemblée à Bade , *
ou les plus habiles Théologiens des deux 
partis furent invités, avec aflurance d’y jouir, 
d’une entière liberté. Toute la conférence 
ne roula que fur ces fept proportions que fort- ; 
tenoit Eckius contre (Ècolampade. I. Quo i 
le vrai Corps & le vrai Sang de Jeiiis-/ 
Chrift font préfens dans le Sacrement de 
l’Autel. IL Qu’ils font vraiment offerts dansX 
ie Sacrifice de la Mefle pour les vivans &  •. 
les morts. III. Que nous devons invoquer la ? 
Vierge &  les Saints > & les regarder comme ; 
nos Interceffeurs, IV. Qu’il ne faut point $ 
abolir les Images de Jefus - Chrift &  des ï 
Saints. V. Qu’il y a un Purgatoire après cette k 
vie. VI. Que les enfans naiffent dans le péché i  
originel. VII. Que le Baptême efface le , 
péché , ce que ne faifoit pas le Baptême de i- 
Saint Jean. Zuingle ne voulut pas le trou-;, 
ver à cette conférence , &  (Ecolampade y , 
tenoit fa place. Eckius > qui était à la tête
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des Catholiques , prouva G folidement 
vérité de ces propofitions , que l’Afîem* 
blée, en conféquence , fit un Décret contre 
la doftrine de Luther &  de Zuingle* Il y 
étoit défendu de rien innover dans le Sa
crifice de la Mefle , dans Padminiftration 
des Sacremens ,  dans les cérémonies &  les 
autres pratiques de l’Eglife * &  l’on ordonna 
qu’on établiroit dans chaque Canton des 
iurveilhns , qui dénonceroient ceux qui ofe- 
roient introduire quelque nouveauté*

L ’année fuivante , le Canton de Berne xttx*  
indiqua feul une nouvelle conférence , à * „ 
laquelle il invita non-ieulement les autres de Berne 
Cantons mais auili les Evêques de C on f-abolie Tan- 
tanee., de Bâle, de Sion & de Laufane. Oac/e.Jine 
déclara qu’on ne s’y appuyeroit que fiir1̂ 1011* 
l’autorité de l’ancien & du nouveau Tefta- 
ment * que chacun y diroit librement fon 
avis s que tout s’y pafleroit avec modef- 
lie » & que tout ce qu’on y établiroit, fe~ 
roit inviolablement obfervé dans tout le 
Canton. Les Suiffes de Lucerne, de Zu
rich , d’Underval , de Zug , de Claris, de 
Fribourg , d’U r i d e  Soleure , écrivirent 
à ceux de Berne pour les détourner d e , 
leur deiTein , rappellant le fouveiiir d e l’Af- 
femblée de Bade , à laquelle ils avoient 
concouru, &  dont ils avoient approuvé la 
décifion. Ils ajoûterent qu’aucune Province * *
ni même aucun Royaume , ne pouvoir chan
ger rien dans la Religion î &  qu’il n?appar- 
teuoit qu’à un Concile général de régler 
les affaires importantes &  qui intéreffent 
toute l’Eglffe. Enfin ils le conjurèrent de 
ne point écouter les Novateurs , qui ne cher- 
choient qu’à troubler la Religion > Ôc de?

ÎSLv;
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flfemeurer fermes dans la foi dè leurs peres*. 
Lès quatre Evêques répondirent aufli à la- 
lettre des Suifles de Berne , &  leur repré- 
fenterent, entre autres chofes , que le Con- 
feil de Berne n’étoit pas Juge compétent des 
que (lions qui concernoient la Religion 6e 
L’interprétation des Ecritures ; qu’il étoit 
même iufpeél depuis qu’il commençoit à fa- 
vorifer Zningle & (Ecoîampade , à qui l’on 
ne manqueroit pas de donner gain de catife i 
que ce tribunal n’ayant ni le droit ni l’auto
rité de porter aucun jugement fur la Reli
gion , ils' ne pouvoient en aucune forte le 
reconnoitre* ' '■ -;:x

Mais toutes ces remontrances furent inu
tiles , & les SuilÎes de Berne tinrent leur 

.affemblée au commencement de l’an i$z8* 
Elle dura depuis le feptiéme de Janvier juf- 
qu’au vingt-fixiéme du même mois , &  l’oa 
y vit arriver en foule les Députés des Can
tons de Bade , de Schaffoufe , de Zurich 8c 
d’Appenf e l de  Saint Gai &  de Mnlhaufen r 
ceux des Grifons ôc des villes impériales , 
de Strasbourg , d’Ulme > d’Ausboürg , 1 de 
Lindave , de Confiance & d’Dine* On y 
propofa dix articles, mais toute la difpute 
roula fur l’Euchariftie*. „

Aucun Evêque ne voulut afïïfter tu ; en 
perfonne ni par Députés a cette fcandaleufe 
conférence* Aihfi les hérétiques étant les 
maîtres , il ne leur fut pas difficile d’avoir 
une décifion favorable* Les Théologiens du 
Canton de Berne parlèrent les premiers 
Zuingle, (Ecoîampade, Bucer, Capiton 6c 
plufieurs autres Sacramentaires , appuyèrent, 
ce qu’ils avoient avancé , 6c lés dix articles 
furent approuvés* En conféquence x les Ma**
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giftrats de Berne &  de quelques autres vil
les défendirent de s’adreffer à l’avenir aux 
Evêques , &  abolirent dans l’étendue de 
leur territoire > la M efle,  l’état monafti- 
que , les prières pour les morts , &  les au
tres pratiques &  cérémonies de l’Eglife Ca
tholique. La ville de Confiance, qui avoit 
déjà approuvé en partie le nouvel Evangile * 
iuivit l’exemple du Canton de Berne , Sx. 
abolit auffi les images , les autels , &  les cé
rémonies de la MeiTe. Les habitans de Ber
ne firent graver en lettres d’or fur une co
lonne , le jour &  l’année de l’abolition de 
la Religion Catholique dans leur Canton ,  
afin d’en conferver le fouvenir à la pofté- 
rité. Ils firent enfuite un réglement pour faire 
exécuter ce qui avoit été arrêté dans la Con* 
férence. Ils y permettoieut aux prêtres * 
aux moines &  aux religieufes de fe marier *
&  déclaroient qu’ils n’embraflbient cette; 
nouvelle Religion , qu’en fe réfervant la li
berté d’y ajouter ou d’en retrancher , c’eft* 
à-dire de la changer, lorfqu’ils découvri- 
roient quelque chofe de meilleur. C ’étoifc 
un témoignage authentique &: folemneli 
qu’ils rendoient eux-mêmes de l’incertitude- 
de leur F o i , &  par conféquent de la faufiuté: 
de la Religion qu’ils embrafibient- 

\ • ■■ V I I , . - .  " ■ :;,î
Nous avons déjà eu occafion de parler xrvv 

plnfieurs fois des divifions qui 'régnaient ' Divifîonaî 
dans la nouvelle Réforme. On y remar-^*® 
quoit deux grandes fociétés, celle des caractère 
theriens &  celle des Sacramentaires. Nous& conduit« 
avons vû les étranges variations des -pre-de Buces. 
tniers , &  leur contrariété' avec les Sacra- 
aisntaires fur des points eflfejntiels. Ceux-ci

■ M=«i



n’étoient pas non pins iort unis entï’evnt». 
C ’eft ce qui parut dans les ConfeiEons de 
foi qu5ils envoyèrent à la célébré Diète 
d’Ausbourg , dont nous avons parlé dans le 
quatrième Aiticle. Ceux de Strasbourg &  
leurs affociés, déienieurs du feus figuré , fi- - 
lent dreiler leur profellion de foi par Bucer* 
C ’étoit un homme afiez fa van t , d’un ef-i 
prit pliant,, & plus fertile en difiinûionsv 
que les iéholaftiques les plus lubtils > prédi
cateur fort eftimé , moins par l’agrément de 
fon ftile , que par celui de la voix & de fa. 
figure. Il avoit été Jacobin, & s’étoit ma
rié comme les autres , & même pour ainfï 
dire plus que les autres 7 puiique la femme 
étant morte , il fe maria une fécondé & une 
troifiéme fois. Les Saints Peres n’admet-1 
toient point au Sacerdoce ceux qui avoient, 
été mariés deux fois étant laïcs. Celui-ci 
prêtre & religieux x fe marie trois fois fans- 
icrupule dans le tems de fon nouveau mi-,, 
niftere. C ’étoit. un titre de recommandation 
dans le parti. On aimoit à confondre par 
dés exemples Ci hardis , ce qu’on appelleit. 
les pratiques fuperftitieufes de l’ancienne 

ÏT.  Eglife.
Cont'eflïon ConfeiSon de foi de Strasbourg étoit 

¿e sua- conforme à celle des Luthériens fur \m 
bourg dref grand nombre d’articles ; mais elle en eft fort, 
lee par* Bu-différente-fur la préfence. réelle* Les Minif- ; 
«eu ; très  ̂ Confeffion de Strasbourg , fans.

s’arrêter aux queftions curieufe.s , ne doi-, 
vent enfeigner que ce qui eit utile * fçavoir 
qiéétant nourris de Jefus-Chrift , nous d e- 
vous vivre en lui 6c par lui , & être un feut 
pain & un feul corps , puîfque nous partiel-* 
pons dans ici Cène à un même pain. Ou re-

iyô. Art. VI. Héréfie de Zuingle
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connoît dans cet entortillement le génie de  ̂
Bucer , l’homme du monde le plus iécond 
en équivoques. La Confeiîion de loi con
damne enfuite le trafic honteux des Meffès* 
&  la Mefïë même. On déclare que Jefus- 
Chrift ayant été offert une feule fois en fa- 
critice fur la Croix y ne peut plus être offert 
en facrifice dans la Mefïë. Quoique laC on-i 
feifion des péchés puifie , continue-t-on*, 
être fupprimée à. caufe des1 abus * parce 
qu’elle 11’eft pas néceffaire , les Miniftres. 
néanmoins doivent exhorter les pécheurs & 
confeifer leurs fautes. On blâme l’Office de 
l’Eglife 7 ou parce qu’ il eft trop long pour 
être recité avec attention , ou parce qu’il 
attribue aux Saints des choies qui ne con
viennent qu’à Dieu j &  l’on rejette les ima
ges à caufe du culte qu’on leur rend. Cette: 
Confeiîion de foi étoit écrite avec beau
coup de fubtilité , & foutenue à chaque ar
ticle de pairages de l'Ecriture Sainte. Elle 
fut remife par l’Empereur h Faber &  à Ec- 
kius afin qu’ils y . répondirent. La ̂ réfuta
tion qu’ils en firent fut des plus vives , ôc 
prévint fort l ’Empereur contre les Sacra- 
mentaires. On la lut en pleine Diète à 
Ausbourg , en préfence de ceux de Stras
bourg & de leurs affociés. On les accufoit 
d’enfeigner des erreurs monftrueufes lur 
rEvichariftie, d’avoir aboli la MelTe , def- 
honoré les Images , détruit les Chapitres &  
les Monafteres fondés parla libéralité des 
Princes , de favori-fer différentes fetffes 3 dont 
ils répandoient la mauvaife doétrine dans- 
toute l’Allemagne. Les Sacramentaires tâ
chèrent de fe jnftifier ,fur tous ces repro* 
ches, ôc demandèrent avec inffance qu’on.
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leur donnât copie de la Réfutation. Maîa 
l'Empereur ne voulut point la leur ac
corder.

La maniéré captieufe dont la Confefïïon ; 
s’exprimoit fnr rEuchariftie faifoit pren
dre le change à ceux qui ne connoiffoient 
pas toute la fubtilité , ou plutôt la mauvaïlë. 
foi de Bucer. Il ne difoit rien dont un Lu
thérien & meme un Catholique ne pût con
venir : mais auffî il évitoit avec foin les ex- 
prenions énergiques qu’employoient les dé- 
ienfeurs de la préfence réelle. Zuingle y 
alla plus franchement dans la Confefïïon de : 
foi qu’il envoya aufli à Ausbourg, &  qui 
fut aprouvée des Suifles. II y difoit nette
ment & fans détour , que les Sacremens ne ' 
confèrent pas îa grâce 3 &  font feulement des 
lignes qu’on Ta reçue; qu’à fégarcî de rEu
chariftie ? le corps de Jefus-Chrift n’y eft 
point préfent, mais que depuis fon Afcen- 
fion il n’eft plus que dans le Ciel & ne peut 
être autre part ; que dans la Cène , il y eft ’ 
comme préfent par la contemplation de la / 
foi j mais non pas réellement & par fon ef- 
fenee. Sur le péché originel , il foutenoit 
que quoique le péché d’Âdam ait été en lui/ 
tm vrai péché3 il n’eft pas proprement pé
ché dans fes enfans > mais plutôt une mala
die y &  un état y qui lus fait tous naître ef~ 
clavcs y ennemis de Dieu & enfans de co- " 
lere ; que c'eft une impiété de damner les. 
enfans des Chrétiens qui meurent fans avoir 
reçu le baptême. Il fouhaitoit qu’on abolît 
toutes les cérémonies de la Religion. Il re- 
fufoitaux Evoques la qualité de vrais minif- 
tres de Jefus-Chrift, & préteftdpit que le 
purgatoire eft autant injurieux à. Jefus-v



& de Calvin. XVL fîécîc. vjiÿ
Chrift , qu'il eft lucratif à ceux qui l'ont 
inventé* Zuingle écrivit une lettre à l’Em
pereur &  aux Prinçes Proteftans pour dé-, 
fendre fa doéirine* Il s’y expliquoit avec la 
même ' clarté fur PEuchariftie , auffi-bien 
que dans une autre Confeffion de f o i , qu’il 
adrefla au Roi de France François I. Ces 
paroles C e c i  e jt  mon c o r p s , lignifient , félon 
cet héréfiarque , ceci eft la figure &  rap
pelle le fouvenir de mon corps# C ’eft ainfi 7 

ajoutoit-il , qu’une Reine montrant parmi 
fes joyaux fa bague nuptiale , dit ceci eft 
mon Roi r c’eft-à-dire , eft Panneau du Roi 
mon mari par lequel il m’a énoufée* Il n’y 
a guéres d’apparence que jamais Reine fe 
foit fervie de cette phrafe bizarre : mais il: 
n’étoit pas aiié à Zuingle de trouver dans le 
langage ordinaire , des expreffions fembla- 
blés à celles qui vouloir attribuer à Notre 
Seigneur*

On voit dans la Confeffion die 'fo i qu’il X jrîY  
adrefla à François I , jufqu’ou ce Novateur 
portoit la témérité &  la hardiefle dans fes ^aingle fur 
fentimens fur la Religion* Voulant déve-îe falut des 
îopper ce qu’il penfoit de la vie éternelle ?rayens. 
il dit à ce Prince ces étonnantes paroles :
Vous y verrez les deux Adams le Redemp- ’ ■
teur & le racheté , un Abel , un Enoch , un ; :
Noé > un Abraham , un Ifaac , un Jacob 7  
un Juda -, un Moyfe , un Jofué , un Gedeon <*. 
un Samuel , un Phinées , un Elle , un Eli- : ; 
fée, un Ifaïe avec la Vierge More de Dieu 
qu’il a annoncée , un David , un Ezechias 
un Jofias, un Jean-Baptifte , un S* Pierre > 
un S* Paul. Vous y verrez Hercule > The~ 
fée , Socrate , Ariftide , Antigonus , Numa 9  

Camille 3 les Catons 3 tes S expions* Qua-



peut-on penfer de plus beau , de plus agréa* - 
ble que ce fpe&acle ? Qui jamais s’étoit avi- 
l e , dit ici M. Eoiïuet, de mettre ainfi Je- 
fus-Chrift pêle-mêle avec les Saints i & à la 
fuite des Patriarches, des Prophètes & des 
Apôtres , Numa le pere de Bidolâtrie Ro
maine , Caton qui ie tua lui-même comme 
tm furieux , & non feulement tant d’adora-, 
teurs des fauffes divinités , mais même les 
dieux & les héros fabuleux , un Hercule > 
vm Théiée > ]e ne fçai pourquoi il n’y a pas 
mis Apollon ou Bacchus , & Jupiter même. 
S’il en a été détourné parles infamies que 
les poètes leur attribuent, celles d’Hercule 
étoient-elles moins révoltantes > Voilà ce 
que ce grand .Réformateur a ofé écrire à un, 
Roi Chrétien, & voilà ce que Eellinger fon 
fuccefîêur , nous a donné comme le chef- 
d’œuvre & comme le dernier chant de ce 
Cigne mélodieux. N’eftril pas incompré* 
henfîble que de tels hommes ayent pu paflçr 
pour extraordinairement fufcités de Dieu 
afin de réformer BEgîife ? Et n’admirerons- 
nous point encore ici une efficace de réduc
tion qui doit nous faire trembler ?

2.8 o Ait. VI. Hêréjîe de Zumgle

XVIII*
Guerre civi
le enue les 
Cantons 
Suiiles au 
fujet de la 
Religion.

More de 
Zumgle & 
d1 Geco lam
pade*

'v . " VIII.
La nouvelle Réforme * qui portoit par

tout le trouble & ladrviiion, caufa en 
une guerre civile parmi les SuiiTes. Les- 
Cantons de Zurich & de Berne voulurent 
ôter à leurs voifins la communication des 
vivres , Si Bon étoit prêt à commencer la 
guerre, lorfque le Roi de France fe rendit 
médiateur avec quatre des Cantons qui 
étoient neutres. Après beaucoup de difpu-. 
tes , les Médiateurs propoferent lés condi
tions fui vantes • Que Bon oubiieroit tout
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ce qui s’étoit dit & fait de part & d’autre , 
qu’on fe pardonnerait le paifé , & que Ton 
promettroit déformais de vivre en bonne in
telligence ; que les cinq petits Cantons con
tinuel oient de taire profeffion de la doéïrine 
Catholique > qu’on n’inquiéteroit point Jes 
alliés de Zurich & de Benie > & que tous 
fe domieroient de mutuels fecours. Ces 
conditions ne furent point acceptées * 8c 
cinq Cantons Catholiques , fçavoir Lucer
ne , Suitz, Zug, Uri & Underval, qui ne 
faifoient qu’environ le quart du pays , fe 
trouvant dans une extrême difette , levèrent 
des troupes fans bruit ôc fe mirent en cam
pagne, Ils arrivèrent au nombre d’environ 
huit mille auprès de la montagne de Zu
rich , & mirent en fuite ceux qui gardoient la 
frontière. Mais bien-tôt après ils furent atta
qués à leur tour par vingt-mille Zuingliens » 
commandés par Zuingle lui-même , qui , mal
gré le confeilde fes amis,voulut faire en cet- ; 
te occafion la fonition de Général d’armée* 
Les Catholiques fe mirent derrière un défilé 
par ou les ennemis ne pouvoient pafîer que 
l’un après l’autre. La plus grande partie de 
l’armée de Zuingle fut tuée , & l’autre mile 
en fuite. Zuingle fut du nombre de ceux qui 
demeurèrent fur la place. Les, Catholiques 
remportèrent ; cette viétoïre le onzième 
d’Oéiûhre, Ils checherentf le cadavre de 
Zuingle, & Tayant trouvé ils le mirent en 
pièces & le brûlèrent. Zuingle était âgé 
d’environ quarante-quatre ans. Il avoit com- 
pofé un grand noiubre d’ouvrages , qui ont _ 
été imprimés en quatre volumes in-folio i) 
ç’eft tout ce que nous en dirons. Œcolam^ 
jade mQurut fîx femaines après Zuingle»
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âgé de quarante neuf ans. Les hiftoriena 
rapportent diverfement la caufe de fa mort. 
Luther dit qu’il fut accablé des coups du dia
ble dont il'lie put fontenir Belfort. C ’eft 
ainfî qu’il faifoit l’éloge de tons ceux qui 
n’étoient pas de fou parti. Les habitans de 
Rafle éleverent à Qfccolampade un tombeau 
dans leur temple , avec cette épitaphe qui 
renferme leur condamnation. Jean QKco- 
lampade profefleur en Théologie > favant 
dans les trois langues , auteur de la Doûrine 
évangélique dans cette ville > le P r e m i e r  & 
véritable ‘Evêque de ce temple , &c. On a 
de lui des Commentaires fur différens li- 
vres de la Bible , & d’antres Traités qui ont 
été fonvent imprimés. Son fuccefleur dans 
la charge de profefleur en Théologie à y Bas- 
Je , fut Ofvald Miconius , comme h Zurich 
Henri Bullinger avoit fuccédé à ZuingJe* 

***• * La mort de ces deux Chefs de la Réforme
suire ?̂sen Snifle v ne rétablit pas la paix entre les 

fües^cntre ^antons des deux partis. Les SniiTes du 
les Cantons Canton de Zurich voulant vnnger la mort 
Suiffes ca- de leur Théologien , allèrent comme des 

)hqaes , furieux attaquer les Catholiqtîes , qui les 
*s. x T  m*reut en déroute. Sept ou huit cens Zuin- 

glrens. u‘n ghens demeurèrent fur la place : il s’en 
Accommo- noya prefque autant dans la riviere voifine » 
dément en-ceux qui fe cachèrent dans les bois furent 
treux. pris , & on ne leur fauva la vie que parce 

qu’ils promirent d’abandonner la nouvelle 
fefte. Les Zuingliens revinrent à la charge 
quelques jours après, & l’attaque fut fi vi- 
goureufe , que les cinq premiers bataillons 
catholiques furent entièrement défaits. JVIais 
d’autres troupes ayant pris leurs places , bat~ 
tirent les hérétiques à leur tour & leur tue^

thoi 
&  
tons
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¿ent plus de fix mille hommes. Les vaincus 
reçurent du fecours des villes impériales, 
& vinrent1 encore attaquer les Catholiques y 
qui leur tuerent cinq mille hommes, ôç 
firent plus de trois mille prifonniers. On 
avoit lieu de croire que les Zuingliens , af- 
foiblis par tant de p ertesn e  voudroient pas 
bazarder une cinquième bataille 5 mais la 
fureur ou ils étoient, ne leur permettoit pas 
de prendre un parti fi raifonnable. Ayant 
fçn que les Catholiques dévoient aller en 
proceffion dans l’égliie de Notre Dame de 1 
l’Hermitage, pour y rendre grâces à Dieu ; 
de leurs vi&oires , ils réunirent tout ce qui 
leur reftoit de gens de guerre, pour aller 
abattre l’églife > brûler l’image de la Sain
te Vierge , & maflacrerles Catholiques dans 
leur paflage. Mais leurs efforts furent en* 
core inutiles ; ils furent battus pour la cin
quième fois , & perdirent plus de cinq mille 
hommes. Se voyant ' hors d’état de lever , 
une fixiéme armée , ils employèrent la mé
diation des villes impériales , pour traiter de 
paix avec les cinq Cantons Catholiques. On 
entra donc en négociation , malgré les inf- 
tances du Nonce du Pape, qui repréfenta 
fortement aux Catholiques , 1 combien il ’ 
leur étoit honteux de s’arrêter , lorfqu’il ne V 
s’agiifoit plus que d’entrer dans les villes > 
proteftantes , & d’y rétablir i’aneienne Re
ligion. L ’accommodement fut conclu à ces i 
deux conditions : Que les treize Cantons ;- 
demeureroient à l’avenir dans la Religion 
dont ils faifoient alors profeflion , fans fe 
troubler les uns les autres pour ce fujet > v 
qu’ils renonceroient aux 1 ligues formées;* 
dans cette vue y lavoir, ; les C atholiques â ■
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celle du Roi de Hongrie > & les Zuingliens, S 
celle du Landgrave de HeiVe & de la ville de 
Strasbourg. Cet accommodement fut ligné 
au mois de Novembre 1551, & a toujours 
fubiifté depuis fans aucune interruption. Il 
caufa une telle furprife, que les Cantons Ca
tholiques furent obligés de rendre publics 
les motifs qui les avoient engagé à le faire. : 

Des treize Cantons SuiiVes 7 il y en a fept 
Catholiques i U ri, Suitz > Undervvalde > 
Lucerne , Zug , Fribourg & Soleurre * qua
tre Proteftans ; Zurich, Berne , . Baie & 
Schaffoufe : deux oh il y a liberté de con- 
fcience : Glaritz & Appenzel. , , ; v

'■ v  , .. ,, IX . . # ,
AuflS-tôt après la mort de Zuingle , le 

r VaiJJS -^"Landgrave <fe - Heffe pour fortifier le parti 
cer pour ac- es Luthériens , entreprit encore une fois 
corder leŝ e les réunir avec les Zuingliens. Il chargea 
facramen- de cette commiilzon Martin Bucer, le plus 
taires avecfubtil & le plus adroit négociateur qu’il pût 
les Uathe • employer. Bucer dreifa une efpéce de Re-

Subtiiitcsiïl^ te aux luthériens fous le nom des Zuin- 
dc£ facra.£̂ ens > demandoient à être reçus dans 
mentaires. leur communion. Les Luthériens répondi

rent par la plume de Melanchton & de Bren- 
tins, qu’ils né pouvoient en confcience re
cevoir comme freres, des gens qui enfei- 
gnoient des erreurs fur plufieurs articles, & 
en particulier fur celui de TEuchariftie. Le 
Landgrave répliqua lui-même en fon pro
pre nom, & fit tous fes efforts pour vaincre 
Foppofition des Luthériens , mais il ne put 
rien obtenir, & Luther & Melanchton per- 
fifterent toujours à dire > que l’union qu’on 
leur demandoit ïeroit tort au parti de la vé
rité. ÀJor$ Sucer crut devoir, déguifer ce

Cw



qu'il penfoit. Il avoua fans aucune ref- 
tridion la préfence réelle & fubftantielle 
du corps & du fang de Jefus-Chrift clans 
l’Euchariftie , quoiqu’il crut qu’ils fuilent 
uniquement dans le Ciel. Il changea donc 
de langage, fans changer de dodrine, trour 
vant toujours dans la fubtilité de fou génie , 
des équivoques par lefquelles il fe juftifioit 
auprès des Zuingliens. A force de parler 
comme Luther , il vint jufqu’a dire qu’on 
ne s’entendoit point, & qu’il ne s’aguToit 
que d’une difpute de mots. Il eût parlé plus 
jufte, s’il avoit dit qu’il ne s’accordolt avec 
les Luthériens que dans les mots. Luther & 
Meianchton s’en appercevoient bien , & 
difoient que les Sacramentaives étoient un 
parti à deux langues y & qu’ils faifoient un 
jeu diabolique des paroles de Notre-Sei
gneur. La préfence que Bucer admet, ajoû- 
toient-ils, n’eft qu’une préfence de vertu » 
au lieu que c’eft la préfence du corps & du 
fang que nous demandons. Si le corps de 
Jefus-Chrift n’eft que dans le Ciel , & ne fe 
trouve dans FEuchariftie que par la con
templation de la Foi > ce n’eft qu’une pré
fence imaginaire & non une préfence 
réelle. C. ' ']

Bucer fe fâchoit de ce qu’on appelloit 
imaginaire ce qui fe faifoit par la F oi, 
comme fi la Foi eût été une pure imagina
tion. Mais tout cela rouloit encore fur une 
équivoque. Les Luthériens convenoient que 
la préfence de Jefus-Chrift dans l’Eucharif- 
tie, étoit au-defius des fens & n’étoit apper- 
çue que par la foi * mais ils foutenoient en 
memetems, que Jefus-Chrift étoit pré lent 
dans le Sacrement dans fa propre fubftance *

. & de Calvin. XVI. iîécle. . z8$?



Us difoient, avec les Catholiques, que la 
préfence de Jefus-Chrift dans i’Euehariftie 
¿toit fpirituelie quant à la maniéré > mais 
ils vouloient qu’on leur accordât qu’elle 
¿toit corporelle quant à U fubftance ; c’eft- 
à-dire , que le corps de Jefus-Chrlft étoit 
préfent,mais d’une maniéré divine , furnatu- 
relie > incompréhenfible , ou les fens ne 
pouvoient atteindre : Spirituelle en ce 
feus r que l’efprit feul fournis à la Foi la 
pouvoir connoître , : & qu’elle avoit une 
fin toute célefte. Outre le mot de fpirituelie 
que Bucer entendoit autrement, il lui ref. 
toit encore deux fources fécondes de chica
nes & d’équivoques , dans le mot de local 
&  dans celui de Sacrement & de myftere. 
On convenoit aifément que la préfence réel- 
Je n’étoit pas locale * c’eft-à-dire , que Je- 
fus-Chrift n’étoit pas renfermé dans TEu- 
chariftie , comme dans un lieu, à la maniè
re ordinaire des corps & avec des qualités 
fenfibles, & Bucer fe prévaloit de cet aveu , 
pour affoiblir ce qu’il étoit forcé d’avouer 
de la préfence fubftantielle# Il croyoit 
aufll avoir tout gagné , parce que l’on ap
pelait l’Euchariftie un Sacrement & un 
myftere,* prétendant qu’elle n’étoit donc 
qu’un ligne du Corps & du Sang de Jefus- 
Chrift. Comme fi le ligne excluoit tou
jours la préfence de la chofe qui eft lignifiée 
ou repré Tentée ; Sc qu’il n’y eût pas au con
traire certains lignes qui font in réparables 
de la préfence de la chofe# D’ailleurs par le 
mot de Sacrement , comme ~ par celui de 
myftere , on a toujours entendu parmi les 
Chrétiens, une chofe élevée, grande , fecre- 
te > impénétrable ôt incompréhenfible. Et

I Î 6  Art, VI. Rèrèfie de Zulnglc
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c*eft encore en ce fens que les Catholiques 
&  les Luthériens appelaient l’Euchariftie 
lui Sacrement &  un myftere. Malgré toutes 
les fubtilitésde Bucer, il ne fut pas potlible 
d’accorder alors les Sacramentaires avec 
les ' Luthériens.

X.
Il y avoit quinze ans qu’ils difputoiene 

avec beaucoup de chaleur , lorfque Calvin *ï r *
encore allez jeune parut iur la Jcene , & ecmenc de 
décida que les uns &  les autres avoient Calvin, 
tort. C ’eft ici une époque mémorable 
de la nouvelle Réforme. Commençons par 
dire un mot de l’origine de ce nouvel apô
tre , qui a fait un fi grand perfonnage parmi 
{es prétendus Réformateurs. Calvin , dont 
le pere s’appelloit Cauvin * nâquit à Noyon ,
Tan 1509. Il étudia le droit à; Orléans 
fous Pierre de l’Etoile, & enluite à Bour
ges ; & après s’y être perfectionné dans le 
Grec, il vint à Paris , ou il publia en i $ 3 z un 
Commentaire fur les deux Livres de Séneque 
de lu C lé m e n c e . Comme il mit à la tête de 
cet Ouvrage le 110m de Calvinus , qui étoit 
celui de Cauvin latinifé > on l’a depuis ap
pelle Calvin. Etant à Paris, il fit bien-tôt 
connoiffance avec ceux qui avoient fecret- 
tement embraffé la Réformation, & il eut 
avec eux de très-étroites liaifons. Il logeoit 
au Collège de Fortet, & voyoit fouvent 
Nicolas Cop Reiteur de TUniverfité , qui 
ayant été convaincu d’héréfie , fe réfugia 
à Bâle en 1533. Peu de tems après, le 
Lieutenant criminel nommé Morin > fe 
tranfpomr au Collège de Fortet pour 
arrêter Calvin > qui témoignoit beaucoup 
d’ardeur pour la nouvelle dodlrine > mai?
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pour fon malheur & celui de la France , il 
trouva le moyen de fe fauver, & on ne prit 
que fes papiers. Il fe retira en Saintonge 
auprès dç Louis du Tlllet Chanoine d’An- 
goulême, frere de Jean du Tiilet Greffier 
au Parlement de Paris , & d'un autre du 
Tiilet Evêque de Meaux.

'■ - x  i. ^
Vers la fin de 1536 Calvin s'établit à 

‘ Vhzxé&e Genève , ou la Religion Proteftarite s’étoit 
s*introduità introduite cinq ans auparavant. Ce qui oc- 
Genéve* cafionna la ruine de la vraie Religion dans 

cette malheureufe ville, fut l'alliance qu’elle 
avoit faite avec les Cantons de Berne & de 
Fribourg. Comme les Suiifes de celui de 
Berne étoient infedlés des nouvelles erreurs , 
ils travaillèrent à les communiquer à leurs 
Alliés, & féduifirent bien-tôt à Genève un 
grand nombre d e r jeunes gens. Enfuite 
étant venus pour fecourir les Genevois 
contre Charles III Duc de Savoye, & con
tre la Nobleffe du pais , qui s’étoit liguée 
contre eux, ils firent d’horribles profanav 
lions fur les terres du Duc de Savoye, 
aux environs du Lac, & même à Genève. 
Ils abattirent les Croix, briferent les Ima
ges ; rompirent les Ciboires , foulèrent aux 
pieds les Saintes Hoiries. Ils firent tous les 
jours 1 prêcher dans Péglife Cathédrale de 
Saint Pierre, leur Miniftre Farel né à Gap 
dans le Dauphiné , qui avoit été un des 
principaux auteurs du changement de Re
ligion à Berne. Atnii Genève , qui étoit en 
poffeffion de la vraie Foi depuis qu’elle 
P avoit reçue des Evêques de Vienne il y 
avoit plus de treize-cens ans , fe trouva 
divifée en deux partis , de Catholiques &



de Proteftatis > qui fe faifoient une guerre 
cruelle dans l’enceinte de leurs piopres 
murailles. Tel fut l’état de cette ville 
pendant près de quatre ans. Enfin la Re
ligion Proteftante y fut établie en 1535 
par les exhortations de Fard & d’un nommé 
Viret, tous deux miniftres Sacramentaires. 
Le Confeil de la ville qui avoit tenu allez 
ferme jufqu’alors , commença par accorder à 
chacun la liberté d’embrafier celle des deux 
Religions qu’il jugeroit à propos. Après 
cette réfoiution, on chafla de la ville 
Pierre de la Baume qui en etoit Evêque ; 
& il transféra fon Siège à Anneci, ville de 
Savoye à fix lieues de Genève « où les fuc-. 
ceffeurs ont toujours depuis fait leur rt'fi- 
dence. Le nombre des Proteftans augmenta 
de jour en jour par l’arrivée de ceux de . 
France > qui étant févérement punis dans 
leur pays fe retiroient à Genève. Le Gar
dien des Cordeliers de la Rive , nommé 
Jacques Bernard , fit afficher dans toutes  ̂
les rues de Genève, qu’il avoit reconnu la : 
vérité de l’Evangile, & qu’il avoit réfolu ; 
de foutenir des Thèfes publiques touchant 
la juftification , les Traditions, la MeiTe > 
l’Invocation des Saints , & d’autres Matières 
fur lefquelles les Réformés combattoient la 
Doûrine de l’Eglife. Ces difputes durèrent 
pendant un mois, depuis la fin de Mal 
jufqu’à la Saint-Jean. Les Syndics avoient 
nommé quatre Secrétaires pour y écrire tout 
ce qui fe diroit de part & d’autre , afin que le 
Confeil après l’avoir examiné, délibérât fur 
ce qu’on auroit à faire. Peu de tems après , le 
Cordelier fe maria à la fille d’un Imprimeur 
Si beaucoup d’autres imitèrent fon exemple»

T m e V I U ,  N
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xxin * Les premiers jours du mois d’Août, Farel 

x’hêtéfic eft prêcha en différentes églifes» entre autres 
établie par ¿j ja Cathédrale , ou il J eut un auditoire 
rautontc fort nombreux. En conféqnence de ces ier- 
pu îque. fnons impies , on abattit les Croix & les 

Images s on renverfa les Autels & les Ta
bernacles > on brûla les Reliques , & on en 
jetta les cendres au vent ; la Statue même 
de Charlemagne qui étoit au frontifpice de . 
l’églife fut renverfée. Trois Capitaines de 
la ville allèrent tambour battant à plufieurs 
églifes faire les mêmes profanations. On 
examina enfuite les extraits des Thèfes 
Contenues au Couvent de la Rive par le 
Gardien des Cordeliers. On fit venir les 
Auguftins & les Dominicains à qui on de
manda s’ils avoient quelque chofe à y op- 
pofer. Ils répondirent qu’il ne leur appar- 
tenoit pas de mettre en controverfe ce qui 
avoit toujours été cru & reçu par leurs pré- 
déceffeurs , & folemnellement défini dans ; 
tous les fiécles par PEglife Catholique. En
fin le vingt - feptiéme d’Août les Syndics 
firent un Décret » par lequel ils ordonnè
rent à tous les citoiens & habitans d’em- 
braiTer la Religion Proteftante, & abolirent 
entièrement l’exercice de la Catholique. Et 
pour laiffer à la poftérité un monument 
éternel d’un fi trifte événement, les Ge
nevois mirent l’année fuivante en la Mai- 
fon de Ville cette infcription gravée fur 
une table d’airain , que l’on y voit encore 
aujourd’hui : » En mémoire de la grâce que 
Dieu nous a faite , d’avoir fecoué le joug 
de l’Antechrift Romain , aboli fes fuperC. * 
tirions , & recouvré notre liberté par la 
défaite de nos ennemis. » Les Religïeufes de

/



Sainte Glaire ne voulurent point obéir à ce 
Décret > &  fe retirèrent au nombre de neuf à 1 
Anneci * où le Duc de Savoye leur fit bâtir un 
Couvent. -

Les Proteftans qui demeurèrent dans Ge- rx iv . 
nève, furent appelles Eignots y ôc voici quelle Origine du 
en fut la raifon. Cette ville eu 1 ç 13 fu tnom Hu- 
partagée en deux faitions* Les uns vouloient Sucnot5, 
maintenir leur liberté contre le Duc de Sa- 
voye , &  les autres foutenoient fon parti*
Ceux-ci appellerent les premiers , Eignofi. 
tem y qui fignifie en Allemand Confédérés > 
parce qu’ils avoient fait alliance! avec le 
Canton de Fribourg* Ce nom étoit alors 
plus honorable qu’injurieux 5 &  les pre
miers Suiffes qui s’étoient unis contre la ty
rannie de la Nobleffe , avoient pris ce 
même nom* Les Eignots le gloiifioient 
donc de leur nom , qui marquoit l’amour 
qu’ils avoient pour leur liberté* Ils appel- < 
loient ceux du parti contraire les Marne - 
lus, leur reprochant de fe rendre efclaves 
du Duc de Savoye > comme les'Mamelus 
Tétoient du Soudan d’Egypte* Les Eignots 
eurent l’avantage & chaînèrent les IVIame- 
lâs. Ils étoient alors tous Catholiques ; mais 
il > s’éleva enfuite > comme nous venons de 
le dire , dieux nouveaux partis dans Ge
nève , l’un de Catholiques, & l’autre de 
Zuingliens. Et ceux-ci étant devenus les 
plus forts , chafferent les ' Catholiques , &  
conferverent feuls lé nom d’Eignots. Lorf- 
que dans la fuite les Luthériens qui étoient 
en France , embraiTerent la nouvelle doc
trine de Genève , on les appella Hugue
nots , du nom de Eignots de Genève, en 
changeant *m p e u  la prononciation. Cette
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¿timoiogie dn nom ¿ ’Huguenots paroît fort 
naturelle > &  difpenfe d’en chercher d’autres.

' V-' :' ' '■ X II .

x x v . Calvin paiTa par Genève vers la fin de l’an ;
Calvin s'é- i j  j6 , &  par conséquent un an après que la 

tablic à Religion Catholique en eut été entièrement 
nev.c’ ,.. bannie par les prétendus Réformateurs. Sur j 
fon fameux k  grande réputation qu’il s’étoit acquife par- f 
ouvrage demi les Proteftans de France, Farel voulut* 
rmftiiution l’engager à fe fixer dans cette ville, pour par- } 
chrétienne, tageravec lui les travaux du miniftere. Calvin | 

refulant de le rendre à fes defirs , fous prétex-i 
te qu’il vouloir donner tout fon tems à Fétu- r 
d e, Farel lui dit d’un ton de Prophète : Je r  
vous déclare de la part du Dieu Tout-Puit« r 
faut, que fi vous ne voulez pas travailleriez,  
vous attirerez fur vous fa malédiftion * parce ; 
que vous préférez vos intérêts à ceux de Je- 
fus-Chrift. Calvin regarda ces paroles du fé- ; 
duâeur comme un oracle auquel il ne lui 
¿toit pas permis de réfifter» & iî accepta l’em- ; 
ploi de Prédicateur & de Profeffeur en Théo- f  
lo g ie , que le Magiftrat &  le Confiftoire de * 
Genève lui donnèrent du confentement du F 
peuple* Il s’étoit rendu fameux dans le p arti} 
par fon Livre de l’Inftitntion Chrétienne qu’il [ 
avoit publié depuis peu , & qu’il avoit eu la * 
hardieflè de dédier à François I , pour fer-j 
vir d’apologie aux Prétendus - Réformés ,  - 
qu’on accuioit en France d’être Anabap-J 
tiftes. Les Calviniftes regardent cet Ou- r 
vrage , comme la plus profonde Théologie ; 
qui ait jamais paru* On ne fauroit nier < - 
qu’il ne foit très-bien écrit > que le ftyle j 
n’en (bit très-pur, {biten L atin , foit en
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François pour le fîéçle où vivoit Calvin ;
&  qu’on n’y découvre un efprit fubtil & afîez 
pénétrant dans les matières de Théologie.
Mais on y voit peu de diicernement dans le 
choix des fentimens, & beaucoup de témé-

* rité dans les décidons j fans parler de toutes 
Jes héréfies qui y io'nt femées. Dans la préfa
ce , Calvin expofe les motifs qui l’ont enga-

* gé â écrifé. C ’eft ,  dit-il S pour défendre ia 
foi orthodoxe , &  repouiTer les calomnies de

: ceux qui'veulent engager le Roi de France à 
la détruire. Il entreprend de répondre aux fix 
objections que l ’on faifoit aux prétendus-Ré- 

- formés. I. Que ce qu’ils enfeignoient étoit 
: nouveau. II. Q u’ils-ne confirmoient leur do-
* ftriné nouvelle par aucun miracle. III. Qu’ils 
‘ étoïent opnofés aux Saints Peres & aux an
ciens Théologiens. IV. Que leurs pratiques
n’étoient point approuvées. V. Qu’ils fup- 

‘■ poloient que Péglife étoit périe. VI. En
fin , que leur Prétendue - Réforme étoit 

*canfe d’une infinité de troubles ôç de dé- 
fordres. r ; * ;;T- :*T ^ ? ^

~ Calvin entre enfuite en matière, &  di- x x v ï . 
vile fou ouvrage en quatre Livres. Il s’at- Idée de ce? 

5 tache à fuivre la méthode du Symbole des oim igc.Les 
Apôtres , dans lequel il trouve les quatre ?nnC3P^es 
parues qui font le fttjet de fes quatre f i -  renferme. 

*vres. Dans le premier , il confidére Dieu 
Te Pere Créateur & Confervateur de tou
tes chofes ; par fa putffance. Dans le fé
cond il envifage le Fils comme Rédemp
teur du genre humain. Dans le troifiéme , 
il parle du Saint - Efprit comme San&ifi- 
cateur * &  dans le quatrième, il examine 
tout ce qui regarde l’Eglife. Il ramene à 
ces quatre grands objets toutes les matières
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que l’on traite dans la Théologie : en fopte 
que cet ouvrage eft comme un corps com
plet de Religion > mais dont le but eft de 
renverfer celle que Jefus-Chrift a établie* 

1 Voici une partie des erreurs ; qu’il ren
ferme* Calvin y enfeigne que le Pere éter
nel n’engendre pas continuellement fon 
F ils, &  que le Fils n’a pas fon effence du 

j Pere , ni le Saint-Éfprit du Pere & dp Fils* 
Il ofe avancer que Jefus^Chrift a eu de la 
crainte pour le falut de fon ame* Il détruit 
l ’idée que l’on doit avoir de la bonté & de 
la iuftice de Dieu , en difant qu’il a créé la 
plupart des hommes pour, les damner » non 

# qu’ils l’aient mérité par »leurs crimes ,  mais 
parce qu’il lui plaît ainfi. Il condamne l’hon- 

.. neur que l’on rend aux images* Il dit que 
le libre arbitre a été entièrement éteint par 
le péché. Il s’élève hardiment contre tous 
les Théologiens Catholiques fur la Doc
trine du Sacrement de pénitence , fur les 
Indulgences 8t le Purgatoire* Il fait con- 
fifter la juftification dans la feule foi & dans 
l ’imputation gratuite de la juftice* Il anéan
tit le mérite des bonnes œuvres* Il s’éléye 
contre la primauté du Siège de Rome, qpi 
eft fi bien établie dans l’Ecriture &  dans 
les Saints Peres. Il tâche d’affoiblir l’auto
rité même des Conciles généraux, en re
levant les prétendues contradiéHons de quel
ques-uns* Il traite de tyrannie les voeux, &  
n’en admet point d’autres que ceux du Bap
tême* Il ne reconnoît que deux Sacremens;> 
le Baptême & la Cène* Il prétend que les 
enfans qui meurent fans Baptême , ne font 
point exclus du Royaume du Ciel , pourvû 
qu’il n’y ait ni mépris ni .négligence, de la
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part des pareils. Il dit que 1a MeiTe 
mie impiété & une abomination > parce que > 
ieion lu i* e'ie profane & anéantit la Cène. *“
Il ioutieiu que les cinq antres Sacremens 
font de innples cérémonies. Il condamne 
[’honneur que l’on rend aux faintes Images.
Il 11e veut ni culte extérieur, ni invoca
tion des Saints , ni Chef vifible de l’E- 
glife* ni Evêques 1 ni Piètres * ni Fêtes , 
ni C roix , ni Bénédictions* ni aucune de 
ces cérémonies facrées, qui ont toujours 
fervi k honorer Dieu , fit à élever Teiprit 
des Fidèles aux objets fublimes que la Re
ligion leur pronoie.

Ce nouvel Héréfiarque ajoûtoit fur la foi xxvi 
fpéciale & justifiante , & iur la juftice im- Suiie 
putative , trois nouveaux Articles que Lu- r̂re«rs 
ther 11’avoit point reconnus. I. Il étend oit ia Calvlrt* 
prétendue certitude abiolue jufqu’au falut 
éternel. Ainfi, au lieu que Luther vouloit 
feulement que le fidèle fût certain d’une 
certitude infaillible qu'il étoit juftifié > Cal
vin vouloit de plus qu’il fût de même cer
tain de fa prédeftination éternelle * & qu’il 
en fît vtn aéte de foi proprement dite. IL Lu
ther enfeignoit que le ' fidèle juftifié pou- 
voit perdre la grâce » ôc Calvin foutenoit 
au contraire que la grâce une fois reçue n e , 
fe pouvoit plus perdre , &  que par confé- 
quent la juftice chrétienne étoit inamiilîble.
III. Calvin établiiToit comme une fuite de \ 
la juftice imputative , que le Baptême n’é- 
toit pas néceffaire pour être fauvé * contre 
Je fenttment des Luthériens , à qui il repro- , 
choit d’abandonner fur ce point leurs pro
pres principes. Si nous fommes , tlifoit-ii , 
juftifiés par la feule foi ? ( comme le vou-

N iv
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loient les Luthériens, ) il eft évident que 
le Baptême n’eft nullement néceiTaire. C ’eft 
pourquoi il foutenoit que le Baptême n’o- 
pére point en nous la rémilfion des péchés ,  
mais qu’il en eft feulement le fcean &  un 
figue que nous l’avons reçue. Avec un tel 
principe , il falloit dire que les enfans étoient 
en état de grâce indépendamment du Bap
tême. Auifi Calvin Pavoue-t-il, en ajoû- 
tant que les enfans naiftoient dans l’alliance 
nouvelle, qui fe tranfmettoit de pere e n . 
fils. Ou ne va point un homme livré à fon 
propre efprit , qui a fecoué le joug ialutaire 
de l’autorité de l’Eglife , & qui Te fait un 

' mérite de ne point consulter la Tradition? , 
x x v ih , Calvin faifoit fouvent de nouvelles édi- 
Etreers Up tions de fon Livre de l’Inftitutibn avec des 

Calvin fin additions confidérables ,  ayant, 1 diloit-il ,  
¿‘lîuciiarifiie line extrême peine à fe contenter lui-même, 
iiar de la jj fait ^ne grande réputation par cet
rie les facu- Ouvrage ; mais ion 1  raite de la Cene , qu il 
mentaires & publia en François en 1 540 , attira encore 
les Cathoii- plus fur lui l'attention du public. On fut 

étonne de voir un homme encore jeune, = 
entreprendre , comme il fait dans cet Ou- ! 
vrnge , de condamner les Chefs des deux 
partis de la Réforme , fur un Article des plus 
împortans, qui étoit celui de TEuchariftie* 
Comme il n'a fait qu’étendre & dévelop
per davantage dans ce Traité de la Cène , 
ce qu’il avoit enfeigné fur l'Euchariftie dans 
Ion Inftitution , nous réunirons ici ces deux : 
Ouvrages , pour mieux faire entendre quelle r 
étoit fur cet Article capital la doéhine de 1 
ce Novateur. Il blâme Luther d’avoir trop 
ïnfifté fur la Préfence corporelle > & Zuin- ; 
gle & GEcolampade, de n'avoir pas aflex v
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exprimé que le corps &  le fatig étoient 
joints aux figues j parce que , difoit.il, il 
falloit reconnoître une certaine préfence de 
Jefus-Chrift dans la Cène , qu’ils n’avoient 
pas bien comprife. A l’égard de Bucer , 
quoique Calvin le reconnût pour fon maî
tre , il croyoit néanmoins qu’il accordoit 
trop à Luther en faveur de la préfence réelle 
ou corporelle. Il prit donc feulement quel
que chofe de Bucer, &  des Articles lignés 
à Vittemberg, &  tâcha de faire un fyf- 
tême à fa mode , &  qui lui fût tout-à-fait 
particulier. Pour en entendre le fond, il 
faut expofer en peu de mots l ’état de la 
queftion. Il s’agiffoit du fens de ces paro
les > Ceci ejt mon Corps, ceci ejt mon Sang* Hifî* 
Les Catholiques foutenoient que le deifein variât* 
de Notre Seigneur étoit de nous y don
ner à manger fon Corps & fon Sang, 
comme on donnoit aux anciens la chair 
des vidâmes immolées pour eux. Comme 
cette manducation étoit un figne aux an
ciens , que la vidime étoit à eu x, &  qu’ils 
participoient au Sacrifice *, de même le 
Corns & le Sang de Jefus-Chrift nous étant 
donnés pour les prendre par la bouche avec 
le Sacrement, c’étoit pour nous un figne 
qu’ils étoient à nous, & qne c’étoit pour 
nous que le Fils de Dieu en avoit fait à la

tain, il falloit qne nous enflions n 
feulement les mérites , l’efprit ôt la vollu , 
mais encore la propre fubftance de la vic
time immolée , &  qu’elle nous fût donnée 
aufii véritablement à manger , que la chair 
des vidimes avoit été donnée à rancien peu-

Croix le Sacrifice. Afin que ce gage 
mour de Jefus-Chrift fût efficace
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pie. C eft ainfi qu’on entondoit ces paroles 9 
Ceci ejt mm Corps lipré pour vous., ceci efi 
mon Sang ̂ répandu pour * vous* C ’eft auili 
véritablement-mou Corps;, qu’il eft vrai que 
ce Corps a été livré pour vous ; &  auffi vé
ritablement mon Sang, qu’il eft vrai que ce 
Sang a été répandu pour vous. >t

Nous recevons jefus-Chrift en plufieurs 
maniérés dans tout le cours de notre vie , 
par fa grâce , par fon Saint-Efprit > par fa 
vertu toute puiffante ; mais cette maniéré 
finguliere de le recevoir en la propre &  vé
ritable fubftance de fon corps & de font 
jfang, étoit particulière à l’Euchariftie. Auifi 
J’Euchariftie étoit regardée comme un mi
racle nouveau , qui nous confirmoit tous 
les autres que Dieu avoit faits pour notre 
falut. Un corps Jiymain tout entier , donné 
en tant de lieux à tant de perfonnes fous les 
-efpéces du pain > c’étoit de quoi étonner tous 
les efprits. Auffi les Saints Peres £e font 
fervis des effets les plus merveilleux de la 
puiffance divine pour expliquer celui-ci. U 
nous auroit été peu avantageux que Dieu 
•eut fait un û grand miracle en notre faveur , 
s’il ne nous efàt donné Je moyen d’en profi
te r ; & nous ne le pouvions efpérer quu 
par la Foi. Ce myftere } étoit cependant,, 
comme tous les autres, indépendant de la Foi. 
Q u ’on croye ou qu’on ne croye pas , Je fus- 
Cnrift s’eft incarné , &  eft mort pour nous. 
Et de même , qu’on croye ou qu’on ne 
croye pas , Jefus-Chrift nous donne à man
ger dans PEuchariftie la fubftance de fon 
corps. Il falioit nous confirmer par-là , que 
c ’eft pour nous qu’il l’a prife , &  pour nous 
qu’il l ’a immolée. Les gages de l ’amour



divin en eux-mêmes font indépendans de 
notre Foi ; feulement il faut notre foi pour 
en profiter. v
• En même teins que nous recevons ce pré
cieux gage qui nous affure que Jefus-Chrift 
immolé eft tout à nous, il faut auffi appli
quer notre efprit à ce témoignage ineftima- 
ble de l’amour de Dieu pour nous. Et com
me les Juifs en mangeant la viftime immo-, 
lée dévoient la manger comme immolée > 
&  fe fouvenir de l’obligation qui en avolt été 
faite à Dieu en facvifice pour eux ; ceux 
auffi qui reçoivent à la Sainte Table la fubf- 
tance du corps &  du fairg de l’Agneau fans 
tache ? la doivent recevoir comme immo
lée , & fe fouvenir que le Fils de Dieu en a 
fait le facrifice à fon Pere, pour le falut non 
feulement de tout le monde en général, 
mais encore de chacun des fidèles en parti
culier. C ’eft pourquoi en difant, Ceci efi 
mon Corps , ceci ejt mon Sang il avoit ajoûté 
auffi-tôt après, Faites ceci en mémoire de moi, 
c’eft-à-dire * en mémoire de moi immolé 
pour vous , & de cette immenfe charité qui 
m’a fait donner ma vie pour vous racheter j 
conformément à cette parole de Saint Paul t 
Vous annoncerez la mort du Seigneur. Il ne 
faut donc pas fe contenter de recevoir dans 
fa bouche le corps facré de Notre Seigneur \ 
on doit s’y attacher par l’efprit, & fe fou
venir qu’il ne nous donne fon corps qu’afin 

. que nous ayions un gage certain que cette 
Sainte Vïftime eft toute à nous. Mais en 
même tems que^nous rappelions ce pieux 

f fouvenir dans notre efprit, nous devons en
trer dans les Îentimens d’une tendre recon- 
coiilance envers le Sauveur 5 &  c’eft Tuni-
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que moyen de jouir parfaitement de ce g âge 
ineftimable de notre falut. Nous ne rece
vons qu’à certains momens ce gage facré, 
mai* cette reconnoiffance n eft pas bornée 
à un tems ii court. Elle doit faire durer 
dans tous les momens de notre vie la jouif- 
fance fpirituelle d’un fi grand bien. Ainfi 
Pefprit & le corps fe joignent pour jouir de 
Notre Seigneur & de la fubftance adorable 
de fon corps & de fon fang, mais comme 
Tunion des corps eft le fondement d’un fi 
grand ouvrage , celle des efprits en eft la 
perfection. Celui donc qui ne s’unit pas en 
efprit à Jefus-Chrift dont il reçoit le corps 
facré, ne jouit pas comme il«faut d’un fi 
grand don. Jefus-Chrift veut trouver en 

. nous l’amour dont il eft plein lorfqu’il s’en 
approche. Quand il ne le trouve pas , l’u
nion des corps n’en eft pas moins réelle : 
mais au lieu d’être falutaire , elle outrage 
Jefus-Chrift & lui eft odieufe. Ceux qui 
viennent à fon corps fans cette foi vive , font 
la troupe qui le pteffe i ceux qui ont cette *. 
foi , font la femme malade qui le touche. En 
un fens & à la rigueur , tous le touchent 
en communiant 5 mais ceux qui le tou
chent fans f o i , le prefient &  l’importunent. 
Ceux qui, non contens de le toucher, re-< 
gardent cet attouchement de fa chair com
me un gage de la vertu qui fort de lui fur 
ceux qu’il aime , le touchent véritablement ; 
parce qu’ils lui touchent le corps &  le cœur. 
C ’eft ce qui fait la différence de ceux qui 
difcernent & de ceux qui ne difcernent pas 
le corps du Seigneur en communiant y 
&  pourquoi les uns reçoivent avec le 
corps & le fang la grâce qui les accompa-
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gne ; &  les antres fe rendent coupables du 
crime de les avoir profané. Jefus - Chrift 
par ce moyen exerce fur tous la toute-puif- 
fance qui lui eft donnée dans le Ciel &  fur 
la terre , fe communiquant aux uns comme 
Sauveur , & aux autres comme Juge inexora
ble. Voilà les vérités qu’il ne faut point perdre 
de vue, pour bien entendre quel eft l’objet de 
la controverfe entre les défenfeurs de la pré- 
fence réelle d’une p art, &  les Sacramen- 
taires , &  Calvin en particulier, de l’autre.
L ’état de la queftion, eft donc de favoirli 
le don que Jefus-Chrift nous fait de fon 
corps Ôt de fon fang dans l’Euchariftie , eft 
un myftere*:comme les autres, indépendant 
de la foi en lui-même & dans fa fubftance ,
&  oii la foi n’eft nécefiaire que pour en pro
fiter : ou bien , fi tout le myftere confifte 
dans ' l’union que nous avons avec Jefus- 
Chrift par la feule Foi , fans qu’il intervien
ne autre chofe de fa p a rt, que des promef- 
fes fpirituelles figurées dans le Sacrement,
& annoncées par fa parole. Le premier de 
ces fentimens établit la préfence réelle. Par 
le fécond ou la nie , &  l’on fuppofe que Je
fus-Chrift ne s’unit à nous qu’en figure dans 
le Sacrement, &  en efprit par la Foi.

Nous avons vû que Luther, quelque dé- 
fir qu’il eût de rejetter la préfence lu b f t a n - ExP;eflions 
tietle , en demeura fi convaincu par les pa- , te,s em* 
rôles de Notre Seigneur , qu’il ne put ja-caj^,, far 
mais abandonner ce dogme. Zuingle &  (Kco-rEucharif- 
lampade rébntés de l’impénétrable fnbli-tie. 
mité d’un myftere fi élevé au-deffus des 
fens , ne purent jamais s’y foumettre. Cal
vin preffé d’un côté par les puiffantes rai- 
ibns qui atteftoient la préfence réelle,  &
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de l’autre accablé des difficultés qu’y trou- 
voient les fens &  la raiion humaine r cher
cha un milieu, dont ÏI eft aiiez difficile de 
concilier toutes les parties* Il reconnut que 
nous participons réellement au vrai corps 
&  au vrai fang de Jefus-Chrift i fil il le di- 
foit avec tant de force, que les Luthériens 
étoient prelque perfuadés qu’il penfoit com
me eux. Il répété cent fie cent fois que la 
vérité nous doit être donnée avec les lignes > 
que fous ces figues nous recevons vrai
ment le corps & le fang de Jefus-Chrift ; 
que la chair de Jefiis-Cluift eft diftribuée 
dans ce Sacrement 5 qu’elle nous pénétre ; 
que nous femmes participans non-feulement 
de l’efprit de Jefus-Chrift, mais encore de 
fa chair ; que nous en avons la propre fubf- 
tance : que nous en femmes faits participans ; 
que Jefus-Chrift s’unit à nous tout entier , 
de corps & d’efpvit > que nous ne devons 
point douter que nous ne recevions fon pro
pre corps ; qu’il n’y a perfonne au monde 
qui foit plus convaincu de cette vérité que 
lui. S’il reconnoît dans la Cène la vertu du 
corps fie du fang , il veut que la fubftance y 
foit jointe ÿ fit il déclare que lorfqu’il parle 
de la maniéré dont on reçoit Jefus-Chrift 
dans la Cène , il n’entend point parler de la 
part qu’on y peut avoir à fes mérites, à fa 
t’ertu , au fruit de fa mort, ôc à fa puiifance. 
Enfin il va jufqu’à dire que nous femmes 
unis à Jefus-Chrift réellement fie en effet par 
une vraie 6c fixbftantielle unité. On ne fçait 
ce que veulent dire toutes ces expreffions 
de Calvin, fi elles ne lignifient pas que la 
chair de Jefus-Chrift eft en nous, non-ieu- 
Jement par fa v e r tu  a mais encore par elle-
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rrtêïfle &  par fa propre fubftance. Ces ex-,_ 
pr effilons il fortes ne fe trouvent pas feule-, 
meut .dans les livres théologiques de Cal
vin , mais encore dans les Cathecifmes Sc 
dans la Confeflion de foi qu’il donna à les 
difciples. ■ , su

Par-tout il déclare qu’il 11e difpute point 
de la choie 5 mais feulement de la maniéré >
& il répété fans celle qu’il convient de la pré- 
fence &•> de la manducation fubjtantielle* Tous 
fes difciples tiennent le même langage ; &  
encore à préfent, dit M. de Meaux , les 
Réformés fe mettent en colere quand nous 
leur difons que le corps de Jefus-Chrift > fé
lon leur croyance , n’eft pas auiïi fubftantiel- 
lement avec eu x, qu’il eft avec nous félon 
la nôtre : Ce qui montre que TeXprit du 
Chnftianifme , eft de mettre Jefus-Chrift 
dans l’Euchariftie àuili préfent qu’il eftpoflî- 
ble. C ’eft pourquoi Calvin y reconnoît une 
préfence tout-à-fait miraculeufe & divine. Il 
u’eft pas comme les Sniifes , qui vont plus Am
plement j &  qui fe fâchent quand on leur dit 
qu’il y a un miracle dans la Cène : Calvin 
au contraire , fe fâche quand on dit qu’il n’y 
en a point. Il ne cefle de répéter que le myf- B 
tere de l’Euchariftie eft au-deflùs des fens » 
que c’eft une œuvre incompréhenfibie de la 
puiffance divine , & un fecret impénétrable 
à Tefprit humain', que les termes lui man- 
quent pour exprimer fes penfées ; & que les 
penfées quoique fort au-deifus de fes expref- 
fions > ne peuvent atteindre à la fublimité 
de ce myftere ineffable. Il lui échappe mê
me , en parlant des indignes, de dire que 
Jefus-Chrijl ejt véritablement offert &  donné 

tour ceux qui font ajjis à la cairote Table *



encore qu'il ne foit reçu avec fruit que des feuls 
-fidèles : c’eft ce que la force de la vérité hu 
a fait dire comme malgré lui. Il s?enfuit 
donc que ce qu’on leur donne , eft Ja chair ôc 
le fang de Jefus-Chrift indépendamment de 
la Foi. Ainiï les Catholiques ont raifon de 
dire, que ce qui fait que le don facré que 
nous recevons dans l’Euchariftie eft le corps 
Sc le fang de Jefus-Chrift , ce n’eft pas la 
foi que nous avons à la parole > mais la pa
role elle feule par fon efficace toute-puif- 
fante : de forte que la foi n’ajoûte rien 3t la 
vérité du corps & du fang > mais la foi fait 
feulement que ce corps & ce fang nous font 
falutaires. Et rien n’eft plus vrai que cette 
parole de S. Auguftin, que l’Euchariftie 
n’eft pas moins le corps de Notre Seigneur 
pour Judas , que pour les autres Apôtres, 

xxx. Qui croiroit que Calvin en employant 
Calvin ren-tant d’expreifions il fortes ? 11’avoit deffein de 

vcrfctoiucereconnojtre <jans PEuchariftie qu’une pré-
de faVo-̂ ence vertu ? Cependant rien n’eft plus 

xâble à iacertahi. Il a trouvé le fecret d’éluder dans 
préfcnce plusieurs endroits de fes E crits, tout ce qu’il 
réelle, avoit reconnu dans d’autres de la maniéré la 

Caufe■ pius forte gç ja p[us claire. A  dire le vrai *
tionŝ deCcctn  ̂ Calvin ni les Calviniftes ne trouvent 
héreiïargtie. P°*nt de miracle dans l’Euohariftie. La pé

nétration de fon efprit lui a fait fentir avec 
tous les Peres &  tous les Fidèles s qu’il y 
avoit dans ces paroles, Ceci eft mon Corps , 
une mai'que de toute pui{Tance auffi vive que 

^ dans celles-ci > que la lumière Joit faite. Pour 
 ̂ fatisfaîre à cette idée , il a bien fallu em

ployer le nom de miracle * mais au fond il a 
toujours été infiniment éloigné de croire 
qu’il y en eût dans PEuchariftie. Autrfe*
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ment , pourquoi nous reprocher fans cefle 
que nous renverfons la nature , & qu’un 
corps ne peut être en plulieurs lieux * ni 
nous être donné tout entier fous la forme 
d’un petit pain ’ Ne font-ce pas-là des rai- 
fonnemens tirés de la Philofophie ? Calvin 
néanmoins qui s’en fert partout , déclare en 
pluiieurs endroits , qu’il ne veut point em
ployer des raifons naturelles ou philofophi- 
ques , mais la feule autorité de l’Ecriture* Il 
y a recours malgré cette déclaration , parce 
qu’il ne peut s’élever aii'ez au-defîus de 
Phoirune pour les mépriier ; & il témoigne 
n’en faire aucun cas , parce qu’il lent bien 
qu’en admettant de pareilles raifons en ma
tière de Religion , c’eft détruire non-feule
ment le myftere de l’Euchnnitie , mais tous 
les myfleres du Chriftianifme. Le même 
embarras paroît dans Calvin , lorfqu’il s’a
git d’expliquer ces paroles 5 Ceci ejt mon 
Corps. ".Tons fes livres , tous fes fermons , 
tous fes difeours ne refpirent que le fens fi
guré. Cependant un Miniftre Luthérien lui 
ayant reproché de n’admettre que la figure 
du corps & du fan g dans l’Euchariftie , Cal-* 
vin fe récria à la calomnie., & le traita de 
fauflaire , de bête & de pourceau. En même 
tems qu’il fe plaignoit de cette prétendue 
calomnie , il s’embrouilloit de nouveau , Sc 
difoit le oui &  le non. Il défitvouoit dans ■ 
un endroit, ce qu’il avoit établi dans cent 
autres. Il rejettoxt avec indignation la figu
re , & dans le moment même il étoit con
traint d’y revenir; E11 un mot il ne pouvoit 
rien dire de certain, & il avoit honte de fa 
propre doftrine. Il ne pouvoit rendre rat
ion pourquoi Jefus-Chïift n’a parlé il forte*
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ment que par rapport à la Cène. Si fon 
corps & fon fang font reçus ailleurs auifi 
réellement, il ne devoit point choifir des 
paroles ii fortes pour PEuchariftie , plutôt 
que pour le Baptême \ & la fageife éternelle 
auroit tenu un langage intelligible aux hom
mes. Ce iera toujours-là recueil des en
nemis de la préiénce réelle , & des défen- 
feurs du fens figuré. C ’eft pour s’en tirer 
que Calvin a die de i’Euchariftie tant de 
chofes fortes , qu’il n’a jamais ofé dire du 
Baptême. Ses exprefïions iont fi étonnan
tes , que les diiciples les ont abandonnées. 
C ’eft une variation remarquable de la doc
trine Calvinienne. Les Calviniftes d’aujour
d’hui , fous prétexte d’expliquer les paroles 
de leur C hef, les réduifent peu à peu à rien. 
Ces explications qu’on donne maintenant 
au catheeiüne de Calvin & à fit profeffion 
de foi , (ont une preuve que les illufions 
dont ce Héform ueur avoit voulu amufer le 
monde pour entretenir l’idée de réalité, ne 
pouvoient fubfifter iong-tems. 

r Concluons de ces étranges contradl&ions , 
TTriumpheque les Calviniftes, comme tous les anciens 

de ta 1 <-*Hérétiques , ont pendant quelque tems af-
Capourquoî e^^ Par êr comme rEglife quoiqu’ils 
Calvin a eu ne Penfaflent pas comme elle. Admirons en 
tant d'amo même teins le triomrhe de la vérité catho- 
ritc xhv.a b lique ; puifque le fens littéral des paroles 
pmi dq h ie  Jefus-Chrift que nous défendons , après 

e oune. avo[r forCL< Luther à le fauteuil , a encore 
forcé Calvin qui le ni o it , à faire des aveux 
par lefquels ce fens eft établi d’une maniéré 
invincible. ;

On doit maintenant fentir pourquoi ce 
, fecond Patriarche de la nouvelle Réforme
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a acquis tant d’autorité dans le parti. Il 'a  
paru avoir de nouvelles vues fur la juftice 
imputative qui faifoit le fondement de la 
Réforme, & fur la matière de PEuchaiiiHe 
qui la divifoit depuis fi long-tems. Mais un 
autre point le rendit recommandable auprès 
de ceux qui fe piquoient d’avoir de l’efprit. 
C ’efï la hardiefie avec laquelle il rejetta 
toutes les cérémonies , ce que n’avoient 
oié entreprendre les Luthériens , qui s’é
tirent fait une loi de retenir celles qui n’é- 
toient pas clairement oppofées à leur nou
velle doftrine. Mais Calvin fut inexorable 
fur cet article. Il n’approuvoit pas que 
IVIeJanchton jugeât les cérémonies indiffé
rentes ,* il vouloit qu’on les rejettât ab- 
folument. Le culte qu’il introduifit, parut 
fort nud à quelques-uns $ mais ce fut un 
nouveau charme pour les beaux efprits > qui 
crurent par ce moyen s’élever an-deffus 
des fens &  fe diftinguer du vulgaire. Le 
parti qui porta fon nom * fut très-odieux 
à tous les autres Proteftans , qui le re
gardent comme le plus fier , le plus in
quiet & le plus féditieux qui eut encore 
paru. Ca'vin fit de grands progrès en France , 
comme nous le verrons dans la fuite * &: 
ce Royaume fut fur le point de périr par 
les entvepïifes de fes feûateurs de forte 
qu’il fut en France à peu près ce que Lu* 
ther fut en Allemagne. C ’eft ce qui paroî- 
tra mieux dans .d’autres articles , où nous 
expoferons les Progrès de ces réformations 
diaboliques. Nous allons continuer dans ce
lui-ci Phlftoire abrégée de Calvin jufqu’à. 
ia mort* ^
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xxxri. * En t il fit recevoir à Genève un for- 
Caivin mulaire de loi & un catéchiime qu’il avoit 

Ge'feve s !̂ dre fies, il trouva d’abord de Toppoiition » 
tablkà "mais avec le fecours de Farel & d’un autre 
Strasbourg i hérétique auifi ardent, il vint à bout de faire 
& y fonde jurer 9lix Magiftrats & au peuple , de fui- 
uae Ugii;cvre doctrine de ion formulaire: ce qui 
Francis mettoit le lceau à r'apoftafie de cette trial- 

Ecole de heureufe ville. Dans le 1 même tems Calvin 
Sturmius. écrivit en France , pour faire voir qu’il ne 

fuffîîoit nas d’être attaché intérieurement à 
fa doitrine , mais qu’il falloit en taire ouver
tement nroieilion , & renoncer à toutes les 
pratiques de la Religion Catholique , qu’il 
traitoît d’ idolâtrie. Cependant le Canton de 
Berne tint un fynode > qui fit perdre à Calvin, 
au moins pour un tems , l’autorité qu’il avoit 
dans Genève. Cette AiîembJée décida qu’on 
ne fe ferviroit point de nain levé dans la Cène* 
qu’il y auroit dans l’églife des Fonts Rap- 
tifmaux 5 que l’on célébreroit les Fêtes au Al
bien que le Dimanche. Calvin à qui ce ré
glement ne plaifoit pas , demanda qu’avant 
qu’on le reçût, on écoutât fes raifons Mans 
un fynode qui devoir être tenu à Zurich * & 
par provifïon, il voulut qu’on fe fervît de 
pain levé ? qu’on ôtât des églifes les Fonts 
Eaptîfinaux , $c qu’on abolît toutes les Fê
tes.. Cet entêtement de Calvin choqua plu- 
fieurs Magiftrats , qui vinrent à bout de le 
faire chaifev avec Farel , parce qu’ ils n’a- 
voient pas voulu célébrer ia Cène félon le 
réglement du Canton de Berne. Lorfqu’on 
fignifia à Calvin l’ordre des Magiftrats > it 
dit que s’il avoit fervi les hommes, il fe 
çroiroit mal récompenfé i mais qu’heurçu-



& de Calvin, XVI. iïécîe. -  ̂ 309 
fement il avoit travaillé pour un Maître 
qui ne manque jamais de fidélité à fes fer- 
viteuis. Il fe réfugia à Strasbourg > où Bu- : 
cer & Capiton le reçurent avec jo ie , 8c 
obtinrent pour lui des Magiftrats la permif- 
fion de fonder une églife , dont il fut le 
premier miniftre. Peu de - teins après ils le 
firent aulli nommer Profeffeur de Théolo
gie. Ce qui attira Calvin à Strasbourg , fut ; 
principalement la grande réputation du Col- j 
lege que Jacques' Sturmîus venoit d’éta- » 
biiv. Cette nouvelle Ecole devint fi floril- 
fante en peu de tems , qu’on y venoit non 
feulement du fond d e , l’Allemagne , mais 
même des autres pays les plus éloignés, t 
Sturmius qui en étoit le Fondateur , étoit 
né à Strasbourg en 1490 d’une des premières * 
familles de la ville. Il pafla par les pre
mières charges, 8c rendit de grands fervices .... 
à fa patrie. Comme il étoit très-favorable * 
aux nouvelles héréfies , &  que la ville de - 
Strasbourg recevoir avec plaifir les Réfor- , 
més chaiïés de leur pays , Calvin y trouva ■ 
beaucoup d’agrément , 8c obtint aifément • 
la permiîfion d’y établir une églife pour les .1 
François. Il fe maria dans cette ville l’an- : 
née fuivante à une nommée Idelette Burie - 
veuve d’un Anabaptifte. Il n’en eut qu’un 
fils, qui mourut avant lut. Il fut député par 
les Réformés de Strasbourg à la Diète de a 
Ratisbonnç qui iè tint en 1541 > &  où il 
conféra fur la Cène avec Bucer &  M e- 
lanchton* On croit que ce fut lui qui en
gagea les Princes Proteftans , à écrire au Roi ■ 
de France en faveur de ceux qui profet ; 
fhient la nouvelle, Religion , & que l’on ) 
pourfuivoit vivement dans .le Dauphin^ âc 
h  Provence#
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x x x m . Au mois de Septembre de la même année ¡j 
C.i.vin réia- r  ̂ Cal via fut rappelle à Genève par ' 
b*'s ^ T i’ la faifio*1 ‘îui lui éïoit favorable, Ôt qui j 
pUne? *$on ¿toit devenue la plus puifiante. Il fut reçu f 

catliéchii- avec de grands témoignages de joie , & les 
me- nouveaux Syndics lui donnèrent un pouvoirîf 

Progrès de aMolu , pour gouverner leur églifè comme ! 
w (eâc. ^ . je jugerojt à propos. En conféquence 

Calvin régla la dilcipiine, à peu près comme 
on la voit encore aujourd’hui dans les égli- ; 
fes Prétendues - Réformées. IL établit * des  ̂
Contiftoires, des Colloques , des Synodes, > 
des Anciens , ( au lieu de Prêtres ) des Dia
cres & des iurveillans. Il dreiîa la forme 1 
de s prières & des prêches , & lia maniéré de 
célébrer la Cène , de donner le Baptême , 
fie d'enterrer les morts. Il établit une jùrik 
dieffion coniiftoriale , à qui il prétendit pou- ' 
voir donner le droit d’impofer des peines 
canoniques , &  même de prononcer i’ex
communication. Il conipo fa auiE un caté- 
cliiime latin &  françois par demandes & par 
réponfes , fort différent de celui qu’il avoit 
déjà publié, &  beaucoup plus ample. Fre- 
melius Ju if, qui fiifoit profeiüon de Chrif- 
tîanifme , le tradnifit en hébreu , Ôi Henri 
Etienne en grec. Tous ces changemens fai- ' 
foient de la peine aux Réformés , &  il y en - 
eut pluiïeurs à Genève qui s’oppofèrent à 
l’établiiîèment de la nouvelle régie de ! foi L 
&  de difeipline. Mais Calvin l’emporta. II 
fut ordonné dans une aiTenfrbiée de tout 
le peuple , que le ■ nouveau catéchifme au- i 
xoir déformais force * de loi s le ciërgé 
8c les laïcs s’engagèrent ' pour* toujours 
fit sV conformer,  ̂ lia j fivétïiê  avec la*



quelle ce légiilateur morderne exerçoit fon 
pouvoir fans bornes & les droits de fon 
confiftoire , lui attira beaucoup d’ennem is,;
& caufa même quelquefois du défordre dans 
la ville i mais le nouvel apôtre ne s’éton- 
noit de rien. L’orgueil dont il étoit animé ,  
le re «doit inflexible dans fes réfolutions. Il 
vonloit qu’on foufcrivit aveuglément à ce 
qu’il avançoit, 8c il fe mettoit en colere 
contre quiconque ofoit le contredire. L ’an- 
nce frvante 1542 il reçut un grand nom
bre ¿’étrangers , &  fur-tout de François, qui * 
aban^onnoieot leu r1 patrie , pour avoir la 1 
liberté de vivre 8c de peufer fuivant les 
principes. de la nouvelle fedire. En arrivant 
à Genève ih s’attaehoient tous à Calvin , 
qui de fon côté avoit loin de leur procurer 
quelques étabtiffemens-, 8c d’empêcher qu’on 
ne leur fît aucune injuiHce. Sa follicitude 
sVrendoit encore fur d’autres Royaumes , 
oh il avoit déjà des partions , 8c il n’étoit oc
cupé que des moyens d’en grof&r le nombre#

X V .
Le Rot François I voulant arrêter le xxxiv# 

progrès ¿u Calvinifme en France , renou- 7'cif:tiu Ro* 
velia les Edits qu’il avoit déjà publiés contre ^  
ceux qui abandonnotent l’ancienne Re!i- ^ 
gion. Les Mâgittrats eurent ordre d’en faire i0gie de pa
tine exafte recherche : mais il étoit fort dif- ris co* tre le 
ficile de les iurprendre -, parce qu’ils tenoient Calvimfme. 
leurs aflemblées pendant la nuit d’une ma- A c u it é .6 
niere très-fecrete. Parmi les Prédicateurs i l u 
s’en trouvoit plufieurs qui étoient infeftés !, 
des nouvelles erreurs , & qui les débitoient ", 
dans leurs fermons., C ’efl: ce qui obligea le v 
Clergé de féconder le zélé du Roi > pour ’/ 
empêcher les funeftes effets qu’une telle
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licence auroit pû produire. La Faculté de 
Théologie de Paris s’aifembla chez les Ma- ' 
thurins le dix-huitiéme de Janvier 1541 i 
&  après la Melle du Saint-Eiprit, elle 
drefla des Articles en forme de profeffion 
de Foi , qui contenoient clairement &  clif- 
tinftement ce qu’ü falloir croire , &  ce que 
les Prédicateurs dévoient enfeigner fur tou
tes les matières controverfées. Comme nous 
fournies obligés , eft-il dit dans ce Décret, 
à l’exemple de Saint Paul, de confidérer les 
dangers évidens qui menacent les Chré
tiens , par la déteflabie do&rine de quelques 
Prédicateurs , qui ne rougiffent point cVinf- 
pirer aux Fidèles par leurs difcours des er
reurs pernicieufes ; Voulant remédier à un fi 
grand mal, autant qu’il eft en nous , & 
fuivant les obligations de notre état, qui nous 
engage à maintenir la Doftrine falutaire des , 
Saintes Ecritures &  de l’Egiife Catholique ; 
nous avons cru devoir renfermer en abrégé 
fous certains titres quelques Articles de 
Foi que tout Chrétien doit croire , afin qu’on 
connoxife plus facilement les opinions de 
chacun , &  ce qu’il faut particuliérement prê
cher au peuple dans le tems où nous fouî
mes. ( Beau modèle que donnent ici ces an
ciens Dnfteurs de Paris, pour le tems où il 
fe trouveroit dans PEglife des Prêtres qui 
enfeigneroient des erreurs foit dans leurs 
fermons, foit ailleurs. Alors le devoir des 
Théologiens eft d’établir clairement, fui
vant la lumière de l’Ecriture Sainte & de la { 
Tradition , les vérités qui font expofées à 
la çontradi&ion , &  que l’on voudront anéan- 1 
tir ; s’appliquer enfuite d’une maniéré par- 
ticuiiere à en ïnftruire les Fidèles , & les

 ̂ avertir
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avertir fouvent de fe donner de garde de qui
conque leur anuonceroit une doétrine diffé- 
rente , de quelque rang &  dignité qu’il pût 
être revêtu î fut-il même un Ange du Ciel. )

La Faculté établit enfuite vingt-neuf Arti- txxv* 
clés ,.dont voici les principaux. I l  faut croire Articles de 
fans aucun doute que le Baptême eft nécef- Foi contI^  
faire aux enfans pour être f a u v é s q u ’il ̂ ^ xnoWn 
donne la grâce du Saint-Efprit. L ’homme aJems!^ 
un libre arbitre , avec lequel il peut faire le 
bien & le mal. Les adultes coupables de 
péché mortel, ont befoin de la pénitence , 
qui coufifte dans la contrition, dans la confeL 
lion facramentelle qu’on doit faire à un Prê
tre > & dans la fatisfa&ion. Le pécheur n’eft 
pas juftifié par la feule foi i les bonnes œu- ' 
vres font néceflaires, & fans elles aucun adul
te ne peut obtenir la vie éternelle. On doit..: 
croire fermement que le vrai corps de Jefus- 
Chrift eft contenu dans le Sacrement de 
PEuchariftie , le même qui eft né delà Sainte 
Vierge » & qui a fouffert fur la Croix. On 
doit croire avec la même fo i , que dans la 
confécration il fe fait une tranfubftantiationt 
du pain dans le vrai Corps , 8c du vin dans * 
le vrai Sang de Jefus-Chrift. Le Sacrifice * 
de la Meife a été inftitué par Jefus-Chrift ,
& il eft utile aux vivans & aux morts. La 
Communion fous les deux efpéces n’eft 
point néceflaire aux laïcs pour le falut ,
& PEglife a fagement ordonné qu’on ne les 
communiât que lous une feule efpéce. Jefus- 
Chrift a donné aux Prêtres ordonnés félon 
le rite de PEglife 7 la puiiTance de confacret 
fon vrai corps , &  d’abfoudre des péchés 
dans le Sacrement de Pénitence. La Con- ; 
formation, le Mariage Si l ’Extrême-On&ion,

Tome n i L  O
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font de vrais Sacremens inftitués par Jeius*, 
Chrift., qui confèrent la grâce du Saint-Ef-. 
prit. C ’eft une choie très - agréable à Dieu 
de prier les Saints qui font dans le Ciel. 1 
Ç ’eft une pratique louable de fléchir les ge
noux dans la priere devant les images du, 
Crucifix , de U Sainte Vierge & des Saints, ; 
Il y a un Purgatoire dans - lequel les aines 
des Fidèles qui iont morts , font aidées par, 
la priere , le jeûne * les aumônes , & d'au
tres bonnes œuvres , pour être plutôt déli
vrées de leurs peines. Chaque Chrétien eft 
obligé de croire qu’il y a une églife uni- 
verfelle , vifible fur la terre , infaillible en ce 
qui regarde la foi & les mœurs , & à laquelle 
tous les Fidèles doivent obéir en ce qui regar
de la foi & ie9f moeurs. On doit croire plu- 
fieurs chofes qui ne font pas en termes exprès 
dans rEcriture , & que Pon fçait par la Tradi
tion. Jefus-Chrift a donné immédiatement à 
féglife la puiflance d’excommunier > elle eft 
de droit divin, & ,par conféquent on doit 
beaucoup craindre les cenfures eecléiiafti- 
ques. Le Concile général légitimement af- 
femblé repréfentant toute l’Eglife, ne peut 
fe tromper dans les dédiions qui regardent 
la foi ôt les mœurs* Les Ordonnances de 
Téglife touchant le jeûne , Pabftinence , &c. 
obligent en confidence, On voit avec quelle 
préciiion & quelle clarté cette favante Faculté 
expofe dans ces articles , ce qu’il falloit 
croire touchant les points conteftés. Telle eft 
la vraie maniéré d’inftruire les Fidèles dans 
les tems de troubles & de difputes. Et c’eft 
celle aufïi que ne manquent pas d’employer 
alors ceux qui défendent la Doftrine de Té* 
gîile. V -  , r  —  --.
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Peu de tems après y la même Faculté re- x x x v i. 
tiouvella fes cenlûres contre les principales vigilance 8c 
erreurs des Luthériens, Ce fut auffi par fon fcnneré du 
confeilj que le Parlement condamna au feu *’3r̂ enV:nt 
eni$4J un grand nombre delivres héréti- deî̂ oaveaU 
ques > &  principalement l’Inftitution Chré-progrèS du 
tienne de Calvin, aveedéfenfes à tous Librai- calviniimc. 
res & Imprimeurs d’imprimer & vendre de 
femblables livres, & à toutes perfonnes d’en 
avoir chez eux. Les autres livres condamnés 
au feu avec lTnftitution de Calvin , étoient 
entre autres les Epigrammes de D o let, les 
cinquante-deux Dimanches compofés par le 
Febvre d’Etaples, le Chevalier Chrétien, les 
Heures de la Compagnie des Pénitens, les 
œuvres de Melanchton, une Bible de Ge  ̂
nève. Malgré le zélé de la Faculté de Théolo
gie de Paris & la vigilance du Parlement, les 
Difciples de Calvin , quoique cachés , trar 
vailloient toujours à répandre leurs erreurs ,
& ils féduifoient un grand nombre de per
fonnes. Ils commencèrent en 1545 à former 
à Paris une efpéce d’Eglife , qui s’accrut 
avec le tems. Ils nommèrent quelques-uns 
d’entre eux à qui l’on pût s’adreffer , foit 
pour l’adminiftration du Baptême , foit pour 
les avis dont les partifans de la feéte auroient 
befoin. Celui qui fut choiii le premier,
¿toit un laïc de vingt-deux ans nommé la 
Biviere. On drefTa quelques réglemens : on 
établit une efpéce de confiftoire , &  T o n  
pourvut à la sûreté &  au bon ordre , autant 
qu’on pouvoit le faire dans de fi foibles com- 
mencemens. ;

x v l  **
Vers la fin de 1548 Calvin eut la fiitis- à Çai- 

fadion de voir à Genève le fameux Théo-yuu
O ij

XXXVII* 
Théodore 

de Béze s'au



clore de Beze , qui a été un des plus zélés 
partisans de la nouvelle Réforme, il naquit 
à Vezelai en Bourgogne en 1519 d’une fa-, 
mille noble & fort riche. Un de fes oncles , 
Nicolas de Beze Confeiller au Parlement 
de Paris , le fit venir auprès de lui &  prit 
foin de Ion éducation. Il Penvoia à Page de 
dix ans à Orléans , pour être inftruit par 
Volmar Allemand , qui avoit beaucoup de 
talens pour former la jeunelfe. Le jeune 
Beze y paifa fept ans , & fit de grands pro
grès dans les Belles-Lettres i mais il prit 
en même tems du goût pour la nouvelle 
doûrine , dont fon maître étoit infetSé» Sa 
principale occupation ¿toit de lire les Au* 
leurs Grecs & Latins , & de faire des vers* 
Il étoit fort aimé des gens de Lettres , à 
caufe de fonefprit & de fa politefle. Àprèjr 
avoir fait fon droit à Orléans y 8c reçu le 
bonnet dê  Dofteur à Page de vingt-ans , il 
Jiuvit le penchant qu’il avoit pour la Poë'fie , 
&compofa des pièces de vers latins, qui lui 
acquirent la qualité de bon Poete. Elles font 
écrites avec délicatefle > mais il y en a de 
fî révoltantes par leurs obfcçnttés, qu’elles fé- 
roient rougir un fage Payen. En 1539 il 
vint à Paris où fon oncle étoit mort depuis 
quelques années. Il fut quelque tems indécis 
fur le parti qu’il prendroit par rapport à la 
Religion i mais fon efprit & fes amis le per
dirent. Il renonça à la Foi de fes peres, 8t 
en 1548 il fe retira à Genève auprès de Cal
vin avec Jean Crifpin fon ami , le même 
qui a écrit le Martyrologe des Froteftans. 
L ’année fuivante 1 549 , les habitans de Lau- 
zane prièrent Beze d’enfeigner chez eux 
les Lettres Grecques i ce qu’il fit avec
A ' ; ' '

è* '
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beaucoup de réputation pendant neuf ans*
Ce fut alors qu’il travailla à la tradu&ion en 
vers des Pfeaumes de David, que Marot 
n’avoit pû achever. Il alloit à Genève pen
dant les vacances pour y conférer avec Cal- 
vin, qui ne celfoit de l’exhorter à confacrer 
fes talens au fervice de PKgliie. On fait ce 
que fignifie un pareil langage dans la bou
che de ce iéduéteur. Nous aurons occafion de 
parler encore plus d’une fois de Théodore de 
Beze. Cette même année Calvin eut à Zu
rich une conférence avec Bullinger qui avoit 
fuccédé à Zuingle. Après bien des difputes , 
dont PEuchariftie étoit l’objet , Calvin dé
clara qu’il n’avoit point d’autre fentiment 
que celui des Zuingliens. En conféquence l’u
nion entre Zurich & Genève devint plus 
forte qn’auparavant ; & elle fubfiite encore 
aujourd’hui*

X V I  I.
Deux ans après, les Sacramentaires d’Àl- xxrvnr* 

Jemagne perdirent un de leurs principaux Moit 
Doéïeurs en la perfonne de Martin BncerBuccr* 
Miniftre à Strasbourg. Cranmer alors Ar
chevêque de Cantorberi l’avoit fait venir en 
Angleterre , pour travailler à y établir la 
Religion proteftante avec Pierre Martyr &  
Bernardin Ochin Général des Capucins 
apoftat, qui avoient auffi été appelles pour 
commencer la Réforme. Bucer mourut à 
Cantorberi au commencement de l ’an 15 j ï , 
âgé de foixante-unan. Il fut enterré fort ho
norablement j & plufieurs Savans firent des 
épitaphes à fa louange. Mais quelques an
nées après , fous le régne de M arie, fon 
corps fut déterré & brûlé* En 15 60 la Rei
ne Elisabeth ayant rétabli les erreurs da$
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Calviniftes en Angleterre , fit relever ion 
tombeau &  réhabiliter fa mémoire. Il gé- 
miffoit quelques jours avant fa mort fur le dé
plorable état de l’Allemagne, &  difoit qu’il 
étoitbien à craindre que les efforts de tant de 
gens de bien qui défiroient la réformation de 
l’Eglife , n’euflent point de fuccès. Il avoit 
ration. Des Réformateurs diaboliques comme 
lui & fes femblables, mettoient le comble 
aux maux de l’Eglife, bien loin d'y apporter 
du remède. Il a écrit un très-grand nombre 
d’Ouvrages, & il n’y en a point parmi les 
Proteftans, qui ait été plus occupé d’affaires 
de la Réforme. Il eut plus de ménagement 
que Calvin pour l’Ordre Epifcopal j oc il ap
prouva la conduite des Anglots , qui le con- 
ferverent malgré l’oppofition de plufieurs de 
leur nation. If y avoit encore d’autres articles 
fur lefquels ces deux héréfiarques n’étoient 
poin t d’accord. Bucer reprochoit à Calvin de 
ne juger que félon qu’il aitnoit ou qu’il haif- 
fo it , &  de n’aimer & ne hair que félon fa 
fantaifie. Calvin ne laiffa pas d’être fort fenfi- 
ble à fa mort ; parce qu’il la regardoit comme 
une perte confitlérablepour le parti de la Ré
forme. :V - ..... • ; T ,,

X V U I .

xxxix. -i Ce feduûenr avoit une il grande autorité
Calvin! $e^.Gen v̂e > Çlie perfonne n’ofoit le contre- 
ouvrages *̂re ui lût réfiiter *, parce qu’on étoit affuré 
Son cara&e-de ne le pas faire impunément. Il ne pou- 
rc. Sa vertu, voit fouffrir que Ton pensât autrement que 

lui i & tandis qu’il préchoit par-tout qu'il 
ne failoit point écouter l’Eglife Catholique 
ni lui obéir, il exigeoit de ceux qu’il avoit 
iéduits j une foumiffion aveugle à tout ce

i
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qu’il jugeoit à propos de décider. Il ne fai- 
loit être hérétique que coinme lui j & il 
poiuTuivoit fans relâche quiconque enfei- 
gnoit des erreurs différentes des fiennès , on 
y en ajoûtoit de nouvelles. Dans le tems 
qu'il condamnoit le plus fortement la févé- 
rité avec laquelle on traitoit en France les 
partifans de fa l'efte , il faiioit brûler à Ge
nève Michel Servet pour avoir enfeigné des 
erreurs contre le myftere de la Trinité. Pen
dant qu’il ¿toit lui-même accufé & convain
cu de Lire Dieu auteur du péché , il faifoit 
emprifonner & bannir Bolfec , fous prétexte 
qu’il étoit Pélagien. Cette tyrannie qu’il 
çxerçoit à Genève & aux environs , lui at
tira beaucoup d’ennemis & bien des traver- 
fes. Mais il ne rabattit rien de fa dureté 6c de 
fa hauteur. Il étoit enyvré du progrès que £i 
inalheureufe feflre faifoit de tous côtés , &  
fur-tout en France. Il fe flatta pendant quel
que tems de la voir s’étendre jufqu’en Amé
rique , dans la nouvelle France , & le parti 
y envoya une troupe de Calviniftes pour 
exécuter ce grand deflein : mais heureufe- 
ment ce fut fans fuccès. Enfin après avoir 
employé près de quarante ans à faire 
une guerre cruelle à l’Eglife & â lui enle
ver fes enfans, &  avoir lervi d’iriftrument à 
la juftice de Dieu pour punir l’ingratitude &  
les prévariations de fon peuple , Calvin al
fa recevoir la jufte punition refervée à ceux 
qui font chargés d’ un miniftere fi funefte. 
Il mourut à Genève le vingt-feptiéme de 
Mai 1564 dans la cinquante-feptiéme année 
de fon âge.

Les Commentaires qu’il a faits fur l’Ecri
ture Sainte , font la plus confidérable partie

O iv



de i es Ouvrages* L ’Apocalypfe eft le feul 
livre fur lequel il n’a point travaillé. Nous 
avons parlé de fon Inftitution Chrétienne, 
de fon Traité de la C èn e, de fes Catechif- 
mes : il a encore compofé plufieurs autres 
Ouvrages. On l'a toujours regardé comme 

^ l e  fécond chej; de la prétendue Réforme. 
Genève qu’il gouverna, ne fut guéres moins 
fameufe que Vittem berg, où le nouvel 
évangile avoit pris naiffance. On voit dans 
une lettre qu’il écrivit à JVIelanchton, com
bien il étoit enyvré de cette gloire. Je me 
reconnois, dit-il, fort au-deilbus de vous : 
mais néanmoins je n’ignore pas à quel dégré 
d’élévation Dieu m’a fait arriver. Il ne pou- 
voit fupprimer la joye qu’il reffentoit de fe 
voir expofé aux yeux de toute l’Europe com
me fur un grand théâtre , de s’y être fait un 
nom par fon éloquence , & d’avoir acquis une 
autorité prefque fouveraine dans unpuiffant 
parti. C ’étoit pour lui un charme bien flâ- 
teur * & c’eft celui qui a produit tous les hé- 
réfiarques. C ’eft ce plaifir fi doux qui lui fait 
dire dans fa réponfe à Baudouin , fon grand 
adverfaire : Il me reproche que je n’ai point 
d’enfans , & que Dieu m’a ôté un fils qu’il 
m’avoit donné. Falloit-il me faire ce repro
che , à moi qui ai tant de milliers d’enfans 
dans tonte la Chrétienté ? Toute la France j 
ajoute-t’i l , connoît la pureté de ma f o i , 
ma patience , ma vigilance , ma modéra
tion , &  mes travaux continuels pour le fer- 
vice de l’Eglife. J’en ai donné des preuves 
illuftres dès ma première jeuneiTe. Il louoit 
quelquefois ce qu’il appelloit le faint orgueil 
&  la magnanimité de Luther. Mais pour évi
ter le ridicule où, tomba Luther * il fe piquoit
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deparoître modelle* II fe vantoit même efe 
ne rien craindre tant que l’oflentation. Nous 
venons de rapporter des preuves de fa mo- 
deftie. II faut néanmoins avouer qu’il y a de 
la différence entre Luther & Calvin , quand 
ils fe donnent des louanges. Luther s’aban- 
donnoit à l'on humeur impétueufe , fans ja
mais prendre aucun foin de le modérer, &  
fe louoit jufqu’à fe rendre la rifée de fes 
Ledenrs. Mais Calvin manioit plus délica
tement l’encens qu’il fe donnoit, & faifoit 
tous les efforts pour joindre îi toutes les bel
les qualités qu’il s’attribuoit finement , celle 
de la modération.

X IX .
Quelle idée n’avoit-il pas de lui-même , 

lorfqu’il élevoit fi haut, fa frugalité , fes paraiidecfe 
continuels travaux, fa confiance dans les Calvin avec 
périls , fon application infatigable à étendre Ltuj i.ei* , * 
le régne de Jefus-Chrift , fa conduite irré- des. 
prochable , fa vie férieufe &  toujours occu- yanai* 
pée à contempler les chofes céleftes l 
Ce n’eft - là qu’une petite partie des 
louanges que Calvin fe donne. Tout ce 
que les errrportemens de Luther ont tiré 
de fa bouche, n’approche pas de ee que 
Calvin dit froidement de lui-même. Rien 
ne le flattoit davantage que la gloire de bien 
écrire 5 &  Veftphale Luthérien l’ayant ap
pelle dé cl amateur : il a beau faire , répon- ; ^
dit Calvin , jamais il ne le perfuadera à per- 
fonne. Tout le monde fait combien je fais 
prefieran argument , 8c avec quelle préci
sion j’ai le talent d’écrire. Luther ne s’étoit 
jamais donné une pareille louange. Quoi
qu’il fût un des plus véhémens Orateurs de 
fon fiécle > bien loin de fe picquer jamais

Or
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d'éloquence , il aimoit à dire qu’il ¿toit tn 

. pauvre moine élevé dans l’obfcurité 5 & qui 
ne favoit pas diieourir. Mais Calvin , blelfé 
jfur ce point, ne peut fe contenir > 6c il faut 
qu’il dife aux dépens de la modeftie qu’il af- 
feftoit quelquefois, que perfonne ne rai- 
fo nne avec pins de force que lui , & n’écrit 
avec plus de précifion. On peut lui donner , 
puifqu’il le veut, la gloire d’avoir bien 
écrit ; on peut même le mettre à cet égard 

; au-deflus de Luther. Car quoique celui-ci 
eût quelque chofe de plus original & de plus 
vif j Calvin , inférieur par le génie , fembloiï 
l’avoir emporté par l’étude. Luther triom- 
phoit de vive voix* mais la plume de Cal
vin étoit plus correâe, fur-tout en latin ; 
&  fou ftyle qui étoit plus trifte , étoit aulii 
plus fuivi & plus châtié. Ils excelloient l’un 
&  l’autre à parler la langue de leur pays î 
l’un & l’autre étoient d’une véhémence ex
traordinaire : l’un & l’autre par leurs talens 
fe font faits un grand nombre de difciples 
&  d’admirateurs : l’un 8t l’autre enflés de ce 
fuccès, ont cru pouvoir s’élever au defïus 
des Saints Peres : l’un & l’autre n’ont pu 
fouffrir qu’on les contredit , & leur éloquen
ce n’a été en rien auffi féconde qu’en in- 

'jures. , ' v:t . \ ' v
T -'" x.

ïn'ures a Ceux qui ont rougi de celles que farro- 
troces ̂ om £ ance <Je Luther lui a fait écrire ,  né feront 
ca!vin acca- Pas nrioins étonnés des excès de Calvin. Ses 
ble fes ad-adveriaires ne font jamais que des fripons, 
ve¡íaires. des fols , des médians , des ivrognes , des
avec ! aquel f'lirieux ’ des enragés , des bêtes , des tail
le il traitereaux » des ânes , des chiens, des pom
ici laint5ceawx > & à chaque page le beau ftyle de

\



Calvin eft fouillé de toutes ces grofîïeretés. Perc$„ conr- 
Catholiques ôc Luthériens * pêrionne n’eftden ü efê 
épargné, L'Ecole de Veftphale félon lu i , «tonnant  ̂
éft une puante étable à ponrce’aüx, S’il dit 
fouveat que ie diable poiTéde les Papilles , teut au pu 
il répété auffi cent & cent fois qu'il a iafci- fëduùe tant 
né les Luthériens, Au milieu de ces inju-de cachoii-

0  de Calvin. XVI, fîecfe. $1$

res , il vante encore fa douceur. Il remplit 
un livre de tout ce qu’il y a de plus atroce > ^
& il croit en être quitte en difant que quand v a r i a u  
il a écrit ces injures > il étoit fi tranquille 6c 
fi exempt de fie l, qu’il eft étonné-d’avoir 
dit des chofes fi dures fins la moindre amer
tume. Il veut pourtant bien avouer qu’il en 
avoit dit plus qu’il ne vouloit , & que le 
remède qu’il a appliqué au mal étoit un peu 
trop violent. Mais après ce modefte aveu * 
il s’emporte plus qu’il n’avoit fait > &  après 
avoir dit à ion adverfaire : M’entends-tii > <r 
chien , m’entends-tu bien , phvéuétique ? V
m’entends-tu bien; grofle bête ï II ajoute> ' ’
qu’il eft bien aife que les injures qu’on lui ri - 
d i t , demeurent de fa part fans aucune répon- 
fe. Auprès de cette violence de Calvin ,
Luther étoit la douceur même. Il n’y a 
perfonne qui n’aimât mieux eifuyer la colère 
impétneufe de l’un , que ia profonde maii-, . 
gnité de l’antre , qui fe vante d’être de fang : 
froid , lorfqu’il répand le pins de fiel & d’a- > 
menu me dans fes difeours. Tous deux , après 
avoir attaqué les hommes , ont ouvert leur ‘ ; 
bouche infolente contre le Ciel , en mépri- 
fant ouvertement [’autorité des Saints Pè
res. Chacun fait combien de fois Calvin  ̂ - 
s’eft mocqué de leurs dédiions, & avec ’
‘quelle audace il a donné le nom d’écoliers > 
à ces hommes ' merveilleux dont tous les

O vj
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fiécles ont admiré 6c admireront les lumières 
& la Sainteté. A juger de la prétendue Réfor
mé par le caraétere & le génie de íes chefs * 1 
ne paroît-elle pas viiiblement une oeuvre dia
bolique ? Quel prodige de réduction, qu’une 
pareille oeuvre ait pu enlever à l’Eglife uni! 
grand nombre de íes enfans ?

A R T I C L  E V I L

C o n c ile  d e  T r e n t e  d e p u is  Jes  f r ê p a r a t î f i  

ju f q u  à f a  tr a n fla t ía n  à  Bologne,

! ■" . ï;̂ ;- If: ] Z .:: ',' '
ï. T̂ V ŝ que l’héréfîe de Lptjber commença 

Vœux de .JLUr: ̂  & répandre , tout ‘le monde fentit la 
îoutelaclue- néceüité d’affembler au plutôt un Concile 
ïienté pour général, ioit pour en arrêter le progrès, 
la convoca- jf0[t pour corriger les abus , qui en étoient
Concile al- l’occaikm de lé prétexte. On ne|cefibit; en 

Allemagne de le demander , Ô£ l’Empereur 
Mémoires Charles V le foliicita lui-même ■ avec beau-

dçŝ  Com-coup: d’initances. La Cour de Rome feule 
miliaires s*y oppofoit, parce qu’elle ne craignoit 
lê pê ou v1 ̂ n tant la Réforme. Elle laifla croître 
faire çon *e maV pendant plus de quinze ans , fans 
noitre les vouloir jamais cpnfentir que l’on employât 
abus à ré-l’uni que remède que l’on pouvoit y àppor- 
fbrmer. ter. Enfin le Pape Paul III voyant que le 

feu gagnoit de toris cotéisi, & menâ oit l’Eu- 
rope entiere, crut qu’il n’y-avoit plus moyen 

■ mt. V , ju dç différer la convocation du ConcîÎe. Nous 
IJ*F \ 22° avons vû les: démarches qu’il fît à ce fujet. 
v* JuiVn Nous avons auifî parlé du d éCix qu’il. paroi f*
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( o i t  avoir de réformer la Cour de Rome 
avant la tenue du Concile , & du peu de Îuc* 
cès des meiures qu’il prit pour y parvenir* 
Mais nous n’avons rien dit des abus qui 
étoient expofés dans le Mémoire des Com- 
miiTaires nommés par le Pape pour travail
ler à cette grande affaire. Il eiï naturel d’en 
rapporter ici les principaux articles , afind©̂ 
donner quelqu’idée des maux aufquels le 
Concile avoit à remédier ; & de faire voir 
qu’il n’étoit pas moins nécefTaire pour ré
former i’Eglife dans fon chef & dans fes 
membres , que pour condamner les nouvel
les héréiîes. Ce Mémoire avoit pour titre : 
A v is pour Ici R éform e de r E g life  , drejfé par 
les C ardinaux &  les autres Prélats choifis par  
IV. $* P , le Pape P a u l /JJ, compofê par fort 
ordre y &  prêfentê à Sa Sain teté  en 15 38. 
Ces Commiffalres commencent par ren
dre à Dieu des ait ions de grâces , de ce 
qu’il a infpiré au Pape le defiein de rétablir 
la difci pline de l’EgKfe , qui eft , difent-ils , 
prefque entièrement minée , & de ce que 
pour y travailler , Sa Sainteté les a chargés 
de lui marquer les abus , ou plutôt les gran
des maladies dont l’Eglife de Dieu eff; affli
gée depuis fi long-tems, & qui ayrtnt aug
menté tous les jours, l’ont réduite antvifte 
état où nous la voyons. Ils rejettent la 
fource de tous ces maux , fur ce que quel
ques-uns des Papes fes prédéceffeurs ayant 
les oreilles délicates , ont amaffé > une foule 
de dofteurs félon leurs déiirs ; non pour ap
prendre d’eux ce qu’ils dévoient faire , m'ai s 
aftn de trouver par leur adrefïe & leur appli
cation , le moyen de faire en forte que tout 
ce qu’ils voudroient fût permis. Que c’cR
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be qui à ¿té caufe que l’on a vû paraîtra 
pluiieurs do ¿leurs qui ont enfeigné , que le 
Pape étoit le maître de tous les bénéfices ; 
•d’où il s’enfuit , qnVïi maître ayant droit de 
Vendre ce qui lui appartient , le Pape ne 
pouvoir pas commettre ; de iiinonie. Ainil 
la volonté du Pape , telle qu’elle piiiiic 
être, devient la régie de les aûrons , Ôt par 
co nié que lit tout ce: qui lui plaît eft ce ufé per
mis/; C’eit dé cette fonrce., ajoutent-ils, 
'Très-Saint Père , que font fortis. ce grand 
nombre d’abus & ces griévcs maladies , qui 
ravagent PEglilè de Dieu , & qui l’ont mife 
dans :un état û déploraide , qtie nous 1 a 
voyons prefque hors d’efpérance de gué ri
fo n , ôc’ que la Religion de jeius-Chrill eiîr 
devenue l’objet de la rifée ■ & des inlùltes des 
'ïnfide'Îes. ■ ■ !' / :

îx. Après avoir établi pour fondement, qu’il 
: principaux faut, autant que l’on peut, obferver exacte- 
défordics ment les' Loix, & n’accorder de difpenfes 
ci)ncileS é- '.Qhe pour une eau lé Urgente 6c néeeiïaire '* 
sië/ndevoit Parcé que rien n’eil plus pernicieux dans reniédier. : tout état .que Pinobfervation des Loix: Ils 

entrent dans le détail des . abus qu’ils ont 
remarqués.; On n’eft poit aül“r/. préeau- 
tionné , difent-iîs ni àû'ez attentif dans le 
choix des Prélats & des' Prêtres. On impofe 
les mains h des hommes qui n’ont ni feience 
ni mœurs. C’eil ce qui produit une infinité 
de fcanda!és;, & ce qùi fait ; qti’on méprife 
tout l’Ordre | Éccléfiaftjque & qu’on .n’a an-» 
cun veipeil; pour la Religion, Pour corri
ger un ii grand abus , il fauclroit que le 
Pape nommât dans la ville de Rome quel- 

. ques Prêtres vertueux & favans , pour exa
miner avec grand foin ceux qui doivent- être
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-élevés aliX Saints Ordres j & que les Evê
ques .fxjfïènt la même choie dans leurs Dio- 
cèles. Les Gommiflàires , après avoir infiité 
fur ce premier abus qui a de £i iuneites 
fuîtes., en. relèvent d’autres avec; beaucoup 
de lumière.: Quand il èft queftion, difent-ils 
de conférer les Bénéfices , ceux mêmes oit 
Ton eil chargé du foin des mues y comme 
les Cures Ôc les Evêchés? on fe met peu 
en peihe du Troupeau de Jefus-Chrift :ßc 
des vrais intérêts : de- FEglife. On ne devroit 
certainement les - donner qu’à ides hôm- 
mes vertueux , favans, & capables de s’ac
quitter dignement de leurs devoirs. Un 
autre abus ; ce font les grâces expectatives 
& les réierves des Bénéfices , qu’il faudroifc 
abolir: ehtiéfemëntf iMais que dirons-nous 
continuent-ils , d’un autre défordre ? L’on 
voit aujourd’hui , : à la honte de la IReii- 
gion , un : fenl homme pofieder pluiieurs 
Evêchés. On voit aitiTi ,■ des Evêques Car- 
ditiaüx , quoique les Ton étions de Cardinal 
& d’Évêque e foie ut incompatibles. Car les1 
Cardinaux font établis pour être avec vous ? 
Très-Saint Pere, 6t pour vous aider dans le 
gouvernement'; de " l’Èglife f ■ au lieu que le 
' dévôif'-desiËvêqües eft de paître le trou
peau confié à leurs foins. Les Pafteurs doi
vent être toujours avec leurs brebis or ce- 
devoir devient impofïible , ii ces Payeurs ne 
ré il dent point. Il fand roi t . donc , difeiit tou
jours les Commiflaires , qu’on ne donnât 
point le Cardinalat à des Évêques on que 
les Evêques Cardinaux ne quittaflènt point 
leur Diocèfe pour- aller à la Cour de Borne», 
Si le Saint Siège iouffre cet abus à Lome 7 
comment pourra-t-il le réprimer ailleurs ' l



Si l’on eft diipenfé de la réfidence ,  parce 
qu’on eft Cardinal , comment perfuade- 
¡ra-t-on aux autres Evêques, qu’ils font abfo- 
lurnent obligés de la garder î A qui fera-t-on 
croire que les Evêques Cardinaux ont droit 
de tranfgreüer une loi fi eiïentille , parce 
qu’ils fout membres du facré Collège >

Les Commifi'aires font enluite fentir com
bien eft énorme cet abus de la non réfi
dence des Evêques. Quel affligeant fpec- 
tncle , difent-ils , de voir tant de troupeaux 
abandonnés & livrés à des mercénaiies ! Ce 
11’eft point a fiez de punir févérement ceux 
qui négligent ainfi les a mes confiées à leurs 
foins , & de les excommunier , il faudroit 
les priver du revenu de leurs Bénéfices, à 
moins que par indulgence on ne leur ait 
permis de s’abfenter. pour quelque tems. 
Les anciens Canons ne veulent pas qu’un 
Evêque foit hors de fon Diocèfe pendant 
plus de trois femaines -, cependant l’on en 
voit plufieurs s’abfenter des années entières. 
L ’impunité des méchans eft encore un abus> 
que l’on ne fauroit trop promptement abo
lir. Lorfqu’ils ne fauroient fe fouftraire à 
la jurifdidton de leur Evêque » ils ont re
cours au Pénitencier , &  ils en rachètent 
avec de l’argent k  peine qui eft dûe à leurs 
crimes. C ’eft ce que font particuliérement 
les Prêtres t au grand fcandale de la Reli
gion. Nous fnpplions donc Votre Sainteté > 
ajoutent les Commiflaires , par le Sang de 
Jefus-Chrift, qui a racheté 8t fan&ifié fon 
Eglife , d’abolir entièrement une pareille li
cence  ̂ i parce que nulle République , & à 
plus forte raifon l’E glife , ne peut fv, b fi fier 
loiîg-tems , fi les crimes y demeurent inv»
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punis. C ’eft auifi avec douleur , difent-il* 
encore , que nous avouons qu’il y a beau
coup de de (ordres dans les Monafteres, & des 
défordres fî publics , que les laïcs en font 

\ extrêmement feandalifés. Nous penfons qu’il 
faudrait empêcher ces maifons déréglées de 
recevoir des . novices > afin qu’en laiflant 

! mourir les anciens , on mette en leur place 
des fujets plus réguliers. Il y a anili de grands 
abus dans les Monafteres des Religieufes.

Les Commiflaires condamnent la con- 
i duite de plufteurs Univerfités, qui foufFroient 
' que des ProfefTeurs de Pbiiofoohie propo- 

faiTent des queftions pleines d’imniété, de 
foutiniïènt des thèfes impies jufques dan* 
les égliiès. Les Evêques , difent-ils, doi. 
vent travailler à détruire ces abus, en aver- 
tiiTant les Maîtres, Ôc en leur recommandant 
d’inftruire les jeunes gens dans la piété 5c 
dans la crainte de Dieu. On doit au(G re
commander aux Princes 6c aux Magiftrats , 
de ne laitier rien imprimer ni publier qui 
foit contre les bonnes moeurs. Les Com- 
miflaires avoient grande raifon de ne point 

! palier fous- filence un abus li criant. Ils ne 
I parlent que de livres contre les bonnes 
j mœurs. S’ils faifoient leur Mémoire aujour-’ 
| d’hui , ils ajoûteroient, contre la Religion 
j Chrétienne » &> contre Jefus-Chrijt ■> que l’on 
! blafphême impunément. Leur fîécle étoit 

bien malheureux s mais de pareils excès 
étoient réfervés pour le nôtre. Les Com- 
miflaires parlent enfuite de la fîmonie 5 de 
la trop grande facilité d’accorder des In
dulgences » 5e de quelques autres abus 5 qui 
comme les précédens regardoient particu
liérement l’Eglife de Rome. Après quoi ils



fe plaignent des différons fcandales qu’il y 
avoit dans cette Ville, On vo it, difent-ils > 
des courtifanes 6t des femmes publiques fe 
promener hardiment clans les rues de Rome, 
montées fur des mules & accompagnées des 
Gentilshommes', des Cardinaux , 6c iorivent 
même de quelques Clercs. Ces femmes 
font des mieux logées , 6c occupent des 
Palais magnifiques. En un mot > on n’a ja* 
mais vû une dhTolution pareille à celle qui 
régne à Rome , qui devrait être le modèle 
de toutes les autres Villes, ils parlent en* 
fuite des inimitiés & des diviüicns fcanda- 
leufes qu’il y avoit entre pluiieurs familles. 
Us fe plaignent de U négligence avec la
quelle on admimftre les Hôpitaux > & du 
peu de foin que Ton a des pauvres. Les Com- 
mifïaires finiiîent leur Mémoire par ces pa
roles qu’ils adreifent au Pape ; Vous vous 
êtes fait nommer Paul: Nous efpérons qtfà 
l’exemple de Saint Paul vous ferez em- 
brafé de zélé pour l’Eglife de Dieu, 

n i .  Le zélé de Paul III alla jufqu’à renvoyer 
Ou remet au jugement du Concile futur , l’impor
te Réforme tante affaire de la Réfcrmanon , quoiqu’on 

lui en fît voir avec la derniere évidence le 
befoin a£fuel 6c urgent > ôc à renvoyer en- 
fuite le Concile lui-même atrffi - loin qu’il 
lui étoit poiiibîe* Par fa Bulle du mois 
d’Aoüt 1 5 5 B  ̂ il en avoit prorogé l’ouver
ture, comme il a déjà été d i t , jufqu’à Pâ
ques de l’année fuivante. Lorfque ce délai 
fut expiré , il Bit qu’il vouloit abfolument 
terminer l’affaire qui regardoit le Concile ï 
6c pour ne laiifer aucun doute fur fes difpo-
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àun autre teins.

fitions à cet égard , il tint nn Confiftoire 
oh il la propofa avec vivacité. Les fentimetis 
furent fort partagés. Quelques Cardinaux



vouloient qu’on ne parlât plus de Concile 
& que l'on révoquât tout ce qui avoit été 
fait jufqu’alors ponr s’y préparer. D ’autres 
tm peu moins infenfibles à leur réputation Ôc 
h ceile du Souverain Pontife , iniifterent 
pour la tenue du Concile. Mais fnivant les 
vues ordinaires de la Cour de Rome , qui 
craint toujours tout ce qui petit donner at
teinte à les prétentions, ils le contentèrent 
de parler eit faveur ce la convocation du 
Concile , fans lien due des moyens qu’il 
ial!oit prendre pour l’aiTembler au plutôt, 
lis continrent môme qu’il fallait laitier att 
Pape le choix du tems &  du lieu oii on 
l’aiiembleroit. Leur - avis fut fuivi -, fit en

de Trente. XV!. fiécîe.

conféquencc , le Pape publia une Bulle qui 
fufpendott le Concile déjà convoqué, juf- 
qirau teins qu’il lai plftlvoit de le tenir. En 
voyant ce qui fe pafl’e dans ce Confiftoire , 
Si ia Bulle qui en fut le réfultat, on feroit 
tenté de croire que ceux qui le compofoient ,  
favorifoient fecrétement le progrès des nou
velles héréfies. Mais rien ne feroit plus faux 
& plus injnfte qu’un pareil jugement. Il faut 
dire feulement, que la gloire de Dieu , l’ in
térêt de l’Eglife & le faîut des Chrétiens , 
n’étolent pas ce qui touchoit le plus la Cour 
de Rome,

v- > - ■ II.
Il fe paffa près de trois ans , fans qu’il fût IV* . 

queftion de Concile. L ’Empereur & les Prin-^ e 
ces Catholiques de l’Empire défiroient tou-„¿J, TrCn. 
jours & avec raifort qu’il le tînt en Aile- le. il s’y
magne ; &  le Pape, ou n’en vouloir pointfaic rien 
du tou t, ou exigeait qu’il fe tînt en Italie , î f naa,lC_ 
afin d’y être le maître. Vers le commence- * -
ment de l’année i S41 > 11 fiî dire P »  foa
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Légat dans une Diète qui fe tenoit à Spir$ } 
qu'il ¿toit rérolu d’afLfier en perionne au 
Concile , & qu’ainfi il n’y avoit pas d’appa. 
rence qu’on püt le tenir en Allemagne 5 
parce que ion grand âge & les infirmités ne 
lui permettoient pas de fe tranlporter ii loin. 
Q u’il lui paioifioit plus convenable de choi- 
fir Mantoue , ou Plaiiance , ou Bologne , ou 
J'en are 3 ou même , ii on l'aimoit mieux, 
la ville de Trente 3 qui ¿toit voiiine de PAl* 
lemagne. Ferdinand Roi des Romaiqg qui 
préfidoit à la D itte , & les Princes Catho
liques,répondirent que puiiqu’il n’y avoit pas 
moyen d’obtenir quelque ville d’Allemagne, 
comme Ratisbonne ou Cologne , ils accep- 
toient celle de Trente. C ’eft à quoi le Pape 
ne s’attendoit pas. Cependant comme il n’y 
avoit plus moyen de reculer, il publia le 
vingt-deuxième de Mai la Bulle d’Indiûion 
pour le premier de Novembre de la même 
année. U nomma enfnite trois Légats pour 
y préfider en fon nom, favoir les Cardi
naux Paul Parifio , Jean Moron , & Ray
naud Foins. Le premier étoit habile Cano- 
nifte : le fécond entendoit parfaitement la 
politique & les négociations : le troiiîéme ' 
¿toit Anglois , &  Je Pape en le nommant 
vouloit montrer que l’Angleterre avoit part 
au Concile, quoique fon Roi fe fût féparé 
de PEglife Romaine. Le Pape leur expédia 
Je Bref de leur Légation, avec ordre , quand 
ils feroient arrivés à T rente, d’amufer adroi* 
tement les Prélats & les Ambafladeurs qui 
viendroient au Concile , fans rien faire qu’ils 
n’euffent reçu leurs inft ru ¿lions , qu’il en- 
verroit lorfqu’il feroit tems. Auffi-tôt que 
l’Empereur, qui ¿toit à Madrid, eut appris



la députation des Légats , il donna ordre à 
Jacques de Mendoza qui ¿toit alors fou- 
Ambafladeur à Veniie, à Nicolas/Grand- 
velle & à l’Evêque d’Arras l'on d is , de fç 
rendre à Trente en qualité de les AmbafTa- 
deurs avec quelques Evêques du Royaume, 
de Naples. Il favoit bien que dans un,teins 
où il ¿toit en guerre avec la France , on 
ne feroit rien à Trente de fort important 
pour la Religion ; mais il vouioit empêcher 
qu’il ne s’y fît rien à fou propre préjudice. Le 
Pape envoya auffi à Trente quelques Evê
ques d’Italie, qui firent le voyage très-len
tement. Les Impériaux s’y étant trouvés au 
teins marqué , préfenterent aux Légats les 
Lettres de l’Empereur , &  demandèrent avec 
de vives inftances l’ouverture du Concile*
Les Légats Payant refufée, fous prétexte 
qu’il y avoit à Trente trop peu d’Evêques ,
Grandvelle répliqua que l’on pouvoit du 
moins , en attendant, travailler à la ré- 
formation. Les Légats renvoyèrent la dé- 
ciiion au Pape, qui leur manda de fe re
tirer , parce qu’il remettoic le Concile k 
un antre tems. Ils avoient été fept mois 
entiers à Trente v &  telle fut l’ifTuç de cette 
première AlTemblée.

Deux ans après , la paix fut conclue en- v. 
tre l’Empereur & le Roi de France. Un Le pape 
des articles de cette paix é to it, que clia? convoque 
cun contribueroit à conferver l’ancienne Re- 1(f 
hgion , & prieroit le Pape d’affembler au Sçs 
plutôt le Concile. Paiil 111  crut devoir tifs, 
prévenir les inftances de ces Princes , de 
peur qu’on ne dit qu’il a voit été forcé de le 
convoquer. Il publia donc le dix-neuviéme 
de Novembre i <44 \\ne Bulle > qui indiquoit
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de nouveau le Concile à Trente , pour le 
quinziéme de Mars de Tannée fuivante* IL 
nomma quelques mois après pour Légats , 
les Cardinaux de Monté Evêque de Pa- 
lefltrine , Marcel Cervin Prêtre du titre de 
Sainte Croix , & Polus Diacre du titre de 
Sainte Marie in Coftnèdin. Le Pape leur af- 
focia trois Evêques , Thomas Campége Evê
que de Feltri, neveu du Cardinal de ce 
nom , Thomas de S* Felix Evêque de Cave 
dans le Royaume de Naples , & Muffi Cor
delier Evêque de Bitonte dans la Pouiile. 
Ces Légats partirent de Rome auiii-tot 
qu’ils eurent été nommés , & arrivèrent k 
Trente au commencement du mois de Mars 
i j 4 j .  Ils reçurent bien-tôt après la Bulle 
de leur Légation , dans laquelle le Pape leur 
clonnoit des pouvoirs fans bornes. On leur 
a voit dit à Rome y avant leur départ, que 
Pon mettroit dans cette Bulle y qu’ils ne pro- 
céderoient qu’avec le confentement du Con
cile ; mais ils repréfenterent que c’étoit 
trop re(Terrer leurs pouvoirs y & demandè
rent qu’on ôtât cette condition , ce qui leur 
fut accordé. Les Cardinaux de Monté & 
de Sainte Croix firent leur entrée publi
que dans la ville de T rente, accompagnés 
feulement du Cardinal Madruce qui en étoit 
Evêque. Ils accordèrent des Indulgences à 
ceux qui vifiteroient la Cathédrale le jour 
qu’on ouvriroit le Concile : c’étoit FEglife 
qu’ils avoient choifie pour le Heu des féan- 
ces. Les autres Légats fe rendirent à Trente 
queîquesqours après. L ’ Ambaffadeur de PEm- 
pcreur & celui de Ferdinand Roi des Ro
mains y arrivèrent enfuite. Le premier , vers 
la fin de Mars ; &  le fécond, au com-
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mencetnent d’Avril. Ou tint quinze jours 
après une Congrégation, où on régla quel
ques cérémonies qui dévoient être obfervées 
dans le Concile. Enfuite plus de iïx mois 
s’écoulèrent , fans que Ton put lever les 
obftacles qui iùrvenoient tous les jours. En
fin le dernier d’Oétobre , le Pape envoya à 
fes Légats une Bulle qui portoit, que puif- * 
qu’on n’avoit pu commencer le Concile le 
quatrième Dimanche de Carême Lætare , 
on ne manquât pas d’en faire l’ouverture le 
treizième de Décembre, troiiiéme Diman
che de l’À vent, dont la Meffe commence 
par le mot Gaudete , qui marque la joye que 
doivent reifentir les Prélats arrivés à Tren
te , & toute la Chrétienté, d’une il heureufe 
nouvelle. •• ;

-  -  I I I .  é;..- <
Quand on vit que ce jour approchoit , 

on ordonna pour la veille un jeûne géné
ral dans toute la ville , &  Pon fit ce même 
jour une proceilion , à laquelle affifterent les 
Ordres religieux avec le Clergé. Dès qu’elle 
fut finie , on s’aifembla en Congrégation 
pour régler ce qui fe feroit dans la pre
mière Seilïon , qui fut indiquée pour le 
lendemain. Le jour de cette Seffion le Pa
pe publia à Rome un Jubilé , afin d’enga
ger tous les Chrétiens à prier Dieu pour les 
Peres afiemblés à Trente. Il ordonna trois 
jours de jeûne , des procédions publiques , & 
accorda des -Indulgences à ceux qui appro- 
cheroient des Sacremens avec les difpofi- 
tions requifes. Enfin le treiziéme de Décem
bre , les trois Légats accomnagnés de qua
tre Archevêques & de vingt-deux Evêques , 
allèrent à l’Eglife de la Trinité, où s’étant
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tous revêtus de leurs habits Pontificaux, ils 
marchèrent en proceflion jufqu’à l’égliie 
Cathédrale de Saint Vigile. Les Ordres 
Religieux marchoient les premiers > après 
eux le Clergé Séculier » enfuite les E- 
vêques ,  Archevêques , & enfin les Lé-., 
gats , fuivis des Ambaifadeurs du Roi des 
Romains, Mendoza Ambafladeur de l ’Em
pereur étoit malade à Venilè , &  ceux 
du Roi de France après s’être rendus à 
Trente , avoient été rappelles à caufe du 
trop grand retardement du Concile. Le 
Cardinal de Monté, premier des Légats , 
célébra dans la Cathédrale une Méfié du; 
Saint-Efprit , après laquelle Muffi ou de 
ÏVIuys Evêque de Bytonte fit un difcours, 
qui ne fut point approuvé, quoique ce 
Prélat paflat pour éloquent. Il fit voir d’a
bord la néceiïité du Concile. Enfuite re
levant les avantages que l’Eglife avoit ti
rés de ceux qu’on avoit tenus autrefois ,  
il dit que c’étoit dans ces faintes Aflem- 
blées*, qu’elle avoit dreffé les fimboles,  
condamné les héréfies , réformé les mœurs , 
réuni les Nations Chrétiennes. Nous ne 
rapporterons pas d’autres prétendus avanta
ges, fur lefquels il infifta , luivant les pré
jugés de la Cour de Rome. Il fit une lon
gue digreffion à la louange du Pape , &  
une autre un peu plus courte pour l’Em
pereur. Il s’étendit fur le mérite des L é
gats , dont il fit un éloge aifez ridicule. 
Adreflant enfuite la parole aux Prélats &  
aux Dodteurs , il leur dit que le Concile 
étant ouvert, ils dévoient s’y renfermer 
comme dans le cheval de Troyes. Il con
jura les bois &  les forêts d’inviter tous les

hommes
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hommes à fe foumettre an ' Concile , de 
peur que Ton ne dît que la lumière du Pape
¿tant venue dans le monde, les hommes 
¿voient mieux aimé les ténèbres que la lu- ‘ 
miere. Ouvrir'les portes du Concile, s’é
cria-t-il , c’eft ouvrir les portes du Ciel , 
d’ou doit deicendre l’eau vive pour rem
plir l’univers de la fcience du Seigneur. Il 
exhorta les Peres à ouvrir leurs cœurs pour 
la recevoir , ajoutant que s’ils ne la rece- 
voient pas , le Saint-Efprit ne lailieroit pas 
de leur ouvrir la bouche > comme il ouvrit 
celle de Balaam & de Caïphe , pour em
pêcher I’Eglife de tomber dans l’erreur. Il 
y avoit dans ce difeours * pîufietirs antres 
traits qui montroient beaucoup d’ignorance 
&  un fort mauvais goût. Tout le monde en 
fat mécontent, & on le regarda comme une  ̂
miférable déclamation , indigne de la gra
vité d’irn ! Evêque , &  d’une Affemblée fi 
refpeftable. Après qu’il eut été prononcé y  
les Légats firent lire une* exhortation af- 
fez longue , fur la maniéré dont on de voit 
fe conduire dans le Concile. Ils difent d’a«? 
bord qu’exerçant la fonction de ^Préfideus 
&  de Légats du Saint Siège dans ce Con
cile , ils fe croyoient obligés d’exhorter les 
Perés & contritmer autant qu’ils le pour-, 
foient aria gloire de Dieu & àfutilité de 
Péglife, Ils expofent enfuite les motifs qui 
ont porté le Pape à affembler le Concile , 
&  les réduifent à trois , l’extirpation des 
héréfies, le rétabliiïement de la difcipîine 
eccléfiaftique , & la réformation des moeurs. 
Confidérons, continuent les Légats > quels 
font les maux qui affligent aujourd’hui PE- 
giifô i examinons leur origine , &  nous fe-
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rons obligés de reconnoître que nom cit 
fommes la principale caufe. Si nous ne fem
mes pas les auteurs de l’héréfie , n’y avons- 
nous pas contribué par notre négligence à 
enfeigner la bonne Do&rine ? A l’égard de 
la corruption des mœurs, il n’eft pas nécef- 
faire d’en parler , parce que perionne n’i
gnore que le Clergé &  les Pafteurs étoient 
corrompus & corrupteurs. Que chacun re- 
connoifle donc tes péchés &  s’efforce d’ap- 
paifer la colere de D ieu , puifque fans cela 
ils invoqueront en vain le Saint-Efprit , en 
vain ils commencèrent le Concile. Ils finif- 
fent en exhortant les Peres à éviter toute 
difpute , &  à n’avoir en vue que la gloire de 
D ieu, dont les yeux étoient ouverts fur eux , 
de même que ceux des Anges &  de toute 
I’Eglife. On trouva cette .'exhortation.'des 
Légats telle qu’elle devoit être, modefte » 
folide, édifiante, de elle fut généralement ap
plaudie. : ..

Enfuite tons les Peres fe mirent à ge
noux , &  firent une priere tout bas, ce qui 
s’oblèrva dans toutes les Seffions. Puis le 
Préfident, ou le premier des Légats , dit k 
haute voix une oraifon qui commence par 
ces paroles , Aifumus Domine SanSte Spiri~ 
tus. Cette priere étant finie , on chanta les 
Litanies , le Diacre lut un endroit de l’Evan
gile qui convenoit aux circonftances ; &  
après que l’on eut chanté le Veni Creator,  
les Peres s’aflïrent félon leur rang. Le Pré
fident lut tout haut la Bulle de l’indiAidn du 
Concile , &  demanda aux Peres , s’il leur 
plaifoit d’ordonner que le Saint Concile gé
néral de Trente fût déclaré commencé à la 
gloire de la Sainte Trinité , pour l’extirpa-



tiondes liéréiies , la xéformation du Clergé 
-ôcdu peuple chrétien, & l'humiliation &  ex- 
tinfticm des ennemis de la Religion. Ils répon
dirent tous P Lacet y nous le trouvons bon. Le 
meme Légat demanda (iàcauie des fêtes de 
Noelqixiapprochoient, ils vouloient bien que 
la Seffion prochaine fe tînt le lendemain de 
l’Epiphanie. Et ils répondirent encore * 
Placer Le Promoteur du Concile dit 
aux Notaires d’en dreffer un afte. Enfin on 
chanta le Te Deumi & les Légats après avoir, 
quitté leurs habits Pontificaux , s’en retour
nèrent chez eux , précédés de la C ro ix , &  , 
accompagnés de tous les Prélats, &  des deux 
Ambaflaneurs du Roi des Romains. Les më- 
mes cérémonies furent obfervées dans les au -, 
très Sellions. T
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Les Légats arrivèrent auffi-tôt à Rome Vrr. 
pour apprendre au Pape que le Concile tes Lcgar* 
¿toit ouvert, & pour lui demander Jes or- écrivent au 
dres qu’il plairoit à Sa Sainteté de leur don- ?aPe . ôur 
ner. Ils le prioient d’établir des'poftes de ^
Trente à Rome ,  afin de pouvoir prompte- txu£icns ac 
ment donner &  recevoir les avis néceiTaires. des ordres.,, 
Ils difoient au Pape , qu’ils avoient évité 
adroitement de montrer aux Prélats les pou
voirs de leur Légation , ne fachant pas juf- 
qu’oh Sa Sainteté voudroit étendre l’autorité 
de leur Préfidence. Ils lui donnoient avis , 
que pluiieurs Prélats vouloient que l’on opi
nât par Nation : ce qui leur paroiflbit intolé
rable. Une de leurs raifons pour s’y oppo- 
fe r , c’eft , difoient-ils , qu’il ne fervira de 
rien , que les Italiens , qui font les plus at
tachés au S. Siège , foient en plus grand

P ii
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nombre que les François, les Allemands * * 
les Efpagnols, fi les Iuffrages ne iè comp
tent point par têtes. Enfin ils infiftoient fur 
la néceffité de leur envoyer avant la fécondé 
Seffion y une inftruûion pofitive fur tout 
ce qu’ils avoient à faire. Comme les Pré
lats ne vouloient point paffer leur tems inu
tilement > ils folliciterent les Légats de te
nir des Congrégations. Ceux - ci voulant ; 
leur donner quelque fatisfaétion, en tinrent 
une le dix-huitiéme de Décembre s mais on 
n’y parla que du bon ordre que les Prélats 
dévoient garder dans leurs maifons , du foin 1 
avec lequel ils dévoient veiller fur leurs do- 
meftiques, & de la police qui devoit être 
obfervée dans la ville. Le Pape aiant reçu ' 
la lettre des Légats , établit une Congréga-* 
tion de Cardinaux pour drefler l’inftruéiion 
qu’il leur enverroit. On tint à Trente le 
refte du mois plufieurs Congrégations, dans 
l’une defquelles on propofa de choifir les ' 
OfficierS du Concile : mais les Légats vou
lurent que le Pape fût chargé de ce choix , 
&  tâchèrent d’appaifer les Peres , qui fe 
plaignoient que le Pape ôtât au Concile 
le pouvoir de nommer fes Officiers. Dans 
une autre Congrégation on fit deux Décrets : 
l’un qui regardoit les Abbés & les Généraux 
d’Ordres > à qui l’on accorda voix, délibéra
tive &  décifive dans le Concile ; l’autre fur le 
choix des trois Prélats , chargés d’examiner 
les titres & les procurations des Evêques, de 
marquer leurs places & celles des Ambafla- 
deurs des Princes, afin d’éviter toute con- 
teftation. '

L ’inftru&ioîi que les Légats avoient 
demandée axi Pape, arriva à Trente au
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commencement de Janvier. Elle pottoit ,  
qu’il ne fnlloit pas fuivre ce qui s’étoit 
obfervé dans les Conciles de Confiance &  
de Bâle , où la décifion générale ie faifoit 
à la pluralité des Nations & non pas des 
pevfonnes ; qu’ils ne doivent traiter de la 

, déformation , ni avant les dogmes ni en 
même tems > parce que ce n’étoit pas le 
principal motif de la convocation du Con- 

. cile 5 qu’ils dévoient néanmoins fe conduire 
à cet égard avec une extrême précaution , 
pour empêcher qu’on ne crût qu’à Rome 
on vouloit éluder la réformation > que s’il 
s’élevoit quelque conteilation fur la Cour 
de Rome , il faudroit écouter les Prélats ,  
non pour les fatisfaire dans le Concile , 
mais pour en informer le Souverain Ponti
fe , qui appliquera les remèdes convena
bles i que toutes les expéditions &  les aftea 
feront fignés au nom du Concile, des Pré- 
iîdens & du Pape > en forte néanmoins qu’il 
paroiife que le Pape a toute l’autorité 5 que 
les Décrets commenceront par cette formu
le : Le Saint Concile Œcuménique légitime
ment ajfemblé fous la conduite au Saint-E f 
prit, lesLégats apojtoliquesy prèfàant. L ’In t 
truiHon portoit encore, que les Légats dé
voient expédier les affaires le plus prompte
ment qu’ils pourroient , à moins qu’ils ne 
reçurent des ordres contraires. Le Pape leur 
permettoit d’accorder quelques indulgen
ces , pourvu qu’il parût clairement que ce 
n’étoit point le Concile qui les accordoit , 
n’en aiant, difoit le Pape , ni le droit ni 
l’autorité. Enfin le Pape les exhortoit à fou- 
tenir la dignité de la Préftdence, avec tout 
i éclat qu’U convenoit à des Légats du S. Sié-
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ge i &  fur-tout devoir foin que les Prélats
ne perdiflent point le refpeét qui lui étoitdû,

. Comme plufieurs n’étoient point en état de 
fubfifter à leurs dépens , le Pape fit expédier 
un B re f, par lequel il exemptoit tous les 
Evêques du Concile , du payement des déci
mes , & leur açcordpit tous les fruits &  les 
émolumeps qu’ils poudroient retirer étant 
dans leurs Dioçèfes.

Le 5 de Janvier 1 546, on tint une Congre- 
Congrsga- ga Ĵon générale, pour régler ce qui devoir fe 

zale. genĈ "faire dans la Seffion fuiyante. On y ¿lut le Bref 
Comefta qui e^emptoit des décimes les Evêques du 

tiens qui s'y Concil^. lirais quelques Efpagnols dirent que 
«lèvent. cette, prétendue faveur leur ¿toit plus pré

judiciable qu’ayantagenie » puifqu’en [Ac
ceptant , ils, feroient cenfés reconnoître 
que le Pape ayoit droit de mettre des im- 
ppfîtiops fiyc les églifes > & que le Concile 
n’ayoit pas, ' l’autorité de l’empêcher , ni 
d’exempter ceux qui ne doivent point fup- 
porter, de pareilles charges. Il y. eut eufuite 
qpelquçs çonteftations dans fexamen que 
l ’on lit de ceux qui auraient voix délibérati
ve ôc définitive, elles turent beaucoup plus 
vives fur le titre que Ton donneront au 
Concile. La plûpart vouloient qu’aptes ces 
mots, le Saint Concile œcuménique , on ajou
tât ceux-ci: repré fentant PEglife Univerfelle* 
comme il avoit été obfervé dans les Con
ciles de Confiance &  de Bâle » maïs le Gé  ̂
néraj des Servîtes &  quelques autres s’y op- 
poferent fous diffiérens prétextes. Les Lé-* 
gats, fe joignirent à ces derniers , &  écri- 

v virent à Paul I I I , qn’il-s s’étoient fortement 
oppofésà ce titre, reprèfentant PEglife UnU 
verfelle > parce que quelques-uns s’avife*
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roîent peut-être de vouloir y ajpûter enco
re cette claufe , qui avoit été employée dans 
les Conciles de Confiance &  de . Bâle : 
Lequel Concile tint fon pouvoir inimidiate- 
ment de Jefus-Chrijl, G* que tous , de quel
que condition qu’ils foient, même le Pape ,  
font obligés de lui obéir* Le Pape fut très-con
tent du zèle des Légats. On dit même que 
d’abord il fut d’avis qu’on retranchât auffi les 
mots à?Univ.erfel Se ¿’ (Œcuménique ; maia 
comme il les avoir déjà employés lui-même 
dans fa Bulle , on n’oiU pas le propofer. Un 
Evêque du Royaume de Naples vouloit au 
contraire qu’on fiipprimât les noms de$ 
Légats.; mais le Cardinal, de Monté rejette 
fa proportion ave® chaleur ; &  parla long- 
tems en zélé Ultramontain. Si les, Légat$ 
s’efforçoient Ae ''maintenir, la flipériorit^ 
qu'ils attribuoient m  Pape au - defTus du 
Concile % les Evêques dfe leur côté fpuf- 
fïoieat rmoatiemment de fe voir dbminer 
par les Légats ; St ils s'en plaignirent for
tement en plufievtrs occafions. On régla 
dans cette même Congrégation fa manier© 
d^opiner dans le Concile. M fut; réfojut , Bu
vant le défir du Pape &  des Légats., qu'on 
n'opineroit point par Nation comme dans le 
Concile de Confiance ; mais que chacun 
donnerait fa voix en particulier. On régla 
encore que les Prélats fe partageraient en 
trois clafles ou députations , pour traiter de. 
différentes matières ; que lorfqu’elles au-; 
raient été’ ’ mûrement examinées dans des 
Congrégations particulières , elles feraient 
eniliite porté'es à une Congrégation géné
rale , où chacun dirait librement fon avis ,  r 
Sc qu’enfin ce qu’on aurait arrêté dans cett©

Piv
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Congrégation , feroit rapporté dans les Set 
fions , où l’on formoit les Décrets. 

x* ■ . V .
seconde fef Après que ces réglemens eurent été faits, 
' f è  7 Jan- o n  ne s’0CCUPa plusque delà fécondé fefiion , 

qui avoit été indiquée pour le feptiéme de 
t>n y publie Janvier. Elle fe tint en effet le jour marqué, 
un décret Outre les trois Légats & le Cardinal de 
T̂trri lc Trente > il y avoit quatre Archevêques a 

Loeurs11 CSdont deux n'en avoient que le titre ; vingt-, 
huit Evêques , trois Abbés BénédiéHns »qua
tre Généraux ¿ ’Ordres, environ vingt Théo-» 
logîeos , qui fe tinrent debout , les deux 
Ambaffadçurs du Roi des Romains le P., 
{e Jay un des premiers compagnons dé 
S. Ignace , en qualité de Procureur du Car-, 
dîna) d’Ausbourg , &  dix-fept Barons ou, 
Gentils-hommes du voifinage invités par 
le Cardinal de Trente., & qu'on fit afleoir, 
fur le banc des AmbafTadeurs. L ’Evêque de 
Çaftellamare chanta la Meife du Saint-Ei>- 
p rit, après laquelle l’Evêque de S. Marc 
prononça un difcours fur la corruption des, 
mœurs , ife le trifte état où fe trouvoit la 
Religion. Après que l’on eut fait les prières ÿ 
comme dans la première Sefiion , les. Pré
lats suffirent, ôc l’Evêque qui avoit célé- 
jbré la Méfié , lut une Bulle qui défendoit 
d’admettre le fuffrage des Procureurs des. 
abfens. Enfuite il lut un Décret du Con
cile , qui exhortoit tons les Fidèles qui 
étoient dans la ville de Trente, à vivre dans/, 
la crainte de D ieu, à combattre les défirs de la 
chair, à prier fans ceffe , &  à s’acquitter exac
tement de tous les devoirs de là Religion. On 
y recommandoit aux Evêques &  aux Prê-,., 
très a de dire la Méfié au moins tous les D K
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manches ; de prier pour toute l’Eglife > ôc 
eu particulier pour le Pape > pour l’Empe
reur , pour les Rois ; de jeûner tous les ven
dredis y de faire l’aumône; de veiller fur 
leurs domefliques & de les inftruire » de 
inener une vie irréprochable ; d’avoir une 
table fimple &  frugale , & d’y faire lire l’E
criture Sainte ; de penfer férieufement auiff 
moyens de diffiper les ténèbres de l’igno
rance , & d’éteindre les héréfies. Enfin 
le Concile déclaroit formellement, que fi, 
quelqu’un n’opinoit point dans fon rang >, 
ce feroit fans préjudice de fes droits. On de-* 
manda enfuite les avis , ôt les Peres répon
dirent Placer La Seifion fuivante fut indi
quée au quatrième de Février. Mais les 
François infifterent de nouveau , pour faire , 
ajouter au titre que l’on donnoit au Con
cile , Qu’ il reptéfentoit UEglife Unïverfelle , ;
&  ils furent fuivis par plufieurs autres Eve- , 
ques , Efpagnols & Italiens. . xr

Ce même point fut encore agité dans la congréga- 
Congrégation qui fe tint fix jours après, tions, con- 
L ’Evêque de Fiefole en Italie ,  dit qu’il Rations 
n’approuveroit aucun Décret auquel le titre ^   ̂e 
de reprêfentans l’ Eglife Unij/erfelle ne feroit 
poin t, ce qui lui attira une réprimande de 
la part du Président. Le Général des Au-, 
guilins fit obferver qu’il ne s’aguïbit pas de 
lavoir fi on devoit abfolument exclure ce 
titre , mais s’il n’étoit pas plus a propos d’at
tendre que le Concile fût plus nombreux: 
pour le lui donner» Comme dans cet avis, 
il n’étoit queftion que d’un délai ; il fut fui- 
vi par le plus ■ grand nombre. Il y eut le 
dix-huitième du même mois une autre Con
grégation * ou les avis furent encore partar
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gés. Le fujet des conteftations étoit toucbane 
l’ordre qu’on devoit obferver. Les uns vou- > 
loienc qu’on commençât par les dogmes 6c 
les matières de Foi ; les autres , par la Ré- * 
formation. Les premiers , qui étoient les 
amis des Légats , difoient entre autres ’ 
chofes, que quand mie ville efl: affiégée, ou 
pénfe plutôt à repouffer l’ennemi , qu’à 
corriger les habitans ,  dont on a befoin pour 
fe détendre i qu’au refte il ne s’agiffoit que 
de réformer quelques abus de la Cour de 
Rome , 6c qu’il n’étoit pas prudent que le 
Pr in ce fournît fa Gonr à la corre&ioh de 
fes fujets ; que c’étoit h lui à établir les lois 
pour cette réformation i que les Prélats qui 
ia demandoient , n’avoient d’autres motifs 
que de plaire à leurs Princes > qui n’étoient 
pas amis du Pape , &  qui feroient peut-être 
ravis de voir renouveiler les brouilleries 
entre le Souverain Pontife &  les partifans 
des Conciles de Conftance &  de Bâle. Le 
plus grand nombre des Impériaux, h la tête., 
defquels fe trouvoit Je Cardinal de Trente 
étoient pour Tautre fentiment. Ils foute- 
noient qu’on ne pouvoit traiter utilement 
ce qui regarde le dogme y que Pon n’eût au-' 
paravant réformé les abus qui avoient donné ’ 
occafion aux héréfies. Après s’être fort 
étendu là-deffus , ils conclurent , que tant 
que ce fcandale fubfifteroit , &  que les 
mœurs des eccléfiaitiques feroient corrom
pue s 5on n’ajoûteroit aucune foi à tout ce qu’ils 
enfeigneroient : Que fi Pon différoit ençore 
la réformation , on donneroit lieu de croire 
que l’on eft réfolu de ne fe point corriger ,  
&  on mettroit un obftacle prefque invin
cible à la cppvexftop, des hérétiques« Cam*
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pége Evêque de ' Feltri ouvrit un troifié-v 
me avis , qui étoit cle joindre enfenible la Ré- 
formation ôç la F o i, & de ne point féparer ] 
ces deux grands objets. Ce dernier avis pré-'., 
valut, mais ce ne fut que dans la faite. Les 
Légats , qui ne vouloient rien conclure dans 
cette Aflemblée , dirent que l’importance de 
la matière demandoit que l’on y penfat h 
loifîr i & qu’ils propoferoient dans la pro
chaine Congrégation les points coirteftés , 
afin que l’on en décidât. On convint qu’il 
y auroit deux Congrégations chaque fe- t 
maine , le Lundi & le Vendredi > fans qu’il 
fût befoin de les annoncer.

Les Légats écrivirent auilï-tôt à Rome pour;
informer le Pape de ce qui venoit de fe paifer, Les Légats
& pour lepreffer de leur envoyer des iuftruc-corifuheiu
lions i mais le Pape ne répondit point : c e îe Pap*-
qui farprit beaucoup. On crut qu’il étoit pcJLes 
* * r  * f t £• . j  V  1 A iniiftcnt iurmoins occupe des affaires du Concile que néceiïité
de la guerre que l’Empereur lui avoitpro-^ u ^ é fo r- 
mis de faire aux Luthériens:, &  qu’il luimation. 
fuffifoit que le Concile fût ouvert, parce-Embarras 
que c’étoit tout ce que Charles V  e x ig eo it^  Légats, 
pour commencer cette guerre. Cependant/ 
le parti de ceux qui vouloient qu’on com
mençât par la réformation, fe fortifioit.de 
plus en plus , comme on le vit dans la Con
grégation faivante, qui fe tint le vingt-, 
deuxième du même mois. Le Cardinal ¿& 1
Trente fit un difeours étudié , pour montre* h 
qu’il falloit travailler d’abord uniquement; 
à la réformation, difant que le Saint Ef- 
prit n’habiteroit jamais dans les membres*; 
du Concile , qu’ils ne fe fuifent purifiés au-* 
paravant. L ’autorité qu’avait cc Prélat , pa- 
roiifeit faire impreijîon far les Peres , &

Pvi
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étoit capable d’attirer le plus grand nombre, 
à fon fentiment. Le Préiident qui le crai- 
gnoit % prit la parole, fie loua le zélé du 
Cardinal de Trente , reconnoiflant qu’il n’y 
avoit rien en effet de plus juñe que de ré- 
former le Clergé, Mais il ajoûta , que les 
Peres du Concile dévoient commencer la ‘ 
Péforme par eux-mêmes ; & que comme 
en qualité de Préfïdent il devoit donner 
l ’exemple, il allait fe démettre de fou Evê
ché de Pavie, fe défaire de Tes beaux meu
bles , & diminuer te nombre de fes domefti- 
qües \ que fi tous les autres voufoient faire 
la même chofe > on verroit dans peu de 
jours une véformation entière dans leseccié* 
iiaftiques d’Italie > &  que leur exemple fe- . 
roit imité dans toutes les autres nations. Il 
dit enfuite qu’on ne devoit pas pour cela 
négliger l’examen des dogmes , ni priver 
plus long-tems des lumières, du Concile , 
tant de peuples enfevelis dans les ténèbres 
de l’erreur  ̂ que la réformation de tous les 
Chrétiens n’étoit point un ouvrage qui pût, 
fe faire en peu de. tems ; que ce n’étoit pas 
feulement la Cour de Rome , contre Jaquel- 
le on crioit tant, qui avoit befoin de réfor
me î que la corruption n’étoit pas moins 
grande dans les autres Etats , & que les 
abus régnoient dans tous les Ordres, Ce 
difcours déconcerta la plûpart de ceux qui; 
dèmandoient la réformation nvyc le plus de ’ 
chaleur. Le Cardinal de Trente , fentant 
bien qu’on lin reprochoit indireftement fes 
îmmenfes revenus en bénéfices & la magni
ficence de fa C ou r, parut troublé , & dit 
qu’bu avoit mal: pris fon avis , qtt’il n’àvoit ' 
jamais eu. intention d’offenfer perfonne ÿ

*
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qu’il favoit qu’il y avoit des Prélats capables t 
de gouverner deux églifes * qu’au refte iL. 
étoit prêt de quitter fon Evêché de BreiTe 
ii le Concile le jugeoit à propos. Les autres i. 
Cardinaux dirent qu’il ' falloit commencer 
par l’examen des dogmes & en alléguèrent 
plufieurs taifons ; mais les Peres conclurent 
qu’il falloir traiter en même tems.de la Foi 
6c de la réformation.

■ Cet avis ayant prévalu , Tes Légats qui x iiiv  
croyoient avoir remporté un grand avau- Le pape 
tage , en informèrent promptement le Pape veut que 
ficelé Cardinal Farnèfe , & ne manquèrent *on fe 
pas de faire valoir leur zélé &  leur atten-^en ¿es 
tion pour les intérêts du Saint Siège. Mais dogmes* 
lorfqu’ils ne s’attendoient qu’à recevoir des 
louanges , les Cardinaux Maffée &  Far
nèfe leur écrivirent de ne point laiÏÏer pu
blier le dernier D écret, &  de ne s’attacher 
qu’aux Dogmes % qui étoient infiniment au- 
deifus des vertus morales , fans avoir égard 
aux fantai'fies de certains efprits turbulens*
Le Pape leur fit en fuite lui-même une vive 
réprimande fur ce qu’ils avoient confentî 
que l’on traitât de la réformation , & leur 
manda qu’abfohiment il ne falloit pas per
mettre qu’il fût queftion dans le Concile 
d’autres matières que de celles qui regar- 
doient la Foi. Ces Lettres affligèrent &  
èmbamfiferent fort les Légats. Ils repré- 
fehterent au Cardinal Farnèfe , qu’ils alloient 
devenirla rifée de tout le monde , fi on les 
obligeoit de révoquer le dernier Décret v 
que ceux à qui ils en avoient parlé en. par
ticulier , s’étoient écriés que le Pape ne les 
joueroit paf 7 comme avoir fait Alexandre V  u v • 
dans le Concie de P ife , &  Martin V dans •

\
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celui de Confiance , en terminant ces Con
ciles après l’examen des q^eftions dogma
tiques , fans tenir la parole qu’ils avoient 
folemnellement donnée , de travailler à la 

ï Réformation. Les Légats ajoutèrent que tous
les Prélats étoient perfuadés , que les Papes n’a- 
voient tant différé d’affembler le Concile > 
que parce qu’ils appvéhendoient la Réforme >' 
qu’ils auroient commis l’autorité du Pape , 
s’ils avoient abfolument refufé que l’on en 
traitât i que le Décret auroit paifé malgré 
eu x, &  qu’il étoit de l’honneur du Saint 
Siège de montrer que la Cour de Rome 
n’y étoit point contraire ; qu’au relie ils 
feroient toujours les maîtres de différer 
l’exécution du Décret autant qu’ils vou- 
droient, &  qu’ils attendroient fur ce fujet 
une réponfe pofitive. Le Cardinal Farnèfe 
leur récrivit que le Pape étoit appaifé s mais 
qu’il vouloit qu’on attendît fes ordres fur 
la maniéré dont le Décret feroit dreffé. 
Dans une autre Congrégation tenue le 
vingt -neuvième de Janvier , on fit leéture 
des Lettres que l’Evêque de S. Marc avoit 
été chargé d’écrire, aux Princes. Il y eut 
des conteilations au fujet de ces L ettres, 
&  en particulier fur le cachet qu’on de- 
voit y appofer. Mais les Légats remportè
rent , &  envoyèrent les Lettres en leur 
nom , en y,mettant le cachet du Préiident.

V I .
Le quatrième de Février, les Peres ie  

« Juon mC ren<̂ reUt àPEglife pour la troifiéme Seifion. 
Le 4* Après wne ^ effe folemnelle du Saint-Efi- 
vrier 1546, prk , célébrée par l’Archevêque de Pa- 
Cn y publie lerme , Ambxoife Catarin Dominicain fit 
je Symbole, Dilcours en L a tin , dans lequel il ex-
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hcrtoit les Peres du Concile à regarder 
Jefus-Chrift au milieu d’eux, comme le 
feul Puiiïant, le Roi des Rois &  le Sei-' 
gneur des Seigneurs , & à ne point craindre 
les hommes. L ’Archevêque de Saflàri lut 
enfuite le Décret , qui portoit en fubftance ;
Que le Concile aflemblé pour’' extirper les 
hévéfies & réformer les mœurs , exhorte les 
Peres tous & chacun en particulier , à met
tre leur force &  leur confiance dans le 
Seigneur & dans fa vertu toute-puiiïante ,
&  à fe revêtir de tontes les armes fpiri- 
tuelles dont parle Saint Paul. Afin que 
fon travail foit accompagné de la grâce &  
de la bénédiction de Dieu , il a réîolu de 
commencer par fa profeffion de Foi y h 
l’exemple des plus Saints Conciles , qui 
nvoient coûtume d’oppofer d’abord ce bou
clier contre toutes les héréiïes , & qui 
avoient quelquefois , par ce feul moyen , at
tiré les infidèles à la Foi & confondu les 
hérétiques. On lut le Symbole de Nicée -> 
tel qu’011 le dit dans toutes les Fglifes ; &  
enfuite le Décret qui indiquoit la Seflion 
fiaivante au huitième d’Avril. Ces deux D é
crets furent approuvés unaniment par la 
réponfe ordinaire , Placer. Il y eut feule
ment quatre Evêques qui préfenterent un 
billet, par lequel ils demandoient qu’on mît 
à la tête des Décrets , ces mots y repréfen- tio™ 
tant l'Eglife Uniyerfdle.  ̂  ̂ Pon exami-

Dans une des Congrégations qui fu- ne les ma
tent tenues en*re la troifiéme & la qira-dercp qui 
triéme Seflion , le Légat de Monté propofa v̂v°îent , 
de fuppnmer le Dtcret qu on avoit reiolucirns la Seî  
de publier , pour joindre enfemble les Dog- çlon 
mes de Foi &  la réforcnaüon * lequel aveit te.
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fi fort déplû au Pape. L ’Evêque «PAftorgs 
demanda par quelle autorité îivouloit chan
ger ce qui axroit été arrêté par le confen- 
tement unanine des Peres. Il ajouta qu’il 
n’avoit jamais vû dans les Tribunaux d’Ef- 
pagne oh ü avoit affidé comme Juge , qu’au
cun des Préfidens eût entrepris de changer 
des Edits dont on étoit convenu. Le Lé
gat qui craignoit les fuites de cette remon
trance y répondit avec niiez de modération % 
&  n’infifta pas d’avantage. On s’occupa en- 
fuite des matières qui dévoient être traitées 
dans la Seffion fuivante. Le Préfident fut 
d’avis que Ton commençât par l'Ecriture 
Sainte , fur laquelle il y avoit plufieurs 
points controverfés entre les Catholiques 
& les Luthériens. Cet avis fut fn ivi, & il 
fe tint plufieurs Congrégations à ce fujeu 
On convint unanimement qu’il falloit re- 
connoître comme canoniques tous les Li
vres de l’ancien & du nouveau Teftament* 
Un des Légats parla long-tems & avec 
beaucoup de zélé & de lumière fur cet ar
ticle fondamental , &  fit voir que tous ces 
Livres avoient été reconnus pour fac.rés par 
les Conciles & les peres des premiers fic
elés. On tint aufïi plufieurs Congrégations 
particulières fur la quedion qui regarde la 
Tradition , c’eft-à-dire , la Doftfine enfiei- 
gnée par Jefus-Chrift aux Apôtres , qui n’eft 
pas marquée dans les Livres de l’Ecriture, y 
&  qui eft venue jufqu’â nous par une fuc- 
ceffion non interrompue. On chargea trois 
Archevêques & trois Evêques de cîreÎTer le 
Décret touchant ces deux points importans y 
( les Livres de l’Ecriture & la Tradi
tion. ) Ce Décret fut lû &; unanimement
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approuvé dans une Congrégation générale 
qui le tint le 19 Février. Dans une autre 
Congrégation , on nomma des Prélats &  
quelques Théologiens pour examiner les 
endroits altérés dans l’Ecriture Sainte. Ces 
Commifïaiies firent leur rapport le dix-fep- 
tiéme de Mars dans une Congrégation gé
nérale, expoferent les différentes caufes de 

. cette altération que Ton remarquoit en quel
ques endroits de FEcriture, & propoferent 
en même tems les remèdes que Fon pou- 
voît y apporter. L ’Evêque de Bytonte, qui 
parloit au nom des Commiffaires , remar
qua avec grande raifon que le mal venoit 
en partie des Libraires, qui imprimoient les 
Livres famts fur des exemplaires corrom
pus , & qui , par ignorance , inferoient dans 
le Texte de mauvaifes glofes ou interpré
tations ; ce qu’on pouvoit empêcher , ajou
ta-t-il , en condamnant à une amende pé
cuniaire ceux qui tomberoient dans ces 
fautes. Le remède qu’il propofoit ne fut 
point approuvé ; St deux Prélats dirent fort 
judicieufement, que FEglife n’avoit pas droit 
de condamner ainfi à l’amende. L e Cardi
nal Pacheco ajouta à ce que venoient de 
dire les Commiffaires , qu’il falloit défendre 
les Traductions de FEcriture en langue vul
gaire : mais le Cardinal Madrucce répondit 
que l’Allemagne avoit été feandalifée au 
feul bruit qui s’étoit répandu, qu’on von* 
loit priver les peuples dç ces Oracles di
vins , qui, félon l’Apôtre , devraient être la 
fujet de leurs méditations continuelles. Pa- 
çheco répliquant que cette leéhire avoit été 
interdite en Efpagne du confentement de 
Pa,ul II  y Madrucce dit que Paul I I  ,&  tout;
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autre P a p e , avoit pu fe trom pes en faiiànt 
de pareilles lo ix  » mais que l’Apôtre Saint 
Paul ne fe trompoit pas. Plufîeuvs membres 
de PAflembiée témoignèrent leur mécon
tentement contre ceux qui n’étoient pas fa
vorables aux verfions de PEcriture.

On parla dans la Congrégation fuivante 
fur l’autorité du Texte original &  des ver
rons de PEcriture. La conteftation fut vive 
entre quelques Do&eurs qui entendoient les 
Langues d'autres qui les ignoroient. Louis 
de Catane Dominicain parla fortement en 
faveur du Texte original contre les verfions. t 
Enfuite Iftdore Clarius , Pavant Bénédiétin 
de Breiïe en Lombardie , fit un détail hifto- 
rique des diffère ns Textes de PEcriture. Il 
montra que du tems du Pape Saint Grégoire , 
on fe fervoit indifféremment de Pltalique, 
qui étoit une ancienne Verfion des Sep
tante <3ç la meilleure de toutes , &  de la 
Tradu&ion de Saint Jérôme qu’on anpel- 
loit la Nouvelle , St que ce Saint Doiteur 
avoit faite fur l'Hébreu &  fur le Grec* 
Clarius ajouta que depuis Saint Grégoire on 
fit de Pltalique & d*e la Verfion de Saint 
Jérôme une feule Edition , à laquelle on 
avoit donné le nom de Vulgaire v que les 
Pfeaumes étoient de l’ancienne. Italique > 
parce quePEgüfe les chantant tous les jours , 
il n’avoit point été poffible d’y rien chan
ger ; qu’au refte aucune Traduûion de PE
criture ne feroit jamais équivalente au Texte 
original. Le favant Bénédictin conciuoit que 
la Vujgate , qui eft prefque toute de Saint 
Jérôme > dévoit être préférée aux autres 
Verfions*, après qu’on Pauroit corrigée fur 
les originaux* André Vega Efpagnol ? de



l’Ordre de Saint François , dit qu’aucun In
terprète n’avoit été infpiré » mats que cela 
n’empêchoit pas qu’on ne pût dire que i’E- 
giife Latine regardoit comme authentique 
la Vulgate , c’eil-à-dire, qu’elle ne conte» 
noit rien de contraire à la Foi ni aux bon
nes mœurs , quoiqu’elle ne foit pas conforme 
au Texte original dans toutes fes expref- 
fions. Il ajouta que la Vulgate étoit ref- 
peilée dans l’Eglile depuis plus de mille 
ans , que les anciens Conciles s’en étoient 
iervis, comme exempte de toute erreur dans 
la Foi & dans les mœurs , flç qu’amfi il fal
lût t l’approuver Sc même la déclarer au
thentique, fans néanmoins défendre aux Sa- 
vans d’avoir recours au Texte original ; Sc 
cet avis fut fnivi. On tint encore plufieurs 
Congrégations générales , pour former les 
Décrets qui dévoient être publiés dans la 
Seiïion, qui fe tint le huitième d’Avril.

V I L
Les Pores s’affemblerent à l’ordinaire dans 

la grande églife revêtus de leurs habits 
pontificaux, les trois Légats à la tê te , en-.mc Scffion. 
fuite les deux Cardinaux Madrncce &  Pa- Lesd'A* 
checo , neuf Archevêques , quarante-deux vïlQn5̂ * 
Evêques , François de Tolede Ambaffadeur biîc les Ca- 
de Charles-Quint à la place de Mendoza , nous des Lii- 
le P, le Jny Procureur du Cardinal d’Auf-vrcs de TE- 
bourg , & les mêmes Abbés & Générauxcr!ture 
que dans les précédentes Sellions. AprèsSiumc* 
la Méfié, le Sermon , & plufieurs prières Ô£ 
cérémonies , on lut les Décrets* Le pre
mier portoit en fubftance : Que le Saint 
Concile ayant pour objet de conferver la 
pureté de l’Evangile , promis par les Pro
phètes , publié par Jefus-Chrift * &  prêché
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xvr.
Qimtrié-
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par fes Apôtres » comme étant la fource ch 
toute vérité , qui regarde le falut & le ré
glement des moeurs \ &  confidérant que 
cette vérité & cette régie de mœurs font 
contenues dans les Livres écrits , ou dans les 
Traditions reçues par les Apôtres de h 
bouche de Jeius-Chiift même , ou infpi- 
rées aux mêmes Apôtres par le Saint-Efprit, 
& venues de main en main jufqu’à nous > le 
Saint Concile reçoit tous les Livres de Pan- 
cien & du nouveau Teftament , auffi-bien 
que les Traditions qui regardent la Foi ou 
les mœurs , comme diélées de la bouche 
même de Jefus-Chvifl: ou par Je Sahnt- 
Efprit , & confervées dans PEgliiè Catho
lique par une fucceifion continue , & s’y 
attache avec un égal refpeéi. Le Décret 
rapporte enfuite le Catalogue des Livres 
faints , tel que nous Pavons dans la Vul
gate i Et le Concile frappe d’anathême ceux 
qui ne reçoivent pas pour canoniques tons 
ces Livres entiers, & méprifent avec con- 
noiffance & de propos délibéré les Tradi
tions dont il venoit de parler. Le fécond 
Décret déclare authentique la verfion Vul
gate , déjà approuvée dans l’Eglife depuis 
tant de fiécles; & défend de donner à l’E
criture des explications contraires à celles 
que lui donne ou lui a donné PEglife , à 
qui il appartient de juger du véritable fens 
des Ecritures , ou au fentiment unanime des 
Peres. Le Conoile ordonne dans le même 
Décret , que la Vulgate foit imprimée le plus 
correftement qu’il fera poilible * & que ceux 
qui employeront les paroles de rEcriture à 
des ufages profanes , comme à des raille
ras > à des applications ridicules 7 à des flat-
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furies y & ,  ce qui eft encore plus criminel , 
à des ibrtiléges ou des pratiques fuperfti- 
tieufes , foient punis comme profanateurs & 
corrupteurs de la parole de Dieu.

Auffi-tôt après la quatrième Seffion , les xvrii# 
Légats affemblerent tous les Prélats, pour PUintes 
examiner par où l’on commenceroit lescontrc. les 
délibérations. Ils parlèrent des inconvénien$^m̂ ™|^ 
des expedatives que le Pape accordoit , ^CISi u 
s’étendirent beaucoup fur les obftacies 
que trouvoient les Evêques à l’exercice de 
leur jurifdidion, touchèrent auffi ce qui 
regarde la réfïdence dans leurs Diocèfes.
Ils conclurent en difant qu’ils écriroient h 
Rome , afin de fe déterminer plus sûrement 
fur le choix des matières qu’on devoit trai
ter , & des abus qu’il falloit réformer. Ils 
écrivirent en effet., •& le courrier qui ap
porta la réponfe à leur Lettre, fit fi grande 
diligence, qu’il vint de Rome à Trente en 
deux jours. Le Pape leur marquoit d’être 
attentifs en traitant de la Réformation, à 
ne point différer la décifion des matières de 
F oi, qui étoientle principal objet du Con
cile y & à l’égard des obftacies à l’exercice 
de la jurifdidion & des fondions des Evê
ques , de 11e pas oublier , que s’ il y en avoit 
de la part des Miniftres du Saint Siège » 
comme on le prétendoit , il y en avoit auffi 
du côté des Princes Séculiers , aufquels il 
falloit en même tems apporter du remède.
Le Pape ajoutoit , que puifqu’il confentoit 
que le Concile fit un Décret fur cette ma
tière qui étoit du reffort du Souverain Pon
tife , le Concile devoit convenir qu’il ne 
définiroit rien fans le confentement du 
Pape, Les Légats ayant reçu ces iuftruc*
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tions , on rêfolut de traiter d’abord des abus 
touchant les Leéteurs en Théologie & les 
prédicateurs. Cette matière tint pluGetrs 
féances, 6c fur le fujet de beaucoup de con- 
teftations entre les Evêques ôc les Réguliers, 
Dans une Congrégation tenue le deuxième 
de Mai, le Cardinal Pacheco propofa d’éta* 
fclir un Théologal dans chaque églife Ca
thédrale » ce q u i, dit-il , avoit été déjà 
déterminé dans le Concile de Latran fous 
Innocent III , mais fans aucun fruit pour 
l’Ëglife* Il y eut un nombre d’Evêques qui 
ïnfifterent pour que l’on abolit les exemp
tions des Religieux > mais les Légats fou- 
tenoient qu’il falloit les maintenir > fur-tout 
celles des Mendians. La diipute fut reprife 
dans la Congrégation du dixiéme de Mai. 
L ’fcvêque de Fiéfole lut un Ecrit qu’il avoit 
compofé fur cette matière. Les Evêques, 
difoit-il y ne devroient point négliger les 
fon&ions de leur miniftere pour les confier 
à des mercénaires , dont ils n’auroient au
cun befoin^ s’ils avoient foin de s’en acquit
ter eux-mêmes. Je vois avec une extrême 
douleur , que les Réguliers vont prêcher 
par-tout fans être ni appelîés ni envoyés 
par les Evêques. ÎSPeft-ce point ik , mes Pe- 
res , laiffer entrer le loup dans la bergerie ? 
Je vous conjure au nom de Dieu , &  par 
tout ce qu’il y a de plus Saint, de ne plus 
fouffrir un pareil défordre. Un Evêque Do
minicain dit ( fans preuves &  fan« fonde
ment ) que le Pape étant Evêque de toute 
Sa Chrétienté» celui qu’il envoyoit n’en
troit pas moins par la porte , que celui 
qu’envoyoit l’Ëvêque Diocéfain ; que les 
Prélats ne dévoient pas fe plaindre d?un
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ufage qui ¿toit plutôt fondé fut leur né-

Sligence , que fur l’injufte ufurpation des 
Leligieux > que iî les Evêques prêchoient 

&  inftruifoient eux-mêmes, s’ils nourrit» 
foient leur troupeau de la parole de Dieu* 
les Réguliers demeureroient dans leur foli- 
tude , occupés à chanter les louanges do 
Dieu , & à appaifer fa colere par leur vie 
pénitente & mortifiée, C ’eft donc notre pa- 
refle , ajouta-t-il, pour ne pas dire notre 
ignorance , qui a obligé le Pape d’accorder 
des privilèges aux Religieux* Ce font ceux qui 
fontiennent tout le poids de notre miniftere, 
nous jouilfons feulement des revenus Ôc des 
honneurs attachés à TEpifcopat > fie cepen
dant nous nous plaignons. Le premier des 
Fréiîdens parla enfuite > &  appuya ce que 
venoit de dire P Evêque Dominicain. On 
dit que les Légats envoyèrent à Rome une 
copie du Difcours de l’Evêque de Fiéfole,
&  mandèrent au Pape qu’il feroit bon de 
chaffer de Trente ce Prélat, & d’empêcher 
que l’Evêque de Chiozza , qui étoit du même 
cara&ere » &  qui s’étoit retiré fous prétexte 
d’indifpofition, n’y revînt pendant la tenue 
du Concile. Mais on prétend que le Pape fe 
contenta de répondre , que lorfqu’il feroit 
tem s, il feroit favoir la maniéré dont il 
falloit fe conduire h l’égard de ces deux 
Evêques. .

Dans la Congrégation fuivante on pro- jcvnt# 
pofa la forme du D écret, qiu contenoit qu’il Suite des 
ne feroit pas permis aux Réguliers de prê-Çongréga- 
cher ailleurs que dans les églifes de leur“ ®"*' .
O rdre, fans la permiifion de leurs Géné-v̂ s qUC£ 
raux &  des Evêques î ni même dans leurs Xye- 
églifes 3 fans la permiffign du Général > vite q««*
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&  approuvé par TEvêque. Le Cardinal de 
Monté demanda à Pacheco fort avis fur les 
Décrets dont on étoit convenu dans les 
Congrégations particulières. Il répondit que 
le capital de la Reformation étoit que les 
Evêques réfidaifent dans leurs Diocèfes, pour 
y prêcher & y enfeigner s que c’étoit là leur 
devoir &  la fonûion dont ils étoient char
gés y que ceux qui 'avoient cru qu’ils n’y 
étoient pas obligés de Droit àivin 3 avoient 
eu tort ; qu’il falloir remettre en' vigueur les. 
anciens Canons 3 qui privoient de leurs reve
nus les Evêques qui ne s’acquittoiem pas 
de leurs fondions »1 &  qui même ordon-, 
noient qu’ils fuffent dépofé? 5 s’ils les né- 
gligeoient pendant un tems confidérable. Le 
Cardinal de Monté vouloir qu’on, recueillit 
les voix * fans qu’il fût permis à chacun de 
parler autant qu’il vouloit. Pacheco répon
dit qu’en fe bornant à recueillir les vo ix , ' oh 
ne fauroit pas les raifons des Pères. L ’Evé- 
que de Fiéfole dit qu’il étoit étonnant de 
voir que des Evêques fuffent venus de fi 
loin à grands frais & avec beaucoup de fa
tigue 3 fans pouvoir dire librement ce qu’ils 
penfoient 5 étant refferrés avec violence dans 
des Affemblëes particulières y [ comme s’ils 
étoient en prifon* Les Evêques 7 ajouta-t-il, 
fe réveilleront fans doute , &  connoîtront 
avec quelle injuftîce on les traite , k &  com
ment on s’applique à diminuer leur auto
rité. Peut-on ! fouffidr ? dit-il encore , que 
des Religieux prêchent dans nos Diocèfts 
fans nous en demander la permiffion , & en 
ne nous biffant que le droit de voir l’ap
probation &. le iceau de leurs premiers Su
périeurs ? On avoue que ç’eft un grand abus

de
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tîe voir les Evêques & les Curés ne jamais 
prêcher h  parole de Dieu & ne point inf- 
trnire leurs peuples ; le Decret eft-il pro
pre à abolir cet abus > J’exhorte donc les 
Evêques mes Collègues, au nom de Jefus- 
Chriit dont ils l'ont les Vicaires fur la terre , 
a rétablir leur ancienne autorité. Se tournant 
enfuite vers les Légats, il leur dit qu’ils dé
voient fe fou venir qu’ils n’avoient été autre
fois que de iimples Evêques, qu’ils jouiflbient 
encore de ce titre , & qu’il feroit déshono
rant pour eux de n’en pas foutetiir la di
gnité , &  de fouffriv qu’on l’avilît comme 
on le faifoit depuis fi long-tems» Le Cardi
nal de Monté , qui avoit entendu ce Prélat 
avec beaucoup d’impatience , lui demanda s’il 
étoit difpofé à foûtenirce qu’il venoit d’a
vancer, que les Evêques font les Vicaires de 
Jefus-Chrift fur la terre ? Oui , répondit-il , 
je le crois , & je le croirai jufqu’à ce qu’on 
m’ait prouvé le contraire. Il favoit fans doute 
en parlant ainfi , qu’il ne rifquoit rien , &  
que perfonne ne pouvoit prouver le contrai
re de ce qu’il venoit d’avancer. .

Les Légats écrivirent auflî - tôt à Ro
me , ôc demandèrent encore que l’on éloi
gnât les Evêques de Fiéfole & de Chiozza. 
Le Pape leur fit répondre qu’il falloit mé
nager ces deux Prélats, &  fe contenter de 
leur faire quelques réprimandes en parti
culier fans aller plus loin, de peur qu’on 
ne crût dans le piiblîc que les peres n’a
voient pas la liberté de dire ce qu’ils pen- 
foient : Que par'rapport aux Pvégullers , il 
étoit jufte que les Evêques enflent quelque 

-Latisfaftion i mais qu’il falloit prendre garde 
que celle qu’on leur accorderoit, fût fans

Tome VllL Q
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préjudice aux privilèges des Ordres Reli
gieux. On examina aufii dans les Congré
gations ,  fi dans les Ordres Religieux on 
¿tabliroit un Leéteur pour expliquer PE
criture Sainte, &  s’il falloir préférer cette 
inftruûion à toute autre. Un Abbé du Mont 
Caflin , d’une profonde érudition, fit voir 
.combien il étoit important d’établir dans 
les Monafteres l’explication de l’Ecriture 
Sainte 5 à laquelle les anciens Religieux s’ap- 
pliquoient avec tant de zélé. Il ajouta 5 
qu’afin d’engager les Religieux à s’y appli- 
, quer, il falloit mettre dans le Décret, qu’ils 
ne s’occuperoient point des fubtilités & des 
chicanes des Scholaftiques. Dominique Soto 
Dominicain, député par le Général de fon 
Ordre & habile Théologien entreprit de 
montrer que les Religieux dévoient joindre 
à Pétude de PEcriture Sainte celle de la Scho-' 
laftique , dont il exagéra les avantages. Et 
en même tems il exhorta les Peres à ne point 
obliger d’expliquer PEcriture Sainte aux Moi
nes , attendu , d it- il, qu’ils font occupés à 
de longues prières & à de fréquentes médita
tions , &  qu’il feroit à craindre qu’ils ne s’éloi- 
gnaffentdes régies de leur premier Inftitut.(La 
priere &  la méditation de la Loi de Dieu s’ac
cordent très-bien avec l’intelligence de PEcri
ture , puifée dans les Ouvrages des Peres de 
l’Eglife. D ’un autre côté on peut faire un 
très-bon ufage de la Scholaftique , & l’Eglife 
a tiré de grands avantages de Pétude qu’en 
ont fait plusieurs Religieux, aufli recomman
dables par leur piété que par leurs lumières.)

XIX* Dans la Congrégation du vingt-uniéme de 
On parle de M ai, il fut queftion du Décret par lequel 
ta réiiaence f̂l obligeoit les Evêques à prêchât -
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mêmes* he  Cardinal Pacheco , dit qli’il fal-des Eve- 
loit y faire une mention exprefle des Ar-<îues. » & 
ehevéques &  des Primats , de peur qu'ils nel ?bl;p ti0TV 
prétendiffent être exceptés de la régie g é - d ^ ^ i™  
nérale* Il ajouta qu'on devoit retrancher parcux-mê- 
du Décret la daufe qui leur permettoit de mes. 
lire leurs Difeours aux peuples , ce qui fe- 
roit douter de leur capacité s Ôc cet avis fut 
approuvé* Le même Cardinal vouloit qu’on 
accordât aux Curés le droit d'approuver les 
Réguliers pour prêcher dans leurs Paroiffes » 
mais la propofition fut vivement combat
tue , Ôc l’on foutint que les Réguliers ne 
pouvoient prêcher fans la permiffion de 
l’Ordinaire* Quelques Evêques qui avoient 
été Religieux , foutinrent avec zélé les pri
vilèges des Réguliers > dont d'autres cornu 
nuoient de demander l'abolition# IJ eft jufte * 
dit celui de Brentivone qui avoit été Domi
nicain * de rétablir les Évêques dans leurs 
premiers honneurs * mais ces premiers hon
neurs étolent d'aller annoncer l’Evangile un 
bâton à la main St revêtus d’un iac , au lieu 
de fe faire porter dans des litières , & de 
s ’engraiffer dans une molle oiiîveté. Ce Dif
eours fut attaqué avec force , & la difpute 
devint très-vive* Enfin le Cardinal de Monté 
propofa un tempérament qui fut agréé. G’é- 
toit que les Réguliers pourroient prêcher 
dans leurs églifes fans la permiffion de l’E
vêque Diocéfain 5 mais que dans les autres 
ils ne pourroient le faire que de fou con- 
fentement. A l’occafion du Décret dont on 
étoit convenu , pour obliger les Evêques à 
ïnftruire eux-mêmes les peuples , le Cardi
nal Pacheco avoit dit qu'on devoit donc en 
même tems les obliger de réfider dans leurs

Q J i
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biocèfes ; mais on ne prit fur ce point an-* 
cune réfolution. On en parla encore dans 
la Congrégation générale du neuvième de 
Juin > &  l’Evêque de Jaen fit un long Dif. 
cours pour montrer la néceffité de punir les 
Paileurs qui ne réfidoient pas dans leurs égli- 
ies &  qui abandonnoient leurs troupeaux. 
Il dit que le meilleur moyen de remédier à 
un fi grand, mal , étoit de rétablir les Con
ciles Provinciaux, dont on pouvoit tirer de 
très-grands avantages. Il ajoûta qu’il y avoit 
plus d’un jfiécle qu’on n’en avoit tenu en 
Efpagne. Frefque tout le monde convenoit 
de fobligation ou étoient les Evêques de ré- 
fider; mais les unsvouloient que l’on décidât 
qu’elle étoit de droit divin, & d’autres pré- 
tendoient qu’elle n’étoit que de droit ecclé- 
fïaftique. ( Dans les beaux fiécles de l’Eglife 
on auroit eu honte de propofer feulement 
une pareille queftion. ) On ne s’accordoit 
pas non plus fur la qualité des peines dont 
on puniroit ceux qui n’obferveroient point 
la loi de la réfidence. Cette difpute don- 
noit de grandes inquiétudes aux Légats , 
parce qu’ils craignoient qu’on ne voulût ôter 
au Pape le prétendu privilège de difpenfer 
à fon gré delà réfidence. Ç ’eft pourquoi le 
Cardinal de Monté traita cette queftion d’i
nutile , difant que les Evêques n’avoient qu’à 
réiider, & que le Pape ne les en difpenferoit 
pas ; &  qu’à l’égard des Cardinaux, ils n’y 
étoient pas obligés. On alla aux opinions 
pour fçavoir fi Ton feroit aftuellement un 
Décret fur la réfidence , ou fi l’on différe- 
roit i & la conclufion fut que l’on prendroit 
du tems pour en délibérer plus amplement. ■
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On traïtoît en même temps dans d'autres XX» 

Congrégations ce qui regardait les dogmes Onfempa- 
de la Foi. Les Impériaux , les Efpagnols 7ieà ,ex~V*\̂  
& les Italiens même fujets de l'Empereur ncr *ci0° 
s'y oppofoient fortement * parce que 7 dî- 
foient-ils , c’étoit allez d'ouvrage pour une 
Seilion,que de remédier aux abus qui re
gardent les leçons de Théologie Se les pré
dications. Les Légats en écrivirent i  Hoirie >
&  on leur répondit de gagner du teins , 7 
jufqn’â ce qu'on put leur envoyer des or
dres précis. Ces ordres arrivèrent bien-tôt >
6i ils portoient que , fins avoir égard aux 
oppoiitions de l’Ambafladeur de ■ l'Empe
reur , & des Prélats dont il difpofoit 7 il fil- 
Joit abfolument examiner le dogme 7 & re
médier aux maux que prodinfoient les nou
velles héréfies. Les Légats, ayant ilgnîùé 
cet ordre, déclarèrent que l’on comme acc
roît par l'examen du péché originel. Ou 
tint pour cela plufieurs Congrégations ù la 
fin du mois de Mai, dans lefquelles on exa
mina la nature du péché originel ; la ma
niéré dont il fe tranlinet dans les defeen- 
dans du premier homme ; les maux qu'il a 
tarifés au genre humain * fon remède 7 de 
l'efficacité de ce remède. La vertu du Bap
tême pour effacer le péché originel fut prou
vée contre les nouveaux hérétiques , par 
un grand nombre de témoignages tirés de 
l'Ecriture Sainte , des Conciles & des Saints 
Peres. On établit auffi que la concupii- 
c^nce qui reftoit après le Baptême n’ètoit 
pas proprement un péché , quoiqu’elle nous 
y portât 7 & qu’elle l’enfantât par notre con- 
fentement. Le feiziéme de Juin on tint une 
Congrégation générale ? ou on lut les Dé-

.Q ü j
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crets qui dévoient être publiés le lendemain: 
dans la Seffion. On commença par celui du 
péché originel, qu’on divifa en cinq ana
thèmes. Les quatre premiers regardent les 
erreurs de Zuingle r &  le cinquième celles 
de Luther. Tous les Peres étoient d’accord r 
excepté fur le fécond article , qui caufa d’af. 
fez vives difputes entre les Dominicains & 
les Cordeliers, fur ce qu’on y difoit que le 
péché d’Adam avoit été tranfmis à tout le 
genre humain. Quelques - uns vouloient 
qu’on exceptât l'a Sainte Vierge* Outre les 
Cordeliers, le Cardinal; Pacheco étoit de 
cet avis a auffi4 >ien que Lainez &  Salmeron 
Jéfuites. D ’autres s’y oppoferent, fur-tout 
les Evêques de l’Ordre de S. Dominique. 
Le Concile nê  voulant point prendre de. 
parti fur cette queftion , réfolut de la laiffer 
dndécife. Les Légats opinèrent qu’il falloic 
fe contenter d’inférer dans le Décret après 
les cinq Canons , que le Concile n’àvoit 
point intention de rien décider préfentement 
fur ce fu jet, mais que l ’on devoit obferver 
les Couftitutions de Sixte IV. L ’Archevê- 
qne d’Aix vouloit qu’on défendît de parler 
ni pour ni contre. Après la ietture de ce 
Décret qui concernoit la Foi , on lut celui 
qui regardoit la réformation , &  il fut ap-- 
pronvé.

VIII.
Le lendemain dix-feptiéme dé Juin on

sSïi?Uieme t*nt c*aclu^ me Seffion , qui fut un peu 
Du cht* P^s nombreufe que les precedentes. Après 

originel. *es cérémonies &  les prières ordinaires > ITiU 
le  17 juin vêque de Pienza dans le territoire de Sien-. 

154$. n e , qu i avoit célébré la Méfié , lut le Dé
cret de Foi touchant le péché origineL II
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contenoit cinq anathèmes. Le premier, con* 
tre ceux qui ne reconnoiflent point qu’Adam 
par fa tranlgreflion eft déchu de l’état de fain- 
teté & de juftice* a encouru la coîere de Dieu 
& la peine de la mort, avec la captivité fous 
la puiffance du diable , & a été changé félon 
I’ame & le corps en un pire état. Le fécond, 
contre ceux qui difent qu’Adam n’a nui qu’à 
lui feul, & n’a tran finis à fa poftérité que la 
mort du corps , &  non pas le péché qui eft la 
mort de famé. Le troifiéme y contre ceux qui 
affurent que le péché d’Adam qui eft un dans fa 
fonree, & qui étant tranfmis à tous par la gé
nération & non par imitation > devient propre 
à chacun , peut être effacé autrement que 
par le mérite de Jefus-Chrift, ou qui nient 
que le mérite de Jefus-Chrift foit appliqué 
tant aux adultes qu’aux enfans par le Sacre
ment du Baptême conféré félon la forme 6c 
l ’ufage de l’églife. Le quatrième, contre ceux 
qui nient que les enfans nouvellement for- 
ris du fein de leurs meres , même ceux qui 
font nés de parens baptifés, aient befoin 
d'être auifi baptifés pour la remiffion des 
péchés to u , qui reconnoiffent qu’à la vérité : 
ils font baptifés pour la remiffion des pé
chés ; mais non pour avoir contra&é d’A  ̂
dam aucun péché originel. Le cinquième * 
contre ceux qui nient que l’offenfe du pé
ché originel foit remife par la grâce du 
Baptême ,<> ou difent que tout ce qu’il y a de 
péché n’eft pas ôté , mais feulement rayé ou 
non imputé, Après quoi le Concile confeflfe 
que la concupifcence refte dans les bapti
fés pour les exercer , mais fans nuire à 
ceux qui lui réfîftent *,& que l’Apôtre ne l’ap
pelle péché > que parce qu’elle vient du j é -
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ché & porte au péché. Il déci'are «nfuife 
que fon intention n’eft point de com
prendre ia Sainte Vierge dans ce Dé
cret , voulant qu’on s’en tienne fur ce point 
aux Constitutions de Sixte IV*
' Le Décret de la Réformation contient 
Jdeux parties* Dans la première il eft or- 
‘ donné que dans les églifes ou il y a un fonds 
deftiné pour enfeigner la Théologie , les 
Evêques contreignent ceux qui poffedent ce 
revenu , de faire des leçons , par eux-mê
mes s’ils en font capables, fi-non par quel
que homme habile qu’ils fubftitueront en 
leur place , lequel fera choifi par les Evê
ques mêmes : Qu’à l’avenir ces fortes de bé
néfices ne foient donnés qu’à clés fujets capa- 
plesde s’acquitter eux-mêmes de cet emploi: 
Que dans les églifes cathédrales des villes 
peuplées, & même dans les collégiales qui 
feront dans quelque lieu confidérable , les
quelles n’ont point encore de L eû eu r, la 
première prébende qui vaquera , foit defti- 
née à cet emploi ; & s’il n’y avoit point de 
prébende qui fût fufiifante , il y foit pourvu 
par l’affignation de quelque bénéfice Am
ple , ou par la contribution des bénéficiers 
du Diocèfe. A l’égard des églifes pauvres, 
il y aura au moins un maître , choifi par 
l’Evêque avec l’avis du Chapitre , qui enîei- 
gnera gratuitement la grammaire aux clercs 
¿k aux autres pauvres écoliers, pour les met
tre en état de paifer à l’étude des Saintes 

Xettres , fi Dieu les y appelle $ &  pour cela 
on affignera à ce maître de grammaire , le 
revenu de quelque bénéfice fimple , ou bien 
on lui fera quelques appointemens honnê
tes & raifonnabks* Ce Décret ne fait que



renouveller ce qu’on appelle la précepto- 
riale , dont l’origine eft très-ancienne dans 
l ’Eglife* Nous en voyons des reftes dans 
les dignités d’Ecolâtrc qui font reliées en 
quelques églifes, & dans la jurifdiftion du 
Chantre k Paris fur les maîtres d’école* Ce
lui qui fait à Lyon la fonftion de Chantre 
& qui a la direftion du chœur , s’appelle le 
Scholaftique. Le Décret ordonne encore 
que dans les monafteres des Religieux , il y 
ait pareillement des leçons de TEcriture 
Sainte : & fi les Abbés négligent d’obfer- 

\ ver ce réglement, les Evêques des lieux s 
comme délégués du S* Siège , les y con
traindront par des voyes juftes &  raifonna- 
bles. Dans les Couvens des autres Régu
liers, 011 fera auili des leçons de l’Ecriture 
Sainte , & les Chapitres généraux ou pro
vinciaux ne nommeront pour cette fonction 
que des maîtres très-habiles. Dans les Col
lèges publics où il 11’y a point eu jufqu’ici 
de ces leçons de l’Ecriture Sainte , qu’on 
peut dire être autant nêceffaires qu’elles 
font élevées au-deifus de toutes les nôtres :
Le Saint Concile exhorte les Princes Chré
tiens k les y établir , afin de contribuer par* 
là à la défenfe & à l’accroHTement de la 
F o i, de même qu’au maintien & à la con- 
fervation de la Saine doctrine.

Dans la fécondé partie du Décret , il efi seconde 
dit que la prédication de l’Evangile étant la partie du 
principale fonéfion des Evêques ; le Saint Secret sur 
Concile ordonne que tous les E v ê q u e s les pci:(̂ ĉ  
Archevêques , Primats , & tous ceux qui * 
fontprépofés à la conduite des églifes, feront 
obligés de prêcher eux-mêmes le Saint Evan
gile de Jefus-Chrift 7 s’ils n’en font légitL-

Q  v
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mement empêchés i & quand ils ne le pour
ront pas de mettre en leur place des per- 
fonnes capables de s’acquitter de cette fonc
tion d’une maniéré utile pour le falut des- 
âmes. Les Curés & tous ceux qui ont la- 
conduite de quelque églife ayant charge 
d’ames ? auront foin ; du moins tous les Di
manches & les fêtes folemnelles ,, de donner 
la nourriture fpirituelle à leurs peuples, ou 
par eux-mêmes , s’il rfy a pas d’empêche
ment légitime , ou par des eccléiiaftiques 
propres à ce miniiiere , s’il y a des raifons 
foiides qui les en empêchent. Si après avoir 
été avertis ,  ils y manquent pendant trois 
m ois, ils y feront contraints par les cenfu- 
res eccléiuftiques , ou par quelqu’autre* 
voyè , félon la prudence de l’Evêque >. no-- 
nobftant toute exemption. Les Réguliers 
de quelque Ordre qu’ils foient, ne pour
ront prêcher même dans les églifes de leur 
Ordre, fens l’approbation de leurs Supé
rieurs , ni fans s’être préfentés en perfonne 
aux Evêques , &  leur avoir demandé leur 
bénédîétion. ( Nous verrons dans la fuite 
que cette bénédiftionétoit une véritable ap
probation , que l’Evêque pouvoit leur ré
futer pour les églifes de leur Ordre comme 
pour les autres églifes. ) Quant aux églifes 
qui ne font point de leur O rdre, ils ne 
pourront prêcher fans la permiiHeu de l’E
vêque , laquelle fera accordée gratuite
ment. Les Evêques auront foin qu’aucun 
Prédicateur ne foit inquiété fans raifon , ni 
ei:pofé à la calomnie par des fauiïes informa
tions on autrement.

Le Pape ayant mandé a fes Légats de fou- 
tenir les Religieux contre, les Êv.êques y &



ceux-ci voulant maintenir leurs droits ,■  
cette difpute fit craindre au Caldinal de 
Monté , qu’on ne donnât quelque atteinte 
aux privilèges accordés par les Papes,& qu’on 
n’aiTujettît les monafteres aux Evêques ,  
comme ils i’avoient été dans leur origine* 
Mais Pighin auditeur de Rote trouva un ex
pédient qui leva les difficultés. Il dit qu’il 
falloit donner aux Evêques le pouvoir de 
travailler au rétablifl'ement des Leçons de 
Théologie dans les monafteres , non en. 
qualité d’Evêques, mais comme délégués 
du S. Siège; c’efi - à - dire , qu’en cela ils 
agiroient par l’autorité du Pape & en Ton. 
nom. C ’eft pourquoi l’on trouve en plu- 
fleurs endroits de ce Décret ces mots , com
me délégués en cela du Siège Apoftollque 
Ce qui fut d’un grand ufage dans toute la> 
fuite du Concile , quand on vouloit rendre: 
quelque choie aux Evêques , fans rien dimi
nuer de l’autorité du Pape. Pallavicin con
vient que c’eft la première fois qu’on s’effc 
fervi de cette formule.

IX.
Quatre jours après la cinquième Sefïion 

on tint une Congrégation générale, à la
quelle préiida Marcel Cervin Cardinal de 
Sainte Croix , parce que de Monté étoit 
malade. On y propofa la matière de la jnf- 
tification , comme celle qui devoit fiuvre 
naturellement celle du péché originel > fui- 
vant la méthode* de la Confeilion d’Aul- 
bourg , que le Concile fe propofoit d’exami
ner toute entière. Ou chargea quelques 
Théologiens de travailler fur cette impor
tante matière , que l’on rédniflt à fax arti
cles y &  l’on expo fa toutes les erreurs des

Q  vJj
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nouveaux hérétiques qui y avoient rap
port. Dans la Congrégation fuivante , on 
prit pour fujet de la réformation l’article de 
la réiidence des Evêques , dont le Cardinal 
de Monté montra folidement la néceifité ab- 
folue. Mais l’Evêque de Veronne repréfen- 
ta , qu’envain on obligeroit les Evêques de 
réfider , ii on ne rétablifioit en même tems 
leur autorité , à laquelle les exemptions &  
les privilèges des Religieux avoient donné 
ime fi mortelle atteinte. Il conclut qu’il fal- 
loit remédier à cet abus ? en établiiTant la 
réiidence. Cet avis fut appuyé , & on char
gea quelques Prélats d’en dreifer le Décrets* 
pour être enfuite examiné. Il y eut le vingt- 
huitième du même mois une nouvelle Con
grégation *ou affifterent.quarante-cinq Théo
logiens j pour examiner les différens arti
cles aufquels on avoit réduit les erreurs des 
Proteftans fur la matière de la jufticafkion. 
On difcuta fort au long dans cette AiTem- 
hlé'e & les fuivantes , comment l’homme 
fe prépare à la jufiification y en quoi elle 
confifie eiTentîeliement ? à quoi il faut l’at
tribuer > & ce que l’on doit entendre par 
cette Foi à laquelle l’Ecriture l’attribue* 
Le vingt-fixiéme de Juin on vit arriver à 
Trente , trois AmbaiTadeurs du Roi de Fran
ce 3 d’Urfé y Lignieres , &  Pierre Danez* 
Il y eut quelques conteftations fur le rang 
qu’on leur don n croît * mais ils s’accordèrent 
avec les AmbaiTadeurs du Roi des Romains * 
& turent placés immédiatement après ceux 
de l’Empereur. Leurs lettres de créance 
étoient datées de Fontainebleau le trentiè
me de Mars 1545. Le Roi François l y té
moignait le défir qu’il auroit d’affifter m



Concile en perfonne * & donnoit plein 
pouvoir à fes AmbaiTadeurs , de faire tout ce . 
qui i'eroit jugé néceffaire pour la conierva- 
tion de la Foi , & la réforme du Clergé 6c 
des autres membres de l’Eglife. Pierre Da
mez fit un long ôc favant difcours , où il 
louoit h  pieté des Rois de France , leur 
zélé pour la Religion chétienne & leur at
tachement au Saint Siège. Entrant eniùite 
dans le détail des bienfaits que TEglife Ro
maine avoit reçus de la France , il rappor
ta ce qu’avoient fait en particulier Pépin &  
Charlemagne ôc dit que les Papes perfécu- 
tés n’avoient jamais trouvé d’afile plus aflù- 
ré que ce Royaume. Le premier des Légats 
répondit à ce difcours d’une maniéré très- 
propre à fatisfaire les AmbaiTadeurs de 
France.

Le quinziéme de Juillet on tint une Con- xxv* 
grégation dans laquelle on nomma quatre*?1! PtoP̂ " 
Evêques, pour dreifer les Décrets fur ceux a*
des articles de la juftification qui avoient concile, 
déjà été examinés. On demanda enfuite à Qucre'le 
tous les Prélats leur avis fur les autres arti-fcan̂ aiculc 

.clés. L ’Archevêque de Corfou répondit n̂\re 
louqu’on le pria d’opiner, qu’il ne s’étoit Vv'<îucs'

, point préparé fur cette matière , parce qu’il 
n’avoxt fongé qu’à fortir de Trente , où il 
ne voyoit aucune sûreté , les ennemis étant 
à la veille d’en faire le fiége. L ’Archevê
que de Sienne dit qu’il n’y avoit point de 
tems à perdre , ôc que pour lui il ne fon- 
geoit qu’à fe retirer promptement. La conf- 
te-rnation ¡»’étant mife dans l’Àflèmblée , les - 
Légats fortirent , Ôc écrivirent fur le champ 
au Pape , pour le prier de confidérer. le dan
ger où ils fe trouvoient, que tout étoit
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plein de foldats autour de Trente v que les* 
Luthériens ne manqueroient pas d’y entrer 
au premier jour* que la garnifon ne feroit 
pas en état de leur réfifter > &  que c’étoit 
un conjoncture des plus favorables pour 
transférer le Concile. Mais le Pape ne jugea 
pas à propos de fuivre leur avis , &  leur or
donna de continuer le Concile à Trente. Il 
venoit de faire une Ligue arec l’Empereur 
contre les Proteftans ; &  la guerre quidon- 
noit tant d’inquiétude aux Légats , étoit 
nue condition eiTéntielle du Traité. Le Pa-» 
pe fournifibit de Purgent de des troupes 
pour cette guerre & elle nCto.it entreprife 
que pour appuyer le Concile-, & forcer les 
Proteftans de s’y foumettre. Ainfi le Pape 
ne voulut point pour lors entrer dans les 
vues des Légats, fachant bien que la tranf- 
lation qu’ils demandoient, feroit beaucoup 
de peine à l’Empereur. Dans une Congré
gation générale qui fe tint deux jours apres, 
on examina les articles propofés dans la 
précédente , fur la matière de la juftificatiom 
L ’Evêque de la Gava , qui avoit avancé dans 
une autre Congrégation r  que la juftifica- 
tion devoit être attribuée à la foi feule , en
treprît encore dans celle-ci de défendre fou 
fentiment. Tout le tems fe pafla à l’écou
ter > & les Peres s’étoient déjà levés pour 
fortir de la falle , lorfque l’Evêque de Chi- 
ron dit en particulier à deux autres Prélats* 
qu’on ne pouvoir l’excufer d’ignorance ou 
d’effronterie. L ’Evêque de la Cava s’appro
chant , lu.i demanda ce qu?il avoit à dire 
contre lui. L ’Evêque de Chiron répéta ce 
qu’il venoit de dire. L ’Evêque de la Cava 

* repouffa cette injure par d’autres plus grof*
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itérés , &  s'oublia jufqu’à frapper fon Col
lègue* Les Peres troublés & indignés de 
cette aftion * ordonnèrent une Affemblée 
pour délibérer fur la punition que méritoit 
le Prélat qui s’étoit porté à un tel excès.
Elle fe tint l’après midi du même jour. Les 
avis y furent affez partagés : les uns incli- 
noient à la douceur 7 d’autre demandoient 
une punition rigoureufe. Enfin l’Evêque fut 
enfermé dans un monaftere de la ville , juf- 
qu’à ce qu’on eût informé le Pape de cette 
affaire. Il en fut fort touché y & fit écrire à 
fes Légats de la juger avec févérité. Elle fut 
jugée le vingt-huitième de Juillet. L ’Evê
que par Sentence du Concile fut condamné 
à fortir de Trente pour ne plus reparoître 
dans le Concile > & à aller fe jetter aux pieds 
du Pape pour lui demander l’ablblution de 
rexcommunication qu’il avoit encourue#
Mais le Pape permit à fes Légats de l’abfou- 
dre , & de le renvoyer à fon Evêché 7 s’ils le 
jugeoient à propos.

Il y eut dans les Congrégations fuivantes TtTtvt« 
d’aflez vives conteftations 7 au fujet de la Biverfcs 
prorogation de la Seflionqui avoit été indi- contcfta* 
quée pour le vingt-neuvième de Juillet. O11 fi°nS‘ 
y propoft encore latraniiationdu Concile , à 
laquelle les Impériaux s’oppoferent forte
ment. Enfin les Légats firent tant d’inf- 
tance auprès du Pape , qu’il y confentit , Ihp- 
pofé qu’elle fût approuvée & défirée du plus 
grand nombre des Peres. On fufpendit les 
Congrégations depuis le premier jufqu’au 
douzième d’Aout, afin que l’on pût vacquer 
à la priere , pendant le Jubilé que le Pape 
venoit de publier pour l’heureux fuccès de 
la guerre. Dans les Congrégations du dou^



ziéme &  du treiziéme d’Août , la plupart Je* 
Prélats conclurent à transférer le Concile  ̂
fur la demande que les Légats en ¿voient 
faite de nouveau y mais les Impériaux $’y 
étant encore oppofés de la part de l’Em
pereur , l’affaire n’alla pas plus loin , Ôs 
Ton ne penfa plus qu’à reprendre Pexamen 
des matières qui regardoient la Foi, On 
employa plufieurs Congrégations à exami
ner la doûrine de Luther, fur le libre ar
bitre, la prédeftination , le mérite des bon
nes oeuvres , & quelques autres points qui 
ont rapport à la juftification. Enfuite il 
fut arrêté que l’on feroit deux Décrets : 
que dans l’mi on établiroit la Doctrine de 
TEglife fur cette matière , &  dans l’autre 
on anathématiferoit la doftrine oppoféer 
que l’on mettroit féparément les anathèmes 
fous le titre de Canons , & la Doéfrine fous 
le titre de Décret. Le Cardinal Cervin fut 
chargé de la compofîtion du Décret des Ca
nons ; & on tint jufqu’au mois de Janvier un 
grand nombre de Congrégations , foit de Pré
lats , foit de Théologiens , ou ce Cardinal 
conféroit furfon travail, afin de profiter des 
avis des uns & des autres.

Cependant on ne négligeoit point l’af
faire de la Réformation. Comme l’on avoit 
fouvent agité la queffiion fi la réfidence des 
Evêques étoit de droit divin , les Légats 
craignant que l’on n’allât plus loin que le 
Pape ne vouloit , l’informerent de la dif- 

, pofitton des efprits. Sa réponfe fut qu’ils 
ne dévoient pas fouffrir que l’on agitât da
vantage cette que fl: ion » que le Concile de- 
voit fe borner à réformer les abus , & que 
h  non réfidence en étant un > il falloit feu-
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fcument ordonner des peines contre ceux qui 
ne réfideroient pas. Le Pape avertiflbit en 
même tems les Légats, de veiller a ce que 
les Cardinaux qui poffédoient des Evêchés ,  
ne fu fient point fournis aux mêmes peines 
que les autres Evêques , s’ils ne réfidoient 
pas. Quoique les Légats fuffent fort exafts 
à faire exécuter les ordres du Pape , & fe 
bornaient fcrupuleufement à ne propofer 
que l’obligation de réfider , la plupart des 
Théologiens, & fur-tout les Dominicains, 
fontenoient que l’on devoit décider que la 
réfidence étoit de droit divin. Dans la Con
grégation du troifiéme de Janvier 1547 , les 
Evêques & fur-tout les Efpagnols , deman
dèrent la même chofe ; & il y eut feule
ment quelques Evêques d’Italie qui s’y op- 
poferent. Le Cardinal de Monté s’étendit 
beaucoup fur l’inutilité & les inconvénient 
prétendus de cette décifion , & il fut con
clu qu’attendu la proximité de la Sdh on , 
011 n’entreroit point dans la queftion fi la 
réfidence étoit de droit divin , mais que l’on 
fe contenteroit d’obliger ceux qui font char
gés du foin de« âmes, à réfider fous les 
peines que le Concile jugeroit à propos de 
décerner. Le lendemain quatrième du même 
mois , il fe tint une Congrégation géné
rale , où l’on requit qu’en conféqnence de 
la conclufion de la veille , les Cardinaux qui 
poffédoient des Evêchés, fu fient tenus de 
réfider dans leurs Diocéfes. Le Cardinal 
de Monté dit qu’il étoit prêt aufli-bien 
que fes Collègues, de protefter à l’Aflem- 
blée qu’ils feroient très-religieux obferva- 
teurs de cette loi ; mais qu’il croyoit que 
par le refpeft qn’ou devoit porter à leur
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dignité , on ne devoir point les nomme# 
dans le Décret , parce que ce feroiten quel
que maniéré les offenfer , &  les acculer de 
ne point réfider, Dans la Congrégation du 
huitième du même mois r on demanda qu'il 
fût fait défenfe à tous particuliers, meme 
aux Cardinaux, de pofléder en titre plu- 
iieurs églifes. Le Cardinal de Monté dit 
qu’il n’étoit pas poffible de pourvoir eu 
même tems à tou t, &  qu’il falloit remettre 
cette affaire à un autre tems. On demanda 
avec beaucoup d’inftance qu’on mît à la tête 
des Décrets, L e faiat Concile représentant 
VEglife Univerfeïlc , à caufe de l’impor
tance des matières qui y étoient décidées. 
Mais les Légats s’y oppoferent , &  par leurs 
vaifons fermèrent la bouche aux Prélats , 
fans les fatisfaire. Dans les dernieres Con
grégations qui fe tinrent avant la Sefllon , 
on changea quelques mots dans les Dé
crets de la Foi > que le Cardinal Cerviu 
a voit été chargé de dreffer>

X
awvxr. Tout étant ainfi arrêté , on tint la iixiéme 

sixième Seffion le treiziéme de Janvier 1547 , jour 
Sefiion. De de l’Oftave de l’Epiphanie. Les deux Lé- 
tionÛ C3" ^ ontê & Cervin y préfiderent.

Le 13 jan ? P°his étoit retourné à Rome. ) II y avoit 
vier x547.-deux autres Cardinaux ,  Pacheco & Ma- 

drucce , dix Archevêques , quarante-cinq 
Evêques, les Procureurs du Cardinal d’Aus- 
bourg &  de PArcheveque de T rêves, deux 
Abbés, &  cinq Généraux d’Ordres. Comme 
l’Empereur n’àpprouvoit pas les Décrets 
qui dévoient y être publiés, &  avoit don
né ordre à fes Ambaffadeurs de fortir de 
Trente > ceux de France refuferent de fe



trouver à la Seflïon, pour ne point faire 
de peine à ce Prince. Il n’y avoit point 
alors à Trente d’autres Ambaifadeurs. Après 

fia  Méfié lolemnelle & le Sermon , on chanta 
les Litanies , un Diacre lut l’Evangile pour 
les SS. DoÛeurs , Vous êtes le Sel de la. 
terre ; & le Cardinal de Monté premier Le~

I gat fit un Difcours , après lequel il entonna 
le Veni G  reator. Les Peres prirent enfuite 
leur place fuivant l’ancienneté de leur Sa
cre. L ’Archevêque de Spalatro qui avoit 
célébré la M éfié, reçut des Légats les deux 

écrets qui dévoient être publiés dans cette 
Seflïon , l’un fur la Juftification > l’autre de 
la Réfidence i montra fur l’ambon & en fit 
la leitureà haute voix , commençant par le 
premier qui comprenoit feize Chapitres, 
vec trente-trois Canons contre les héré

tiques. Il renferme une luiniere admirable,
&  on ne voit rien de plus beau dans les 
Conciles des fiécles del’Eglife les plus éclai
rés. Nous voudrions qu’il nous fût permis 
de le rapporter ici tout entier ; Ôc c’eft avec 
une vraie peine que nous nous voyons con- 
raints de nous borner k une idée très-fom- 

maire.
Les Peres remarquent d’abord que cha- xxvxir^ 

une des difpofîtions qui conduifent à la qud- 
uftification , eft l’effet d’une grâce a&uelieIe m?nierc

prévenante , que Dieu ne doit point au CUà
écheur. L ’homme a pu fe brifer & fe don- fa juftifica,- 

aer la mort, mais il ne peut par fes pro- tion. 
res forces &  fans la grâce du Libérateur , 
r  guérir fes plaies , ni même concevoir un 

Héfir falutaire de fa guérifon. C ’efl: ce qui 
’oblige de ne compter ni fur fes réfolu- 

£0ns ni fur fçs efforts ? mais de tout deman*
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der , &  de tout attendre de , la pure* mi- 
féricorde de Dieu par les mérites de Jefo. 
Chrift. Le premier dégré , la première dif- 
pofition pour arriver à la juftice , eft de 
croire fermement les vérités que Dieu a 
révélées & les biens qu’il a promis* L; 
Concile marque que cette foi , dés fa naif. 
fance même , renferme un mouvement li
bre de la volonté vers Dieu , Libéré me* 
ventur in Deum : ce qui fuppofe qu’elle 
n’eft pas fans quelque étincelle de l’amour 
divin. Car la volonté ne commence à fe 
tourner vers Dieu , que quand elle com
mence à l’aimer * l’amour étant, félon Saint 
Auguftin , le poids qui meut Famé & tourne 
la volonté. La révélation découvre au pé
cheur des vérités terribles &  dès vérités con- 
folantes. De la confidération des ces deux 
fortes de vérités , Dieu fait naître dans famé 
du pêcheur deux antres difpofitions mar
quées par le Concile , qui font la crainte 
de la juftice de Dieu & Fefpérance du par
don, Le pêcheur abattu par la crainte y fe 
releve en fe tournant vers la miféricorde de 
Dieu. 11 y découvre une relTource allurée, 
&  fe jette par une vive confiance fondée fur 
les mérites de Jefus-Chrift , entre les bras de 
cette miféricorde infinie. Ce précieux acte 
d’efpérance n’eft pas fans un commencement 
du Saint amour ; rien ne pouvant préparer les 
voies à la charité que la charité elle même. Mais 
l ’amour de Dieu a trop de part à la con- 
verfion , pour n’en faire point une men
tion expreffe. Auffi le Saint , Concile de
mande-t-il que le pécheur commence ¿1 ai
mer Dieu comme fource de toute juftice. 
Il veut que ce foit par ce motif 3 qu’on. &
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orte à hair & à détefter fes péché*. Il veut 
nfin qu’on prenne une ferme réfolutiort 
’obferver les divins commandemens , dont 

premier 6c le plus grand eft d’aimer 
f  Ibieu de tout notre cœur. Mais aucune de 
. çes dilpofitions qui précédent la juftification 
. ine la mérite ; puifque , félon l’Apôtre, nous 
ÿ  .|ommes juftifiés gratuitement.
; M Après avoir expofé de quelle maniéré le xxxix* 
;^|jpécheur parvient à la juftification, le Con-De la nature 

jyppiie en explique la nature 6c les effets. Eile& des efats 
confifte pas feulement dans la rémiiïion^ .Ia 

pdes péchés, mais suffi dans la fan<ftificationcaU011,
&  le renouvellement intérieur de l’aine. En 

porte que le pécheur par cette grâce inef- 
able, devient véritablement jufte , ami de 

|D ieu, & héritier de la vie éternelle. -C’eft 
|le Saint-Elprit qui opère en lui ce merveil

l e u x  changement, en formant dans fon cœur 
Ues Saintes habitudes de la F o i , de i’Efpé- 
|Tance & de la Charité, qui Tuniffent intimé- 
ment avec Jefus-Chrift , 6c en font un mem
bre vivant de fon Corps. Car ce n’eft point 
la Foi feule qui éleve l’homme à cette haute 
dignité. Elle eft le commencement du fa- 
lut , le fondement 6c la racine de toute juf- 
tification : mais fi elle n’eft jointe à Tempé
rance & à la chrrité , elle eft morte , 6c 
par conféquent incapable de juftifier les pé
cheurs &  de les rendre agréables à Dieu.
Les hommes ainfi devenus juftes par la grâce 
de Jefus-Chrift , ne fe bornent pas au dé- 
gré de juftice qu’ils ont reçu ; mais ils s’a
vancent de vertu en vertu > 5c deviennent 
plus juftes de jour en jour par la priera, 
îa mortification , la pratique des bonnes œu
vres , 6c Tobfervation exaéte de la Loi de
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Il-;:

Dieu 5c des maximes de l’Evangile. En lej i  
accompliflant , ils éprouvent combien eft vé. * 
ritable ce que dit l’Ecriture i que les com. ■ 
tnandemens de Dieu ne font point pefam. ■
&  que le joug de Jefus-Chrift eft douxSt 
ion  .fardeau léger parce qu’étant enfaai > 
de D ieu , ils l’aiment ,  &  que l’aimant ils t 
trouvent de la facilité ôc de la douceur 1 
lu i obéir &  à faire fa fainte volonté. Si 
Dieu y pour leur faire fentir le befoin qu’il* 
ont de fa grâce , &  les rendre plus humbles f?  
&  plus vigilans , paroît quelquefois Uur ca- JB 
cher fon vifage , fe retirer d’eu x, & les f |  
tarifer à leur propre foibleife i ils ne fe dé. If. 
couragent &  ne fe troublent point : mais 
fachant que Dieu ne leur commande point 
des choies impolfibles i  &  qu’en comman
dant , il avertit de faire ce que l’on peut,
&  de demander ce que l’on ne peut pas, 
ils s’adreiTent à lui par la prière , avec une 
lu i m b le &  ferme confiance , qu’ils obtien
dront les fecours qui leur font néceffaires, 
•pour marcher jufqu’à la fin dans la voie 
de la juftice.

Ils croient fermement que ce grand don de
..la perfévérance ne leur peut venir que de 
D ieu , qui eft tout-puilfant pour fontenir juf- 
•qu’à la fin celui qui eft debout , comme 
pour relever celui qui eft tombé : ils eroyent 
également que cette grâce n’eft point ac
cordée à tous ceux qui font jnftifiés : ib 
n’ont point d’ aifurance entière & abfolne 
que Dieu la leur accordera : & ces gran- 
des vérités que la Foi leur apprend , ne le#1 M 
caufent pas la moindre inquiétude , Paici,|

• que la Foi leur apprend en même te®» 1 || 
igu’ils doivent mettre &  établir une coi-
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ance très-ferme 'dans le iecours de Dieu » 

qui achètera &  perfectionnera' le grand 
uvrage de leur iandtiiicauon & de leur 
tint qu’il a co nuieucé > en opérant en eux la 

^volonté & Padtion. Mais cette confiance que 
jDieu leur commande , ne les empêche point 
füe travailler à leur falut. avec crainte &

: ¿tremblement, parce qu’ils connoiflent le 
¿fouis de corruption, d’ingratitude & d’or
gu eil qui eft encore en eu x , &  quels 
^OîU les ennemis contre qui ils o n tico m - 

Jlfcjuttre : & ce faint tremblement, fans dimi- 
|||%iuer leur confiance , les tient dans une vi

dante continuelle , les humilie profondé- 
*ment fous la main de D ieu, &  leur fait 

mployer tous les moyens que la Religion 
Sieur fournit, pour demeurer fidèles à Dieu , 
/Bc ne pas retomber dans le malheureux état 

Jp|;cl’où ils lotit forcis. Ils s’animent encore à la 
S - ¡¿pratique de toutes les vertus , par la vûe de 
pf|.:îa récompenfe qui leur eft réfervée, après 

qu’il s auront fidèlement combattu jufqu’à 
la fin de la carrière. Ils favent que fi la 
gloire éternelle eft une grâce promife aux 
enfans de Dieu par miféricorde à caufe de 
Jefus-Chrift, elle eft auifi une récompenfe 
q u i, félon la promeffe de Dieu même , doit 
être fidèlement rendue à leurs bonnes œu
vres &  à leurs mérites. Car la Foi leur 
apprenant que Jefus-Chrift lui-même in
flue , pour ainfidire , & répand continuelle
ment fa vertu dans ceux qui fout jnftifiés , 
comme le chef dans fes membres , &  le 
fep de la vigne dans fes brauches : que 
cette divine vertu précédé , accompagne 
8c fuit toujours leurs bonnes œuvres , qui 
fans elle ne pourroient être en aucune nu-



' tûere agréables à Dieu ni méritoires f  ïJj 
ne peuvent pas clouter que ces bonnes œu
vres qui ont la vertu de Dieu pour prin
cip e, 11e méritent dans ceux qui font juftL 
fiés , une augmentation de juftice & de fain- 
teté dans cette vie , &  la gloire éternelle 
dans .l’autre* dans un degré proportionné. 
Mais ils font bien éloignés de prendre de 
là occafion de mettre leur confiance 8c 
de fe glorifier en eux-mêmes , &  non pas 
dans le Seigneur. Car ils n’oublient point 
que ii les Chrétiens ont quelques mérites, 
c ’eft parce que la bonté de Dieu eit ii 
grande, qu’il veut que fes propres dons de
viennent leurs mérites.

xxx* Le Concile apres avoir expliqué fort au 
canons fur jong Doflrine Catholique touchant la 

fion 1 catkm , condamne en détail &  en par
ticulier par-trente-trois Canons , tous ac
compagnés d’anathèmes , les erreurs con
traires à cette Doftrine. Nous les rappor
terons ic i , afin que l’on puiife apprendre 
exa&ement ce que penlbient les nouveaux 
hérétiques fur cette importante matière. 
Car le Concile n’a point prétendu con
damner des erreurs imaginaires , &  que per- 
ionne ne foutenoit. Ce n’a jamais été la 
conduite de FEglife , ni des Conciles géné
raux , qui la repréfentent. •

I. Si quelqu’un dit qu’un homme peut 
être juftifié devant Dieu par fes propres 
oeuvres, faites feulement félon les ‘ lumiè
res de la nature , ou félon les préceptes de 
la Loi , fans la grâce de Dieu méritée par 
Jefus-Chrift * qu’il foit anathème.

IL Si quelqu’un dit que la grâce de Dieu 
^méritée par Jefus-Chrift,n’eft donnée qu’afin

feulement
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feulement que l’homme puifle plus aifément 
vivre dans la juftice, ôc mériter la vie éternel
le y comme fi par le libre arbitre fans la grâce ,  
il pouvoit faire l’un ôc l’autre, quoique pour
tant avec peine &  difficulté > qu’il foit ana
thème.-■ ■

III. Si quelqu’un dit que fans l’opération 
prévenante du Saint-Efprit &  fans fon fe- 
cours , un homme peut faire des ades de 
fo i, d’efpérance , de charité 9 ôc de repen
tir , tels qu’ils doivent être pour obtenir la." 
grâce de la juftification. Q u’il foit ana-
,thème. * :'-■ ■ ■

IV. Si quelqu’un dit que le libre arbitre 
mû Ôc excité de Dieu , en donnant fou 
confentement à Dieu qui l’excite &  l’appelle, 
ne coopéré en rien à fe féparer &  à fe 
mettre en état d’obtenir la grâce de la jufti- 
fication , &  qu’il 11e peut refufer fon cou- 
fentement, s’il le veut » mais qu’il eft com
me une chofe inanimée , fans rien faire ; ôc 
purement paffif. Qu’il foit anathème.
( Lainez Jéfuice > député de fa Société dont 
nous rapporterons ailleurs la naiffimee 8c 
les progrès , demanda que l’on fît un chan-

. gement à ce Canoa ; parce que le terme 
jnotiun mu employé par le Concile pour 

.marquer l’adion de Dieu fur le libre arbitre ,  
lui paroiffoit trop fort. Mais les Peres re- 
jetterent fa demande avec indignation en 

..tlilant: Foras PeltigUni , Chaflez les Péla- 
giens.

V. Si quelqu’un dit que depuis le péché 
d’Adam le libre arbitre de l ’homme eft 
perdu & éteint, que ce n’eft qu’un nom fans 
réalité , on enfin une fiftion ôc une vaine 
imagination que le démon a introduite

Tome VIII. K,
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dans l’Eglife. Qu’il foit anathème*

VI* Si quelqu’un dit qu’il n’eft pas au 
pouvoir de l'homme de rendre fes voies 
mauvaiies , mais que Dieu opéré les mau- 
vaifes œuvres*, aulll - bien que les bonnes, 
non feulement en tant qu’il les permet , 
mais proprement &  par lui-même > eniorte 
que la trahifon de Judas n’eft pas moins 
fon propre ouvrage , ( de Dieu ) que la 
vocation de Saint Paul. Qu’il foit anathè
me. ’ • ■ * • "•'■ ■ ■  -V' ' - '■ '
- VII. Si quelqu’un dit que toutes les ac
tions qui le font avant la juftifieation , de 
quelque maniéré qu’elles foient laites , font 
de véritables péchés ; ou qu’elles méritent la 
haine de Dieu * ou , que plus un homme s’ef
force de fe difpofer à la grâce , plus il pèche 
grièvement. Q u’il foit anathème.
• VIII. Si quelqu’un dit que la crainte de l’en
fer qui nous porte à avoir recours à la miféri- 
corde de Dieu , &  qui eft accompagnée de 
la douleur de nos péchés , ou qui nous.fait 
abftenir de pécher, eft un péché , ou qu’elle 
rend les pécheurs encore pires. Qu’il foit 
anathème.

IX. Si quelqu’un dit que l’homme eft jufti- 
fié par la feule foi , en forte qu’on entende 
par-là que pour obtenir la grâce de la juftifi- 
cation , on n’a befoin d’aucune autre chofe 
qui y coopéré; & qu’il n’eft pas même nécef- 
faire en aucune maniéré , que l’homme fe pré-

, pare & fe difpofe par le mouvement de fa vo
lonté. Q u’il foit anathème. >

X. Si quelqu’un dit que les hommes font 
juftes , fans la juftice de Jefus-Chrift 5 p̂ l‘ 
laquelle il nous a mérité d’être juftifiés > ou 
que c’eft par cette juftice même de Jefus-
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Chrift qu’ils font formellement juftes. Qu’il 
foit anathème.

XI. Si quelqu’un dit que les hommes font 
juftifiés, ou par la feule imputation de lajuf- 
tice de Jefus-Chrift , ou par la feule rémillion 
des péchés , en excluant la grâce &  la charité 
qui eft répandue dans leurs cœurs par le Saint 
Elprit > & qui leur eft inhérente : ou bien 
que la grâce par laquelle nous fommes jufti- 
fiés, n’eft autre chofe que la faveur de Dieuf 
Qu’il foit anathème. ,

XII. Si quelqu’un dit que la Foi juftifiante , 
n’eft'autre chofe que la confiance en la divine 
miféricorde qui remet les péchés à caufe de 
Jefus-Chrift , ou que c’eft par cette feule con
fiance que nous fommes juftifiés. Qu’il foit 
anathème..

XIII. Si quelqu’un dit qu’il eft néceffaire à 
tout homme , pour obtenir la remiffion de fes 
péchés 7 de croire certainement , & fans hé- 
iiter fur ( ou a caufe de) fes propres foi- 
bleffes & fon indifpofition , que fes péchés 
lui font remis. Qu’il foit anathème.

XIV. Si quelqu’un dit qu’un homme eft 
abfous de fes péchés & juftifié de ce qu’il 
( ou aulïi - tôt qu’il ) croit avec certitude 
être abfous &  juftifié y ou que perfonne 
n’eft véritablement juftifié , que celui qui fe 
croit être juftifié 5 & que c’eft par cette 
feule Foi ou confiance que l’abfolution &  
la juftification s’accomplit. Qu’il foit ana
thème.

XV. Si quelqu’un dit qu’un homme né de 
nouveau ( par le Baptême ) &  juftifié , eft 
obligé félon la Foide croire qu’il eft certaine
ment du nombre des Prédeftinés. Qu’il foit
anathème.

R  ii
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XVI. Si quelqu’un dit qu’il eft certain 

d’une certitude abiolue &  infaillible , s’il 
ne l’a appris par une révélation particuliè
re , qu’il aura certainement le grand don de 
la perfévérance jufqu’à la fin. Q u ’il foit ana
thème.

XVII. Si quelqu’un dit que la grâce de la 
juftification n’eft que pour ceux qui font pré- 
deftinés à la vie > & que tous les autres qui

■ font appelles, font à la vérité appelles, mais
qu’ils ne reçoivent point la grâce > comme 
étanf prédeftinés au mal par la puiflance de 
Dieu. Qu’il foit anathème. *

XVIII. Si quelqu’un dit que les commande- 
mens de Dieu font impoffibles à garder, mê
me dans celui qui eft juftifié &  en état de 
grâce. Qu’il foit anathème.
► XIX. Si quelqu’un dit que dans l’Evangile , 
il n’y a que la foi feule qui foit de précepte : 
&  que toutes les autres çhofes font indifféren
tes , n’étant ni commandées ni défendues , 
mais laiffées à la liberté, ou que les comman- 
ïdemens ne regardent point les Chrétiens. 
Q u’il foit anathème,

XX. Si quelqu’un dit qu’un homme juftifié , 
quelque parfait qu’il puiffe être, n’eft pas obli
gé à obferver ies commandemens de Dieu & 
de l’Eglife , mais feulement à croire * comme 
fi l’Evangile ne confiftoit que dans la pro- 
iîieiTe fimple & abfolue de la vie éternelle, 
fans la condition d’obferver les commande
mens. Qu’il foit anathème.
1 XXI. Si quelqu’un dit que Jefus-Chrift a 
été donné de Dieu aux hommes , en qualité 
feulement de Rédempteur , dans lequel ils

■ doivent mettre leur confiance * & non pas 
jVaifi comme LégiCUteur auquel ils dci-
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Vint obéir. Qu’il foit anathème.

XXII. Si quelqu’un dit qu’un homme jufti- 
fic peut perfévérer dans la juftice qit’il a re- ■ 
çue, fans un feconrs particulier de Dieu : ou 
au contraire , qu’avec ce fecours meme il ne 
Je peut pas. Qu’il foit anathème.

XXIII. Si quelqu’un dit qu’un homme une 
fois juftifié , ne peut plus pécher ni perdre . 
la grâce , & qu’ainfi celui qui tombe dans le 
pêché, n’a jamais été vraiment juftifié ; ou ; 
au contraire qu’un homme juftifié peut peu* 
dant toute fa vie éviter toute forte de p é ., 
chés , même les véniels, fi ce n’eft par un 
privilège particulier de Dieu , comme c’eft 
le fentiment de l’églife à l’égard de la Sainte 
Vierge. Qu’il foit anathème#

XXIV* Si quelqu’un dit que la juftice qui a 
été reçue , n’eft pas confervée & même au
gmentée devant Dieu par les bonnes œuvres; 
mais que ces bonnes œuvres font les fruits 
feulement de la ■ juftification & des marques 
qu’on l’a reçue , mais non une caufe qui l’au
gmente. Qu’il foit anathème.

XXV, Si quelqu’un dit qu’en quelque bon
ne œuvre que ce fo it, le juite pèche au moins 
véniellement : o u , ce qui eft encore plus in- 
fupportable , qu’il pèche mortellement , &  
qn’ainfi il mérite les peines éternelles ; & que 
la feule raifon pour laquelle il n’eft pas 
damné , c’eft parce que Dieu ne lui impute 
pas ces œuvres à damnation. Qu’il foit ana
thème# *

XXVt, Si quelqnhin dit que les Juf- 
tes ne doivent point par leurs bonnes œu
vres faites en D ieu, attendre ni efpérer de 
lui la récompenfe éternelle , par fa miféri- 
corde & Je mérite de Jefus-Chrift , pourvû
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qu’ils perféverent jufqu’à la fin en faiatit le 
bienSc en gardant fes commandemens. Qu’il 
foit anathème.

X X VII. Si quelqu’un dit qu’il n’y a 
point d’autre péché mortel que le péché 
d’infidélité , ou que la grâce qu’on a une 
fois reçue, ne fe perd par aucun autre pé
ché , quelque grief ôt quelqu’énorme qu’il 
fo it , que par celui de l’infidélité. Qu’il foit 
anathème. V

1 XXVIII. Si quelqu’un dit que la grâce 
étant perdue par le péché * la Foi fe perd 
auiïi toujours en même tems ; ou que la Foi 
qui refte ,  n’eft pas une véritable F o i , quoi
qu’elle ne foit pas vive * ou que celui qui a la 
Foi fans la Charité, n’eft pas Chrétien. Qu’il 
foit anathème.

XXIX. Si quelqu’un dit que celui qui 
eft tombé dans le péché depuis fe Baptême, 
ne peut pas fe relever avec le fecours de la 
grâce de Dieu > ou bien qu’il peut à la vérité 
recouvrer la grâce qu’il avoir perdue , mais 
que c’éft par la feule Foi , fans le fecours 
du Sacrement de Pénitence, contre ce que 
l ’Eglife Romaine &  Univerfelle , inftruite 
par Jefus-Chrift &  par fes Apôtres a juf- 
qn’ici cru , tenu & enfeigné. Q u’il foit ana
thème.

’ XXX. Si quelqu’un dit qu’à tout pécheur 
pénitent qui a reçu la grâce dé la juftification, 
l ’offenfe eft tellement remife , & l’obligation 
à la peine éternelle tellement effacée &  abo
lie , qu’il ne lui refte aucune peine temporelle 
à payer foit en cette vie foit en l’autre dans le 
purgatoire, avant que l’entrée au Royaume 
du Ciel puifle lui être ouverte. Qu’il foit ana
thème.  ̂ *
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X X X I . Si quelqu’un: dit qu’un hom

me juftifié pèche , lorfqu’il fait de bonnes 
œuvres en vue de la récompenfe éternelle*
Qu’il foit anathème.

X X X I I. Si quelqu’un dit que les 
bonnes œuvres d’un homme juftifié , font 
tellement les dons de Dieu , qu’elles ne 
foient pas auiii les mérites de cet homme 
juftifié : ou que par ces bonnes oeuvres qu’il 
fait par le fecours de la grâce de Dieu &  
par les mérites de Jefus-Chrift > dont il eft 
un membre vivant , il ne mérite pas véri
tablement une augmentation de grâce , la 
vie éternelle & la pofîeifion de cette mê
me vie , pourvû qu’il meure en grâce , &  
même ¡’augmentation de la gloire. Qu’il 
foit anathème.

X X X I I I .  Si quelqu’un dit que par 
cette doélrine catholique touchant la juftifi- 
cation , expofée par le Saint Concile de 
Trente dans le préfent D écret, on déroge 
en quelque chofe à la gloire de Dieu ou 
aux mérites de Notre Seigneur Jefus-Chrift ; 
au lieu de reconnoître qu’en effet la vérité 
de notre Foi y eft écfaircie , & la gloire de 
Dieti & de Jefus-Chrift y eft rendue plus 
éclatante. Qu’il foit anathème. , » : ?

On lut enfnite le Décret de la Réforma- xxrx* 
lion qui contient cinq chapitres. Le Concile üef*ct 
dit que voulant travaillera rétablir la 0ima"
cipline eccléfiaftique qui eft prefqu’entié- 
rement renverfée , & à réformer les mœurs 
dépravées du Clergé & du peuple Chrétien > 
il a jugé* à propos de commencer par ceux 
qui o n t ‘la conduite des églifes majeures t 
étant certain que le falut des inférieurs dé
pend de la régularité & de la vertu de ceux

R iv



qui les gouvernent* Q u’efpérant que par h  
miféricorde de Dieu &  la vigilance du Pa
p e , on ne verra plus à l’avenir élever au 
gouvernement des âmes , qui eft une char
ge capable de faire trembler les Anges, que 
ceux qui en feront tout-à-fait dignes, & 
qui depuis leur plus tendre jeuneflè auront 
toujours mené une vie irréprochable, & au
ront été formés dans les exercices de la dif. 
cipline eccléfiaftique , conformément aux 
ordonnances des Saints Peres: il exhorte 
les Patriarches , les Primats , les Métropo
litains &  les Evêques , de veiller fur eux- 
mêmes , &  fur-tout lp troupeau que le Saint 
Efprit a confié à leurs foins. Qu’ils ne peu
vent abfolument remplir ce miniftere & 
cette obligation , s’ils abandonnent comme 
des mercénaires, les troupeaux qui leurs 
font confiés , & s’ils ne veillent &  ne s’ap
pliquent à la garde de leurs brebis , dont le 
fang leur fera demandé par le Souverain 
Juge. Que cependant , comme il s’en trou
ve quelques-uns qui , par un abus qu’on *ne 
fauroit aifèz déplorer , abandonnent leur 
bergerie 6c le foin des brebis qui leur font 
confiées , pour vivre dans les Cours des 
Princes &  l’embarras des affaires temporel
les , le Saint Concile renouvelle contre 
ceux qui ne réfident pas , les anciens canons 
autrefois publiés contr’eux. II ordonne de 
plus que fi quelque Prélat, de quelque di
gnité & prééminence qu’il fo it , t & par con- 
féquent fût-il Cardinal ) fans caufe jufte & 
raîfonnable, demeure fix mois de fuite hors 
de fon Diocèfe, il foit privé de la quatrié-. 
me partie de fon revenu j que s’il continue 
dp s’abfenter fij autres moix > il en perde

3 2̂. Ait. VIL Concile
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un autre quart i que fi la contumace va en
core plus loin , le Métropolitain fera obli
gé , fous peine d’être interdit de rentrée de 
réglife , de le dénoncer au Pape , qui pour
ra le punir, ou donner à fou églîfe un meil
leur Pafteur. Et fi le métropolitain tombe 
dans la même faute , le plus ancien de fes 
fuffragans , fera de même obligé'de le dé
noncer, ( Le Concile fait fentir la grandeur 
du mal de la non réfidence des Evêques ; 
mais les circonftances du tems ne lui per
mettent pas d’y apporter le remède nécef- 
faire. ) :

A l ’égard des autres eccléfiaftiques dont 
les bénéfices demandent réfidence, ils y fe
ront contraints par les Evêques, fans que 
Jes privilèges qui exemptent pour toujours 
de la réfidence puiifent être allégués. Par 
rapport aux difpenfes accordées feulemei#; 
pour un tems , &  fondées fur des raifons fo
ndes & reconnues pour telles par POrdï- 
naire , elles feront confervées. En ce cas 
l’Evêque , comme délégué du Saint Siège ,  
aura foin de pourvoir au foin des âmes, en 
mettant de bons vicaires pour les gouver
ner > nonobftant tous privilèges > ou exemp
tions. Cette claufe comme delegué du S. Siège 
excita dçs conteftations dans le Concile. 
Elle eft contraire en France à l’autorité du 
R o i, parce que perfonne ne peut en fou 
Royaume exercer le pouvoir de délégué par 
le Pape, fans fa permiifion formelle enre-. 
giilrée au Parlement. Les Prélats des égii- 
fes , continue le Décret, s’appliqueront à 
reprimer le* défordres de ceux qui leur 
font fournis , & nul eccléfiaftique fécu- 
lier * fous prétexte d’un privilège par-
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fonnel ; ni aucun régulier , demeurant hors 
de fon Couvent, ne pourra s’exempter de la 
vifite &  de 4a correction de l’Ordinaire du 
lieu. Les Chapitres des Cathédrales 6c des 
autres églifes majeures, ne fe pourront 
fouftraire à la viiite de leurs Evêques. Il ne 
fera permis à aucun Evêque , fous quelque 
prétexte que ce puifle être , de faire les 
fondions épifcopales dans le Diocéfe d’un 
autre Evêqtie , fans la permiilion exprefle 
de l’Ordmaire du lieu. Quelques Evêques 
demandèrent qu’on mît à la tête du Décret 
en parlant du Concile ces mots 7 repré [en
tant l'Eglife Univerfelle* D’autres vouloient 
qu’on décidât la réfidence de droit divin 6c 

. que l’on nommât les Cardinaux dans le Dé
cret. Mais il pafTa tel qu’il eft , à la pluralité 
des voix. Le Préfident indiqua enfuite , du 
confentement du Concile, la Selfion fuivante 
pour le troifiéme de Mars.

: ' XI. ■ -
? XXÎI# Pour s’y préparer , on tint une Congrès 

tion fur les gâtion generale dès le quinzième de Jan- 
Sacicmens. vier. Le premier Légat dit que rien n’a- 

voit plus de rapport à la juftification , que 
les Sacremens qui font les moyens par les
quels on eft'juftifié ,6c qu’ainii il croyoit 
qu’ils dévoient être la matière de la Seflion 
fuivante , ôc que l’on pourroit encore y dé
libérer fur les moyens de lever les ôbftacles 
de la réfidence. Cet avis fut approuvé , & 
l’on convint de commencer par les Sacre
mens en général. Dans une autre Congré
gation qui fe tint deux jours après , le pre
mier Légat dit que dans celles où l’on trai- 
teroit de la réformation , un des Préfidens 
du Concile entrerait dans le détail des dif-
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fouîtes que Ton formoit contre la réfidence. 
Les Peres furent ravis de ce que l’onneregar- 
doit point encore cette affaire comme finie ; 
parce qu’ils efpéroient toujours que Pon dé
clareront la réfidence de droit divin* Dans 
cette même Congrégation ', on lut un extrait 
de plufieurs proportions tirées des livres de 
Luther & de ceux de fa fedte , fur les Sacre- 
mens en général, & fur le Baptême ôc la. 
Confirmation. Ces propofitions furent enfui- 
te examinées par les Théologiens dans les af- 
fèmblées particulières. Nous verrons par la 
condamnation qui en fera faite dans la Sef-. 
fion , les erreurs qu’elles renfermoient. On 
chargea auilî plufieurs Canoniftes de mar
quer les abus qu’il y avoit à réformer dans 
i’admimftration des Sacremens* Ils dreffe- 
rent un Décret dont les principaux articles 
étoient, que les Sacremens feroient admi- 
niftrés gratuitement » & que le Baptême ne f 
feroit donné que dans les églifes oit il y a : 
des fonts baptifmanx , à moins que l’Evêque 
ne permît de le donner dans d’autres égli- 
fes , à caufe de la ti'op grande diftauce des 
lieux. Les Evêques députés pour former le 
Décret concernant h Foi , drefferent qua
torze Canons fur les Sacremens en général , 
dix fur le Baptême 5c trois, fur la Confirma
tion. On fe borna à condamner les nouvel
les héréfies, fans toucher aux opinions qui 
partageoient les Théologiens Catholiques : 
ce qui fit cjtrê chacun fut content* Mais il y 
eut de grandes conteihtions , quand il fut 
queftion de drefîer le Décret qui explique- 
roit la do&rine. Il 11’étoit pas pofïible d’em -’ 
ployer les termes de fi;ne desopinions , fans' 
paroître îejetter le fentiment oppofé 5 8c ‘R vj
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e’eft ce que Ton vouloir éviter » dans fo. 
crainte de caufer quelque divifion. Les Lé
gats en écrivirent à Rome , &  demandèrent 
en même tems comment ils dévoient fe con
duire dans la prochaine Seiïion. Le Pape 
répondit dans le mois de Février, que l’ex
plication de la doitrine fur les Sacremens 
pouvant occafîonner de la divifion parmi 
les Théologiens , il falloit omettre les cha
pitres , &  Îe contenter de publier les Ca
nons avec anathème» Il ajouta que l’on de- 
volt aufli fupprimer le Mémoire des Cano- 
niftes , fur les abus qui s’étoient gliffés dans 
L’adminiitration du Baptême &  de la Confir
mation» ' : ... :

x x x ï ï i% On tenoit tous les jours,  excepté les 
On examine Dimanches , des Congrégations particulié- 
Jamatiere deres p0ur exterminer les Articles de la Ré-
ticm6 ormâ" formation. Le 24 de Février il y en eut 

une générale > où l ’on propofa, les Décrets 
qui avoient été formés fur cette matière. Le 
Cardinal Pacheco &  un grand nombre d’au
tres Prélats Efpagnols, ne vouloient point 
qu’on donnât aux Evêques le titre de Dé
légués du Saint Siège > mais le premier Lé
gat arrêta leurs plaintes par fes exhorta
tions. Dans la Congrégation du lendemain 
il ‘ dit aux Perçs du Concile , qu’il vouloit 
leur faire ledhire d?une Lettre du Cardinal 
Farnëfe * qui leur apprendront que le Pape 
avoit fait un Décret pour obliger les Cardi
naux à la Réfidence 5 & ordon^r à ceux 
qui avoient plufieurs Evêchés , de n’en con- 
ferver qu’un, feul. L ’intention du Pape en 
donnant ce D écret, étoit d’engager le Con
cile à laifTer à fa décifion ce qui regardoit 
"ty Réforme. C ’étoit le confeil que lui avoit

r
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donné le Cardinal Cervin. Cette nouvelle 
donna une grande joie à tous les Prélats * 
mais ne les empêcha point de travailler de 
leur côté au grand ouvrage de la Réfor
mation* On examina donc ce qui regardoit 
la pluralité des bénéfices qui demandent 
réfideUce ; &  comme les difpenfes que le 
Pape étoit dans l’ufage d’accorder, étoient 
1111 grand obftacle au deffein qu’avoit le 
Concile de détruire cet étrange abus , plu- 
(leurs Peres vouloient faire mettre dans le 
Décret , que Ton n’en donneroit plus à l’a- 
venir. D’autres en plus grand nombre n’é- 
toient pas d’avis que l’on examinât celles 
qui avaient déjà été obtenues , ni que l’on 
fuivit le Décret d’innocent I V , qui or
donne qu’elles foient admifes fi on les trouve 
bonnes, ou qu’on ait recours à Rome fl 
elles font douteufes* Ce feroit le moyen >. 
difoient-ils, de les faire toutes approuver ; 
puifqu’il eft indubitable que Rome ne man
quera jamais de déclarer qu’elles font légi
times* Enfin on propofa d’abolir entière
ment ces difpenfes ; & ce fut le fentiment 
de plufîeurs Peres* Les autres prétendoient 
qu’il failoit feulement en retrancher les 
abus. La difpute dura plufieurs jours : les 
uns difant que c’étoit ôter au Pape fon au
torité i les autres , qu’il n’étoit pas en font 
pouvoir de faire que le mal ne fût pas mal* 
De-là vint une autre queftion , favoir , fi la, 
pluralité des Bénéfices eft défendue par la. 
Loi divine* C’étoit le fentiment de tous ceux, 
qui croyoient la Réfidence de droit divin ; 
d’oii ils concluoient que le Pape n’en pou- 
voit difpenfer* D ’autres prétendoient que. 
vette pluralité n’étoit défendue que par les.



C an on s. Les L é g a ts  vo io ien t avec un ex
trême cléplaifir ce tte  conteftation , parce ' 
q u ’elle réveü lo it la queftion de la Réfi- 
d e n c e ,  6e leur paroiflb it ébranler l’auto
r ité  du Pape. L ’Evêque d’Aftorga voyant 
qu ’ il n’y avoit pas moyen de s’accorder iur 
l ’Article des Difpenfes 7 propofa au %ou- 
cile de défendre les Commendes & les 
unions à vie , qui ne font que des prétex
tes pour pallier l’abus de la pluralité , di- 
fant qu’on ne devoit pas iouffrir un ican- 
dale fi public &  fi honteux. Mais cet avis 
déplut fort aux Evêques Italiens qui poiïé- 
doient de femblables Bénéfices.
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XXXiv. Dans le tems qu’on agitoit ces quef- 
Le papotions, les Légats reçurent une Bulle, par

VClU ceiic^aclne* e ê‘ PaPe évoqnoit à Rome ce qui 
affaire. regardoit la Réformation. Avant que de la 

Méfures produire , ils voulurent auparavant fonder 
rju’il prend les efprits , en faifant dire aux Evêques par 
à ce fujet. leurs Confidens , que puifqu’il y avoit tant 

de difficultés lur la Réformation , l’on feroit 
Légats par^ien de renvoyer toute l afraire au râpe, 
► luiieuts Mais prefque tous les Peres s’y oppoferent 
ivêques. très-fortement, difant que ce feroit blefïèr 

l ’honneur du Concile. Les Légats compri
rent par-là que la Bulle n’étoit pas de fai- 
fon j &  prirent le parti de la fupprimer. Us 
en écrivirent au Pape , & lui mandèrent en 
même tems que la difpofition des efprits ne 
permettoit pas d’efpérer qu’on lui remit 

, - tonte l’aiFaire de la Réformation ; " qu’ils 
croyoient que l’on pourroit la partager, 
6c lui laifler ce qui concerne les Cardi
naux & les Difpenfes. Mais ils ajoûtoient 
pour plus grande fureté , qu’il ¿toit à pro
pos de prévenir le Concile s en publiant à
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Rome une Bulle * fous le - titre de Reforma- ' 
tion de la Cour y à laquelle perfonne ne trou- ' 
veroit à redire 9 parce que c ’étoit-là fa pro-  ̂
pre affaire > &  qu’il ne feroit pas néceffaire 
de publier cette Bulle à Trente* Ils aver- 
tiiïbient néanmoins le Pape , que le Con
cile ne fe contenteroit pas d’un Réglement 
pour l’avenir , mais qu’il demanderoit la 
révocation des Difpenfes qui caufoient ac
tuellement du fcandale dans i’Eglife. Pa- 
checo & phiiîeuxs autres Prélats voyant 
qu’on ne prenoit aucmne réfolution dans 
les Congrégations , &  que les Légats
didimuloient les raifons les plus fortes 
& les plus folides y s’aflemblerent au nom
bre de vingt , & réfolnrent de changer 
de métode 8c de donner leurs demandes 
par écrit. Ils dreiTerent donc un Mémoire 
pour être remis aux Légats , dans lequel ils 
demandoient entre autres chofes : Qu’on 
abolît comme fcandaleufes , toutes les Dif
penfes au fujet des Bénéfices : Que les Car
dinaux fufïçnt obligés à réfider dans leurs 
Evêchés au moins fix mois de l’année » 
comme il avoit été ordonné aux autres 
Evêques dans la Seiîlon précédente : Qu’a
yant toutes chofes , la Réfidence fût décla
rée de droit divin ; Que les Cardinaux, 
comme les autres Prélats , n’euffent qu’un 
Evêché , & qu’on fupprimât la pluralité des 
autres Bénéfices à charge d’ames , non-feu
lement en la défendant pour l’avenir , mais 
encore ’ en révoquant toutes les Difpenfes 
qui auroient été accordées , fans excepter 
les Cardinaux ni les autres y à moins qu’il 
n’y eût de juftes caufes qui feroient prou
vées devant l’Evêque : Que les Unions à 
vie fuffent toutes révoquées 3 comme fer-
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Tant cte prétexte à la pluralité : Que les 
, Cures ne fuffent données qu’après un ri

goureux ‘examen : Qu’on ne fît aucun 
Evêque qu’après avoir informé juridique
ment fur les lieux , de fa vie &  de fes 
moeurs.

xxxv. Ce Mémoire donna beaucoup d’inqiiié- 
rectre destude aux Légats ,  moins parce qu’il ten- 

régats au ¿0]t ( félon eux ) à reftraindre l’autorité du 
ïape contre pape fa  ̂ étendre la jurifdiéHon épifeo- 
cs ve9UC5,paie  ̂ qUe parce qUqis craignoient que cette 

nouvelle maniéré de^propofer fes demandes, 
par écrit &  en s ’unifiant pluGeurs enfem- 
b le ,  ne tirât à conféquence pour la fuite. 
Ils fe contentèrent néanmoins de deman-f 
der du tems pour y penfer ; &  dans le mo
ment ils envoyèrent au Pape une copie du 
Mémoire, en lui repréfentant que les Evê
ques fe donnoient de jour en jour plus de 
liberté -, qu’ils parloient des Cardinaux fans 
aucun refpefl: , jufqu’à dire publiquement 
qu’il falloir les réformer % qu’ils n’épar- 
gnoient point le Pape lui-même, &  di- 
foient hautement qu’il ne donnoit que des 
paroles , &  qu’il ne tenoit le Concile , que 
pour amufer le Public fous une vaine ef- 
pérance de Réformation. Ils ajoutoient qu’à 
l ’avenir il feroit difficile de contenir les 
Evêques, parce qu’ils s’aflembloient fou- 
vent entre eux &  formoient des cabales i 
qu’enfin il feroit à propos de publier à 
Rome quelque réforme avant la Seffion» 
Ils fupplioient enfuite le Pape de leur pref- 
crire ce qu’ils dévoient faire. Que pour 
eux ils croyoient qu’il falloit tenir ferme > 

? pour ne pas laifler aux Evêques l’avantage
de pouvoir obtenir par la force , ee qu’on
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de Trente. XVI. fiécle, 4M 
nt vonloit pas leur accorder de bon gré ,  
parce qu’autrement ils feroient les maîtres j 
que quelque chofe qui fe paifat dans les 
difputes 3 ils ( les Légats ) ne molliroient 
point y & que fi les Evêques du parti ( qui ■ 
défiroit la Réforme ) ne vonloient pas c é - , 
der> il faudroit bien en venir aux voix > 
mais que comme les fuffirages ne fe péfent 
pas & qu’on les compte 5 il falloir s’affurer 
de la pluralité dans la Seffion 5 & pour 
cela commander expreffément aux Evêques 
qui étoient allés à Venife , de revenir promp
tement à Trente. Car * difoient-ils en finif- 
fan t, félon que la Seffion fe terminera , les 
obftinés deviendront ou plus hardis ou plus 
obéiffans. ( Quels foins , quelle prudence , 
pour tacher d'éviter la Réforme * dont on 
cil menacé. Eft-ce là au refte la conduite '
& le langage qu’on doit tenir 3 fi l’on croit 
férienfement ' que le Pape eft au-deifus du 
Concile Général ? )

Auffi-tôt que le Pape eut reçu la Lettre xxxvr, 
de fes Légats 3 il écrivit k fou Nonce à ^ P onie<*a 
Venife d’engager tous les Evêques Véni- ^ ‘tri s 
tiens qui s’y tronvoient prefque tous, à re-acs Légats 
tourner au plutôt à Trente. Le Nonce s’y Murmure 
prit fi bien > que tous ces Prélats fe mon- de plufiurs 
tverent très-dociles aux ordres du Pape. On Evêques, 
examinoit en même tems à Rome dans un 
Confiftoire l’Ecrit des Evêques Efpagnols.
On trouva le parti propofé par les Légats 
le plus honorable pour le Saint Siège, s’il 
réniTifloit , mais auffi très-dangereux 3 s’il ne 
réuffiffoit pas. On voyoit un égal danger à 
tout refufer & à tout accorder l’on con
clut enfin que fi les Légats n’étoient affil
iés du fuccèsj ils pourroicut félon Iç tems



&  Poccafion , accorder une partie ou la 
tout avec des modifications* On leur ren
voya les onze Articles du Mémoire des Et 
pagnols * avec les modifications que Ton 
jugeoit à propos d’y mettre. Les Légats 
conférèrent entre eux fur cette réponfe du 
Pape * & le Cardinal Cervin crut qu’il fal
loir tâcher de ramener tous les Prélats, en 
leur accordant quelques-unes des demandes 
aufquelles Rome confentoit* Mais de Monté 
difoit qu’en cédant à fon inférieur &  fur-tout 
à La multitude , c’étoit lui donner lieu de 
demander davantage : qu’il vouloit aupara
vant fonder l’efprît des Prélats affeftionnés 
au Pape > 8c que s’ils fe trouvoient le plus 
grand nombre > il étoit réfolu de ne pas re
culer ; mais que s’il fe voyoit le plus foi- 
ble > alors il s’accommoderoit au tems & 
au beioin. Après pîufieurs difcours , Cervin 
céda à ' fou Collègue, fans êrre perfuadé 
par fes raifons. De Monté gagna pîufieurs 
Evêques en leur faifant efpérer de grandes 
faveurs du Pape > & il apprit en même tems 
que les Prélats Vénitiens étoient fur ie 
point d’arriver à Trente. Des circonftances 
fi favorables firent efpérer aux Légats de 
faire paifer dans la prochaine Congrégation 
ce qu’ils déiiroient. Ile firent donc travail
ler au Décret de la Réformation , fuivant 
le modèle qui leur étoit venu de Rome. 
Quelques jours 1 avant la Seffion > on tint 
une Congrégation générale , oh on lut da- 
bord les Canons tous dreffés touchant les 
Sacremens 7 fans aucun chapitre , fuivant les 
ordres du Pape- On lut enfuite le Décret 
de la Réformation dreffé par les Légats > 
mais il nepaffa pas fi aifément. Lorfqu’on lut
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ces mots, fauf en toutes choies l’autorité 
du Saint Siège , il s’éleva un grand murmure 
dans l’Aflemblée. Les Efpagnols * &  parti
culiérement l’Evêque de Badajos , deman- 
doient que cette claufe fût ôtée du D é
cret. En effet elle rendoit inutiles toutes 
les promeffes de Réformation * puifqu’elle 
faifoit toujours le Pape maître de tout.
Les mêmes Prélats propoferent encore des 
difficultés contre püuiîeurs Articles du Dé
cret j & demandèrent entre autres chofes » 
qu’il fut dit que l’Article de la Réfidence 
n’étoit que différé , &  que les Cardinaux 
fuffent expreifément nommés. Mais les L é
gats Pempor-terent par le grand nombre d’E- 
vêques Italiens * & le Décret demeura tel 
qu’ils Pavoient dreffé.

X I I .
Tout étant prêt pour lafeptiéme Seffion , x x x v iï# 

elle fe tint le Jeudi troifiéme de Mars. L ’Ar- septième 
chevêque de Corfou chanta la Méfié* mais sdïion. 
il 11’y eut point de Sermon , à caufe d’une 
incommodité furvenue à l’Evêque qui de- 
voit prêcher. On chanta l’Hymne du Saînt- 
Efprit * &  après les prières & les cérémo
nies ordinaires, on lut les Canons fur les 
Sacremens , & le Décret de h  Réforma
tion. Les Canons font précédés d’ une In- 
troduélion ou préface , dans laquelle le Con
cile déclare * que pour donner le dernier 
éclairciflement à la Doftrine de la Jufti- 
fication y qui a été établie dans la derniere 
Seffion du confentement nnanîme de tous 
les Peres * il a jugé à propos de traiter des 
Sacremens de l’Eglife * par lefquels toute 
juftice véritable, ou prend fon commence
ment, ou s’augmente lorfqu’elle eft com-
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mencée» ou fe recouvre quand elle eft 
perdue. Que dans ce deffein , pour bannir 

/ les erreurs 8c extirper les héréfies que Von
a enfeignées depuis peu au fujet des $a- 
cremens , le Saint Concile de Trente (Œcu
ménique &  général, légitimement affemblé 
fous la conduite du Saint-Efprit, les mêmes 
Légats du Siège Apoftoliqne y préfidant y 

* s’attachant toujours inviolablement à la Doc
trine des Saintes Ecritures, aux Traditions 
des Apôtres » au fentiment unanime des au
tres Conciles 8c des Peres > a trouvé bon de 
faire 8c de publier les Canons fuivans. Ils 
font au nombre de trente avec anathème# 

xxxvn z. L Sur les Sacremens en général , contre 
Canons fur ceux qui difent : 1. Que les Sacremens de, 
les Sacte la nouvelle Loi n’ont pas tous été inftituts 
nïens en par Jefus-Chrift » ou qu’il y en a plus ou 

moins de fept% favoir» le Baptême » la Con
firmation , l’Euchariftie » la Pénitence» l’Ex- 
tréme-Onûion » l’Ordre 3 & le Mariage 5 ou 

- que quelqu’un de ces fept n’eft pas propre
ment & véritablement un Sacrement, i* Que 
les Sacremens de la nouvelle Loi ne font 
différens de ceux -de l’ancienne » qu’èn ce 
que les cérémonies &  les pratiques extérieur 
res font différentes. 3. Que les fept Sacre
mens font tellement égaux entre eux , qu’il 
n’y en a aucun qui foît plus digne que l’an
tre de quelque maniéré que ce loit. 4. Qu’ils 
ne font pas néceifaires à faiut » mais fu- 
perfhis, &  que fans eux & fans le défïr de 
les recevoir * on peut obtenir de Dieu par 
la feule Foi la grâce de la juftification : 
quoiqu’il foit vrai que tous ne font pas né- 
cefTaires à chaque particulier. 5. Q u’ils n’ont 
été infUtués que pour entretenir la Foi»

genénü.

m.
m
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Qu’ils ne contiennent pas la grâce dont -, ✓ 
ils lont lignes , ou qu’ils ne confèrent pas 
cette grâce à ceux qui n’y mettent point 
d’obftacle , comme s’ils étoient feulement 
des lignes extérieurs de la juftice ou de la 
grâce qui a été reçue paf la F o i, ou de ' 
limples marques par lefquelles on difeerne 
les Fidèles d’avec les Infidèles, 7. Que 
Dieu ne donne pas toujours fa grâce par 
ces Sacremens , quoiqu’ils foient reçûs avec 
toutes les conditions requifes: mais que cette 
grâce n’eft donnée que quelquefois & à 
quelques-uns. 8. Qu’ils ne confèrent pas la 
grâce par la vertu &  la force qu’ils con
tiennent, mais que la feule Foi aux pro- 
meiTes de Dieu fuffit pour obtenir le grâce.
9. Que les trois Sacremens , de Baptême > 
de Confirmation 5c d’Ordre > n’impriment' 
point un cara&ére , c’eft-à-dire , une cer
taine marque fpirituelie & ineffaçable > qui 
fait que ces Sacremens ne peuvent être réi
térés. 10. Que tous les Chrétiens ont l’au
torité d’annoncer la parole de Dieu & d’ad- 
miniftrer tous les Sacremens. 11. Que l’in
tention au moins de faire ce que l’Eglile 
fa it , n’eft pas requife dans les Miniftres des 
Sacremens. n .  Que te Miniftre qui eft 
en péché mortel, ne fait ou ne confère pas ■ 
le Sacrement, quoique d’ailleurs il obferve 
tout ce qui eft néceflaire. 13. Que les céré
monies approuvées dansl’Eglife , &  qui font 
en ufage dans l’adminiitration folemnelle 
des Sacremens , peuvent être fans péché, ou 
méprifées ou omifes, félon qu’il plaît au 
Miniftre ; ou changées partout Pafteur quel 
qu'il foit. ' XXXIX%

11, Sur le Baptême , contre ceux qui Canons lus

de Trente. XVI. ficelé. 405 .
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J<;Baptême,̂ ên t. Que le Baptême de Saint Jean

avoit la même force (o u  la même vertu) 
que le Baptême de Jefus-Chrift. i. Que 

- J’eau véritable &  naturelle n’eft pas né* 
ceiTaire pour le Baptême. Que l’Eglife 
Romaine , qui qfl: la Mere &  la Maîtreffe 
de toutes les Eglifes > ne tient pas la vraie 
Doctrine touchant le.Baptême. 4. Que le 

^  Baptême donné, même par les Hérétiques, 
au nom du Pere &  du Fils &  du Saint-Ef- 
prit ,  avec intention de faire ce que fait 
PEglife , n’eft pas un vrai Baptême. 5. Que 
le Baptême n’eft pas néceffaire à falut, 
&  qu’on eil libre de le recevoir ou non, 
6. Qu’un homme baptifé ne peut pas, quand 
il le voudroit , perdre la grâce , quelque 
péché qu’il commette, à moins qu’il ne 
veuille pas croire. 7. Que ceux qui font 
baptifés, ne contraftent par le Baptême, d’o.

. bligation qu’à la Foi feule , &  non pas à 
garder toute la Loi de Jefus-Chrift. 8. Qu’ils 
ne font point tenus de garder les Com- 
mandemens de l’Eglife. 9. Que la promeife 
faite dans le Baptême , rend tous les vœux 
que l’on fait enfuite , vains &  inutiles i 
comme fi par ces vœux on dérogeoit & à 
la Foi que l’on a embraffée , &  au Baptême 
même. 10. Que les péchés commis depuis 
le Baptême , font remis , ou deviennent vé
niels , par le feul fouvenir &  par la foi du 
Baptême que l’on a reçu. 11. Que le Bap
tême doit être réitéré dans ceux qui ont 
renoncé à la Foi. ix.--.Que perfonne ne 
doit être baptifé qu’à l’âge oh JefusChriil 
l’a été , ou bien à d’article de la mort. 

r 33. Que les enfans baptifés ne doivent pas
\  ôtre mis au nombre des F id ',bs, parce qu’ils
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ne fou pas en ¿tat de faire des ailes de 
F o i, & qu’il faut les rebaptifer , lorfqu’ils 
ont atteint l’âge de raifon i ou qu’il vaut 
mieux ne les point baptil'er du tout â cet 
âge. 14. Que ceux qui ont été baptifés dans 
leur enfance , doivent, quand il font grands , 
être interroges s’ils veulent ratifier ce que 
leurs parrains ont promis pour eux ; 8c que 
s’ils ne le veulent pas , on doit les laitier 
à leur liberté, fans les contraindre à vivre 
en Chrétiens par aucune autre peine, que 
par la privation de l’Euchariftie âc des au
tres Sacremens , jufqu’à ce qu’ils reviennent 
à réfipifeence* , : . v

I I I .  Sur la Confirmation, contre ceux qui x t i  
difent : i .  Que ce n’eft point un véritable Canons iu* 
Sacrement dans ceux qui font baptifés,  mais** Confir: 
une cérémonie vaine 8c fuperflue ; ou qu’au-1TUtl0fu 
trefois ce n’étoit qu’une efpéce de Catéchif- 
m e, dans lequel ceux qui étoient près d’entrer 
dans l’adolefcence , rendoient compte de leur 
foi & de leur créance en préfence de l’Eglife*
2. Que ceux qui attribuent quelque vertu 
au Saint Crème de la Confirmation, font 
injure au Saint-Efprit. 3. Que les fimples 
Prêtres : font les Miniftres ordinaires de la

pour ne point paroître condamner le fenti- 
ment de pluiieurs Théologiens , qui fou- 
tenoient que le Prêtre peut quelquefois par 
un pouvoir délégué conférer le Sacrement 
de Confirmation ; & auili pour ne point 
donner atteinte à la pratique des Grecs.

Le Décret de la Réformation contient : ^¿cre*t ¿e 
en lubftance : i\ Que pevfonne ne fera fait ia déforma- 
Evêque, qu’il ne foitné d’un légitime ma-tion.

Confirmation auiILbien que l’Evêque. On 
ajouta le terme Ordinaire dans ce Canon *
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riage , qu'il ne foit d'un âge mût, de bo-tu 
iies mœurs &  favant. 2. Qu'aucun 3 de quel* 
que grade &  prééminence qu'il foit* ne 
pourra recevoir ni garder plufieurs Evêchés, 
fous quelque titre que ce foit : &  que ceux 
qui alors en poifedoient plus d’un, gracie
raient celui qu’il leur p lairoit* &  laifferoient 
les autres* $. Que les autres Bénéfices, prin. 
icipalement ceux qui ont charge d’ames, 
feront donnés à des perfonnes d’une vertu 
&  d’une capacité reconnue 7 qui puiffent ré* 
iïder fur les lieux &  exercer eux-mêmes 
leurs fondions. 4* Qu’à l’avenir quiconque 
ofera accepter ou garder enfemble plufieurs 
Cures 3 ou autres Bénéfices incompatibles, 
foit par voie d’union pendant leur vie, ou 
en Commende perpétuelle y ou autrement, 
fera privé de tous fes Bénéfices. [ Cet Ar
ticle du Décret condamne un abus fort 
commun alors * qui eft que la plûpart des 
Chanoines poffédoient des Cures qu’ils fai- 
foient deifervir ; &  d’autres avoient deux 
Bénéfices à charge d’ames* Ce qui eft éton
nant , c’eft que la premiere partie de cet 
Article fait une loi pour l’avertir * fans obli
ger ceux qui fe trouvoient alors poffef- 
feurs de plufieurs Bénéfices à charge d’ames, 
de n’en garder qu’un &  de quitter les autres. 
Ce qui n’eft pas moins étonnant * c’eft que 
le Clergé de France , loin d’avoir reçu cet 
Article en toutes fes parties &  félon fon ef- 

, prit * demanda &  obtint une Déclaration du 
B oi Henri IV. en 1610 y &  une autre de 
Louis XIII en 1610 , qui permettent de 
tenir des Cures & des Prébendes, du moins 
à l’égard de ceux qui étoient déjà pour
vus* La plûpart d$s Chapitres des égiifes

, Cathédral^



Cathédrales avoient obtenu de ces fortes 
de privilèges pendant le fchifme ¿ ’Occident ,  
ÔC la réfîdence des Papes à Avignon, Mais 
la jurifprudence des Arrêts qui avoient au- 
tarifé ces privilèges, a changé* depuis , 3c 
a ibuveut ordonné qu’un Chanoine qui au- 
roit une Cure , opteroit entre les deux Bé
néfices i qu’autrement ils feroient tous le* 
deux impétrables. ) 5, Les Ordinaires exa
mineront les Diipenfes de ceux qui tien
dront pluiieurs Bénéfices incompatibles , 3c 
auront foin de pourvoir par toutes fortes de 
moyens > à ce que le foin des âmes ne 
foit point négligé, 6* Les Unions à perpé
tuité faites depuis quarante ans , pourront 
être examinées par les Ordinaires , comme 
délégués du Siège apoftolique * &  celles 
qui le trouveront avoir été obtenues fur de 
faux expofés > ou fans cauiès légitimes 6c 
raifonnabies , vérifiées devant l’Ordinaire 
du lieu , feront déclarées nulles, & demeu
reront fans forces & fans effet, ii le Siège 
apoftolique 11e le déclare autrement. ( On 
fe fouvient que ce Décret avoit été envoyé 
de Home. ) 7. Les Cures qui fe trouvent 
unies de tout tems à des églifes Cathédra
les , Collégiales , ou à des Monafteres > ou 
à d’autres églifes y feront vifitées tous les 
ans par les Ordinaires , qui y mettront des 
vicaires capables , même perpétuels, s’ils le 
jugent néceffaire. ( Dans la Seilion xj de 
ce Concile , on excepte de cette Loi > les 
monafteres qui font Cures par leur première 
ïnftitution , & on permoit aux Réguliers d’y 
exercer les fonctions curiales : ne laiffant à 
l’Evêque que le droit de vifite & de correc
tion ; mais en France on ne fait point cette 

Tome VUL S*
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diftinttion, &  les Réguliers y font obligés de 
nommer à l’Evêque un prêtre féculier qui re. 
çoive de lui la conduite des âmes. 

x l ï i . On exempte de cette régie les Chanoines 
Derniers Réguliers. Leurs Congrégations étant regar. 

articles de ¿¿es comme des féminaires de Prêtres, ils 
ce même poftèdent des cures comme titulaires & non 
Deuet. .cornn1e vicaires perpétuels. 8. Les Ordiuai- 

• res feront tenus de viiiter tous les ans, par 
autorité apoftoüque, toutes les églifes, de 
quelque nature qu’elles foient , de quelque 
maniéré qu’elles foient exemptes, &  auront 
foin de pourvoir à ce qu’on ne manque à 
rien de ce qui concerne le foin des âmes, 
&  que l’on fafîe les réparations néceffaires \ 
nonobftant tout privilège &  appellations. 

: (  Le but de la vifite eft l’inftruéHon des peu
ples , la correttion des abus , la réforma* 
tion des mœurs , l’affermiflement de la piété. 
On ne peut fufpendre l’exécution de la vifite 
épifcopale ni par appel, même au Saint Siè
ge  , ni par aucun privilège. L ’Evêque a 
de droit divin le pouvoir de viiiter le Chi- 

. ■' pitre , puifqu’il eft partie du troupeau ,
■ fars gregis. Il y a néanmoins des Chapitres
■ qui fe dilent exempts , mais il y a beaucoup 

de ces exemptions qui ne font pas valides. )
: f). Les Evêques fe feront facrer dans le 
; tems prelcrit par le Droit ,  fans que les dé
lais accordés au de-là de iix mois puilieut 
valoir en faveur de qui que ce foit. ( Dans

■ la Seflîon 13 le Concile ordonne , fuivar.t 
les anciens Canons , que les Evêques, flli" 
fent-ils Cardinaux y fe faflent facrer (foiw

- trois m ois, fous peine de reftituer ce qu’ils 
' auroient touché du revenu ; &  que s’ils né

gligent encore de le faire pendant trois au-

4 io Art. VII. Concile .
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très mois , ils feront, ipjb fa&o , privés de 
leurs égüfes. L ’Ordonnance de Blois y eft con
forme.) 10. Pendant la vacance du Siège , les 
Chapitres n’accorderont point la première 
année de Démiffoires pour les Ordres , fi ce 
n’eft à ceux qui feront preiïés pourcaufede 
bénéfices. Autrefois c’étoit le Métropolitain 
qui gouvernoit tout le Diocèfe pendant la 
\racance du Siège Epifcopal, Le Clergé avoit 
feulement l’inipeftion fur tous les biens de 
l’Egüfe , afin d’en empêcher la diffipation* 
Cet ordre s’obfervoit encore en France fur 
la fin du neuvième fiécle. Ce n’eft que depuis 
environ quatre cens ans , que les Chapitres 
exercent la jurifdidion dans les Diocèfes 
pendant la vacance du Siège. Les autres arti
cles du Décret regardent les difpenfes pour 
être élevés aux Ordres , l’examen des Bénéfi
ciers par l’Ordinaire, la connoiffance des cau- 
fes civiles des exemps& la jurifdiétion des Or
dinaires fur les hôpitaux. Les Prélats qui s’é- 
toient oppofés à ce Décret dans les Congréga
tions , le firent auffi dans la Seffion. Ils ap
prouvèrent ce qu’il contenoit d’utile , mais 
en même tems ils repréfenterent combien les 
remèdes que l’on employoit étoient peu pro
portionnés à la grandeur du mal qu’il s’agifi- 
foit de guérir. Après la leéiure de ce Dé
cret , le Concile ordonna que la Seffion fui- 
vante fe tiendroit le Jeudi d’après le Diman
che de Quafimodo , qui cette année 1 $47 
étoit le vingt-uniéme d’Avril*

. * * *
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4 iz  Art. V III. Tranjlation du

A R T I C L E  V I I I .

: Tranjlation du Concile de Trente à Bo
logne. Guerres des Protejlans contre 

{ l'Empereur. Démarches de ce Prince
pour rétablir le Concile à J rente. Pu
blication de ¿’Intérim*

h

T* Eux jours après la feptiéme Seilînn ,
Les légats J L /  on tint une Congrégation, ou Ton

pofcnMa10 COinmenÇa a traiter ce qui regarde le Sa- 
tranflation renient ¿le l’ Euchariftie. Dans ce même 
du Concile, tems le bruit fe répandit à Trente, qu’on y 
Les Prélats étoit ménacé d’une maladie contagíenle. 

*V°PP<>fon,Les Légats, qui ioupirolent après la tranf- 
lation du Concile , faifirent avec joye cette 
occaiîon. On prétendoit qu’ils ne faifoient 
en cela qu’exécuter les ordres du Pape, & 
qu’il les avoít autoriiés à demander cette 
tranfiation par une Bulle qu’ils eurent grand 
foin de tenir fecrette« Pour colorer encore 
davantage leur entreprife , ils confulterent 
deux Médecins j celui du Cardinal de Mon
té premier L é g a t, &  celui du Concile , qui 
décidèrent que la maladie qui régnoit à 
T re n te , pouvoit avoir des fuites très - ft- 
clreufes & dégénérer en pefte. Avec cette 
décifion , que les Légats obtinrent a r 
ment , ils fe crurent autorifés à parler for
tement aux Peres ,  du danger dont on étoit 
menacé , 6c à propofer la tranfiation du Con
cile. C ’eft ce qu’ils ne manque vent pas de 
foire <Jsp une Congrégation du neuvième de
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Mars > après y avoir expofé ce qui avoit été 
dit dans la derniere fur la matière de l’En- 
chariftie. Le Cardinal Pacheco , qui, pendant 
Tabience de 1*Amba{fadeur de Charles V  
agiifoit pour l’Empereur * dit qu’il ne 
croyott pas qu’il fût permis de parler de 
transférer le Concile, fans avoir aupara
vant coiifulté le Pape & l’Empereur. Tous 
les Evêques Efpagnols 5c pluiieurs autres 
embraflerent cet avis. Les fentimens étant 
partagés , Pacheco demanda que l’on prît 
du te ms ; ce qui fut accordé par les Légats* 
qui dans cet intervalle gagnèrent pluiieurs 
Evêques par tous les moyens que leur poli
tique fçut leur fournir* Le Cardinal de Mon
té dit qu’il ne falloit point penfer à fufpen- 
dre le Concile, comme quelques Peres l’a- 
voient propofé > mais que Ci on étoit obligé 
de quitter Trente , il était plus convenable 
de trausférer le Concile dans un endroit 
fa in > commode * & peu éloigné. Enfuite H 
propofa la ville de Bologne , comme celle 
qui lui paroiffoit renfermer ces avantages. 
On dit qu’il ajouta qrae dès le tems de l’ou
verture du Concile * il avoit eu le pouvoir 
de propofer cette tranflation , & qu’il fit 
lire la Bulle qui lui donnoit ce pouvoir. Le 
Cardinal Pacheco très-mécontent de cette 
conduite des Légats y repréfenta que Paétion 
que Ton méditoit , - aüoit irriter torue la 
Chrétienté i qu’au fond la prétendue conta
gion que l’on faifoit tant valoir, n’étoit 
qu’un prétexte pour couvrir le deffein que 
l’on avoit de transférer le Concile ; que le 
Curé de Saint Pierre , dont la Paroiffe étoit 
très-nombreufe & remplie de petit peuple , 
iui avoit d it , que depuis deux mois il n’a*
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voit enterré que deux perfonnes , dont l’une 
étoit un enfant &  l’autre un hydropique * 
que tous les autres Curés 4 qui il s’étoitin. 
formé de ces maladies , dont on faifoit tant 
de bruit, l’avoient auiïï parfaitement tran- 
quiliifé que celui de Saint Pierre ; que le 
Concile pouvoit en nommer quelques-uns 
pour faire les mêmes informations , avant 
que de ib déterminer fur le feu) témoignage 
de deux Médecins étrangers, qui ne pouvoit 
l’emporter fur celui des Médecins de la ville 
qui penfoient autrement, &  avoient refuié 
de foufcrire à l’avis des premiers} quoi
qu’on les en eût preifés ; qu’on ne devoit 

• point transfe'rer le Concile fans le confen- 
tement unanime des Peres 3 &  fans favoir 
l’avis de l ’Empereur, qui, félon les appa
rences , ne penferoit pas comme les Légats, 
&  ne voudroit pas ruiner fou propre ouvra
ge, Les Légats tâchèrent de détruire ces 
raifans, La plupart des Evêques Efpagnols 
furent de ravis de Pacheco , & procédè
rent que n5y ayant aucun fujet légitime de 
quitter Trente > ils n’en fortiroient pas, & 
que l’autorité du Concile fubfîfteroit tou- 
jours &  y demeureroit avec eux. Mais les 

ta tranila- Légats s’autorifant de leur Bulle perfiilerenfi 
tion ed ré. dans leur fentiment.
folue dans Ils tinrent une Congrégation le lendemain 

10 ^ ars •> Pour délibérer dans quel lieu te 
SaxeTEfp3-Cond,e êro t̂ transféré ; mais on fut un 
gnols periîi-Peu embaraflfé , quand il fallut fe détermi
nent damner. Les Légats propoferent la ville de Bo- 
leur oppofi- logne -, qui eft dans les Etats du Pape » & 

elle fl3t a5r<̂ e tous ceux qui fouhaitoient 
xe onzième titillation* Les Evêques fujets de l5Em* 
de Mars pereur, s’y oppoferent £ortçmçntt mais 
* 547*

4*4  Art. V III. Tranflatïon du
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cm ne fit'aucun cas de leur oppofition.' 
Avant que de finir cette Congrégation, on 
dreifa Je Décret , dont on fit la leftnre 6c 
Ton indiqua la ' Seffion pour le lendemain 
matin*

Cette huitième Seffion fe tint donc Je 
onzième de Mars* Après les cérémonies &_ 
les prières ordinaires , le premier Légat ré
péta ce qu’il avoit dit la veille & deux jours 
auparavant. Il infifta fi fortement fur la 
contagion que Ton difoit régner à Trente , 
qu’on vit bien ce qu’il déliroit , quoiqu’il 
affettât de paroître indifférent* Il fit lire le 
Décret de la tranflation du Concile , qui 
fut approuvé par trente-cinq Evêques & 
trois Généraux ¿’Ordres. Mais le Cardinal 
Pacheco à la tête de quinze Evêques s’op- 
pofa au D écret, difant entv’autres chofes , 
que l’évidence convainquoit de faufleté les 
témoins qui avoient certifié ¡’intempérie de 
l ’air ; que le départ de plu fieu rs Prélats , que 
l’on faiioit valoir, venoit plutôt d’ennui que 
de la crainte du danger ; que le nombre des 
fuffrages pour la tranflation n’étoit pas fuD 
filant j n’allant pas aux deux tiers i ce qui 
néanmoins étoit nécefiaire fuivnnt la déci- 
iion du Concile de Confiance* ( C ’eft que 
d’antres Evêques s’étoient joints aux Efpa- 
gnoîs. ) Pacheco ajouta , que quand il y an- 
roit une vraye néceifité de fe tranfporter 
ailleurs , c’étoit une ville d’Allemagne qu’il 
falloit choiiir, parce qu’il u’étoit pas permis 
de pafier d’un Etat dans un autre fans le 
contentement de l’Empereur, 3c des autres 
Souverains * qu’en conféquence ii étoit d’a
vis qu’on prorogeât la Seffion , pour procu
rer aux Peres un moyeu de fe délaffer, &
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4 i& Àrt. VIII. Tranjlation du
de fe délivrer de la vaine frayeur dont quel
ques-uns étoient faifîs. Les autres Prélats Et 
pagnols confirmèrent cet avis de Pacheco. 
Celui d’Aftorga repréfenta qu’il n’y auroit 
aucune liberté à Bologne » ôt tous les au. 
très militèrent fur le défaut de pouvoir dans 
les Légats. L ’Evêque d’Agde demeura neu
tre > de même que celui de Porto. Les Lé
gats ayant fait de nouveau recueillir les 
vo ix , les deux tiers approuvèrent le Décret 
de traiiüation.

Dès le lendemain les Légats &  ceux qu’ils 
Laplusgran- avoient gagnés partirent pour fe rendre k 
de partie du Bologne i dont le Pape étoit maître abfolu, 
Concile fe depuis que Jules II l’avoit ôtée aux Benti- 
iendàBolo~vogj|0< jjs y arriveren  ̂ je vingtième du
nient kpape111 mois de Mars. Les Efpagnois & les 
reçoit cette autres fujets de l’Empereur ne voulurent 
nouvelle, point quitter Trente i attendant,  difoient- 

Ils , les Ordres de ce Prince. Les Ambaffa- 
deurs du Roi de France s’étoient retirés à Ve- 
nife un mois auparavant , prévoyant les 
troubles que cette tranflatiou , dont on par- 

, loit déjà 3 cauferoit dans le Concile. L’E
vêque de Fiefole intimidé par les reproches 
du premier L é g a t, fe hâta de faire fa paix 
avec la Cour de Rome > qu’il croyoit très- 
irritée. Il employa, pour y réuflir, le eré- 
dit de fes amis les plus pui flans > entr’au- 
tres , des Cardinaux Polus & Rodolphe. 
Ayant reçu une lettre du Cardinal Farnèfe h 
ce fujet, il partit auffi-tôt pour Bologne. Les 
Evêques d’Agde & de Porto fortirent aufli de 
T re n te , mais ils n’allerent point à Bolo
gne» &  conferverent leur neutralité. Le 
Pape ayant appris la nouvelle de cette tranf* 
lation  > en parut d’abord com blé de joye?
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s’imaginant qu’il alloit devenir maître ab-> 
lbiu du Concile, & que ion autorité cioî- 
troit a proportion que celle du Concile di* 
minueroit. Il tint un grand Conlutoire » 
dans lequel il loua la conduite de les Lé
gats , comme pleine de iageue de de pru
dence. Tous les Cardinaux , excepté trois* 
le léliciterent de cet événement. Mais le 
Pape au milieu de la joye > ne laiiloit pas 
de prévoir les troubles que cette tranila- 
tion alloit exciter. 11 ht écrire à les Légats * 
que s’ils avoient feulement dittévé de deux 
mois cette tranllatioa, on autoit pu en 
deux Sellions, achever les matières qui ref- 
toient à examiner touchant les dogmes de 
la Foi Ôc la réformation des mœurs i de qu’a- 
lors on auroit pu , non-feulement transfé
rer le Concile 7 mais même le diiioudre : 
qu’a&uellement il ne croyoit pas que Ton 
dût rien précipiter, puhqu’on avoit pris 
dans les deux dernieres Semons tontes les 
mefnres néceiiaires , pour maintenir l’auto- * 
rité du Saint Siège & le reipeft qui lui eft 
dû. Le LégatCervin écrivit à Rome , pour 
engager le Pape à accrédier le Concile de 
Bologne. Il lui confeüloit pour cela trois 
choies : d’y envoyer beaucoup de Prélats > 
d’y venir lui-même palier quelques mois * 
ou du moins de taire courir le bruit qu’il y 
viendroit i Ôc de taire traiter de la réiorma- 
tion > pour appaiier F£.mpeieur qui devoit 
être fort irrité.

Le Pape ayant fort goûté cet avis * en- t r  ̂
voya plufieurs Evêques à Bologne , &  ré- 
pan lit le bruit qu’il iroit lui-même. Dès^piajMüt: i* 
que l’ Empereur eut été informé dç laTia l̂Uûorâ  
tianJûiaüon du Concile 3 il donna ordre i
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Véga fon Ambaffadeur à R om e, de fe 
plaindre au Pape de ce que le Concile avoit 
¿té transféré fans fa participation » de lui 
ïepréfenter les ’ fuites facheuies de cette 
tranflation, &  de ne rien négliger pour pro
curer au plutôt le retour du Concile à Tren
te. Le Pape écrivit à fon Nonce auprès de 
l’Empereur, &  lui envoya la réponie qu’il 
falloit faire à ce Prince de fa part. Les Lé- 
gats à qui ou ne manqira pas de communi
quer fur le champ les plaintes de Charles 
V ,  écrivirent aulfi de leur côté au Nonce, 
Sc lui fournirent toutes les raiibns qu'ils pu* 
rent imaginer, pour juftifler leur conduite 
&  celle du Pape, Mais quelqn’ingémeufes 
que fuflent les réponfes du Pape & de fes 
Légats , pour donner à la tranflation une 
couleur favorable i l'Empereur ne prit point 
le change. Il répondit au Nonce avec émo
tio n , qu’il favoit parfaitement combien 
toutes les raifons qu’on aliéguoit étoient 
faufles & frivoles , qu’on ne lui perfuade- 
roit jamais que Paul III n’avoit point eu de 
part à la tranflation du Concile * que ce 
Pape n’avoit jamais donné que des paroles, 
qu’il n’agiifoit qu’à fa tête , & ne fuivoit.

ÿalm cin .V 1̂  faMaifie > &qne C’étoitun vieux obf- 
tme > qui vouloit rixmer rEglife. Le Nonce 

v lui ayant répliqué , que les Evêques qui 
avoient quitté Trente 5 en étoient fortis 
librement ; au lieu que ceux qui y étoient 
reftés , y étoient retenus par fes ordres ? 
a llez, Monfieur le N once, lui repartit 
l’Empereur * ce n’eft pas avec vous qt̂ e }t 

; —, veux difputer : Allez trouver l’Evêque 
cl’Arras , ( Miniftre de Charles V . ) 
^ïvêques Espagnols* qui étoient reftés è

4 iS Art. VIII. Tranjlation dfu

«



t o n c i U A i T n n t t .7$ l .t e c \ e . 419 ,
T ren te, craignant de caufer \m fchifme * 
ne tirent aucun aûe fynodal , & s’appli
quèrent uniquement à étudier les matière» 
que Ton, devoit traiter dans les Seilion» 
iuivantes , fuppoié qu’on continuât le Cou- 
çiie. D ’un autre côté , le Pape iaehant qu’il 
u’y a voit à Bologne ni Evoques ni AmbaiTa-? 
deurs d’aucuns Princes Catholiques, excep
té ceux d’ Italie, fut d’avis de taire fufpen- 
dre Jes Décrets. Il envoya donc un ordre 
aux Prélats de ne rien faire dans la Seilion » ;j 

de fe contenter de la proroger«

Elle fe tint le vingt ..unième cPAvril , v*;
comme il avoir été ordonné dans la précé- 
dente* Après la Me/Fe & le Fermon, oti ¡ ^ ¿ 0nĈ e £
un Décret qui portoit eu lubftance > qu’afinüologne le 
de donner aux Evêques abfens le tems de fe^j d’Avril 
rendre à Bologne , le Concile remettoit & fH7■ Oixié- 
différait la Seflion jufqu’au Jeudi dans l’o c - Sefl,on,à 
tave de la Pentecôte prochajtqe, c’efr-a-nire , z jujw 
aux .deuxième de Juin. Elle fut eu effet teuue 1547. 
ce jour-là, de l’on y obferva les cérémonies On otdone 
ordinaires. Outre les deux Légats, il  y de tcadui- 
avoit fix Archevêques , trente-fix Evêques , rc c,s Su” 
un Abbé ,de$ Généraux des Cordeliers flc^aUi^Per« 
des Servîtes* On. y lut un Décret qui pro-ca langue 
rogeoit la Seifion jufqu’au quinziéme de vulgaire* 
Septembre fuivant. Quoiqu'on n’eut point 
traité ?des matières de doârine clans ; cette 
Seffion ni dans la derniers , qui furent les 
deux feules qui fe tinrent à Bologne , on y 
ré fol ut néanmoins de faire traduire en lan
gue vulga're les fermons des Peres de FE-
glife & des anciens Doéleurs. On en charv« ■* __  ̂-
gea Galeas Flornnor.te Evlqv.e de Seifa ■■■%■ 
qui ¿pprimçr.à Venife e$ dewç vo!m$ç.s,
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in-quarto les fermons de Saint Auguftin, de 
Saint Chryfoftome , de Saint Baiile & de 
plufieurs autres Feres , qu’il avoit traduits 
en italien. Le travail de Galeas fut conti. 
nué par deux Eénédiélins de Florence , qui 
traduisirent en Italien d’autres Ouvrages des 
Peres ; qu’on imprima aulii en deux volu. 
mes in-quarto.

- v i .  Quoique nous tâchions de nous renier. 
Monts fe- mer dans ce qui eft proprement l’objet de 

«rets qui l’Hiftoire Eccltfiaftique ; il y a néanmoins 
a voient en certaines affaires temporelles qui ont tant

tiavcr ^a^ons ilvec celle de l’Eglife , qu’il eft 
k i  le ^on- impollible de les omettre entièrement, 
eile. Paul I I I  avoit alors des intérêts à démêler

avec l’Empereur , ce qui n’infîuoit pas peu 
dans les entrepriles qu’il i'ormoit par rapport 
à la Religion. En le rendant maître abiohi 
du Concile transféré à Bologne , il favoit 
bien qu’il mortifioit &  embarrafloit l’Empe
reur , fie il n’en étoit pas fâché » à eaule du 
différend qu’ il avoit avec ce Prince par rap
port au Duché de Parme &  de Plaifance. Le 
Pape avoit été marié avant que d’entret 
dans l’état eccléfiaftique , & il avoit eu de 
ion mariage une fille nommée ' Confiance, 
6e un fils nommé Pierre-Louis Farnéie, 
qu’il fit Duc de Parme &  de Plaifance , en 
retranchant du patrimoine de S, Pierre ces 
deux villes que les François lui avoient au
trefois confervtes* Il attacha au Saint Sitge 
à titre d’échange, la principauté de Came- 
rino &  la feigneurie de N epi, qu’il avoit 
données à fon petit fils Ottavio , Iorfqu’il 
époufa Marguerite d’Autriche fille naturelle 
de Charles V  , pour en jouir eux &  leurs 
«nfans* De plus, il ordonna que poux te

4io Ait. VIII. Tranjlatlon du



Duché de Parme Sc de Plaifance * on paye- 
roit chaque année huit mille écus à la 
chambre apoftolique. Tout cet arrangement 
ne fut nullement du goût de l'Empereur* 
qui d'ailleurs avoit des raifons pour n’ëtre 

[pas content de Pierre Louis Farnèfe. Il 
1 refufa donc de ratifier ce qu’avoit fait Paul 
f 1 1 1 , ôc ce Pape chercha les occaiions de fe 
vanger. Son fils Farnèie ne tarda pas à fe 
faire connoître par fa mauvaife conduite.il 
foula aux pieds toutes les loix , s’attira la 
haine de la nobleffe & du peuple , &  devint 
nn vrai tyran. Ses crimes infâmes donne* 
rent lieu à une confpiration > dans laquelle 
il fut aflaffiné * &  auffi-tôt les troupes de 
l'Empereur furent reçues dans Plaifance. La 
nouvelle de la mort de Pierre-Louis Far
nèfe affligea beaucoup le Pape i mais il ne 
fut pas moins touché de la perte de Plai- 
fance : ôt il étoit uniquement occupé à cher
cher des moyens pour engager l’Empereur 
à lui rendre cette ville. Mais ce Prince 
demeura ferme î &  ne voulut entendre au
cune proposition.

Le Pape qui favoit combien Charles V  vu* 
avoit à cœur le Concile , vouloit profiter Le ConcL 
de cette difpofition pour obtenir ce qu'il dé-te c** iu  ̂
iiroit. Ainfi il n’eft point furprenant qu’il 
ait toujours éludé toutes les raifons qu’on rCür p 
lui allégnok, pour l’engager à renvoyer àiauûiemcnt 
Trente le Concile qui étoit à Bologne. Le le pape d« 
quinziéme de Septembre , jour auquel la*c «’«tablix 4 
Seifion avoit été affignée approchant , le Tlcntc% 
Légat de Monté aflembla dans fon Palais 
tous les Prélats , & leur dit qu’il étoit d’a
vis de proroger de nouveau la Seffion pour 
tout le tems qu’il plairoit au Concile * fans
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exterminer le jour. On approuva cet avis j 
4k le Concile fut fufpendu. Cependant les 
Evêques <TAllemagne écrivent au Pape 
pour lui demander le rétabliiTement 
Concile à Trente. Mais leurs inftances fie 
leurs Pollicitations ne firent aucune impref- 
fion fur le Pape. L ’Empereur envoya à Ro
me Mendoza en qualité d’Ambaffadeuv , qui 
demanda à être entendu publiquement eu 
plein Confiftoire , &  en préfence des Am- 
bafladeurs de tous les, Princes. Il expofa en 
termes modeftes , mais avec fe u , les motifs 
qui dévoient engager à rétablir le Concile 
à Trente. Le Pape lui fit dire par un de fes 
Secrétaires , qu’il en délibérerait avec les 
Cardinaux. Le réfultat de cette délibéra
tion fut que Taffane feroit renvoyée aux 
Prélats aflemblés à Bologne. Le Pape leur 
écrivit donc pour fa voir leur fentimenu 
Mais il n’étoit pas difficile de prévoir qu’il 
feroit conforme aux défirs du Pape. Il y eut 
néanmoins fit Evêques qui - opinèrent pour 
le retour à Trente., Les autres , qui fai- 
fbient îe très*grande nombre, mais dont le 
Légat de Monté difpofoit abfohiment > écri
virent au Pape une lettre qu’il montra à 
Mendoza dans une affemblée de Cardinaux, 
pour lui prouver que le Concile de Bolo-: 
gne n’étoit pas d’avis de retourner à Trente. 
Il protefta en même-tems qu’il ne défiroit 
rien tant que de fatïsfaire l’Empereur. pan
tois voulu , dit-il y pour l’amour de ce Prin
ce &  de Ferdinand , pouvoir leur donnât 
ttne réponse plus agréable > maïs on ne doit 
attendre d’un Pape & d’un chef de i’Egliie* 
que ce qui eft conforme au ; bien public  ̂
Comme fi ie bien public demandent que le.
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Pape privât PEglife du feul moyen qui pou«? \ 
voit apporter quelque remède à íes maux. r 
Cependant les Ptoteftnns devenoient de 
¡jour en jour plus pu ida ns j& c ’étoit pour ar
rêter leurs progrès, que l’Empereur détiroic 
iî ardemment le rétablilfement du Concile h ,
[Trente. Nous allons voir les mouvement 
qu’ils fe donnèrent depuis la premiers con-, 
vocation du Concile.

I I I .
Nous avons parlé de la Diète de Spire v r ti*  

qui fe tint en 1544* &  dont les ré olu* Dîme de 
tions lurent ii favorables aux Proteftans. Vormes en 
L ’Empereur avoit indiqué dans cette Af- i54S. . 
fembiée une autre Diète à Vormes pour ¿cs protcf: 
Pannée fuivante , & qui fe tint en eifet le tans contre 

I vingt-quatrième de Mars. Ce Prince n’ayant le Concile 
pu le trouver à l’ouverture > parce qu’il ètoit T*Cnle* 
incommodé de la goutte , y envoya fes 
Ambaflhdeurs > 8c Ferdinand Roi des Ro- 

I mains y rélida. Il annonça la convoca
tion du Concile, & dit qu’on ]e commen- 
ceroit inceifamment. 11 repréfenta aulli la 
néceflîté de reponiier les T urcs, qui me- 
naçoient toute l’Allemagne. Les Proteftans 
répondirent qu’avant de délibérer fur, Paf-- 
faire des Turcs , il faîloit conclure au fujet 
de la Religion une paix abfoiue , 8c qui ne 
dépendît point d’un Concile aftèmbîé par 
le Pape ; &  qu’ils ne reconnoiiloient point 
pour légitime celui qui devoir Te tenir h 
Trente. Ferdinand leur repréfenta que la 
liberté de Religion ne lexir ayant été ac
cordée dans la Diète de Spire que jufqu’au 
futur Concile , ils ne pouvoieivt rien de
mander actuellement fur cet Article , prtif- 
qu’il y avoit un Concile indiqué * <3c qu’ainû
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il ne s’agîffoit plus que de prendre des moyeu» 
pour s’oppoier aux ri  urcs* Les Proteit^n» 
déclarèrent de nouveau qu’ils n’attendoieut 
aucun bien du Concile, attendu que le Pape 
y ieroit maître i qu’ils prioient ITmpeieur 
d’en convoquer un dans lequel on put trai
ter tranquillement des moyens de s’accor
der-inr la Religion ; que l’on ¿toit con
venu à Spire qu’on u’ inquiéteioit perionne 
fur ce point 3 &  que de là dépendoit la 
paix de l’nlkmagne y que c’étoit pour em
pêcher cet accord , que le Pape avoit con
voqué Ion Concile » où il ieroit décider 
tout ce qu’il lui plairoit y qu’ils étoient prêts 
à fournir des troupes contre les Turcs , mais 
qu’il tailoit les aiiuier auparavant, qu’on ne 
les inquiéteroit point par rapport à leur Re- ' 
ligion. Ferdinand les voyant réiolus de ne 
point changer de fentiment > prit le parti 
¿’attendre l'arrivée de l’Emperenr > qui ne fe 
rendit à Vom es que le leiziéme de Mai» 
Il ne cherchoit point à rompre avec les 
Proteftans 7 parce qu’il avoit befoin d’eux 
contre les Turcs ;&  il auroit fort iouhaité 
qu’ils fuiTent entrés dans les vues par rap
port au Concile indiqué à Trente. Mais il 
n’en put rien obtenir, &  ils periifterent à 
demander que le Concile fe tînt dans le 
centre de l’Allemagne, & que ce fût l’Em
pereur lui-même ou le Grand-Chaucellier de 
l ’Empire qui y préiidât. Charles V  voyant 
leur obftination , rompit la Diète en indi
qua une autreà Ratisbonne pour le quatrième 
de Mai fuivant. En même tems Henri de 
Brunfvick déclara la guerre aux Princes 
Froteftans , qui l’avoient dépouillé de fes 
Etats. Il forma cette entreprife malgré ¥Ew*
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Sereur > qui lui ordonnoit de pomTuivre fou 
roit en juftice. Le Lantgrave marcha con

tre lu i, le délit entièrement, <5c le rendit 
maître de la personne*

Au mois de Janvier 1546 y les Princes xs* 
Proteifrns s’aflemblerent à Francfort, ou ils icsprotci* 
prirent des mefures contre le Concile de^ss'ailem* 
Trente qui tenoit fes premières Sellions* l̂eU a 
Ils y renouveilerent leur ligue, & eoiwin- 
rent de défendre l’Archevêque de Cologne , mouvenacna 
que l’Empereur avoit fait citer , parce qu’il en -Ailtnu* 
étoit favorable aux Luthériens. L ’Eleéieurgne. 
Palatin établir dans le mime tems la nou
velle Réforme dans font Eleélorat. Les Pro- 
teftans l’ayant appris lui envoyèrent des Dé
putés pour l’en féliciter , & l’exhorter à 
profeiTer ouvertement la Confeffion d’Aus- 
bourg. Le Palatin leur répondit, qu’ayant 
vû la Foi en péril, il n’avoit pu fe refufer 
an défir de fes fujets , qui foupiroient après 
la Réforme. Dans le cours du même mois , 
les Députés des Eleiteurs de Cologne, de 
Mayence > de Trêves & du Comte Pala
tin , dont les Etats font fur le Rhin , s’af- 
femblerent à. Vefel pour l’affaire de l’Ar
chevêque de Cologne ; mais le Palatin fut 
le feui qui prit fa défenfe , parce que les 
autres vouloient ménager l’Empereur. Dans 
le même tems le bruit fe répandit de tous 
cotés, que Charles V  fe préparoit fecré- 
tement à faire la guerre aux Proteftans.
Le Lantgrave en écrivit à Granveïle Mi- 
niftre de l’Empereur , qui, par Ci réoonfe * 
perfuada au Lantgrave que ces bruits éto'ent 
fans fondement. Eu effet le deflem qu’a- 
voit pour lors l’Empereur , étoit d’amufer 
les Proteftans * afin d'avoir le tems de faire



X.
Le landgra
ve viiite 
I* Empereur 
X,e pape ex 
communie 
T Archevê
que de Co logne «

les préparatifs néceffaires pour les réduis f  
par la force, C ’étoit dans le même clef. 
îe in , de les amufer, qu’il fit tenir à Ra* 
tisbonne une Conférence entre les Théo
logiens Catholiques &  les Proteftans , qui 
avoit été ordonnée par le Décret de la 
Diète de Vormes, L ’ouverture s5en fit à h 
fin de Janvier, & on y dil'cuta les princi
paux points de controverfe ; mais elle fut 
rompue lorfqu’on s’y attendoit le moins , 
parce que l’Eieûeur de Saxe rappella fes 
Théologiens, C ’étoit pendant que Pon te- 
noit cette Conférence qu’arriva la mort de 
Luther.

La Diète que PEmpereur avoît indiquée 
,àJRatisbonne pour ie mois de M ai, ne fut 
ouverte que le fixiéme de Juin. Il y eut 
auparavant plufieurs entrevîtes entre l’Em- 
pereur & le Landgrave. Celui-ci fe rendit 
à Spire, lorfqu’il fçut que l’Empereur de- 

. voit y paifer. Il lui dit entre autres chofes, 
qu’à la vérité les Proteftans avoient de
mandé un Concile , mais qu’ils avoient efpéré 
qu’ il feroît tenu en Allemagne, & que Pon 
y auroit une entière liberté ; qu’il étoit 
aifé de voir ce qui les empêchoit d’atten
dre aucun bien de celui de Trente. Com
ment, ajouta-t-il, recevoir un Concile où 
perfonne ne pourra dire librement ce qu’il 
penfe » où il fera très-dangereux de parler 
contre le Pape ? Il conclut que ne pou
vant rien attendre de ce Concile y il fal- 
loit affembler toute la Nation Allemande, 
pour pacifier les troubles excités au fujet 
de la Religion. L ’Empereur le traita avec 
douceur & politeffe , & répondit à fes râl
ions , fans lui lai£fer entrevoir le deffeia

416 Art V III. Guerres des
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qu’il méditoit. Peu de tems apres, le Pape 
excommunia l’Archevêque de Cologne, dé
fendit à fes fujets de lui obéir , &  les d it  
penfa du ferment de fidélité. l’Empereur 
ne voulut point faire exécuter cette fen- 
tonce , quelques inilances que< lui en fît 
la Cour de Rome. Il continua toujours d’a
voir les mêmes correfpondances avec cet 
Eieûeur , &  de lui donner le nom d’Ar- 
chevêque dans fes Lettres. Comme il avoit 
réfoiu de faire la guerre aux Proteftans , 
il ménageoit cet Eleéfeur, efpérant qu’il 
Pengageroit à ne leur donner aucun fecours.

IV.
La goutte empêcha l’Empereur de fe xr* 

tendre à Ratisbonne avant le iixiéme de üicte de 
Juin. Il y apprit avec chagrin que les Prin- R^  
ces Proteftans n’y étoient pas venus ençntre jcs 
perfonne > comme il les en avoit priés , mais catholiques 
feulement par Députés. Après en avoir té-& les rro- 
moigné fon reflentiment , il ne laiifa pas 
d’ouvrir la Diète. Il ne s’y trouva du côté^^P^H * 
des Catholiques que Ferdinand Roi des réduire 
Romains , Maurice > Eric de Brunfvick 7 ceux ci par 
Jean 6c Albert de Brandebourg, les Evê- la force, 
que de Bamberg > de Virtzbourg , de Pnf- 
fau, de Hildesheim, les Cardinaux de Trente 
&  d’Ausbourg ; & de la part des Protef
tans y les AmbaiTadôurs du Palatin, de Co
logne y de Munfter , de Nuremberg > de Ra
tisbonne , &  de Norlingue. L ’Empereur 
ayant expofé le fujet qui J’avoit porté k 
convoquer cette Diète , les Membres de 
PAlïembîée fe diviferent. Les Ambafladeurs 
des Eleéleurs de Mayence & de Trêves fe 
iéparerent de ceux de Cologne , du Comte 
Palatin * de Saxe & de Brandebourg , ôc s’a*
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nirent avec les Catholiques* Ayant enftîf$ 
délibéré entre eux , ils approuvèrent le Con
cile de Trente , &  exhortèrent l’Empereur 
à le maintenir 9 &  à engager le$ Protef- 
tans à s’y trouver > & à fe foumettre h 
fes dédiions. Les Proteftans au contraire 
prioient l’Empereur de permettre que l’on 
traitât des affaires de la Religion, ou dans 
tm Concile légitime de toute l'Allemagne, 
ou dans une Diète de l’Empire , ou dans 
tme Conférence de favans Théologiens ; 
parce qu’il n’y avoït pas d’apparence qu’on 
pût recevoir le Concile de Trente, qui 
ü’étoit pas tel qu’on l’avoit fi fouvent pro
mis. Mais l’Empereur n’écouta aucune de 
ces propofitions. Il témoigna même un ex
trême mécontentement de l’ Elefleur de 
Saxe > & lui fit écrire qu’il ne lui convenoit 
pas de fe moquer de lu i, de l’Empire & 
de l’Eglife. Les menaces de l’Empereur con
firmèrent les Proteftans dans la penfée qu’il 
vouloit leur faire la guerre > 6c ils n’en doit- 
terent plus , anilî-tôt qu’ils eurent appris que 
ce Prince avoit envoyé en porte le Cardinal 
de Trente à Rome , pour repréfenter ail 
Pape l’état déplorable auquel la Religion 
Catholique ailoit être réduite en Allema
gne , G l’on n’y apportait un prompt re
mède > & qu’il faîfott lever des troupes de 
tous cotés. Le Lantgrave qui étoit aflif 
&  vigilant , écrivoit fouvent à Ratisbonne , 
que ces bruits de guerre qui étoient fi ré
pandus , 11’étoient que trop fondés ; & fi 
confeilloît à fes Alliés de mettre fur pied 
leurs anciennes troupes & d’en lever de 
nouvelles. En conféquence ils allèrent trou
ver l’Empereur , &  lui demandèrent fi 
c ’étoit par fou ordre qu’on le voit tant dô



Protejlans, XVL fïécle. 41# 
troupes dans L'Empire , dans un tems où il 
étoit en paix avec le Turc & avec la 
France. L ’Empereur leur répondit par un 
Miniilre , qu’il n’avoit d’autre deiiéin que 
de faire régner la paix dans l’Empire * que 
ceux qui lui obéiroient , pouvoient s’aiftu 
rer de fon amitié ; mais qu’il feroit ulage 
de fou autorité contre ceux qui n'aimoient 
que le trouble & la diviiion.

Dès le lendemain il fit écrire à plufieurs 
Villes de la Ligue des Proteftans > particu
liérement à Strasbourg , Llm , Ausbourg ôc 
Nuremberg. Il mandoit en iuoftance aux 
Magiftrats , de ne point ajouter foi à ceux 
qui lui attrihuoient d’autre deifein, que de 
rendre à l’Allemagne ion premier éclat fie 
fon ancienne liberté , de punir les pertur
bateurs du repos public, & de faire rentrer 
dans leur devoir certains eforits reinuans * 
qui n’aimoient que le trouble , fie qui fou- 
loient aux pieds la Religion, la juftice ôc 
la probité. Cependant le Cardinal Madrucce 
Evoque de Trente étoit déjà parti pour 
Rome. Il avoit ordre de conclurre une IL 
gue avec le Pane , Ôc de le faire confentir 
à un prompt armement. L ’Empereur donna 
à Madrucce des Lettres pour plufieurs Car
dinaux qu’il croyoit s’intéreilèr davantage 
à la Religion, fit pour plufieurs Barons qui 
avoient plus de pouvoir fur l’eiprit de 
Paul III. Dans la Lettre qu’il lui écrivit ,  
il témoignoit un grand zélé pour la dé- 
fenfe de la Religion. fa i réfolu , difoit-il , 
d’employer l’épée que la Providence m’a 
m'ife entre les mains , fans épagnev mon 
propre fartg, à défendre de toutes mes for
ces la gloire Ôc les intérêts de Dieu contre

xir*
t/bti .  perçut 
s’unit avec lcr pape pour 
taire la 
guerre aux 
proteftans.
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fes ennemis. Le Pape étoit fi confterné 3# 
bruit qui s'étoit répandu que les Protêt 
tans vouloient venir attaquer Rome avec 
fix-vingts-mille hommes , que Madrucce ie 
trouva difpofé > avant même qu’il eût iû fo 
Lettre de l’Empereur, à accorder tout ce 
qu’on lui demandoit. On foupçonna que les 
Partifans de l’Empereur avoient fait courir 
ce bruit , afin d’intimider le Pape > & d'en 
tirer de plus grands fecours. Il affembh 
dès le lendemain dix-neuviéme de Juin un 
Confiftoire pour prendre fon avis, & trois 
jours après on tint une AfTemblée en h 
préfenee , où le Traité avec l’Empereur fut 
conclu. Il portoit, que comme l’Allemagne 
demeuroit depuis long-tems attachées l’hé- 
réfie , &  que le Proteftans refufoient de fe 
foumettre au Concile qui fe tenoit usuel
lement pour terminer les controverfes 3 k 
Pape &  l’Empereur, pour la gloire de Dieu 
&  le falut de la Nation ,  avoient jugé né- 
ceffaire d’armer contre ceux qui ne vou- 
droient pas retourner à l’obéiffance du Saint 
Siège , ni reconnoître le Concile. Les Ar
ticles étoient : Que le Pape fourniroit à 
l’Empereur douze mille hommes d’infante
rie Italienne, &  cinq cens chevaux payes 
pour fix mois > de plus, qu’il feroit comp
ter à l’Empereur cent mille écus d’or f 
qui feroient înceffamment dépofés à Ve- 
nife , outre cent autres mille qui avoient 
été déjà comptés à Ausbourg, lefquels ne 
feroient point employés à d’autres ufages : 
Que l’Empereur jouiroit pour l’année cou
rante de la moitié des revenus des églifes 
d’Eipagne , avec la permiffion de pouvoir 
aliéner jnfqn’à la fomme de cinq cens mille 
¿eus des biens des Monafteres du Royaume ?

i
i

1
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à condition qu’il s'engageront à leur laiiïèr 
autant de fes biens, ou qu’à la volonté du 
Pape , il donneroit caution & garantie , qu’ils 
s’eutrefoutiendroient pendant cette guerre ; 
que toutes les troupes du Pape ieroient 
commandées par Oilavien Farnefe fon ne
veu > en qualité de Général de l'Eglife, Le 
Roi des Romains étoit auili compris dans 
cette Ligue*

Lorfqu’elle eut été publiée , les Princes x ix r ;  
Proteftaas d’Allemagne en furent fort aU L’Empereut 
larmes, & les Princes Catholiques ne furent attaque les 
point Puis inquiétude, parce qu’oncraignoitPrc?t^ :a!ls > 
que Charles V ne devînt trop puifiant. Uc6ré,Cp r^  
crut devoir rendre publique un Manifefte ncnt Us ar-

- pour juftifier fon entreprise. Les Proteftans mes. 
en publièrent un de leur côté , où ils di- 
foieut ; Que chacun voyoit clairement que 
l’Empereur 6c le Pape s’étoient lignés pour 
faire une guerre de Religion , pendant que 
l’Empereur déclaroit dans fou Manifefte , que 
c’étoit feulement pour châtier certains re* 
belles. Ils ajoutoient qu’ils étoient difpofés
à maintenir leur Religion de toutes leurs 
forces & au péril de leur vie. Ils 11e s’en 
tinrent point aux paroles , ni aux menaces ; 
en peu de tems ils firent un armement con- 
fidérable, &  fe trouvèrent plus forts que 
l ’Empereur. Ils en étoient fi fiers , qu’ils for- 
moient déjà le deffein de faire un Empe
reur Luthérien , &  d’abolir entièrement dans 
l’Empire la Religion Catholique, Leur ar
mée étoit de quatre-vingt-mille hommes de 
pied , & de plus de dix-mille chevaux , avec 
cent trente pièces de canon. Les Villes de

- la Haute Allemagne & le Duc de Vittem- 
berg offrirent toute forte de fecours à i ’E-
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le&eur de Saxe , fit au Lantgrave , & fôrj 
merent deux corps d’armée qui "dévoient 
joindre celle des Proteftans. L ’Elefteur de 
Saxe & le Lantgrave ravis de fe voir Chefs 
d ’un parti iï puillant , &  qui fortihoit 
tous les jours , concevoient les plus gran
des eipérances» L ’Ele&eur Palatin fit de
mander à l’Empereur quelle étoit la caufe 
de la guerre &  à qui il en vouloit \ & le 
fupplia de fouftrir qu’il fe rendît Médiateur 
pour travailler à la paix. Charles V  lui fit 
répondre par deux de fes Miniftres , qu’il 
lui étoit ailé de favoir l’un & l’autre , la 
caufe de la guerre & qui elle regardent. 
E t pour l’en éclaircir davantage * ces Mi. 
niftres lui répétèrent les Taxions que l’Em
pereur avoit déjà alléguées. Le Prince Pa
latin envoya cette réponfe au .Duc de 
Saxe > an Lantgrave , &  au Duc de Vit- 
temberg , &  leur confeilla de ie foumettre 
&  d’obéir au moins en quelque chofe > pour 
fe préparer à une réconciliation parfaite. 
Mais l’Elefteur &  le Lantgrave étoient 
trop fiers pour profiter : de cet avis. Ils 
continuèrent de lever des troupes \ & s’é
tant affemblés, ils écrivent à l’Empereur 

■ le quatrième de Juillet j , qu’ils voyoieut 
bien qu’il n’étoit pouffé à cette guerre que 
par rAntechrift Romain , ôc l’impie Con
cile de Trente 5 afin d’opprimer la Doc
trine de l’Evangile &  la liberté de l’Aile- 
magne. -w v.'l r̂

L ’Empereur ne leur fit aucune réponfe* 
Mais quelques jours après , il fit écrire à 
l’Archevêque de Cologne , de punir févé- 
rement ceux de fes fia jets qui favoriiëroient 
les rebelles* L ’Archevêque reçut ces Let- 

- ' très
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ftes de l’Empereur avec beaucoup de l'ou- xrr.'
million , les fit publier dans tout #on t leéto- Mouvcmen* 
ra t, & en ordonna l’exécution# Enfuite il qJàns** 
fit faire des prières publiques dans tontes Vr° ^ ^ n ¿xl 
les Eglifes , pour demander à Dieu qu’il dé* Pape au 
tournât les malheurs dont l’Empire était mpt de la 
menacé# Vers le même tems , les Protei-Su«irc quc 
tans envoyèrent leurs Arnbaiïadeurs aux Rois1 EalPe ĉur 
de France &  d’Angleterre pour leur de-™ ®Vre°cux. 
mander du fecours. Mais les réponfes qu’ils u*£ic£fccur 
en reçurent, leur firent comprendre qu’ils le  saxe ôc 
ne devotent point y compter# Iis écvivi- Ie Lantgta- 
rent auffi au Marquis de Brandebourg , pour 
le prier, en conhderation ae ion alliance 
avec les Proteftans , de ne point prendre1 
les armes contre eux , & de s’en tenir 
aux conditions de la Ligue de Smalkuide*
Ce Prince leur répondit , qu’étant Officier * 
des armées de l’Empereur, il ne pouvoit fe 
difpenfer de fervir fous fes ordres y dans 
une guerre où il ' ne s’agifloit point de la 
Religion , comme l’Empereur lui-même 
Pen avoit alluré# Pendant tous ces mouve- 
mens , le Pape publia à Rome le quinziéme * 
de Juillet une Bulle , dans laquelle après 
avoir parlé du Concile qu’on avoit com
mencé , &  de l’opiniâtreté des Hérétiques , 
qui méprifoient toutes les Loix , il exhor- 
to it4 les Fidèles à recourir à Dieu par le 
jeûne , par la ' priere & par la réception' 
des Sacre me ns , afin d’attirer la bénédiftton 
du Seigneur fur la guerre que l’on aiioit 
entreprendre, pour la défenfe de fon Saint 
nom , l’extirpation des héréfies & la paix 
de PEglife. L ’Empereur de fon côté lit pu- * 
blier le vingtième de Juillet dans toutes les 
Provinces de fes Etats, qu’il avoit ' mis au

TomeVllu T
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bail de l’Empire comme traîtres & rebelles ’ 
Jan Frideric Electeur de Saxe & Philippe 
Lantgrave de Heife * qu’il les dédaroit peu 
turbateurs du repos public , violateurs de 
la foi qu’ils lui avoient jurée , rebelles aux 
loix de l’Empire , uîurpateurs & raviile&rs 
des biens de l’ÉgliÎe &  de ■ Provinces en
tières, ,‘.

XV. Mais . les deux Princes avoient prévenu 
Efforts des cette procédure. Car quoique TEmpeieur 
:oieftans tâché d’aiiembler ieciétement ion ai*.
Empereurniée, ' afin d’attaquer les Confédérés avant 

premiers qu’ils fufient en état cîe ïe défendre ,  iis fe 
images trouvèrent néanmoins fur leurs gardes ; &
: ce prin-dès le feiziéme de Juillet Je Lantgrave mit 

: ies troupes en campagne. Ceux des envi
rons d’Ausbourg marchèrent les premiers > 
pour aller au-devant de l’armée du Pape, 
quin’étoit pas éloignée. L ’ Empereur partit 
de Ratisbonne au commencement d’Août, 
après y. avoir mis une bonne garnifon , & 
alla camper dans un lieu avantageux, eu- 

v tre cette ViîÎfc & Munich. Il attendît les trou-,
■' pes du Pape > q u i, malgré la vigilance des Pro- 

teftans, le joignirent le feptiéme d’Août au 
■ nombre de dix-mille hommes &  de .quinze 

cens chevaux. Peu de tems après, il reçut les 
Eipagnols qu’il avoit fait venir de Hongrie i 
en forte que fon armée fe trouva forte de 
quarante-cinq mille hommes. ; Les Protef- 
tans commencèrent par la prife de quel- 

. ques places qui fe trouvèrent fur leur route.
H s ie rendirent maîtres de Dillingen & de 
Donavert. L ’Eleétenr de Saxe & le Lant
grave de Kefle commandotent l’armée , & 
avoient fous eux pour Généraux , plufienrs 
Princes &  Seigneurs de l’Empire. On dit qv*e
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]e ' Lnntgrave avoit fur fes étendarts pour 
devifeces paroles de l’Evangile : La coignèe 
ejt déjà à la racine de l’arùre ; celui qui me 
porte point de bon fr u it , fera coupé jette 
au feu. Le Duc de Saxe avoit fait mettre 
fur les Tiens cette infcription : Saupe\ votre 
nom , Seigneur» Le Roi de Dannemarc , qui 
¿toit du meme parti, avoit pris pour fa de- 
vîfeces mots: 'fes Libérateurs viendront du 
Septentrion» Les rebelles , qui fçavoient la 
marche de l’Empereur , s’avancèrent près 
de l\x lieues , & envoyèrent un page & un 
trompette lui déclarer la guerre, avec une 
lettre attachée au bout d’une pique, comme 
c’étoit alors la coutume en Allemagne, Le 
Duc d’Aîbe la reçut, &  leur dit que pour 
toute réponfe il alioit les faire pendre. 
Mais l’Empereur leur accorda la vie. Les 
deux armées fe trouvèrent plufieurs fois en 
préfence , fans qu’il fût poifible à l’Empe
reur d’engager les ennemis à une aâion gé
nérale. Ce fut ce qui le détermina à faire 
quelques fiéges. Il commença par celui de 
Donavert, & en peu de jours il s’en rendit 
maître. Il entreprit enfuite la conquête de 
quelques autres villes du Danube. En même 
tems que l’Empereur avoit mis l’Eleûeurde 
Saxe & le Lantgrave au ban de l’Empire , 
il avoit donné l’inveiliture de i’Eleftorat de 
Saxe , à Maurice coufin germain : de Jean 
Frideric , quoique Luthérien, Maurice en 
conféquence leva nuflî*tôt des troupes , &  
en peu de tems fit des progrès confidérables 
dans la Saxe. En moins de quinze jours il fe 
rendit maîtte de prefque toutes les villes de 
cet Eleétorat. La nouvelle de ces fuccès 
donna une grande joye à l’Empereur , &  lui
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fit concevoir i’efpérance de fubjuguer tonte 
l'Allemagne, Elle jetta an 1 contraire h 
coafternation parmi les alliés t & leur fit 
prendre ie parti de demander la paix à l'Em
pereur* Mais ü leur fit dire qu’il ne confen- 
tiroit jamais à aucune paix , ni à aucune 
trêve , qu’auparavant l’Êle&eur de Saxe 

. , n’eût remis à fa difcrétion , &  fa perfonne 
' &  fes Etats* Cette réponfe de l’Empereur *

fit qu’on ne fongea plus à la paix, 
srvi* Au mois de Décembre l’Empereur écri- 

Suites ces vit à Ulric , Prince de Vittemberg > pour 
avantages juj fajre des reproches de s’être allié avec 
reur des rebelles , malgré tous les témoignages 
Pluiîeurs de bienveillance &  d’amitié qu’il lui avoit 
des Coüfé-donnés. Il ajoûtoit qu’il avoit mérité d’être 
derés fe puni comme parjure &  comme criminel de 
fbiîmetrcar.Jeze-Majefté, mais que voulant ufer de clé

mence & avoir égard aux miferes des peu
ples , ü lui pardonneroit, s’il venoit furie 
champ fe rendre auprès de lui 8c lui livrer 
fës Etats & fes biens : Que s’il le refufoit, 
on le pourfuivroit à feu &  à fang > lui ôc les 
liens* Girarles V étoit alors fur les frontiè
res du pays de Vittemberg avec fon aimée 
commandée par le ' Duc d’Àlbe. Ulric re
çut cette lettre dans un fort 7 fur une mon
tagne inacceffible & fort haute ou il s’étoit 
retiré* Il répondit à l’Empereur , qu’il étoit 
très-fâché d’avoir encouru fa difgrace , 8c 
qu’il le prioir de vouloir lui pardonner pour 
l ’amour de Jefus-Chrift , &  de ne point fé- 
vir contre lui ni contre fes ftijets. Peu de 
te ms après , les habitans d’Ultu le rendirent 
à l’Empereur , & demandèrent pardon dV  
voir favo rifé les 1 rebelles* Ils furent con
damnés à payer cent mille écus* & à livrer

«



Protejlans. XVI. fiécle. 4 57
douze pièces de canon k l’Empereur , qui 
mit g.irnifon dans l i  ville, L ’JEle&enr Pa
latin intimidé par cet exemple , vint trou
ver ce Prince à Hall ville de Souabe , qui 
¿toit rentrée depuis peu dans le devoir. Dès 
qu'il parut devant l’Empereur , il lui paila 
en ce s termes : C’eit moins la crainte de 
votre pniflance > que la confiance en votre 
bonté 3 qui me fait jetter à vos genoux , pour 
y recevoir autant de preuves de votre géné- 
roiité j que ma faute mérite de châtiment. 
Quoiqu’elle puifle être excufée y j’aime 
mieux confefler librement mon crime. Sa
chant Combien vous aimez à pardonner aux , 
plus coupables, je veux commettre tout ce qui , 
pourroit fervir à ma défenfe 5 plutôt que de 
ravir à votre bonté la moindre partie de fa 
gloire. Recevez donc , s’il vous plaît , en 
grâce > un rebelle qui avoue fa faute y 8c qui 
vous demande avec toute forte de foumif- 
fion y le pardon d’un crime qu’il a commis 
par imprudence i Sc recevez pour un fi grand 
bienfait l’obéiffance que je vous dois , &  
qui fera toujours inviolable. L ’Empereur 
lui répondit d’abord d’un ton a fiez févere ; 
mais il s’adoucit enfutte y 8c l’ayant embraf- 
fé y il le fit relever ; le rétablit dans fa digni
té , & lui rendit tous fes biens. Peu de 
tems après, les habitans de Francfort fe fou
rnirent à l’Empereur, qui leur fit payer une 
fomme coniidérabîe & leur pardonna. •'
* L ’exemple & les foîlicitations de l’Elec- x v n .  

teur Palatin, firent prendre au Duc de Vit- Nouvelles 
temberg la réfolution de fe reconcilier auilî pEncreur! 
avec l’Empereur. Il lui envoya au com- i/EÎe&eur 
meucetnent de Janvier 1547 quelques Se?- de Saxe fait 
gneurs, pour lui témoigner la douteur qu’ilpnfonnie^
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avoit de fa faute , &  le conjurer de lui ren. 
dre ion amitié > &  de ftii pardonner k lui 
à fou peuple. L ’Empereur reçut cette fa. 
tisfa&ion , &  dit qu’il pardonnoit au Duc& 
à fes fujets , aux conditions marquées datas 
un traité de paix qui avoit été iïgné aupara
vant. On vit en même tems arriver des Dé
putés de plufieurs villes , qui avoient re
cours à fa clémence. L ’affaire de l’Arche
vêque de Cologne fut heureufement ter
minée le vingt-cinquième du même mois, 
par la démiiïion qu’il fit de fon Archevê
ché. Il difpenfafes fujets du ferment de fi
délité > & reconnut Adolphe , qui étoit Ca
tholique , pour fon fucceffeur. L ’Eledem* 
de Saxe n’étoit point ébranlé k la vue de 
tous ces progrès de l’Emperexir. Quoiqu'il 
eût été contraint de lever le iiége qu’il avoit 
mis devant Leipfick , il ne laiiTa pas de fe 
rendre maître de la Turinge &  de la Mifnie, 
&  d’enlever à Maurice tout le pays dont il 
s’étoit emparé. Pour réparer les pertes con- 
fidérables que les Froteftans faifoient d’ail
leurs , il envoya des Ambaiïadeurs deman
der quelque fecours aux Rois de France & 
d’Angleterre ; maïs leur négociation eut 
peu de fuccès. Environ deux mois après, 

r ayant fait de férieufes réflexions fur le mau
vais état des affaires des Froteftans , il en
gagea le Duc de Cleves fon beau frere à al
ler trouver L’Empereur, pour lui demander 

: la paix. Mais ce Prince fut inexorable , &
- déclara que l’Eleéleur n’avoit d’autre parti 

à prendre que de venir fe mettre à fa cülcré- 
tion. Sur cette réponfe-, l’Ele&eur de Saxe 
né fongea - plus f qu’à fe bien défendre. 11 
paffa promptement l’E lbe, réfolu d’oppo*
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fer toutes fes iorees à celles cle l’Empe- **" 
veur. Mais Charles V ayant fait palier ce 
fleuve à toute l'on armée , FEleûeur ne ju
gea pas. à propos de l’attendre* L ’Empc- 
îeur le po.nrfuivit de ville en ville , & enfin 
le furprit le 24 d’Àvril lorfqu’il s’y attendoit 
le moins , (k qu’il lecroyoit encore fort éloi
gné* .Quoiqu’il 1 eiit de bonnes troupes &  
qu’il fut lui-meme très-courageux , fon ar
mée fut bien-tôt mile en déroute, & lui- 
méme fut fait priiomiier avec Erneil Duc 
de Brunîvick, Ôc amené â l’Empereur. Com
me l’EIefteur étoit à cheval, dès qu’il ap- 
perçut Charles V , il voulut defcendre , Sc 
ôter ion gand pour toucher la main du vain
queur , félon la coutume de la nation : 
mais l’Empeteur ne voulut pas.qu’il de fcen- 
d ît, parce qu’il étoit bleffé. L ’EIefteur fe 
contenta donc d’ôter fon chapeau , Sc de faire 
une profonde révérence en prononçant ces 
paroles : Puifque la fortune le veut ainfi , 
piaffant Sc clément Empereur, je me vends 
votre plafonnier , Sc je vous prie de me 
donner une garde digne d’un Prince. L ’Em-, 
pereur répondit : Maintenant vous me trai
tez: donc ¿ ’Empereur » & moi je vous trai
terai félon vos mérites. C ’eft que l’Elec
teur dans piuüeurs Ecrits , ne l’avoit ap
pelle que Charles de Gand foi-diftint Em
pereur. L ’Eleéteur 6c le Duc de Brunfvick 

'furent conduits dans un lieu sûr affez près 
de i’Elbe , jufqu’ànouvel ordre. Xrrrr#

Après cette viétoire , l’Empereur marcha CF^&eur 
vers Vittemberg , où Jean Frideric fils aî " ^ rtamnc 
né de l’Eletteur s’étoit fauvé avec plufieurs c ommcnt 
autres. Lorfqu’il fut devant cette ville, iln reçoit fa 
h  fit fommer de fe rendre i &  fur le refus Sentence,
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qu’elle en fit , il commanda à fon armée 
de Tinveilir & de la tenir fi bien bloquée, 
qu’elle ne pût avoir aucune communica
tion au dehors. Cependant comme ce blo
cus pouvoit durer long-tems , & que l’Em- 
pereur vouloit terminer promptement , il 
réiolut de faire condamner à mort l’Ele&eur 
de Saxe , afin que Sybille fa femme & fej 
enfans , qui étoent aufii dans Vittemberg, 
effrayés d’une telle févérité , euflent recours 
à fa clémence & lui livraiYent la place. On 
affembla donc le confeil tle guerre , & il fut 
condamné à perdre la tête pour crime de 
rébellion. Le même jour à trois heures après 
midi , le Secrétaire du Confeil de guerre 
vint pronolicer cette Sentence à l’Eieiteur 
qui étoit aifis dans fa tente avec Albert Duc 
de Brunfvick r & lui déclara qu’elle feroit 
exécutée le lendemain. Il ¡en écouta la lec
ture fans paroître ému. Enfuite regardant le 
Secrétaire avec un vifage tranquille , il lui 
dit : A quoi bon tout cela , fi c’eft cette place 
qu’on demande plutôt que ma vie l Au refte 
tout ce procédé ne m’étonne point & Dieu 
veuille que ma femme’, mes enfans , & mes 
amis , que mes malheurs expoient à un plus 
grand péril , ne s’épouvantent pas plus que 
moi : car tout ce qu’on donnera à l’ennemi 
à ma confidération , fera perdu pour eux & 
ne me fervira de rien. Un vieillard déjà 
caffé & quidoit bien-tôt mourir , n’a pas be- 
foin d’un petit nombre de jours , qu’on peut 
lui accorder pour prolonger fa vie. S’il m’é- 
toit donc permis d’opter , j’aimerois mieux 
mourir promptement , & biffer à mes en
fans ce qui leur refte , que de vivre plus 
long-ems & les avoir dépouillés de tout.
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rfempêche pas néanmoins qu’ils ne fatis- ' 
faflent à la piété paternelle & à leur défir , 
pourvu qu’en penfant à m oi, ils n’oublient 
pas leur propre confervation. Après ces pa
roles > le tournant vers fon page , il lui dit 
de lui apporter un jeu d’échecs » & s’é-v 
tant mis aufli-tôt à jouer avec le Duc Er- 
neft de Jîrunfviek , il témoigna beaucoup 
de joye de lui avoir gagné deux parties* ;
Cet Eletteur dont les Proteftans ont tant 
vanté le zélé pour la Religion , paroit , eu . 
cette occaiion décifive , peu digne de tant 
d’éloges. Un Chrétien ne fe difpofe point à 
la mort en jouant. Qu’on le remarque bien : ** 
l’héréfie ne forme point de vrais Juftes. C ’eft 
un privilège qui n’appartient1 qu’à l’églife 
Catholique. Comparez Saint Louis prifon- 1 
nier à Damiete , avec ce héros dont les Pro- : 
teftans relevent fi fort la vertu, & vous 
ne pourrez vous empocher d’en admirer le 
contrafle. • ;

Joachim Electeur de Brandebourg qui XIX* 
étoit à une demi journée de Vittemberg , ykmpeteor 
informé de la part de la DucheiTe Sybille, 
de la Sentence rendue contre fon mari , ie Lc 
rendit aulli-tôt an camp avec quelques au-vc fc rend , 
très Princes de l’Empire. Durant quatre & obtient 
jours ils ne firent autre clrofe que courir qe grâce,1 de 
la tente de l’Empereur à celle du pvïfonnier , ̂ ¡¡*nrcSm" 
pour tacher de trouver quelque voye d’ac-COIÛ tions. 
commodément. Enfin après de ‘ très-vives 
inftances, l’Empereur accorda la vie au cri
minel , à# des conditions qui réduifoient 
PEfefteur à ne pouvoit remuer , & à vivre 
en (impie particulier. On avait mis au corn- ■ 
mencement du Traité, que PEleiteur s\:nga~ 
geroit à approuver les Décrets que l’Eni-
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pereur ou le Concile feroient touchant ta : 
R eligion, mais il ne fut pas poffible de le 
faire confentir à cette claufe * & l’Empe- 
reur la fit ôter. Quelques jours après , le 
Duc Maurice fut mis en poffeffion de Vit- 
temberg. On célébra à Rome les vidoires 
de l’Empereur avec beaucoup de pompe par 
des procédions folemnelles > &  le Pape fit 
publier un Jubilé , pour remercier Dieu des 
avantages que ce Prince venoit de remporter 
îur les hérétiques. Le Landgrave étoit la feu
le reflburce qui reftât aux Proteftans en Al
lemagne , mais il futbien-tôt obligé d’implo
rer la clémence de l’Empereur. Il obtint fa 
grâce à des conditions très-humiliantes pour 
lui &  très-avantageufes pour Charles V. Il 
foufcrivit h tous les articles du traité que ce 
Prince avoit fait drefler * excepté à celui 
qui portoit qu’il obéiroit aux Décrets 
du Concile de Trente. Au lieu de cette 
claufe , il mit qu’ il différeroit aux Décrets du 
Concile œcuménique & libre, où le Chef fe 
foumettroit à la Réforme auffi-bien que les 

r m#nbres > & Î1 ajouta qu’il s’y foumettroit de 
la même maniéré que l’Eledeur de Brande
bourg & le Duc Maurice de Saxe ; parce qu’ils 
avoient'promis de ne jamais renoncer à la 
Confeffion d’Ausbourg.
" L ’Empereur étoit alors à Hall avec les 

principaux Seigneurs de fa Cour. Le Land
grave s’y étoit rendu , & le dix-neuviéme 
de Juin fur les cinq heures du foir, l’Elefleur 
de Brandebourg & le Duc Maurice deSaxe 
le conduifîrent à ¡’Empereur qui étoit aflis 
fur fon trône, ayant à côté de lui fou 
Chancelier. Après que le Landgrave fe fut 
mis à genoux, le Chancelier lut un Ecrit
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par lequel le coupable demandent pardon à 
rEmpereur , de prioit très - humblement 
de vouloir le recevoir en fes bonnes grâces, 
& ralTuroit qu'il fer oit tous les efforts pour 
les mériter à l’avenir , par fa fidélité , fon 
refpeél > & : ion obéiiiance. L ’Empereur fit 
répondre > que quoique le; Landgrave eût 
mérité un châtiment fevere,il vouloit bien 
néanmoins accorder à l’mterceifion de quel
ques Princes, qu'il ne fut condamné ni au 
dernier fupplice , ni à la profcription , ni à 
la perte de fes biens , fe contentant de ce 
qui avoit été mis dans le Traité. L'Archi
duc Maximilien fils du Roi Ferdinand, les 
Ducs de Savoie & d'Albe , le grand Maî
tre de Pruffe , les Evêques d’Arras , de 
Naumbourg ôc de Hildesheim , les Princes 
de Brunfvick, le Légat du Pape, les Am- 
bafiadeurs des Rois de Bohême ôc de Dan- 
nemarc , du Duc de Clevés & des villes 
Anféatiques, & un grand nombre de Sei
gneurs les plus diftingués, affifterent à cette 
humiliante cérémonie. Le Landgrave re
mercia l'Empereur i & comme on le laiiïbit 
fort long-tems à genoux, il fe leva fans or
dre. Le même jour il fut arrêté prifonnier , 
ce qui choqua très-fort le ' Duc ? Maurice 6c 
PElefteur de Brandebourg qui avoient été 
les médiateurs. Us en appelîerent nu Traité, 
qui fut examiné. A la place d’un mot Al
lemand qui fignifie fans aucune prîfon, les 
Miniffres de l’Empereur en avoient mis un 
prefque femblabîe , mais qui fignifioit fans 
prifon perpétuelle. A la faveur de cette 
équivoque on fit le Landgrave prifonnier , 
malgré les vives follicitatîons des deux Prin
ces fes amis. Pour obtenir fa liberté il fit
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démolir fes places , il compta l’argent dont 
on étoit convenu j &  délivra fon canon. Mais 
malgré tout cela il demeura pjifonnier.

XX* L ’Empereur après avoir ainfi humilié le, 
Diète parti des Proteftans , convoqua le troifiéme 

d* Ausbourg <je Juillet une Diète des Princes de l’Em-;
P*re  ̂ Ausbourg > &  la fixa pour le premier 

gion Catho* Septembre. Il s’y rendit avec toutes fes 
ïique m a - troupes. Comme cette ville avoit fait une : 
folie dans profeflioti publique du Luthéranifme y FEm- 
cctte ville, pereur fit purifier les églifcs , &  chargea un 

Grand-Vicaire de l’Archevêque de Mayence 
de prêcher dans la Cathédrale : ce qu’il fit 
avec beaucoup de zélé. Il parla plufieurs fois 
fur le facrifice de la Meffe, & fes Difcours fu» 
rent enfuite imprimés. Cependant comme les ; 
peuples étoient toujours prévenus en faveur 
des nouvelles erreurs , Féglifeoiiil prêchoit 
étoit aflez fouvent déferte. L ’Empereur réta
blit la Religion Catholique à Ausbourg, & 
remit dans fes fondions le Cardinal Othon 
de Valdpurg qui en étoit Evêque. La Diète 
fut très-nombreufe : les deux nouveaux Elec
teurs de Saxe Sc de Cologne s’y trouvèrent 
avec tous les autres. L ’Empereur fit expofer 
fes fentimenspar un Secrétaire, qui dit en fon 
nom , que l’Affemblée devoit être princi-, 
paiement occupée de deux objets : premiè
rement de pacifier l’Allemagne , & par con- 
fèquent de faire ce fier les divifions qui s’é- 
toient élevés fur la Religion y & qui avoient 
fait répandre tant de fang & ruiné tant de 
familles : fecondement de la néceffité de 
rétablir le libre exercice de la jnftice & l’au
torité des Loix , qui étoient généralement 
luéprii'ées ôe foulées aux pieds 7 quoiqu’elles

444 Art. VIII Dêmar. de l'Ëmp.
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foient la bafe fondamentale de l’Empire« 
tes  Ele&eurs Eccléfiaftiques repréfenterent 
à l’Empereur , que la feule voie pour réunir 
les efprits liir les matières de Religion , 
étoit de s’en tenir aux décifions d’un Con
cile ; &  le fupplierent de faire fes inftances 
auprès du Pape pour la continuation de ce
lui de Trente. Les Ele&eurs Séculiers par- 
tifans des Luthériens ne s’y oppoferent pas 
abfolument ; mais iis demandèrent que le 
Concile lut libre, que le Pape ■ n’y préfi- 
dât point, que les Théologiens Proteftans 
y euifent voix délibérative , & que les Dé
crets déjà faits - à. Trente fuffent ■ revûs &  
examinés d^ nouveaux* Les autres Princes , 
Catholiques qui fe trouvoient à la Diète» 
demandèrent que le Concile de Trente fût 
continué , & que les Proteftans munis d’un 
Sauf-conduit du Pape & de l’Empereur y 
fuflent reçus &  entendus, Sc qu’enfuiteils 
fuiTent contraints d’obéir aux Décrets. Le 
vingtième d’Oûobre l’Empereur donna fa 
réponfe , par laquelle il demandoitque tous , 
fans exception, fe foumiflènt au Concile* 
Les Princes par différons motifs abandon- . 
uerent tout à la volonté de l’Empereur » 
& le vingt-fixiéme d’OÛobre ils acquief- 
cerent,à fes demandes par un A£te public. 
Les Villes Impériales , qui voioient que 
l’Empereur étoit en état de fe faire obéir, 
lui firent préfenter un Ecrit qui renfermoit 
les conditions aufqueltes elles étoient dif- 
pofées à recevoir le Concile > Ôc l’Empe- 
rent en fut fatisfait.

I I I .
Cependant Charles V faifoit folliciter j  

Paul I I I  de rétablir le Concile h Trente >4«

xxr*
¿marches
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teut aupits com m e nous l ’avons d it au commencement
du pape Ôc j  A « , VT
de i ' A i T e m - cet 1 ArtlcIe- Nous ; Y avons vû com-, bléedeBolo- nient ce Pape éluda toutes les raifons qtfon 
gne pour ré-lui alléguoit* L ’Empereur qui coünoiiioit 
tablirlecon- fesfineüès &  fon aheurtement, envoya à Bo- 
cileaTrente, i0glie ¿[euX célébrés JurifcOnfultés , Fran-
§e°ce pzince. Sois Vargas Mexia , &  Martin Soria de 

Valefco. Ils n’y arrivèrent ; que le vingt- 
cinquième ' dé Novembre , * ruais leur com- 
miffion étoit datée du 2 2 d’Août. Ils parurent 
dans une Congrégation tenue le feiziéme 
de janvier 1 548 , & préfenterent au Secré
taire du Concile les ordres de l’Empereur* 
C e  Prince y difoit , que fe voyant obligé 
de protefter pour la défenfe d é jà  Religion 
contre uiie certaine Affemblée de Prélats 
à Bologne, -qui prenoit le-nom'de Con
cile , & ' ne pouvant faire fes proteftations 
lui-même parce qu’il étoit trop éloigné, 
il avoit nommé ces deux Procureurs pour 
la faire en fon nom* Vargas qui portoit 
la parole, demanda enfnite qu’on admît 
leurs Notaires &  les témoins* Les Peres 
délibérèrent ii on entendroit ces Députés, 
&  fi on recevroit leurs Notaires & leurs 
témoins : & la conclufîon fut !que Toi 
prendroit deux jours pour fe déterminer. 
Mais les ¿Députés firent tant d’in (tance, 

' qu’011 les entendit le jour même , avec cinq 
Notaires &  deux témoins ; mais à.condi
tion que ce qu’ils diroient ne feroit point 
infcrit dans les Aftes. Vargas fit d’abord un 
Difcours, &  enfuite Valefco lut la protef- 
tation de l’Empereur. Elle portoit en fubf- 
tance : Que l ’Empereur avoit inftamment 

■ '■ '■ ■ ■ "demandé un Concile aux Papes Léon X , 
Adrien V I  ? &  Clément V II* Qu’il
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voit obtenu avec beaucoup de peine de 
Paul III* Qu’il s’étoit donné des mouve- 
jnens incroyables pour engager les Princes 
d’Allemagne & les Villes Impériales à. fe 
foumettre aux Décrets de ce Concile af~ 
femblé à Trente, Que tout d’un coup les Lé
gats , fans l’avoir confulté ■> avoient pour des 
canfes frivoles transféré précipitamment ce 
Concile à Bologne > au grand étonnement 
de tout le monde. Que l’Empereur en ayant 
été averti après la viftoive fignalée qu’il 
avoit remporté fur les Proteftans , n’avoit 
rien oublié pour engager le Pape à rétablir 
le Concile h Trente , lui repréfentant le 
fcandale & les maux qui en arriveroient * 
ii le Concile ne fe tenoit pas dans cette 
Ville i & que pendant ce tems-là il avoit 
obtenu dans la Diète d’Àusbourg , que les 
Allemands fe foumettroient aux dédiions 
de ce Concile* Qu’il n’avoit pu tirer du 
Pape que des réponfes captieufes, pleines 
de tromperie & très-condamnables, qui mon- 
troient le peu de foin qu’il prenoit des affai
res de la Religion. Que les raifons fur les
quelles on fondoit la tranflation , comme 
quelques petites fièvres ? un peu de mau
vais air, n’étoient appuyées que fur les ar
tifices de quelques Médecins qu’on avoit 
gagnés par argent. :

L ’Empereur ajoittoît : Qu’on ne pouvoir 
en aucune maniéré juftifier Je choix de la 
Ville de Bologne , où l’on étoit certain que 
les Allemands ne viendroient pas ; cette 
Ville étant fous la domination du Pape. 
Que pour ces raifon* l’Empereur , qui eft le 
Prote&eur de l’Eglife &  des Conciles gé
néraux ? voulant pacifier l’Allemagne, 5c

XX1T*
Suite de ia 

proteftatioï» 
de l’Empe
reur contre 
PAflcmblee de Bologne,



rétablir dans tous fes Etats la Difcipline 
Eccléfiàftique par une véritable réforma
tion demandoit que les Evêques retour- 
naffent à Trente» qu’autrement Sa Ma- 
jefté Impériale déclaroit cette tranilatiou 
nulle 6c; illégitime", de même que tout ce 
qui s’y étoit déjà fait ( à Bologne) & s’y 
feroit à l’avenir , l’autorité des prétendus 
Légats &  des Evêques préfens dans cette 
Ville , n’étant pas aflez grande pour don-, 
ner la loi à toute la Chrétienté. Le Car
dinal de Monté répliqua que tout ce que les 
Procureurs de l’Empereur avoient avancé 
contre la dignité des Légats & la légitime 
tranilation du Concile étoit faux ; qu’il en 
appelloit Dieu à témoin , &  qu’il en don-, 
neroit des preuves certaines en tems & lieu. 
Que i’Empereur n’étoit que le Fils de l’E- 
glife , 8c non l’Arbitre & le Maître de fon 
gouvernement. Que les Légats &  les Peres 
étoient prêts à fouffrir le martyre plutôt 
que de permettre que des Laïcs fiffent vio
lence au Concile & lui ôtafTent la liberté* 
Enfin de Monté adreflant la parole aux Dé
putés , leur dit que comme leur protefta- 
$ion étoit fort longue, ils pouvoient revenir 
dans quatre, jours , pour en recevoir la ré- 
ponfe. Les Procureurs ne jugèrent pas à 
propos de paraître encore à l’AiTemblée , & 
partirent dès le lendemain matin. Mendoza 
Ambafiadeur de l’Empereur , étoit à Rome 
par fon ordre pour y faire une proteftation 
pareille à celle de Bologne. Elle fe fit le 
22 de Janvier dans tin Confiftoire , en pré- 
fence du.Pape, des Cardinaux, Ôe des Am- 
bafïadeurs des Princes que Mendoza y avoit 
invités au nQm de rEm pereur.Cet Am̂
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pour rit. le Con. de Tr. XVI. fiée. 44  ̂
fcaffadeur étant entré dans le Confiftoire , . 
fe mit A genoux devant le Pape , 6c lut un 
D if c o u r s  qu’il avoit mis par écrit. 11 conte- 
noit cres choies très-défagréables pour le 
Pape , mais qui mallieureufement n’étoient 
que trop vraies, Perfonne n’ayant répondu ,
Mendoza laiiTa l’Ecrit qu’il tenoit entre fes 
mains & fe retira. Le Pape donna fa réponfe 
dans le Confiftoire fuivantqui fetint le pre
mier de Février. Elle étoit fort longue, 6c 
ne renfermôit rien que de général.

: ■ I V .  -
Charles V  voyant par toute la conduite XXiîr. 

de Paul I I I , que fon deffein étoit d’inter-fL.̂ inl’erclir 
rompre le Concile , & que l’on ne ponvoit 
plus compter fur cette reifource , pour faire de Foi ap
lanir au moins iï-tôt les troubles de PAl-pcllé 
ierrîagne au fujet de la Religion , crut qu’il Interin? 
devoit avoir recours à un autre moyen. Ce 
fut de faire dreifer un formulaire de Foi , 
que les deux partis puflent fuivre , en at
tendant la décifion folemnelle du Concile. .
On en fit la propoiition dans la Diète d’Aus- 
bourg, qui fe tenoit encore. Elle ordonna 
que l’on choifit des Théologiens capables t
de travailler h cet A£te important ; mais .  ̂ i
ceux qui furent nommés ne s’accordant 
point entre eux , l’Empereur à la priere de 
la Diète, en choifit lui-même trois. Le pre
mier étoit Jules Phlug , à qui l’on avoit 
rendu depuis peu l’Evêché de Nambourg 
que les Luthériens lui avoient ôté , 6c q u i1 
s’étoit acquis beaucoup de réputation par 
fes favans Ouvrages, particuliérement par \
fon Livre de l’Inititntion de l’Homme Chré-,î 
tien , qu’il avoit compofé contre iLuther, t 
Le fécond étoit Michel Heiding Evêquo i



- •' :.t Titulaire de Sidon, très-favant & très-Ca«
tholique , &  qui’ , - peu de tems après, fut 
¿levé à caufe de fou mérite fur le iiége de 
Mersbourg. Le troifiéme étoit JeaU Agrb 
cola d’Iflebe, Luthérien , quiavoit travaillé 
dix-huit ■ ans auparavant - avee Melanchtoa 
& Brentius à la Confeffion d’Ausbourg, Ôc 
qui étoit pour lors Prédicateur de TElefteur 
de Brandebourg. Ces trois Théologiens, 
après de longues & fréquentes Conférences, 

i aufqtielles alïifterent encore ‘quelques aimes 
_ perfonnes habiles , dreiferent un formulaire 

i ■■ - ; de F o i, qui fut plufieurs fois retouché , avant 
V que d’être mis dans l’état où on le défirent.

' On lui donna le nom àyintérim qui fignifie 
cependant,  ou en attendant, pour faire en
tendre que ce Réglement de Do&rine n’au- 

; roit d’autorité dans l’Empire qu’en atten
dant y ou jufqu’à ce que le Concile eût 

4 prononcé fur les mêmes matières.
XXiv. Cet communiqué tout drefleà
Le pape Sfondrate nouveau Nonce en ''Allemagne, 

s’oppofeàce afin qu’il le fît autorifer par le Pape. Le 
Réglement. Nonce l’envoya à Rome &  à Bologne, 

T£us *csoù Paul I I I  le fit examiner# Sur fa- 
r^ u”  vis des Examinateurs , l e , Pape fit dire 

a 1 jtmpereur par Sfondrate , qu outre qu il 
ne lui appartenoit pas ( à lui Empereur ) 
de régler les affaires de la Religion , il y 
avoir dans fon Réglement de Doûrine > deux 
Articles qu’on ne pouvoit point approuver : 
favoir , le Mariage des Prêtres , & la Com
munion fous les deux efpéces. Malgré cette 
réponfe du Pape , l ’Empereur impatient de 
rétablir la paix &  l’union en Allemagne ? 
fit recevoir fon Intérim dans la Diète d’Aus- 
bourg le quinziéme de Mai 1548. Tou*
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de l'Intérim. XVI. fiécle. 45 r 
les Electeurs l’approuvèrent ; ôc celui de 
Mayence Chef 6c Préiident en remercia 
Charles V au nom de tous. Le Pape avoit 
encore envoyé depuis peu auprès de ce 
Prince un autre Nonce nommé Santa-Crux , 
qui n’eut fa première audience qu’une heu
re après la publication de ce Réglement ;
Aufii dit-il allez froidement , qu’étant ve
nu exprès pour cette affaire , il étoit inutile 
qu’il en parlât, puifqu’elle étoit confom- 
mée. L ’Empereur s’exeufa fur ce qu’on le 
prefloit de finir la Diète qui tluroit depuis 
long-tems. Le Nonce ayant enfuite fait 
tomber la converfation fur l’affaire de Plai- 
fance , qui touchoit fort le Pape , ce Prince 
l’interrompit en lui difant, qu’il étoit obligé 
de préférer le bien public à l’intérêt parti
culier de la famille des Farnèles. G’eft que 
Charles V avoit fait tout récemment avec 
ceux de Plaifance , un Traité entièrement 
contraire aux intérêts du Pape ôc des Farnè- 
fes. Le Nonce n’ayant pas reçu d’autre ré* 
ponfe de PE_mpereuî\ : '

L ’Intérim après avoir été accepté dans la xxv. 
Diète, fut auffi-tôt ipaprimé avec une ef- inblica-, 
pece de déclaration de l’Empereur à la tête,tion de 
ôc publié en latin ôç en Allemand. Cette Vlnterim* 
déclaration portoit, que l’Empereur après 
avoir employé inutilement plufieurs remè
des, pour éteindre le fchifme Ôc rétablir la 
paix dans l’EgUÎe , il avoit eu recours 
à un Concile général qui avoit été commen
cé \ Trente ; qu’il avoit obtenu des Etats 
de l’Empire une promeife authentique qu’on 
s’y foumettroit j qu’on l’avoit prié de paci
fier toutes chofes, jufqu’â ce que le C on -: " 
cile eut prononcé i que dans cette vue* de»;
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donc il étoit 
sompofe-
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perfonnesdiftinguées par leur naiffance & par 
leur mérite, lui avoient propofé un •■ forimi. 
laire dreifé & examiné par de ' très.favans 
Théologiens , qui. n’y avoient rien trouvé 
de contraire à la -Religion Catholique, à 
la doitrine & aux loix de F Eglife , excepté 
deux articles , Fun de la conummion fous 
les deux efpéces , Fautre du mariage des 
Prêtres, qu’on jugeoit à propos de" tolérer 
feulement, jufqu’à ce que le Concile au
quel les Etats de l’Empire avoient folem- 
nellement promis de ie foumettre , eut 
fouverainement décidé ces deux articles & 
tous les autres qui étoient conteftés* En 
conféquence FEmpereur demandoit que les 
Etats qui n’avoient rien changé jufqxfalors 
dans la doârine ni dans les pratiques deFE- 
glife Univexfelle , y perfiftaiiênt fans rien 
innover , & que les autres qui avoient fait 
quelque innovation , fe cou tenu afïent-aux 
Etats Catholiques , ou du moins à ce formu
laire , fans rien établir ou fouffrir qui ny fe- 
roit pas conforme. Il exhortoit en même* 
tems tous les Etats de tolérer ce formulaire 
pour le bien de la p aix , de ne pas permet
tre que Fon écrivît ou que Pon prêchât con
tre ; 6c d’attendre avec patience la décificn 
du Concile > promettant de travailler à le 
rétablir, comme les Etats Envoient deman
dé , afin d’éteindre entièrement le fehifme 
qui déchiroit FAllcmagne depuis fi long- 
tem s. -
* Ce Réglement contenoit vingt-fix arti

cles dont-voici le fond & le précis. V ■ 1 
ï. L ’homme a été  créé dans la juifice, 

fans cupidité > entièrement libre pour le 
biea Ôî te m l  % fans êtrç ftjet à h  mort
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fit à aucune autre peine* x. En tombant 
¿ans le péché > il a perdu pour lui & pour fe* 
defcendans la juftice originelle , & eft de
venu fujet à la concupiicence. Il*demeure 
libre dans cet état i mais cette liberté eft 
affoiblie &  bleffée , 6c il ne peut fans la 
grâce de la réparation devenir jufte aux yeuss 
de Dieu» il eft efclave du péché , 6c fu- 
jet aux peines qui en font la fuite* 3# Dieu 
qui eft riche en miféricorde a envoyé fou 
Fils pour racheter l’homme* C’eft par lui 
ieul que nous obtenons notre rédemption. 
4* Ceux à qui le mérite de la paüion de Je- 
fus-Chrifteft appliqué , font juftifiés > c’eft- 
à-dire , obtiennent la rémilfion de leurs pé
chés, font délivrés de la damnation éter
nelle , remplis du Saint-Efprit , Sc rendu* 
juftes d’injuftes qu'ils étoient. Dieu en juf- 
t niant l’homme > ne lui pardonne pas feule
ment fes péchés , il le rend meilleur en lui 
communiquant fon Saint Efprit, il répand 
en lui la charité* Ceux qui font juftes, 
n’ont jamais une juftice parfaite en cette 
vie , & ne font jamais exempts de tout pé
ché , parce qu’ils ne font pas entièrement 
délivrés de la concupifcence. Le mérite de 
Jefhs-Chrift & cette juftice inhérente , con
courent à nous faire bien vivre en ce mon
de i mais e’eft fur le mérite de cet Hom- 
me-Dieu que nous appuyons principale
ment notre efpérance. Les fruits de la 
juftificatiou , font la paix avec Dieu 5 fa- 
cloption & le droit à l’héritage  ̂ étemel* 
(u L ’hormne eft juftifié gratuitement & par 
la miféricorde de Dieu , qui ne le meut 
pas comme un tronc inanimé 5 mais l’attD 
re volontairement > en pouffant fa volonté
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par fa grâce prévenante à détefter le p&hé, 
Le pécheur. eft ¿levé vers Dieu par les 
mouvemens de la Foi ; il > eft enfuite touché 
de la crainte de la juftice divine > puis con. 
fidérant la miiéricorde de Dieu & la ré. 
demption de Jefus-Chrift ,. il conçoit la cou. 
fiance* que malgré fon indignité il obtien. 
dra miiéricorde. C ’eft par ces degrés qu’il 
eft conduit à la charité, juftifié par la ioi, 
iancHiîé &  régénéré par le Saint Efprit, qui 
répand dans nos coeurs la charité , laquelle 
jointe à la foi &  à Fefpérance nous juftifié 
d’une * juftice inhérente, qui dépend telle, 
ment de ces trois vertus, f o i , eipérance, 
charité, que fi une des trois manque la juf
tice eft imparfaite. 7. Les fruits & les effets 
de la charité font les bonnes œuvres qui {ont 
abfolument néceffaires pour le falut & pour 
conferver la grâce , & qui font croître dans 
la - juftice. On doit recommander les a&ions 
confeillées dans l’Ecriture. 8. 11 faut avoir 
line entière confiance au iang de Jefus- 
Chrift & au témoignage du Saint Efprit, 
qui nous enfeigne que nous fommes les en- 
fans de Dieu : mais on doit éviter la faulTe 
préfomption que nos péchés nous fout re
mis. 9. On ne peut être fauve hors de Tu- 
nité & de la communion fpirituelle de PE- 
glife. Quoique , confidérée comme le corps 
de Jefus-Chrift qui anime &  vivifie fes mem
bres, elle ne foit compofée que de juftcsj 
auquel fens elle eft fpirituelle & invifiblc » 
elle eft néanmoins fenfibîe > elle a des Evê
ques &  des Pafteurs 5, elle eft dépofitaire de 
la parole de Dieu 5 elle a le pouvoir d’ad- 
miniftrer les Sacremens , d’excommunier, 
d’ordonner des miniftres * de faire des Ca*



irions. Toutes ces choies qui appartiennent 
& l’extérieur de i’Eglile , doivent fervir à 
'a confommation des Saints. 11 y a dans 
cette Eglife des bons & des méchans , mais 
les hérétiques & les fchifniatiques en font 
fépaiés. :

Le dixiéme article explique les qualités 
;& les marques de la vraye Eglife , qui font - 
la fainte doftrine , l’ufage des Sacremens, 
Ton unité , ion univerfaiité & 1 catholicité. ; 
II.faut, ajoute-t-on , qu’elle foit répandue 
dans tous les lieux & dans tous les tems, 
&  qu’ell e ait une fucceffion non interrom
pue depuis les Apôtres jufqu’à nous. C ’eft 
'ainli1 qu’on explique les termes d’univerfel- 
le 8c de catholique, n .  C ’eft à l’Eglife k 
clifcerner les vraies Ecritures d’avec les 
fauifes , h les interpréter & à en tirer les 
vrais dogmes. Elle a fes traditions & fes1 
ufages aufquels on ne doit point toucher«1 
i i .  On ne doit pas confondre le facerdoce 
intérieur de tous les Chrétiens , avec le fa
cerdoce extérieur & miniftériel, qui n’ap- > 
partient qu’à ceux qui font ordonnés légiti
mement. i$. Quoique PEglifc ait plusieurs 
Evêques qui la gouvernent de droit divin , 
elle en a lin qui eft à la tête de tous les 
mitres pour éviter le fchifme , & qui a droit 
de gouverner toute l'Eglise. Cette préro
gative a été accordée à Saint Pierre & à 
fes fucceffeurs. Ils ne doivent pas fe fervir 
de ce pouvoir pour détruire , mais pour 
édifier. Les Chrétiens doivent obéir au Pa
pe & aux Evêques. 14. Les Sacremens font 
ânilitués pour marquer Punion de J’Eglife , 
& non feulement pour fignifier, mais auffi 
pour conférer la grâce invifible & pour
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fanftifier, non par la propre vertu des cho: 
fes extérieures, ni par le mérite du minif, 
tre :* ?mais par la vertu du Seigneur qui a 
înftitué le Sacrement & qui opère intérieur 
rement. On conclut de ce principe , que 
les mauvais miniftres peuvent validement 
conférer les Sacremens 7 qu’on déclare être 
au nombre de fept. i$. Le Baptême eft né- 
ceffaire pour le falut. Il remet le péché ori
ginel & les péchés aituels. Il coniifte dans 
l ’ablution de l’eau & dans la parole de Dieu. 
Sa forme à été prefcrite par Jefus-Chrift. A 
l’égard des enfans , la Foi eft luppiéée par 
celle des ■ parains & maraines & par celle de 
l’Eglife. Les baptifés doivent favoir qu’ils 
font fan&ifiés & reconciliés avec Dieu par 
le Baptême. Quoique la fondUon de bapti- 
fer appartienne au prêtre , un- laïque peut 
baptifer validement & utilement dans le cas 
de néceifité. Le Baptême des hérétiques eft 
valide. Quoique le baptême ôte toutes les 
feuillures, il n’ôte pas toutes les langueurs 
de la nature ; corrompue , puifqu’il laifle la 
concupifcence qui incline au mal, & qui ne 
ceffe de combattre contre l’efpiit pendant 
que nous femmes en cette - vie* 16. Le Sa
crement de Confirmation a été conféré par 
les Apôtres par l’impofition des mains : & 
i’JEgliie y a ajouté ToniHon peu de tercs 
après. C ’eft un ufage qu’elle a toujours ap
prouvé. Elle croit que ceux qui ont été ré«, 
générés par le Baptême , font confirmés 
dans ce Sacrement par l’effet de celui de h 
Confirmation. Il feroit à fouhaiter qu’on 
ne le conférât qu’à des adultes bien inftruits 
de la Religion, & que ceux qui s’en appro
chent fuifent à jeûn , & euffent confeilés

leurs
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leurs péchés. L ’Evêque eft le miniftre de ce 
Sacrement.

Le dix-feptiéme article enfeigne que la 
pénitence coniifte dans l’abfolution du Prê- - 
tre , fondée fur les paroles de Jelus-Chrift , f 
qui lui donnent le pouvoir de remettre lea 
péchés. Comme il a auill le pouvoir de les 
retenir , il faut qu’il juge s’il doit lier ou 
délier. Il ne peut porter ce jugement fans 
connoître la dilpoiïtion du pénitent , ce 
qu’il ne peut favoir que par la Confeifion &  
1’énumération des péchés. La fatisfa&ion eft > 
auffi approuvée dans cet article. L ’abfolntion 
doit être conçue en des termes qui faflent 
entendre que les péchés font remis par la 
vertu 8c les mérites de Jefus-Chrift.

Dans le dix-huitiéme article qui parle du 
Sacrement de l’Euchariftie , il eft dit que 
Jefus-Chrift l’a inftitué fous l’efpéce vifible > 
du pain &  du vin ; qu’il nous donne fon vrai : 
corps & fon vrai fang, 8c nous unit à lui 
par cette nourriture fpirituelle, comme à 
notre chef &  aux membres de fon corps. La 
forme de ce Sacrement coniifte dans ces pa
roles de Jefus-Chrift : Ceci ejt mon corps , 
ceci ejl mon fang* lefquelies étant pronon
cées fur le pain & le vin, ils deviennent le 
vrai corps 8c le vrai fang de Jefus-Chrift : 
la fubftance du pain 6c du vin étant chan
gée au vrai corps &  au vrai fang. Il faut ap
prouver l’ufage de PEglife , de ne point re
cevoir ce Sacrement fans s’être purifié de 
fes péchés * ôc ce Sacrement a la vertu de 
confirmer dans le bien fpirituel. 19. Jefus- 
Chrift n’ayant pas voulu laiifer l’homme 
fans fecours dans les maladies , a inftitué 
l’on&ion facrée pour foulager fon corps 8c 
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fortifier fon ame contre les attaques du 
mon. S. Jacques a publié cette pratique > 8c 
celui qui méprife ce Sacrement fembie mé- 
prifer j .  C . même» f 20* Quoique tous les 
Chrétiens foient des Erëtres, & qu’ils puiffent 
offriren tous lieux des victimes fpirituelles ; 
cependant on enachoifi quelques-uns dès 
le commencement de l’Eglife pour le minif. 
tere eccléfiaftique. Le Sacrement de FOr- 
dre a pour ligne l’impofition des mains de 
l ’Evëque , &  les autres rites convenables à 
ce Sacrement. Ceux qui font ainfi confa- 
crés reçoivent la grâce néceffaire pour faire 
les fondions eccléfïaftiques. Ce Sacrement 
eft fondé fur les paroles de Jefus-Chrift. Les 
fondions eccléiiaftiques font de deux for
tes , les unes d’Ordve & les autres de Jurif- 
di&ion. L ’Eglife reconnoît fept Ordres qui 
ont chacun leurs fondions différentes ; &
ceux qui les retranchent < ou les méprifent 
font injure à FEglife. 21. Dieua inftitué le 
Sacrement de mariage dans le paradis ter- 
reftre, pour unir l’homme &  la ferftmepar 
le lien d’une fociété perpétuelle & unique. 
Cette inftitution ayant dégénéré fous la Loi, 
parce qu’on avoit accordé la permiifion d’a
voir plufieurs femmes & de 1 les répudier i 
Jefus-Chrift a remis les chofesi dans le pre
mier état &  rendu lé mariage pins parfait 
&  plus indiffolubie. Les mariés apprennent 
par ce Sacrement que n’étant pas uni feu
lement par l’autorité des hommes mais pat 
l’autorité de Dieu * iis ont reçu des grâces 
particulières. / : f ,
r 22. La principale partie du culte extérieur 
eft Poblation du facrifce ; Jiius-Chfift 5 
offert pour tous les hommes fur la Croix &



a obtenu leur réconciliation par cet uni
que Sacrifice. Comme avant fa venue Dieu 
avoit prefcrît des facrifices pour faille fou» 
venir les hommes de ce grand facrifice fu
tur ; de même Jefus-Chrift a laillé à fon 
Eglife l’oblation de fon corps & de fon 
fang fous les efpéces du pain & du vin, afin 
de renouveiler la mémoire du facrifice fan- 
giànt, &  de nous en appliquer le fruit. C ’eft 
la même hoirie qui a été offerte fur la Croix , 
qui continue de s’offrir fur les autels : il n’y 
a de différence que dans la maniéré. Dans 
la célébration du facrifice des autels , on 
fait mémoire des Saints. 13. L ’Eglife en 
honorant les Saints , rend grâces à Dieu 
de leur falut, & efpere d’être fecouvue par 
leur proteûion , perfuadée qu’étant les 
membres d’un même corps & ayant Je mê
me efprit de charité, ils fouhaitent notre 
falut &  font touchés de nos miferes, 6c 
qu’ainfi ils intercèdent continuellement pour 
nous auprès de Dieu le Pere &  de Jefus- 
Chrift fon fils notre commun Médiateur* 
C ’eft pour cela que nous les invoquons* 
Leurs mérites ne font point comme ceux 
de Jefus-Chrift > ils n’ont que ce qu’ils ont 
reçu de lui. 14* L ’Eglife fait nulïi mémoire 
des défunts dans le facrifice. La charité que 
nous devons avoir pour les morts , nous 
unit encore à eu x, & nous infpire de prier 
pour eux. C ’eft un ufage ancien que Jefus- 
Chrift nous a infinué & qui vient de tradi
tion apoftolique. 25. Il feroit à propos que 
fuivant l’ancien ufage , le Prêtre ne fut pas 
feul communiant ; mais que les Diacres , les 
autres miniftres & les (Impies fidèles y com- 
munialTent auffi du moins les jours folemnels«
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âfio Art VIII. Publication
Le dernier article regarde les cérémo* 

tries &  l’ufage des Sacremens- On confer- 
vera-les anciennes cérémonies du Baptê
me y les exorcifmes, le renoncement , la 
profeflkm de f o i , le Saint Chrême. On ne 
fe*a aucun changement dans les cérémonies "* 
de la MelTe > ni dans le Canon , & tout s’ob- 
fervera félon les anciennes régies. S’il y a 
néanmoins des chofes qui puilïënt donner 
lieu à des fuperftitions 7 on les retranchera. 
Les autels 7 habits facerdotaux, croix, chan
deliers , images, feront confèrvés dans les 
églifes, de même que le chant des pfeaumes 
&  les heures canoniales i mais on ne rendra 
point aux images un culte de Latrie , & il 
n’y aura point de concours fuperftitieux. L’on 
célébrera les Vigiles & les funérailles félon 
l ’ancien ufage. On folemnifera les fêtes or
dinaires ; on obfervera les jeûnes & les abfti- 
netrces prefaites , les procédions , l’eau 
bénite 7 les veilles de Pâque &  de la Pente
côte. Enfin Ton ne condamnera point les 
bénédictions , pourvu qu’on, n’en attribue 
l ’effet qu’à la vertu de Dieu. A l’égard des 
prêtres mariés , on attendra fur cet article 
la décifion du Concile, fans les obliger de 
quitter à préfent leurs femmes ; à caufe du 
trouble que ce changement pourrait occa- 
fionner. L ’on fouffrira auffi jufqu’à la décifion 
du Concile, l ’ufage de communier fous les 
deux efpéces dans les lieux ou il eft établi* à 
condition que ceux qui font dans cette pra
tique , ne condamneront point ceux qui com
munient fous une feule efpéce. Il faut croire 
que Jefus-Chrift eft tout entier fous chaque 
efpéce i on doit l’adorer dans le Sacrement *, 
ion corps y eft d’une maniéré permanente.



L ’Empereur avoit fait drelTer auili un Ré-, XXvn. 
Elément pour la réformation de la dilcipli- Rcglen'e,'t 
ne , qui fut lu & accepte dans la Dicte le n,in- _11A 
quatorzième de Juin. Il contenoit vingt- l'Empereur 
deux articles. On y traitoit des qualités avoir fait 
que doivent avoir ceux que l’on élevoit aux auÛi relier 
Ordres facrés ; des devoirs des Evêques , des ?our ettc 
Archidiacres ôc des Curés * des devoirs des .Vr1"* J. 
Chanoines ; de l’Office divin » de la réforme eTlf 
des monafteres d’hommes ôc de filles ,* des 
Univevfités &  des Colleges , des hôpitaux ; 
de la prédication de l’Evangile } ( on y re
commande aux prédicateurs de l’expliquer 
dans fa pureté Ôc félon l’interprétation des 
Saints Peres ; ) de Padminiftration des Sa
cre mens * de la pluralité des bénéfices , qui 
eft condamnée > de quelques cérémonies de 
le Meife ; ( on n’y doit rien chanter à l’élé
vation ; ) des mœurs du Clergé ôc du peu
ple ; de la vifite des Evêques. On y rétablif- 
lbit les fynodes Dtocéfains tous les deux ans » 
ôc les Conciles Provinciaux tous les trois ans*
On traitoit enfin de l’excommunication , ÔC 
on recommandoit aux Supérieurs eccléfiafti- 
ques de ne la point prononcer légèrement; 
mais feulement pour des caufes graves Ôc 
mortelles, ôc lorfque l’on ne peut corriger 
le coupable par une autre voye.

Tel eft le fameux Règlement de Charles x x r i i r v 
V  appelle Intérim , qui fit tant de bruit dans j esDluva0CÎUC 
toute l’Europe , &  qui fut blâmé des deux mens qiîe 
partis. Quoique ce Prince eût défendu de le l’on puvte 
combattre , on vit bien-tôt paroître plufïeursûu le for- 
Ecrits qui en condamnoient la doilrine. On i1\l,k,ïre). 
le comparoît h VHenotique de Zenon , à |lÎ llc 
VEolhefe d’Horaclius, ôc au Type de Conf-^clU( 1
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4̂ 2 Art. VIII. Suites de la Pub, 
tant. L ’Empereur ne répondit autre chofe 
à toutes ces plaintes , finon que l'intérim ne 
regardoit point les Catholiques , mais feu
lement les Luthériens, qu’il vouloir par ce 
moyen remettre dans la bonne voie , d5oîi ils 
étoient fortis. Qu’ il n’avoit point prétendu 
obliger les Eccléfiaftiques defe marier, & que 
ce qui avoit été ordonné touchant la commu
nion fous les deux efpéces n’étoit que pour 
les Proteftans* En effet dans ce decret ce 
Prince ordonnoit aux Catholiques de de
meurer unis à PEglife. Les partifans de 
l’Empereur faifoient voir que VIntérim n’a- 
voit rien de commun avec le Type , TEc- 
tèfe &  l’Héno tique > qui avoient été publiés 
pour engager les Catholiques dans Phéréfiej 
au Heu que Vlnterim n’approuvoit pas les 
articles contraires à la pratique de PEglife, 
(le mariage des Prêtres &  la communion 
fous les deux efpéces ) mais les toléroit feu
lement pendant un tems 8c pour ceux qui 
étoient déjà engagés dans Phéréfïe : Ce qui 
étoit beaucoup moins que de tolérer tout 
le Luthéranifme. Paul III avoit d’abord for
mé le deffein d’obliger l’Empereur de faire 
reformer, ou de fupprimer Ton Intérim , 
mais quelques-uns des Prélats affemblés à 
Bologne lui confeillerent de ne rien faire, 
8c il fuivit leur ayis. Les Evêques qui étoient 
à Rome ne demeurèrent pas f i  tranquilles. 
Il y en eut un qui dit au Cardinal de Mon
t é ,  que tout étoit perdu , &  que ç’eti étoit 
fait de la Religion. D’autres publioient que 
VInteriin étoit conçu en termes ambigus, qui, 
en apparence pouvoient recevoir un bon 
fens , mais quisdans le fond étoient peftife-* 
té s; &  pour le prouver ,  ils entroient dans



le detail & citoient plufîeurs articles pour 
exemple. Quoiqu’il y eût en-différentes par
ties de i’Egliie des Théologiens qui Vêle- 
voient contre ce D écret, c’étoient néan
moins les Italiens & les partifans de la Cour 
de Rome qui faifoient plus de bruit. Ils 
crioient tous qu’il s’agiflbit du capital de la 
Religion ; que les fondemens de TEglife 
étoient ébranlés , qu’il falloit appeller tous 
les Princes & tous les Evêques au fecours , 
&  que tout le inonde s’opposât i  un pareil 
attentat* Les hérétiques ne firent pas un 
meilleur accueil à VInterim* Bucer ne le 
voulut jamais recevoir , difant qu’il rétablif- 
foit la Papauté. Les autres miniftres des 
principales villes proteftantes 7 aimèrent 
mieux tout abandonner que d’y foufcrire* 
L ’ancien Eleéîeur de Saxe Jean Frideric , 
malgré fon état! d’humiliation * le refufa 
conftamment. On fit , fur-tout dans la Saxe 
& la Turinge , des Ecrits fanglans contre 
ce Décret Impérial. Calvin l’attaqua auiïi 
dans fes ouvrages. Plufieurs favans Catholi
ques prirent la défenfe de l’Empereur 7 qui 
faifoit tout ce qu’il pouvoit pour foutenir 
fon Décret. Le dernier jour de Juin ce 
Prince termina la Diète d’Ausbourg , après 
qu’il y  eut été arrêté qu’on travailieroit à 
faire continuer le Concile à Trente , fie 
qu’on eut publié une fécondé fois l’intérim , 
avec un ordre exprès de le recevoir fans 
aucune reftriiiion. En congédiant la Diète , 
l’Empereur pria les Etats & les Princes 
d’envoyer leurs députés au Concile > dès que 
les obftacles que le Pape y apportoit , 
feroient levés. U invita auffi tous les ecclé«*
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fiaftiques , &  les alliés de la Confeffioti 
d’Ausbourg, à s’y rendre fous le faut' conduit 
qu’il leur donneroit , leur déclarant que 
les affaires s’y traiteroient félon les régies, 
&  que les dédiions feroient fondées fur 
l’Ecriture Sainte &  la do&rine des Saints, 
ïeres * qu’enfin on leur accorderoit une 
audience favorable, comme la xaifon l’exi. 
geoit. :

V. - ;

464 Art. VIII. Suites de la Pub,

*xxix. La meme année 15 4 8 , l’Empereur en. 
L'Empereurvoya 'Mendoza à Rome pour demander 
demande su qUekjUes j-égats en Allemagne , afin d’y 
|^ se es e’ maintenir le zélé pour la Religion , & la 
Képoniè da vénération pour le Saint Siège. Le Pape 
pape. répondit qu’il étoit furpris qu’on lui fît une 

pareille propofition après la publication de 
. VIntérim* Il fe plaignit en même tems de ce 

que l’Empereur , pour qui il avoit toujours 
eu tant d’égards ; lui donnoit fi peu de fa- 
tisfaélion fur l’affaire de Plaifance > ajoutant 

f qu’il anroit trouvé le moyen de recouvrer 
cette ville , s’il eût moins compté fur la 
droiture de l’Empereur. Il eft bon de re- 
marquer ; comment les intérêts temporels 
des Papes , entroient toujours en concur
rence avec les avantages les plus effen- 
tîels de la Religion. Nous faifons cette ob- 
fervation, parce que cette malheureufe af> 
faire de Plaifance , a été le motif fecret qui 
a dirigé Paul III dans la fufpenfion du 
Concile de Trente y &  qui l’a occupé & 
tourmenté jufqu’à la mort. Le Pape envoya 
néanmoins des Nonces en Allemagne, 
entrèrent en négociation fur la tranflation 
du Concile \ mais les affaires demeurèrent 
toujours dans le même état. Au comxneu*
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cernent de Tannée fuivante > l’Empereur quit
ta Ausbourg fit alla en Flandres , aiant 
toujours avec lui le Lantgrave & le Duc de 
Saxe Jean Frédéric* Il voulut que celui-ci le 
fuivît partout où il alioit, avec une bonne 
garde* Pour le Lantgrave , quelques jours 
après fon arrivée à Bruxelles, il l’envoya en 
prifon dans la Citadelle d’Oudenarde ,  
efcorté par deux cens Efpagnols > un 
mois après on le transféra dans la Citadelle de 
Malines , où il demeura jniqu’à ce qu’il eût 
obtenu fa liberté# Cependant on ne iiniflbit 
rien au Lu jet du Concile* Charles V  croyant 
que la ville de Plaifance dont il était 
maître feroit comme un attrait pour faire 
venir le Pape à fon but , qui étoit de faire 
continuer le Concile à Trente , témoigna 
délirer fçavoir fur quoi étoient fondées les 
prétentions du Pape fur Parme & Plaifance* 
Son deffein étoit de gagner du temps , 
efpérant que le Pape qui étoit fort vieux, 
pourroit mourir avant la concluiîon de l’af
faire ; &  en attendant il vouloit le rendre 
favorable à ce qu’il fouhaitoit. Le Pape 
après bien des difficultés , envoya fa réponfe ,  
qui portoit en fubftance que les droits de 
PEglife fur Parme & Plaifance , étoient fon
dés fur la donnation que lui en avoit fait 
l’Empereur Maximilien I en 151 î . L ’Empe
reur répondit qu’il y avoit des titres pins 
anciens , plus authentiques & en plus grand 
nombre fur la Seigneurie de ces deux villes ,  
eu faveur de l’Empire* Le Pape fut très- 
oifenfé de cette réponfe , & afièmbla un 
Confiftoïre où il fit de grandes plaintes 
du procédé de l’Empereur* Mais comme 
tout le monde feavoit que c’étoit pour les
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intérêts de fa famille &  non pour ceux 3ç 
l’Eglife » que Paul III montroit t̂ uit de 
chaleur , &  que d’ailleurs perionne ne vou- 
loit s’expofer au reffentiment de l’Empe
reur , on laifla faire le Pape , fans vouloir 
lui donner de confeil- II écrivit à l’Empe- 
reur pour tâcher de lui donner des fcrupu- 
les , en lui repréfentant que dans cette af
faire Dieu étoit la partie offenfée , puifque 
l ’on vouloir ôter à 1’Eglifç/ ce qui lui appar- 
tenoit. Mais bientôt après ne pouvant fe 
diifimuler que Charles V  , bien loin de vou
loir rendre Plaifance , avoit envie de fe 
rendre encore maître de Parme , il lui fit 
propofer par un de fes Nonces > de démem
brer de l’Empire la République de Sienne, 
&  de la donner en échange au S- Siège , 
&  à Oilave Farnei'e en propriété , pour en 
jouir lui & fes defcendans. Mais cet ac
commodement n’eut point lieu# Le Pape 
toujours occupé dê  l’élévation de fa 'fa
mille , étoit fort inquiet non feulement 
pour le recouvrement de Plaifance , mais 
encore pour la confervation de Bologne & 
de Peroufe- D’un cô téJ les Bentivoglio > 
appuyés par le Duc de Ferrare, n’ou- 
blioient rien pour rentrer dans Bologne 
d’où Jules II les avoit chaffés. D’un autre 
coté Rodolphe Baglioné vouloit reprendre 
Peroufe, dont Léon X avoit dépouillé fa 
famille- Le Pape après s’être flatté pen
dant quelque temps. , que l’Empereur lui 
cjonneroit la Seigneurie de Sienne pour le 
dédommager de Plaifance, s’apperçut en
fin qu’on le trompoit , & qu’on ne cher- 
cholt qu’à l’amufer jufqu’à fa mort > que 
Ton croioit prochaine à caufe de fon grand
âge*

ĵ 66 Art VIII. Suite de la Pub.
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Paul III voulant faire lcntir à PEmpe- xxx* 

eur conjbien il étoit mécontent, commanda te pape 
xpreUément aux Prélats qui étoient à Tren-cIieicîlc * i0 
e , de fe rendre au plutôt à Rome, fous Empereur 
rétexte de les employer, comme il ï’avoit  ̂ rompt 
romis , à commencer la Réformation de rAdemblee 

’ Eglife & à régler fa Difcipline , de con-dc Bologne* 
£ert avec les Evêques des autres nations,
|Mais l’Empereur ne voulut permettre aux 
ïEvêques qui étoient à Trente de fe rendre 
là  Rom e, qu’à des conditions , qu’il favoit 
bien 'que la Cour de Rome n’accepteroit 
jamais. La principale é to it, que les Réglé- : 

imens que Ton feroit , ne feroient point ' 
"contraires à P Intérim.* Le Pape ne voyant 
aucune apnarence de faire réuffir fon projet , , 
prît d’autres mefures. Il envoya deux Let
tres différentes , Pune à quatre des Evê

ques qui étoient à Trente , & l’autre k 
quatre de ceux qui étoient à Pologne. Il 
leur mandoit en fnbftance qu’ayant deflein 
de tenir une Congrégation fur les affaires 
d e l’Egüfe, il leur ordonnoit fous peine de ' 
défobéiifance , de fe rendre à Rome dans 
quarante jours, pour lui faire part de ce 
qu’ils jugeroient néceffiire , particuliérement 
fur la réforme générale à laquelle on vou- ■. -
loit travailler. Ceux de Bologne fe ren
dirent à Rome fur le champ. Mais les quatre 
Prélats de Trente attendirent les ordres de 
l’Empereur. Les ayant reçus, ils écrivirent 
au Pape une Lettre dont Mendoza lui-même 
voulut être porteur. Ils y expofoient les 
raifons qui les obligeoient de refter à Trente , 
pour y attendre le letour du Concile que lui- 
même avoit aflembté. Le Pape témoigna 
être fort furpris du refus que faifoient les *
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Peres de Trente de fe rendre à Rome , 
fe plaignit fur-tout du Cardinal Pacheco, 

— qui  devoit, dit-il f fe rendre à fes ordres, 
étant honoré de la pourpre , St Confeiller 
du facré Collège. U écrivit une fécondé 
fois aux quatre Prélats , pour leur marquer 
qu’il fçavoit bien qu’il ne feroit pas obéi; 
mais qu’il le faifoit pour empêcher qu’ils ne 
priflent fon filence pour une approbation 

1 de leur conduite &  de leurs excufes. Enfin
après avoir délibéré fur le parti qu’il pren- 
droit par rapport au Concile , il crut qu’il 
n’y en avoit point de plus avantageux pour 
lui dans l’embarras où il é to it , que de le 
fufpendre. Il donna donc ordre au Cardinal 
de Monté de renvoyer les Peres de Bologne, 
Ôt de leur fignifier que l’intention de Sa 
Sainteté étoit qu’il n’y eût plus de Concile, 
parce qu’elle avoit réfolu de faire travailler 
à Rome aux Décrets néceflaires pour la 
réforme des moeurs &  de la difcipline. De 
Monté s’acquitta de cette commiffion le 
dix-feptiéme de Septembre, 

x x x i*  Peu de tems après, le Pape eut de la 
Mort départ de fes propres neveux des fujets de 

Taul ut chagrin , qui furent , dit Pallavicin , comme 
Ek&ton àcnrL pOif0n qui s’infînua dans fon cœur, & 
Jules I . qUj_ je auffi-tôt tomber en foibleife. ta 

colere , la douleur , l’indignation de fe voir 
méprifé > le faifirent : ceux qui étoient au
près de lui l’ayant foutenu, le mirent fur 
un l i t , où il demeura quatre heures fans 
parler. Revenu à lui-même , & fentant qu’il 
n’avoit pas encore long-tems à vivre, il 
appella les Cardinaux &  leur dit de réglât 
ce qu’ils croiroient avantageux à-l’Eglitë* 
Il mourut le dixiéme de Novembre x$49*

4^8 Art, VIII. Suites de la Pub.
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Il étoit dans fa quatre-vingt-deuxième an
née 6c dans la feiziéme de Ion Pontificat* 
Comme il avoit toujours eu une affeétion 
aveugle pour fa famille , on dit qu’étant près 
d’expirer , il détefta l’ingratitude de fes pa- 
rens > & qu’il répéta ce verfet du Pfeaume 
1 8  ; Si les miens ri!avaient pas dominé fu t  
moi , je ferais fins tache exempt d'un très- 
grand pêché. Après beaucoup de brigues , le 
Cardinal de Monté fut élu le 8 Février pour 
lui fuccéder. Nous avons déjà parlé de lui, à 
l’accafion du Concile de Trente où il préfi- 
doiten qualité de Légat. Né d’une famille 
obfcure , il s’étoit élevé par fes tulens. I! 
prit le nom de Jules I I I ,  en mémoire ,  
difoit-il, de Jules I I ,  qui avoit fait fa for
tune en élevant fon oncle au Cardinalat. II 
avoit beaucoup de fermeté & s’étoit appli
qué férieufement aux affaires. Mais dès qu’il 
fut Pape , ilchangea de conduite , & ne fon- 
gea plus qu’à vivre dans le repos & dans les 
aélices. Un des premiers événemens de fon 
Pontificat, fut le rétabliflement du Concile 
à Trente*



4 7 0  Art. IX. Suite du Concile

*• T  Ules I I I  s’étoit obligé clans le Con- 
Le nouveau J  clave par un ferment fait avec les au-

rétablir le avec plus cl'ardeur , ayant appris en Flan- 
Concile à dre l’éleftion du nouveau Pape , lui envoya

un Ambalfadeur, pour le féliciter fur fon exal-
fah^^bÎie-tat ôa ï ^  lui témoigner combien il défiroit 
un1 ¿dit IC continuation & l’heureux fuccès du Con
trés fevere cile. Jules III reçut-cet Ambaffadeur avec 
contre les beaucoup de joie , & répondit'aux convpli- 
Frotefons. mens de l’Emnereur avec de grandes mar-

(ue cetC*E ûes d’affeéKon. A l’égard du Concile , on 
û excite " en Par â Peu y parce que le nouveau Pape

avoit déjà fait mander à l’Empereur , que 
fon intention étoit de rétablir le Concile 
à Trente , & de le continuer autant de 
tems qu’il feroit néceffaire pour le bien 
&  l’honneur de la Religion. L ’Empereur 
vouldnt répondre à cette bonne diipoiitîon 
du Pape , fit publier vers la fin du mois 
¿ ’Avril un Edit très-févéïe contre tous ceux 
qui feroient profeflîon d’une autre Keii- 
gion que de la Catholique > & pour le 
faire exécuter, il établit plufieurs Tribu-

A R T I C L E  I X.

Nouvelle Convocation du Concile de 
. Trente. Ce qui $'y pajfe jufqu’à fa fe

conde fufpenjii

très Cardinaux , de reprendre l’ affaire du 
Concile* L ’Empereur qui ne défiroit rien
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CeÇ Edit fit beaucoup de plaiûr à la Cour 
de Rome , qui ne manqua pas de louer le 
zélé de TEmpereur ; mais il irrita fort les 
Luthériens* Il caufa de grands troubles dans 
les Pays-Bas , parce qu’il a voit été fait 
particuliérement pour ces Provinces* Il ré* 
pandit l’épouvante dans tout le pays, fur- 
tout parmi les Négocians Allemands &
Anglois qui y étoient établis. Tous ceiïe- 
rent leur commerce à Anvers , ce qui fit 
un grand tort à cette Ville i & la plûpart 
fe retirèrent avec indignation. La Reine 
de Hongrie Gouvernante des Pays - Bas 
alla trouver PEmpereur fon frere , pour le 
prier d’adoucir la iévérité de fon Edit , &  
d’en ôter fur - tout le terme d’Inquifition 
qui révoltoit tous les peuples. D’abord Char
les V ne vouloit rien écouter, mais en
fin preffé par les vives follicitations de fa 
fœur , il confentit à fupprimer le nom 
d’InquiCtion, & à révoquer tout ce qui 
concernoit les étrangers dans fon Edit. A 
l’égard des naturels du pays 7 il perfifta 
dans la réfolution de les contraindre d’y 
obéir.

Les Princes &  les Etats Luthérieus fu- ï ï # 
rent extrêmement choqués de cette nou- Piêtc 
velíe Ordonnance à laquelle ils ne s’atten-^ Au*bourg 
dolent point: 8c comme ils avoient reprisca 15 
courage , après que l’Empereur eut licencié 
une partie de fes troupes , ils protefierenC 
hautement contre Vinrerim > quoique plur 
fieurs PeuíTent accepté. Cependant Charles 
V était parti de Flandre pour fe rendre à 
Ausbourg 7 où il arriva à la fin de Juillet 
r$$0' Il étoït accompagné du. Duc de 
Saxe fon prifonnier qu’il menoit toujours



avec lu i » &  il avoit laiffé le Lantgrave dam 
la C ita d e lle  de M alines. Charles V  ¿toit 
ve n u  à A u sb o u rg  p o u r y  ten ir une Diète 
d o n t l’ou verture le  f it  le  vingt-fixiéme de 
Juillet. Q u oiq u e l’on  fû t  alors en p aix , il M 
Iaiffa pas d’y  fa ire  ven ir beaucoup de gens 
d e gu erre  com m e dans les D iètes précédés), 
te s . O n  , traita  dans celle-ci de la continua- 
tio n  du C o n cile  &  de l ’obfervation de 1%  
t e r im .  L ’on y  propofa les moyens de punir 
les rebelles , de rétablir la JurifdiÛion ec- 
cléfiaftique > ôc de reftituer les biens de 
l’églife qui avoient été ufurpés* En pariant 
du Concile * l’Empereur dit que l’intention 
de Jules I I I  étoit de le  rétablir à Trente i 
&  que l’ouverture s’en ■ devoir faire in- 
ceffamment > que tous les Chrétiens, ceux 
même qui avoient changé de communion, 
pourroient s’y trouver avec une entière li
berté , & y  propofer leurs fentimens fous fi 
protection & avec un bon fauf-conduit de 
tous les Electeurs. La plus grande partie de 
FAffemblée approuva le xétabliffement du 
Concile.

i n .  Le Pape avant de publier la Bulle 
Bulle de ¿e convocation , confulta les Cardinaux & 

Jules ni |es Evêques qUi étoient à Rome. Tous ap-
wcation°dlÛP̂ au^ rent a r^f°huion que le Pape avoit 
Concile à prife de convoquer de nouveau le Concile 
Trente. à Trente. On délibéra fur les moyens d’a

voir le confentement du Roi de France > 
afin de l’engager à y envoyer les Evêques 
de fon Royaume * pour donner au Concile 
tonte l’autorité qui lui étoit néceffohe > 
comme à un Concile Œcuménique. Man 
comme on n’ig noroît pas les difficultés que 
Henri 11  pouvoit faire ? &  l’extrême
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pugnance qu’il avoit pour la tenue du Con
cile à Trente, parce que c’étoit une Ville 
?de l’Empereur , le Pape pria le Cardinal 
‘de Guife d’aifurer le Roi ion Maître, que 
le Concile ne feroit rien qui put donner la 
moindre atteinte aux privilèges de fa Cou-» 
ronne , ni aux libertés de i’Eglilè Gallicane *
& qu’on ne prendroit aucune réiolutior» 
fans l’avoir confulté auparavant. Le Pape 
envoya auili-tôt un Nonce à ce Prince , 
qui donna une réponfe favorable , & promit 
d’envoyer les Evêques de France au Con
cile. Le Pape fe voyant d’un autre côté 
pveiTé par l’Empereur de ne pas diiférer de 
rétablir le Concile, publia îa Bulle de cou-* 
vocation datée du quatorzième de Novem
bre , & l’envoya à ce Prince , qui la fit exa
miner dans fon Confeil. Il la trouva con
forme à fes vûes , à quelques termes près ,

, qu'il auroit défilé être plus méfurés. Il U 
fit lire dans la Diète » mais elle produifit 
un effet tout contraire h celui que la Cour 
de Rome attendoit. Les Princes choqués 
de plufieurs exprefîlons de cette Bulle , cru
rent qu’on avoit voulu les irriter , 6c ré
tractèrent la parole qu'ils avoient donnée 
de fè foumettre au Concile. L’Empereur 
tacha de les appaifer , en promettant une 
entière fureté à tous ceux qui voudroient y 
aller, foit qu’ils embraflaflent la vraie Reli
gion, foit qu’ils perfiftafîent dans la Cou- prcüdens , 
feilion d’Àusbourg. & les cn

il. voyeàTrcn-
Jules III tint lé quatrième de Mars dîe !r avec tous 

f  année fnivante 1551 un Confiftoire , dans ^  
lequel il nomma pour préfider au Concile voient k 
en fon nom en qualité de Légat * le Car- &omc.
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iv ,
l e pape 

nomme des
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dinal Marcel Crefeentio 5 qui joignoità'mie 
grande érudition beaucoup de capacité dans 
les affaires. Il lui ailbcia < deux Evoques 
Sébaftien Pighin Archevêque de Sipoute 
&  Louis Lipomen Evêque de Verone. I[ 
leur donna fes inftruttions de vive voix, avec 
une commiiTion très-ample par écrit. Il or- 
donna des prières publiques ie quatorzième 
tF Avril , pour demander à Dieu de bénir 
une entreprise fi importante pour la Reli- 
gion , &  envoya à Trente tous les Evêques 
qui étoient alors à Rome an nombre de 
quatre-vingt-quatre. Le Cardinal Crefeen
tio ieul Légat 7 partit avec les deux Ad
joints & quelques Prélats , & arriva à Trente 
le vingt-neuvième d’Avril. Madrucce Car
dinal de Trente , avec les treize Arche
vêques &  Evêques qui étoient déjà dans 
cette Ville » allèrent au-devant du Légat, 
&  le reçurent avec beaucoup d’honneur. 
Crefeentio 8t les deux autres Préfidens étant 
arrivés à i’églife la plus proche de la Ville, 
y entrèrent pour prendre leurs habits pon
tificaux. François de Vargas Jurifconfnlte 
Efpagnoi , envoyé par l’Empereur ail Con
cile en qualité de fon Procureur Fifcal, 
préfenta fes pouvoirs 5 St afïura les Préfi
dens du zélé de fon Maître pour protéger 
le Concile. Il loua beaucoup le Pape, le 
Légat St les deux Nonces. Crefeentio lui 
répondit en peu de mots , marquant fon ref- 
peél St fa reconnoiffance pour l’Empereur« 
Enfin tous étant montés à cheval, entrè
rent dans la Ville deux à deux. Le même 
jour François de Tolede AmbafTadeur de 
l’Empereur arriva à Trente , &  deux jours 
après > c ’eft-à-dire le  prem ier de M a i, on
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vrit le Concile par la Seffion onzième. "

' On s’aflembla dans l’églile Cathédrale > r .
N les fiécles étoient encore au même état Onzième 
.’ils avoient été pendant la tenue du C ou-Scfil0n'
‘e fous Paul III, Le Légat chanta la ï-e’ dcMai
efle du Saint-Efprit, &  François Fedrio 15/vrVivée de 
iruta Cordelier prononça le Difcours. pimîcu« E- 
prèsque le Légat eut parlé pendant quel- vèquesd’Al-. 
e tems fur les bonnes intentions du Pape Icmagne. 
r rapport au fuccès du Concile , il dit ■,
’il evoyoit que l’on devoit différer la Sef- 

on fuivante jufqu’au premier de Septem- 
e. Le Secrétaire du Concile fît leilure 
la Bulle de convocation, après laquelle 

n lut un Décret où l’on déclaroit que le 
oncile étoit commencé de nouveau , &  
ntimffcroit Pexamen & la difeuffion des 
atieres -, & où l’on indiquoit la Seffion 
ivante au premier de Septembre. Phi- 
pe d’Autriche fils de l’Empereur pnfTa 
mois fuivant par Trente > Ce on lui fit de 

rands honneurs, L ’Archevêque de Mayence 
celui de Trêves y arrivèrent deux mois 

rès , & furent fuivis de pîufieurs autres 
rélats d’Allemagne. L ’Empereur & Ferd
inand y envoyèrent leurs AmbafTadeurs*
"’aurice Electeur de Saxe chargea Mélanch- 
n & quelques autres Théologiens de met

te par écrit les Articles de Doétrine que v 
on devoit propofer au Concile, & cet 
crit fut approuvé par tous les Théolo- 
iens &  Miniftres Proteftans. Le Duc de 
ittemberg fit iamêmechofe, & ceux de 
trasbourg publièrent aulli une Confeflîon 
e Foi femblable à celle des antres. Les 
eux Princes écrivirent enfuite conjointe- 
ent à l’Empereur, pour demander que le
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Concile accordât on Sauf-conduit à leitfi 
Théologiens, afin qu'on ne les traitât point 
à Trente comme Jean Hus l'avoit été \ 
Confiance. L'Empereur leur répondit qu’il 
chargeroit fes Ambafiadeurs d’obtenir ce 
qu’ils demandoient.

I I I .
v i. L ’arrivée des Evêques d’Allemagne avoit 

Douzième caufé à Trente une joie extraordinaire ; $ 
Seffion on fe prépara aulïi-tôt à la douzième Set,
Se êtnKre **on <lui ^  tint le lour marclu  ̂ premier dt î 
i5ji. Septembre. L ’Evêque de Cagiiari célébraj 

la Méfié, après laquelle on lut un Diicouri 
au nom des Préfidens , pour exhorter les 
Peres à ne rien négliger pour défendre TE. 
glife Catholique , &  condamner les héré. 
fies. On y relève la puiffance & l’autorité 
des Conciles généraux , aufquels le Saint. 
Efprit préfide. On ajoute que l’ufage d’af. 
fembler des Conciles eft fondé fur l’exemple 
même des Apôtres , & que leurs fticceiïetirs 
ont toujours eu recours au même remtde 
dans les tems fâcheux où la Foi étoit en 
danger. On exhorte les Peres à attirer Paf- 
fiftance divine par les larmes , les prières 
& une vie irréprochable ; à feccurir i’E- 
glife qui paroifloitprête à faire naufrage après 
avoir été agitée de tant de tempêtes, & 
à fe iouvenir qu'ils avoient Dieu pour‘ Spec
tateur & pour Juge. Après cette exhorta
tion , le Secrétaire Mafiarel lut quelques 
avis fur la maniéré dont on bevoit fe com
porter dans le Concile. Enfuite l’Evêque 
de Cagiiari monta au Jubé , & fit lefture 

- du Décret qui indiquoît la Seffion fuivante 
à quarante jours. Le Concile annonce dan* 
ce D écret, que l'on traitera dans cette Set

$
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ion du Sacrement de la très-Sainte Eucha- 
iftie, & exhorte tous les Prélats de travail- 
er à appaiièr Dieu par le jeûne & par la 
riere, a un qu’il daigne ramener les hom
es à la vraie Foi , à l’unité de PEglile & 
la véritable régie des mœurs.
Jacques Amyot Abbé de Bellofane, qui 

toit alors à Venife avec le Cardinal de 
ournon > eut ordre de partir pour Trente , France'”  a« 
d’y porter une Lettre du Roi de France au Concile, 

oncile. Pour entendre ce que renlermoit 
ette Lettre > il faut lavoir que Henri 11 
toit alors en guerre avec le Pape , & voici 
e qui y avoit donné lieu. Oûavio Far- 
îèfe neveu de Paul I I I ,  qui étoit Maître 
'e Parme , follicita l’Empereur comme avoit 
ait ion oncle , de lui rendre Plaifance. 
harles V  non-feulement refufa la de- 
ande de Farnèfe , mais fit même con- 
oître qu’il vouloit s’emparer de Parme. Il 
mufa le Pape Jules I I I ,  & fçut le mettre 
ans fes intérêts contre Farnèie, fe gardant 
ien de faire entrevoir où il en vouloit vê
tir. Farnèfe avoit cru que le Pape le iou- 
iendroit; mais n’efpérant de lui aucun fe- 

cours , &  voyant même qu’il fe laiffoit 
tromper par l’Empereur, il eut recours au 

Roi de France, qui lui promit fa protec- 
ion &  bien-tôt après lui envoya des trou

pes. Le Pape fe déclara auifi-tôt contre la 
France , déclara Henri 11 excommunié , 
dit qu’il mettroit tout fon Royaume en 
interdit , & menaça d’excommunication tous 
ceux qui oferoient foutenir Oftavio Far
nèfe de quelque maniéré que ce fût. Le 
Roi rappella auffi-tôt tous les Evêques de ,
France qui éto ien t à Rom e , fit défenfes à
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tous fes fujets fous de rigoureufes peines B 
d’y porter ou d’y envoyer de l’argent B  
fous quelque prétexte que ce fût , & ¿»I j R  
avoir recours pour des Bénéfices , & or. M  
donna de s’adreffer aux Ordinaires pour H  
toutes les affaires eccléfiaftiques. Mais en I B  
même tems, pour montrer que fes brouil. H  
leries avec le Pape ne diminuoient rien B  
de fon zélé pour la Religion , il fit un H  
Edit très-févére contre les Proteftans qui B  
étoient dans fon Royaume , & donna \ l l f  
Jacques Amyot l’ordre dont nous venons H  
de parler. Il parut au Concile pendant la B  
Sefllon fans être attendu > &  préféras au I  
Légat une Lettre du Roi fon Maître adref- H  
fée Aux Très-Saints Peres en Jefu^Chii Ig 
âe VAJfemblèe de Trente. Les Prélats Efpa* l|  
gnols ne vouloient pas qu’on la lut, parce H 
que dès le titre > Henri 11 ne donnoit que H  
le nom d’Affemblée au Concile. Amyot Ig 
s’efforça de perfuader que le tenue Cm- H  
ventus dont fon Maître fe ferroit, neie-B 
voit point être pris en mauvaife part ; El 
que le Secrétaire avoit peut-être cru qu’il H  
étoit plus latin que Concilium. Après*
une longue difpute > on convint de lire h h 
lettre fans préjudice. Le Roi y déclare en Mj 
fubftance , que la guerre t qu’il a avecJe|| 
Pape & l’Empereur , l’empêche d’enroierB 
aucun Evêque à Trente > mais en 
tems il témoigne fon attachement à 
Catholique & fon zélé contre les héreti-H 
ques. Sa lettre eft dattée de Fontaineblan i  
les Ides , c’eft-à-dire, le treiziéme d5Août B

V I I I .
protefia- * 5 5 *

e Après la leciure de la lettre , les 
; entendirent celle de la Proteftation > F31

tion de ce 
prince*
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quelle le Roi déclaroit que la guerre ailu- 
éc depuis peu par le Pape , ne pouvoit 

ue nuire au Concile &  caufer des maux 
finis dans toute l’Europe * qu’on ne pour- 
it attribuer tous ces malheurs , qu’au fou- 
ram Poutif, s’il perfiftoit à entretenir 
guerre *» que tant qu’elle dureroit , il ne 

ourroit envoyer aucun Evêque de ion Royau- 
e à Trente, &  qu’ainfi le Concile dont il 

voyoit exclus malgré lui , ne pourroit 
ar confisquent être regardé comme œcu- 
enique , mais comme un Concile particu- 
•r ; qifainii la France ne fe croiroit pas 
Kg Je de reconnoître un tel Concile, ni 
fe foumettre à fes Décrets. La protefta- 

on ajoute que le Roi aura recours aux 
Joies remèdes dont fes prédecefteurs fe 
nt fervis en pareille occafion > Ôc qu’il 

’aura rien plus à cœur, après la conferva- 
on de la Foi , que le maintien des Libertés 
e l’églifie Gallicane ; que néanmoins il effc 
res-éloigné de manquer au refpeét qu’il 
oit avoir pour le S. Siège apoftolique , ôc 
u’il fera voir de plus en plus qu’il eft très- 
igne du nom de Roi Très-Chretien , du 
itre de fils aîné de PEglife ôt de proteéleur 
e la Foi. Cette proteftation n’eut d’autres 
ices de la part du Roi de France , 9ue de 

e pas envoier à Trente les Evêques de fon 
oyaume. > J-- ■ : ■■ J

- ; r - , I V . , ■ J K ■ ; : ^
On tint dans le cours du mois de Septem- ùons~ où 

re plusieurs Congrégations , dans lefquelles Poncxamme 
il examina la queftion de l’Euchariilie 
ui devoit être décidée dans la prochaine ¿any 
eiiion. Le Légat demanda que les déci- ia scifiou 

ions fuflent fi bien mefurées , & que les lui van te.

IX*
Congrega-
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termes en fufiènt'fi exa&ement choifi «y 
qu’elles ne donnaffent aucune atteinte aux 
différens fentimens de l’Ecole , fur lefquels 
les Théologiens catholiques étoient parta
gés. Il étoit en effet de la prudence des Pe- 
resde ne pas expoler l’Eglife à de nouveaux 
troubles , par les difputes qui fe feroient éle
vées entre les Dofteurs Catholiques, fi le 
Concile avoit voulu difcuter &  cenfurer 

, v leurs opinions. C ’eft ce que le Pape avoit 
principalement recommandé, afin de réunir 
toutes les forces des Catholiques contre les 
nouvelles erreurs. : Aufli peut-on dire que 
les Peres ont été exafts prefque jufqu’au 
fcrupule , à chercher des expreflions qui ne 
bleflaifent les ièntimens ni des uns ni des 
autres. Pendant que l’on difcutoit le dogme 
de l’Euchariftie &  tout ce qui y a rapport, 
on examinoit dans d’autres Congrégations 
ce qui concernoit la Réformation, & l’on 
commença par la matière de la jurifdiftiou 
épifcopale.  ̂  ̂ ^

x . Quand tout fut difpofé pour la treiziéme 
Treizième Seffion , on la tint l’onzième d’Oftobre, 

Seiïion. De qUi étoit le jour auquel elle avoit été indi- 
EUl c U *i 9u ê* L ’Evêque de Majorque célébra la 

O&obie 1 -^ fle  , &  l’Archevêque de Saffari fit le 
jssi* fermon, dont le fujet étoit l’excellence de 

rEuchariftie. L ’Archevêque/ de Cologne 
’ qui étoit arrivé la veille, y affifia. Le Dé- 

- cret de la do&rine renferme huit chapitres 
dont voici la fubftance.

X i. Le faint Concile déclarant ici touchant 
'. t>écret l’augufte & divin Sacrement de l’Eucharif- 

la Doéfriue pure que l’Eglife Catholi-r 
11 que a toujours enfeignée &  qu’elle confer-

 ̂ vera jufqu’à la fin des fiécles, confefle &
y reconnoîtj

s
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reconnoît » qu’après la confécration, du pain 
& j du vin > Notre Seigneur Jefus - Chvift 
vrai Dieu & vrai Homme, eft contenu vé
ritablement , réellement &  fubftantielle- 
ment fous Pefpece de ces chofes feniibles. 
C ’eft un crime &  un attentat horrible , d’o- 
fer détourner à un fens métaphorique, les 
paroles par lefquels Jefus-Chviit a inilitué 
ce Sacrement. L ’Eglife qui eft la colonne 
de la vérité , détefte cette invention impie 
&  diabolique , confervant toujours la mé
moire d'un bienfait qu'elle regarde comme 
le plus excellent qu'elle ait reçu de Jefus- 
Chrift. En effet, Notre Sauveur étant près 
de quitter ce monde pour aller à fou Pere , 
inftitua ce Sacrement, dans lequel il ré
pandit, pour ainfi dire, toutes les richeiïés 
de fon amour envers les hommes , y renfer
mant le fonvenir de toutes fes merveilles* 
Il nous recommanda d’annoncer fa mort en 
le recevant, & voulut que ce Sacrement fût 
la nourriture fpirituelle de nos âmes , qui 
les fît vivre de fa propre v ie , comme il le 
dit lui-même : Celui qui me mange , vivra 
auj]i pour moi. Il a voulu de plus , qu’il fût 
le gage de notre bonheur éternel, & le 
fymbole de Punité de ce corps, dont il eifc 
lui-même le Chef. La très-Sainte Eucha- 
riftie a cela de commun avec tous les autres 
Sacremens , d’être un fymbole d’une chofe 
Sainte , &  un ligne vifible d’une grâce invi- 
■ iible. Mais ce qu’elle a de fingulier & d’ex
cellent , eft que les autres Sacremens n’ont 
la force &  la vertu de fanétitier > que lorf- 
qu’on les reçoit , au lieu que dans* l’Eucha- 
riflie , l’auteur .même de la Sainteté y eft , 
avant qu’on le reçoive. L ’Eglife de Dieu £ 

Tome V III. . " X
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toujours c ru , qu’après la Coiifécration,Ie 
véritable corps de Notre Seigneur 6c fou 
véritable fang avec fou ame &  fa divinité 
font fous les efpéces du pain 8c du vin, 11 
eft auifi très-véritable que Tune ou l’antre 
efpéce contient autant que toutes les deux 
enfemble ; car Jefus-Chrift eft tout entier • 
fous l’efpéce du pain , 8c fous la moindre 
partie de cette efpéce > comme auili fous 
î ’efpéce du v in , 8c fous toutes les parties» 
L ’Eglife a de même toujours tenu pour 
.confiant, 8c le Saint Concile le déclare en
core de nouveau, que par la confécration 
du pain 8c du vin , il fe fait une converfion 
& changement de toute la fubftance du pain 
en la fubftance du corps de Notre-Seigneur, 
&  de toute la fubftance du vin en la fubf- 

i tance de fon fang ; lequel changement a 
été fort à propos 8c très-proprement nommé 

, par la Sainte Eglife Catholique, Tranfubf-
tantiation, Tous les fidèles font donc obli
gés d’honbrer le Saint Sacrement du cuite 
de Latrie qui eft dûau vrai Dieu# Car nous 
y croyons préfent le même D ieu , que tous les 
Anges ont eu ordre d’adorer , lorfqu’il eft en
tré dans le monde ; le même que les Mages 
ont adoré en fe profternant à fes pieds; le 
même que les Apôtres ont adoré en Galilée# 

Le Saint Concile déclare de plus, qu’on a 
SuLe* du Saintement introduit dans TEglife lacoû- 

Décret fmftume.de deftiner une fête particulière, pour 
l'EuelianÎ- honorer cette augufte 8c adorable facrement 
rie, avec une vénération 8c une folemnïté fingu-

" , liere , 8c de le porter en proceffion avec ref-
*pe& 8c avec pompe dans les rues &  les places 
.publiques, L ’ufage de confewer dans un vafe 
Xacrc la Sainte Euchariftie eft fi ancien ,

’H

\ i
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qu’il ¿toi): conuu dès le fiécle du Concile 
de Nicée. , Le Saint Concile ordonne de 
conferver la coutume fi fainte & fi néceffaire , 
de porter , ce facrement aux malades. Cette 
pratique eft jufte , raifonnable y & a été ob
ier vée de ; tout tems.dans l’Eglife. Plus ce 
facrement eft faint * plus un chrétien doit 
avoir foin de n’en approcher 6c de ne le re
cevoir qu’avec un profond refpeél & une 
grande Sainteté , fe fouvenant de ces terri
bles paroles de l’Apôtre ; Quiconque le man
ge & le boit indignement , mange &> boit s* 
propre condamnation y ne jaifant pas le difcer- 
nement qu'il, doit du corps du Seigneur* C ’eft 
pourquoi celui qui vouara communier , doit 
bien confidérer ,ce précepte » Que l'homme 
s'éprouve foi-même* Or cette épreuve con- 
fifte en ce qu’un homme quia commis un 
péché mortel 7 quelque contrition qu’il 
croie avohr, ne doit point s’approcher de la 
Sainte Euchariftie , fans avoir fait précéder 
la ÇonfeiKon facramentelle. Quant à l’ufa- 
,ge du très-Saint Sacrement, nos Peres ont 
très-fagement diftingué trois maniérés de le 
recevoir. Les uns ne le reçoivent que Sacra- 
.mentellement, & ce font ceux qui font 
dans Je péché. Les autres né le reçoivent 
que fpirttuellement, & ce font ceux qui, dé
lirant ardemment ce min célefte, en éprou
vent le fruit & les effets en vertu de cette 
foi vive qui opère; par la charité. D’autres 
enfin le reçoivent facràmentellement &  fpi- 
rituellement tout enfemble, & ce font ceux 
qui s’éprouvent 6ç fe préparent de telle ma
niéré , qu’ils , approchent de cette Table 

.divine avec la robe nuptiale. Le Saint Con
cile avertit avec une affeûion paternelle >

X ij



exhorte , prie &  conjure par les entrailles 
de Notre-Sçigneur tous ceux qui portent le 
nom de chrétiens > de fe réunir en ce ligne 
de paix, en ce lien de charité y  en ce lym- 
bole de concorde ; de fe fou venir fans ce£fe 
de l’amour exceflif de Notre-Seignéur Je- 
fus-Chrift , qui nous a donné fa chair à man
ger & a  fouffert la mort pour notre falut ; de
croire le facré Myftere de fon corps & de fon 
fang avec une foi fi ferme > un reipeft fi pro
fond, une piété fi grande, qu’ils foient en 
état de pouvoir fo'uvent recevoir ce pain cé- 
lefte, afin qn’étftnt foutenus par la vertu, ils 
paflent du pèlerinage de cette miférable vie 
à la patrie célefté, pour y manger fans aucun 
voïje le même pain des An^es , qu’ils mangent 

XI1][ maintenant fous des voiles facrés. ? - 
Canons fur Mais parce' que ce n’eft pas affez , con- 
rEncharif- tinue le D écret, de connoître la vérité , 
tk- f i  on ne découvre &  . f i  on nè rejette' auffi 

les erreurs ; &  afin que tous les fidèles, après 
avoir reconnu la do&rine Catholique , fâ
chent auffi quelles font les héréfies dont ils 
doivent fe garder &  qu’ils doivent éviter : 
Le Saint Concile a trouvé bon d’ajouter 
les canons fuivans. Ils font au nombre de 
onze avec anathème. 1. contre ceux, qui nie
ront , que l’Euchariftie contienne Véritable
ment , réellement &  fubftahtiellement le 
corps &  le fimg , avec Taine &  la divinité de 
J. C. &  diront qu’il y e ft feulement en figure 

- . &  en vertu. ?. Contre Ceux1 qui diront que la
fubftance du pain &  du Vin jefté dans TEucha- 
riftie avec le corps St le fang de J. C. & qui 
nieront cet admirable changement de toute 

Ha fubftance du pain en celle du corps , oc tte 
la fubftance du vin en celle du fang, lequel

‘  ̂ w *
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changement eft fort bien nommé par l’E- 
glife Tranfubftantiation. Contre ceux 
qui diront que Jefus-Chrift n’eft pas tout 
entier fous chaque efpéce , &  fous chacune 
des parties de chaque efpéce , après la ré
paration* 4* Contre ceux qui diront , 
qu’après la confécration le corps & 'le fang 
de Jefus-Chrift ne font pas dans l̂’Eucha- 
xiftie » mais qu’ils y font feulement dans 
l ’ufage , dans le temps qu’on reçoit lefacre- 
ment , & non auparavant ni après , & qu’ils 
ne demeurent point dans les hofties ou par
celles qui reftent après la Communion* j* 
Contre ceux qui diront * que le principal 
fruit de l’Euchariftie eft la remillion des 
péchés, ou qu’elle ne produit point d’autres 
effets* 6. Contre ceux qui dirout, que Je- 
fus r Chrift ne doit point être adoré dans 
l’Euchaviftie du culte de Latrie même exté
rieur , ni honoré par une fête particulière , 
ni porté en proceffion, ni expofé dans l’é- 
glife pour y recevoir les adorations des fi
dèles y &  que ceux qui l’adorent font des 
idolâtres* 7. Contre ceux qui diront qu’U 
n’eft pas permis de garder la Sainte £u- 
chariftie dans un ciboire » mais qu’auffi-tôt 
après la confécration , il la faut néceffaire- 
ment diftribuer aux affiftans ; ou qu’il n’efl: 
pas permis de la porter aux malades. Les 
quatre autres Canons anathématifent ceux 
qui difent qu’on ne mange Jefus - Chrift 
dans l’Euchariftie 7 que fpirituellement & 
non point réellement & facramentellement * 
que les fidèles adultes ne font point obli
gés de communier tous les ans au moins à 
Pâque » qu’il n’eft pas permis au prêtre qui 
célébré , de fe communier foi-même î que la

« J F  *  « •  * ’ ' ‘ •



foi feule eft mie préparation fbffifante pont 
recevoir la Sainte ' Euchariftie. Le Concile 
ajoute que quiconque aura la témérité de 
foutenir, publiquement ou d’aflurer avec 
opiniâtreté , que ceux qui font en péché 
mortel , ne font point abfoîument obligés , 
avant que de communier , de faire précéder 
la confeffiôn facramentelle ,  quoiqu’ils piaf
fent avoir un Confeffeur, fera dès-là même 
excommunié. -■  • ' •  •

, xxv. Après ces Canons on lut le Décret de la 
I , Cec*et ÛI Réformation , qui contenoit plufieurs ré- 
j t̂ e 0IIBa*glemens partagés en huit Chapitres , fur la 

jurifdîdion des Evêques. I l commence ain- 
fî : Le Saint Concile de Trente aiant deflein 
de faire quelques Ordonnances touchant la 
jurifdi&ion des Evêques, afiri qu’ils fe por
tent d’autant plus volontiers à réfider dans 
leurs églifes, qu’ils trouveront plus de faci
lité fit de difpoiïtion à gouverner les per- 
fonnes qui font fous leur charge, fit à les 
contenir dans une vie régléeV juge à pro
pos de les avertir eux mêmes les premiers ,  
de fe fouvenir qu’ils font établis pour paître 
leur troupeau, fifc non pour le maltraiter ; fit 
qu’ils doivent fe conduire de telle forte à 
l ’égard de leurs inférieurs, que leur fnpé- 
lioiité  ne dégénéré pas en une domination 
hautaine , mais qu’ils les regardent comme 
leurs enfans fit comme leurs freres, fit qu’ils 
mettent toute leur application à tâcher de 

ii les détourner du mal par leurs exhortations
ij fie leurs bons avis , pour n’être pas obligés
$ d’en venir aux châtimens néqeflaires , s’ils
| faifoient quelque faute confidérable. Que lî
i „ cela arrive , les Evêques doivent obferver
| à leur égard le précepte de l’Apôtre a de

4ÎG Art. IX. Suite du Concile
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les reprendre , les conjurer, les menacei? 
a\rec beaucoup de bonté &  de patience*[ 
Car les témoignages d’affeftion font fou- 
vent plus d’effet pour la correétion des pé
cheurs > que les voies de rigueur , mais fi la 
grandeur de la faute exige le châtiment , il 
faut alors tempérer la févérité par la dou
ceur &  la bonté , la juftice par la miféri- 
corde > de forte qu’on puifle maintenir parmi 
les peuples la difcipline , qui eft fi néceffai- 
re , fans faire paroître une dureté exceffive ; 
afin que ceux qui auront été punis > puiflent 
fe corriger > ou que s’ils ne le veulent pas , les 
autres au moins foient détournés du vice par 
l’exemple de cette punition* En effet, il eft 
du devoir d’un Pafteur vigilant flc charita
ble , d’emploier d’abord les remèdes les 
plus doux dans les maladies de fes brebis , 
pour en venir enfuite à de plus forts, quand, 
la grandeur du mal le demande : & fi enfin, 
ceux-ci même font inutiles , il doit les fé-. 
parer, afin de mettre à couvert les autres, 
brebis du péril de la contagion* Un des ré- 
glemeus que contient ce Décret , porte 
que les caufes des Evêques , quand la qualité 
du crime dont on les accnfe eft telle qu’ils 
foient obligés de comparoître, doivent être 
portées devant le Souverain Pontife , & ter
minées par lui - même* Ce réglement eft 
une des raifons pour laquelle on n’a pas 
voulu recevoir en France le Concile dç 
Trente» parce que > contre les anciens Ca
nons , il ôte aux Evêques le droit d’être 
jugé par le Métropolitain & fes Compro- 
vinciatTx. Mais les Evêques n’étoient pas . 
fort jaloux de cet ancien droit> & il ne pa- 
roît pas qu’ils fe foient plaints de ce qu’oa ;

X iv
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' vouloit les en dépouiller. La raifon en çft 
toute naturelle. On ne recherche point ce 
qui peut accélérer &  faciliter un Jugement 
que l’on craint. Or il eft bien plus difficile 
de ! faire le procès à un Evêque quand il 
faut aller à Rome , ou en faire venir une 
Commiffion, que fi on pouvoit l’accufer 
fur le lieu devant fes Juges naturels, qui 
font le Métropolitain &  les Evêques de la 
Province. ‘ :

x v . Après le Décret de la Réformation , ou 
Autres af- en lut un autre , par lequel la décifion de 

faires ré- quelques articles, touchant le Sacrement de

«ncVciHÔÎ!^E" chariftie v f toiî  ^ nv°yée à la quinziéme
Seflion, que Ion indiqua an 25 de Janvier
de l’année fuivante y en faveur des Protef- 
tans d’Allemagne , qui avoient demandé ir 
être entendu fur ces mêmes articles. Le 
Concile prefcrivit enfuite la formule du Sauf- 
conduit qu’on devoit leur accorder , & qui 
paroiifoit renfermer tout ce qu’ils pouvoient 
raifonnablement demander. Apres la lefture 
de ces pièces y on lut le , Mandement de l’E- 
leûeur de Brandebourg , qui promettoit de 
fe foumettre au Concile , 8c reconnoiffoit 
le Pape pour le chef de l’Eglife. Les Peres 
en témoignèrent beaucoup de joye. Mais au 
fond ce Prince étoit toujours Proteftant ; 
8c il ne faifoit toutes ces protections de 
fbumifllon & d’obéiifance , qn’afin d’empê
cher le 1 Pape de s’oppofer à l’éleftion qui 
avoit ' été faite de fon fils pour l’Archevê
ché de Magdebourg , qui étoit d’un gros 
revenu. Le Concile répondit enfuite à la 
proteftation du Roi de France , en décla
rant qu’il étoit aflemblé > non pour favorifer 
les ¡intérêts de quelque Prince féculier3 tnaia1
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uniquement pour procurer la gloire du Roi 
des Rois qui eft Jefus-Chvift; que les Fran
çois dévoient être perfuadés qu’on y auroit 
une entière liberté pour donner fes avis ; 
que fi les Evêques de France refu l'oient fins 
raifon de venir au Concile > ce qu’on 11e 
vouloit pas croire * il ne laiiïeroit pas d’a
voir fans eux une autorité entière & parfai
te. A la fin de cette réponfe on avertiiToit les 
Evêques de France de l’obligation d’obéir 
au Pape , qui avoit indiqué le Concile > & 
d’imiter leurs Collègues. La Seffion finit par 
cette le&ure. Les Proteftans d’Allemagne 
ayant vû le Décret qui les regardoit, n’en fu
rent point contens , non plus que de la for
mule du Sauf-conduit > & ils en firent des rail
leries à leur ordinaire.

.. , ' : ' V . ... - ; . "
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La Seffion luivante qui étoit la quator- xvr. 
ziéme , avoit été indiquée pour le vingt- Qaaiorzit.*- 
cinquiéme de Novembre* & tout le tems‘̂ c^Sĉ 1 
qui s’écoula jufqu’à ce jour , fut employé à jcencc ^ 
examiner &  à préparer les matières qui de- lüxtrcme- 
voient en être l’objet. Il fut réglé dans la me One- 
première Congrégation , que l’on traiteroittioP* 
de la Pénitence &  de l’Extrême - Onâion. vĉ Vrç * °* 
On réduiiît la DoArine de Luther fur ce$,5$u 
deux Sacremens , à feize articles : douze 
fur le premier , & quatre fur le fécond * 8c 
on les diftribua à différons Théologiens à 
la tête defquels étoît l’Evêque de Verone.
On fit la même chofe pour les matières 
qui regardoient la difeipiine ou la rétorma- 
tion. La Seffion fe tint au jour marqué , 8c 
s’ouvrit avec les prières. & les. cérémonies 
ordinaires. Après le difeours latin , que fit 
l ’Eyêque de S. iVIarc 9 le Prélat qui avoit 
" .... ; -- -  *  ̂ X v
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célébré la Meffe monta en chaire, &  lut les 
Décrets qui a voient été dreffés fur la foi ôcla 
réformation. Voici en fubftance ce que con- , 
tient celui qui regarde la foi*

x v i i . Si tous ceux qui ont été régénérés par le 
Decret fur Baptême ,  demeuroient conftamment dans 
a pénicen- ]a juftice qu’ils y ont reçue , il n’auroit 
c< point été befoin d’établir d’autre Sacrement 

que le Baptême pour la remiffion des 
péchés. Mais Dieu qui éft riche en miféri- 
corde , çonnoiffant notre fragilité, a bien 
voulu encore accorder un 1 moyen ; de re
couvrer la vie , à ceux mêmes qui depuis le 
baptême Ce feroient livrés à la fervitude du 
péché &  à la puiffance du démon. Ce re
mède eft le Sacrement de pénitence , par 
lequel le bienfait de la mort de Jefus-Chrift 

T — eft appliqué à ceux qui font tombés depuis 
 ̂ , le baptême. La pénitence a toujours été 

néceffaire à ceux qui ont voulu rentrer en 
grâce avec Dieu » mais avant la venue de 
Jefus-Chrift , elle n’étôit point tin Sacre
ment , &  elle ne I’eft même depuis que 
pour ceux qui ont reçu le Baptême. Notre 
Seigneur Jefus - Chrift a principalement 
inftitué lé Sacrement de Pénitence , lorf- 
qu’étant reffufcité des morts , il fouffia fur 
fes Difciplês , en difarit : Recevez le Saint- 
Efprit ; les pêchés feront remis à ceux à qui 
vous hs r e m e ttr e Le Concile condamne 
ceux qui ne veulent point reconnoître què 
par ces paroles , Jefus-Chrift a communi
qué aux Apôtres & à leurs fucceifeurs la 
puiüance de remettre &  de retenir les pé
chés commis depuis le Baptême , 8c les en
tendent du pouvoir de prêcher la parole de 
Dieu 8c ¿’annoncer l’Evangile de Jefus-
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Chrift* Il eft évident que ce Sacrement 
n’eft pas le même que. celui du Baptême* 
Car i* Il n’a ni la même forme ni la mê
me matière, z. Le Prêtre dans le Sacre
ment de pénitence exerce la fonôion de 
Juge : ce que ne fait pas le Miniftre du 
Baptême * puifque l’Eglilé félon l’Apôtre , 
n’a point de jurifdiûion fur ceux qui n’ont 
point encore reçu ce Sacrement. 3, Parla 
pénitence nous ne .pouvons parvenir à ce 
renouvellement total & parfait , qui fe fait 
en nous par le Baptême, fi ce n’eft par 
beaucoup de larmes & de grands travaux, 
que la juftice de Dieu exige de nous * de 
forte que c’eft avec grande raifon que les 
Saints Peres ont appellé la pénitence une 
forte de baptême laborieux. La forme du 
Sacrement de pénitence 9 en quoi confifte 
principalement fa force &  fa vertu, eft 
renfermée dans les paroles de l’abfolution 
que prononce le Prêtre. Les ailes du pé
nitent qui font la Contrition, la Confef- 
fion & la Satisfaction > font comme la ma
tière de ce Sacrement. Son effet eft la ré
conciliation du pécheur avec Dieu , la
quelle dans les perfonnes ferventes , eft 
ordinairement fuivie d’une grande paix &  
d’une grande confolation fpirituelle. ( Il 
eft confiant néanmoins que cette forme n’a 
pas toujours été ainfi exprimée dans l’E- 
glife. Jufqu’au dixiéme fiécle , elle ne 
confiftoit que dans des prières. Depuis le 
dixiéme jufqu’au treiziéme > on fe fervit 
d’une forme déprécatoire , par laquelle le 
Prêtre demande à Dieu qu’il nbfolve le pê
cheur, fans qu’il y entrât aucune exprefïion 
qui marquât que le Prêtre abfolvoit. Ce fut
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alors ( dans le treizième fiécle ) qu’on 
commença d’introduire la forme indicative, 
Je vous abfqus. Toute l’Eglife Grecque a 
toujours donné l’abfolution avec la forme 
déprécatoire. Ce < que l’on peut conclure 
de-là , c’eft que Jeiùs-Chrift a laiifé au 
pouvoir de fon Eglifè , la détermination des 
paroles par lefquelles on doit abfoudre les 
pénitens i qu’elles peuvent être différentes, 
félon les différentes églifes ; que l’on doit 
iuivre la pratique préiente , puifqu’elle eft 
décidée ; fans : condamner celle des autres 
églifes ni des autres tems ,  puifque cette 
variété d’ufages ne nuit en rien à la validité 
des Sacremens. ) 

x v ttx . La Contrition qui eft le premier des aûes 
Suite du D e - p é n it e n t ,  eft une douleur intérieure & 

lltle déteftation du péché que l’on a commis, 
de l’éniten-avec la reidution de ne plus pecher a 

l’avenir. Le Saint Concile déclare que cette 
i contrition ne comprend : pas feulement la 
ceffation du péché 7 la réfolution & le 
commencement d’une . vie nouvelle , mais 
aufli la haine de la vie paffée. N’oublions 
pas que le Concile a établi dans la fixiéme 
Seffion y que la haine &  la déteftation du 
péché partent de l’amour de Dieu comme 
de leur principe. Deum > tanquam omnis 
jujtitise fontem àiïigere incipiunt : ac prop~ 
tereà : moventur aàverfus peccata per odium 
aliquod &  detejrationem. Ainfi , où il n’y a 
point d’amour de Dieu , il n’y a point de 
haine du péché. Ces deux difpofitions font 
au même dégré dans le cœur, &  l’une eft la 
mefure de l’autre ; en forte que s’il y a peu 
d’amour de Dieu , il y a néceifairement peu 
de haine du péché. D ’cù il s’enfuit évident»

f



tuent , que la haine du péché devant être 
fouveraine , de l’aveu de tout le monde , 
pour mettre le pécheur en état d’être re
concilié avec Dieu dans le Sacrement de 
pénitence > l’amour de Dieu doit aulli être 
louverain * c’eft-à-dire , dominer for tou
tes les autres affe&ions du cœur. On fent 
auffi que la réfolution fincere de ne plus pé
cher qu’exige le Concile, eft la même cho- 
fe que la volonté d’accomplir les comman- 
demens de Dieu , dont le premier 8t le plus 
grand eft celui de l’aimer par-deffus toutes 
choies. Quoiqu’il arrive quelquefois , ajou
te le Concile, que la contrition foit par
faite par la charité , &  qu’alors elle recon
cilie l’homme avec Dieu , avant qu’il ait re
çu aûuellement le Sacrement de Pénitence > 
il ne faut pas néanmoins attribuer cette ré
conciliation à la contrition feule, indépen
damment de la volonté de recevoir le Sa
crement. Et à l’égard de cette contrition 
imparfaite que l’on appelle attrition , parce 
qu’elle eft communément conçue ou par la 
confidération de la honte & de la laideur 

: du péché , ou par la crainte des châtimens 
6c des peines  ̂ ii elle eft accompagnée de 
l’efpérance du pardon , & qu’elle exclue la 
volonté de pécher; non-feulement elle ne 
rend point l’homme hypocrite & plus grand 
pécheur-;, mais même elle eft un don de 
Dieu & une impulfion du Saint Efprit, qui 
n’habite point encore dans l’homme , mais 
le meut feulement & l’aide à fe préparer à 
la juftice. Et quoiqu’elle ne puiife pas par 

. elle-même , fans- le Sacrement de péniten
ce , conduire le pécheur jufqu’à la juftifica- 
tion ) elle le difpole néanmoins à obtenir
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la grâce de Dieu dans le Sacrement de p& 
nitence. * •• ■ H'.; "-b

t t x .  Luther enfeignoit que la crainte ne doit 
Sentiment aucunement entrer dans la Contrition * &

i\u Îa°ConC <lu>ê e retl  ̂ l’homme hypocrite & plus 
tdtion im-Sran  ̂ pécheur. Il foutenoit même que la 
parfaite. pénitence qui précédé la juftification , doit 

toujours naître d’une charité parfaite. Ce 
font ces erretirs que le Concile condamne 
en établiffant Futilité de la crainte pour fe 
difpofer à la juftification. Mais ce feroit faire 
un étrange abus de fes paroles, que de les 
employer pour prouver que la crainte feule 
fans amour eft une diipofîtion fuffifante. 
Quelle témérité , drofer imputer à un Cou- 
cile général un fentiment qui bleife la Re
ligion jufques dans le cœur! Quelle injus
tice de 11e pas le concilier avec hai-même , 
&  avec les fources facrées de TEcriture & 
de la Tradition dont il étoit impoifible qu’il 
s’écartât. S’il n’eft queftion dans ft Décret 
du Concile que d’une attrition fans amour , 
dans cette fuppofition , I’attritïon difpofe à 
recevoir la rémifiion des péchés , mais ne 
fuffit pas. Le mot difponiî fut mis au lieu de 
celui de - jufficit : Ce qui eft fort différent, 
parce que tout ce qui difpofe ne fuffit pas. 
Mais plufîeurs grands Théologiens foutien- 
nent que la Contrition imparfaite dont parle 
le Concile, eft formée par un eommence- 
mentd’amour dominant dans le cœur du pé
nitent. Le Concile , difent-ils > fuppofe qu’il 
arrive quelquefois que cette contrition ban
nit du cœur la volonté de pécher, fi volun- 
ratem pecçanii exduâau Or il eft indubita
ble qu’il 11’y a qu’un commencement d’a-

; mour de Dieu fur-toutes choies > qui foit cv



pable d’exclure la volonté de pécher. Lors
que cela arrive , la contrition imparfaite qui 
a commencé par la crainte , eft alors parve
nue à un commencement de charité qui pré
féré Dieu à tout.

Si un adulte ne doit point être admis au XX. 
Baptême , qu’il n’ait un  commencement *l5Pr|fo 
d’amour de Dieu par-deflus toute chofes »ceux ^ui 
f ic ’eft de cet amour que doit naître en luipfcccn̂ t 
la haine &  la détection du péché , que que le Con- 
TEglife a toujours demandée dans les Ca-cile n'exige 
thécumenes ; qui peut douter que ce mêmepoint un 
amour ne foit requis k plus forte raifon^“ ® *"^ 
pour être reconcilié dans le Sacrement de mour ¿otnC 
pénitence ? Dieu exigeroit-il moins d’un nam dans le 
Chrétien qui a foulé aux pieds le Fils d eSacrcm?nc 
Dieu , que d’un infidèle dont les péchésdc 
n’ont point le même cara&ere d’ingftttitu-cc* 
de & d’énormité ? Bien loin qu’on ptiifle 
foupçonner les Peres du Concile d’une fi ■ 
étrange penfée 5 ils déclarent au contraire 
qu’il eft de la juftice de Dieu de ne point 
remettre les péchés commis après le Baptê
me 7 avec autant de facilité que ceux qu’on 
auroit commis avant que d’être baptifés. Il  ̂
ne faut point féparer du Décret dont nous 
parlons , le troisième Canon de la fixiéme 
Sefïïon qui y a un rapport évident. Si quel
qu’un foutient , dit le Concile , que fans une 
infpirationprévenantedu Saint-EÎprit & fans 
fou fecours , l’homme peut croire y efpérer > 
aimer &  fe repentir , comme il le faut pour 
recevoir la grâce de la juftification , qu’il 

“ foit anathème. Il ne fnffit donc pas pour 
être juftifié* de croire & d’efpérer en Dieu , .
U faut auffi l’aimer, oportét, & p ar ce motif 
fe repentir de l’avoir oifenfé* C ’èft pourquoi
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le Clergé de France expliquant fur ce point 
la do&rine du Concile dans l’AiTembiée de 
1700 , déclare que l'amour de Dieu n’eft 
pas moins requis pour le Sacrement de Pé
nitence > qui eft un Baptême laborieux , 
qu’il l’eft dans les adultes pour recevoir le 
Baptême. ( Le précepte d’aimer Dieu de 

- tout notre cœur renferme ¡’obligation de lui 
rapporter toutes nos a&ions. )

XXi* Le Concile établit dans le cinquième 
Sune du Chapitre du Décret , l’obligation de con-

'an ftÎfion '^ ® r tous *es mortels dont on fe
& de la Sa-trouve coupable après un férieux examen, 
|isfa&ion. ! Le Prêtre eft Juge. Or il ne peut juger fans 

' connoiffance de caufe , ni impofer les pei- 
/ ; nés avec juftice fans connoître tous les 

: péchés avec leurs circonftauces. Il eft mé-
, * decin. Il faut donc lui découvrir des playes 

, qu’il doit travailler à guérir. A  l’égard des 
péchés veniels, comme ils ne font pas perdre 

, la juftice > quoiqu’il foit utile de lesconfef- 
fer , comme le font plufieurs perfonnes de 
piété , on n’y eft pas cependant obligé, 
( Pourquoi donc voudroit-on aujourd’hui 
en faire une obligation aux fidèles ? ) &on 
peut les expier par plufieurs autres remt- 

, des. ( A l’article de la m ort, comme dans 
tout autre tems. J Le Concile condamne 
toutes les erreurs des Proteftans fur cette 

.. matière, &  parle enfuite du minîftre de la 
pénitence &  de l’abfolutipn, &  des cas ré- 

, fervés. A l’Egard de la Satisfaûion, qui eft 
\ combattue > dit le Concile > par des hommes 
vqui fous une apparence de piété , en otit 

,  ̂ruiné l’efprit > < le Saint Concile enfeigne 
vque, lés peines que "l’on imçofe pour la fa- 
¿,ti$fa&iont des péchés 7 doivent fexyir de ;ê-

(

y



méde & de préfervatif contre le péché, 
pour guérir les maladies de famé , & pour 
détruire par la pratique des vertus contrai
res, les mauvaifes habitudes qu’on a con
tractées par une vie criminelle & déréglée ♦
&  qu’en même tems elles doivent fervir de 
punition & de châtiment pour les péchés 
paifés. Il condamne les Novateurs qui di- 
lent que la bonne pénitence coniiile uni
quement dans le changement de vie , lans 
qu’il foit befoin de faire aucune fatisfaiUou*
Les Prêtres doivent impol'er des fatisfac- 
tions falntaires & proportionnées à la qua
lité des péchés > de peur que traitant les pé- 
nitens avec trop d’indulgence, & les flat
tant dans leurs péchés par des fatisfaérions 
trop légères pour des crimes confidévables, . 
ils ne le rendent complices des péchés des 
autres. Ils doivent avoir en vue, que la 
fatisfaûion qu’ils impofent, non feulement 
puiffe fervir de remède à la foiblefie des 
pénitens , Ôc de piéfervatif pour conferver 
leur nouvelle v ie , mais qu’elle puilfe anllî 
tenir lieu de punition & de châtiment pour 
les péchés paifés. En fouffrant pour nos pé
chés, nous devenons conformes à J. C. qui a 
lui-même fatisfait pour nous * & c’eft de la fa- 
tisfaérion de J. C. que les nôtres tirent leur 
mérite. Nous pouvons fatisfaire à Dieu , non 
feulement par les peines que nous nous im- 
pofons à nous mêmes , ou par celles que le ;
Prêtre nous preferit ; mais même par les 
affligions temporelles que Dieu nous en
voyé , quand nous les fupportons avec pa
tience & en efprit de pénitence. < x x i l .

Le Décret établit enfuite la doélrine de Décret de 
PEglife fur le Sacrement de rExtrême-Onc- l'Extrême-

0 On&ioo.
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498 Art. IX. Suite dû Concile
tion y. que les Saints Peres , d it  le Concile  ̂
ont regardé comme la confommation de 
la pénitence , &  de toute la vie chrétienne , 
qui doit être une pénitence continuelle. 
Notre Sauveur dont la bonté eft infinie, ne 
s’eft pas contenté de procurer aux Chrétiens 
de puiflans fecours dans lesautres Sacremens, 
pour fe foutenir pendant leur vie contre 
tous les traits de leurs ennemis > il a voulu 
les fortifier à la fin de leur courfe , par le Sa
crement d’Extrême-Onétion y n'y ayant au-, 
euntems ou le démon faiTeptus d’efforts pour 
nousperdre &  pour nous ôter la confiance en 
la miféricorde de Dieu. Cette onftion facrée 
des malades a été établie par Notre Sei
gneur Jefus-Chrift, comme ua véritable 
Sacrement du Nouveau Teftament. Il eft 
clairement recommandé aux fidèles par S. 
Jacques,  ôc l’ufage en eft infinué dans S* 
Marc. La matière de ce Sacrement eft l’hui
le bénie par l’Evêque. Sa forme conlîfte 
dans les paroles que l ’on prononce en fai- 
fant les Onétions. Son effet eft de nétoyer-i 
les reftes du péché, &  les péchés mêmes, 
s’il en refte encore à expier 5 de foulager 
&  raffurer famé du malade , en excitant en, 
lui une grande confiance dans la miféri-, 
corde de Dieu , par le moyen de laquelle 
ïifupporte plus facilement les peines dè la 
maladie, &  réfifte plus aifé ment aux tenta
tions du démon s & enfin de procurer mê
me. quelquefois la fanté ' du corps , lorf- 
qu’elle eft avantageufe au falut de l’ame. 
Les Evêques &  les Prêtres en font feuls les 
Mihiftres. Le Concile après avoir expofé 
la doftrine Catholique fur les Sacremens 
de Pénitence ôc d’Extrême^Onétion > PrQ*



nonce enfuite les anathèmes contre ceux 
cjui foutiendront le contraire. Il y a quinze 
Canons fur le Sacrement de pénitence > &  
quatre fur celui de PExtrême-Onélion.

z. Sur la pénitence > contre ceux qui di- x x t u .  
fent qu'elle n’eft pas véritablement un Sa- canons fur 
crement inftitué par Notre Seigneur Jeius-le sacre- 
Chrift, pour remettre les péchés commis m,cm de Pé- 
après le Baptême, z. Contre ceux qoi2Itcnc5 ’ £ 
confondent le Sacrement de Péni-j^t% ^  
tence avec le Baptême, difant que c’efton£Uou. 
un même & unique Sacrement. 3. Contre 
ceux qui prétendent que ces paroles du 
Sauveur : Les péchés feront remis à ceux 
à qui vous les remettre\ > &* feront retenu à 
ceux à qui vous les retiendrez , ne doivent 
s'entendre que du pouvoir de prêcher l’E
vangile , &  non pas de remettre & de rete
nir les péchés dans le Sacrement de Péni
tence. 4. Contre ceux qui nient que la Pé
nitence foit cômpofée de trois parties qui en 
font comme la matière , fçavoir, la Contri- 
tion , la Confeffioti &  la Satisfaftion ; ou 
qui prétendent qu'elles ne con/iftent que 
dans les terreurs d’une confcience agitée à 
la vûe de fes péchés, & dans la foi par la
quelle on croit que les péchés feront remis 
par Jefus-Chrift. 5. Contre ceux qui fou- 
tiennent que la Contrition , qui naît de 
l’Examen & de la déteftation de iès pé-, 
chés , &  de la crainte de la damnation éter
nelle , avec la réfoiution de mener une 
meilleure vie ; Qu’une telle contrition ne < 
difpofe point à la grâce > mais qu’elle rend ; 
l’homme hypocrite & plus grand pécheur,
6. Contre ceux qui difent que la Confef- 
fiou facramentçUe eft une invention hu*
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$oo Art. IX. Suite du Concile 
maine , &  qu'elle n’eft pas conforme J 
Pinftitution de Jefus-Chrift. 7. Comme 
ceux qui croient que dans le Sacrement de 
Pénitence , il n’eft pas néceffaire de droit 
divin > pour larémiifion de fes péchés, de 
confeiTer tous les péchés mortels, & les 
circonftances qui en changent l’efpéce ; ou 
qui difent qu'il n’eft pas permis de confcffer 
les péchés véniels# 8« Contre ceux qui pré- 

: tendent que la Confeflion des péchés doit 
être abolie , &  qu'on n’y eft point obligé, 
malgré le canon du Concile de Latran. 9,

* Contre ceux qui difent que l’abfolutiou 
fhcramentelle> n’efl pas un aéte judiciaire, 
mais fimplement un aâe par lequel Je Prê
tre déclare à celui qui fe confefTe que fes 
péchés lui font remis. 10. Contre ceux qui 
Soutiennent que les Prêtres qui font en 
péché mortel ceifent d’avoir la puiifance 
de lier &  de délier > ou que les Prêtres ne 
font pas les fenls miniftres de i’abfolution. 

■ '11. Contre ceux qui nient que les Evêques 
ayent droit de fe referver. certains cas. 11. 
Contre ceux qui difent que Dieu remet 
toujours toute la peine avec la coulpe , & 
qu’ainfi la fatisfaâion des pénitens n’eft pas. 
néceffaire. 13, Contre ceux qui préten
dent que la véritable pénitence -confifte 
feulement dans une vie nouvelle y 8c qu’on 
ne fatisfait point à Dieu par les peines que 
le Prêtre preferit ou par celles qu’011 s’im- 
pofe à foi-même , comme font les prières, 
les jeûnes' &  les aumônes. *4. Contre ceux 
qui difent que les œuvres fatisfa&oires ne 
font que des traditions humaines, qui obf- 
curciflent la doéhine de la grâce * 8c le 
bienfait de la mort de Jefus - Chrift* 1
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Contre ceux qui difent que les clefs n’ont 
été données à PEglife que pour délier, 6c 
non pas auifi pour lier i 6c qu’après que la 
peine éternelle a été remife par le pouvoir 
des clefs , les Prêtres ne doivent point im- 
pofer des peines temporelles*

II. Sur le Sacrement de l’Extvême-Onc- 
tion. x. Contre ceux qui difent que l’Extrê- 
me-QnéHon n’eft pas proprement un Sacre - 

: ment inilitué par Notre-Seigneur Jefus- 
Chvift y mais feulement un triage reçu des 
Peres, ou une invention humaine. 2. Conu 
tre ceux qui Contiennent que POnftion Sain
te qui eft donnée aux malades ? ne confère 
pas la grâce > ne remet pas les péchés ,
6e ne foulage pas les malades. 3. Contre 
ceux qui prétendent, que Pufage de PEx- 
trême-Onftion > tel que Pobferve la Sainte 
Eglife Romaine , eft contraire à la doftrine

■ de Saint Jacques , & que les Chrétiens 
* peuvent mépvifer ce Sacrement. 4* Contre

ceux qui difent que le Prêtre feul n’eft 
pas le propre miniftre de l’Extiême - One- 

' tion* : ;
Le Décret de la Réformation contient y xxrv. 

outre l’introduftion qui eft une efpéce de lx-crct Je 
Préface * quatorze articles qui ont prefque Reforma- 
tous rapport à la jurifdiftion ■ Epifcopale.11011’
Les Evêques , difent les Peres, doivent beau
coup veiller fur la conduite des Eccléfîafti-

■ ques , & corriger ceux dont la vie n’eft pas 
réglée* Et afin que rien ne les empêche de 
s’acquitter de ce devoir, le S. Concile a jugé 
à propos de faire les réglemens fuivans. Le 
premier regarde la promotion aux Ordres*

i- Les Evêques ne tendoient qu’à recouvrer 
ienr autorité , 6c les Préiidens étoient bien



$oí Att. IX. Suite du Concile S
¡déterminés à ne leur en accorder que le 
¡moins qu’ils pourroient. Les premiers fe ! 
plaignoient avec raifon des difpenfes & des I 
pernnffiofis que la Cour de Rome ne ceffoit 1 
d ’accorder ,■  ce qui rendroit nul le pouvoir § 
des Evêques &  avilifl'oit même leur dignité, 8 
■ En effet lorfqu’un Evêque refufoit pour les g 
Ordres , ou fufpendoit quelques Prêtres 1 
pour des caufes juñes &  néceffaires, la Cour I 
de Rome recevoit les lins &  les autres, Je 1 
leur accordoit ce que l’Evêque leur avoit § 
jrefufé , ce qui renverfoit toute difcipline, * 
•Dans le Réglement dont nous parlons, il 
-fut arrêté que ces permiffions ne ferviroient 
de rien à l’avenir. Mais les Préfîdens ne 
■ voulurent point fouftrir que l’on nommât 
le Pape ni les Officiers de la Cour Romaine, 
de qui l’on obtenoit ces permiffions. Par 
tin autre Réglement le Concile limite le 
pouvoir des Evêques in partibus. Ils don* 
noient les Ordres à tous ceux qui fe pré
sentaient en vertu du privilège que le Pape 
fleur accordoit. C ’eft ce que le Coneile dé
fend dans ce Décrets mais on n’y nomme 
.point celui qui accordoit le privilège , c’eft- 
à-dire le Pape. Les Evêques voyoient bien 
que ce Réglement feroit mal obfervé, dès 

.qu^oa ne parloit point formellement des 
privilèges accordés par le Pape ; mais ils fe 
contenaient de ce que le Légat leur accor- 

; d o it , n’en pouvant rien obtenir davantage* 
L e Concile donne aux Evêques dans le 

; troifiéme article le pouvoir de corriger fans 
ique Tappêl ait lieu* Les Ordonnances  ̂àe 
nos Hois laifïent aux Evêques ce meme 
pouvoir. C'eft quand il s’agit , par exempt) 

¿d’empêcher un Prêtre.fcandaleux de dire la



Méfié , étant néceflaire alors d’apporter un 
prompt remède. Avant le Concile , les 
Evêques avoient les mains liées &  ne pou- 
voient arrêter aucun fcandale. Des qu’il* 
vouloieut punir un clerc , on appelloit de 
fa Sentence &  l’appellation avoit un effet 
fufpenfif. C ’eft cet abus que le Concile 
abolit.

L ’article quinziéme du Décret regarde 
le droit des Confervateurs. Les Papes en 
accordant des privilèges avoient eu foin 
d’établir des Confervateurs pour les main
tenir. Lorfqne la jurifdiiUon eccléfiaftique 
étoit plus étendue > les Confervateurs 
avoient plus d’autorité. Leur fon&ion étoit 
de maintenir les privilèges accordés par les 
Papes contre les Ordinaires qui gémiffoient 
d’un tel joug, L’ufage des appels comme 
d’abus, qui a porté an Parlement les affaires 
des eccléfiaftiques, a fait ceffer la juridic
tion de ces Confervateurs. Louis XII en 
1509 limita leur puiflance , & François I 
enfuite la refferra encore beaucoup plus &  
la réduifit prefque à rien. Le Concile ne 
voulut point entièrement abolir les Con- 
fervatenrs ; mats il fe contenta de remédier 
à l’abus qu’ils faifoient de leur autorité. Le 
même Décret oblige les Clercs de porter 
l ’habit eccléfiaftique , limite l’autorité que 
quelques Prélats puifTans s’attribuoient fur 
les Clercs d’un Diocèfe voifin du leur , dé
fend l’union des bénéfices de différens 
Diocèies , veut que les bénéfices réguliers 
ioient conférés à des réguliers, &  que tous 
ceux qui ont été nommés & préfentés h un 
bénéfice , fubiffent l’examen de l’Ordi- 
■ mire , & puiifent être refufés % s’ils ne font
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$04 Art. IX. Suite du Cotuile 
pas trouvés capables. Enfin. le Décret por* 
te > que dans la prochaine Selfion qui fera 
tenue le vingt-cinquième .de Janvier de 

_ l ’année fuivante 1551 , on traitera du iacri- 
fice de la Méfié &  du Sacrement de l’Ordre. 
Le Secrétaire Mafiarel ayant dreffé les aûes 
de celle - c i , ils furent lignés par les trois 
Prélîdens , le Cardinal de Trente > les trois 
Ambaflàdeurs ‘ de l’Empereur , les deux du 
Roi des Romaius , fix Archevêques , tren- 

'  te-quatre Evêques , quatre Abbés ou Géné
raux d’Ordres. Il ne fe trouvoit alors à Tren
te aucun François , à caufe de la guerre que 
le Roi de France avoir avec le Pape pour le 
Duché de Parme , &  qui finit bien - tôt 
après. • ■ h - î
,r  V I. ■ —  ■ -

Les articles de la réformation ne pial- 
ïlaintes foieht point à tout le monde. Le Légat 

contre la Crefcentio ayant propofé dans la derniere 
Cour de Congrégation tenue ; avant la Seifion , le 

^ “'Décret fur la réformation ., vouloit faire 
fonnation pu^er un article qui autorifoit clairement 

les Commendes : mais il ne put en venir à 
bout, phrfieurs Prélats s’y étant fortement 
joppofés. Nicolas Pfalme Evêque de Verdun 
dit qu’une pareille réformation ne feroit d’au
cune utilité , &  qu’elle • étoit indigne du 
Concile. Il : ajouta ! que les Commendes 

vï# dtoient an gouffre qui engloutiffoit les bleus
de l’Eglife. Voyant même combien la ré
formation ; que propofoient les Préfidens 
étoit fupeïficielle, il dit que c’étoit une pré
tendue réformation. A ce mot le Cardinal 

. , Crefcentio ne put fe contenir , &  s’oublia
jufqu’à dire à l’Eyâque des choies très-inju- 
rieufes , &  contraires àu refpeft qu’il de-
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volt au Concile*. Plufieurs Evêques & la 
plupart des Docteurs furent trés-choqués du 
procédé du Légat* Do tu François de T o 
lède lui ayant demandé avec in fiance qu’on 
ne mit rien dans le "Décret qui put porter 
préjudice aux droits de la Cour d’Ëfpagneï 
le Légat demanda à rAmbaïTadeur que les 
Evêques donna fient leurs mémoires , fur 
ce qu’ils croyoient néceffaive pour lever 
les obftacles à la résidence des Prélats ; 
mais il faut , ajouta-t’ il , que ces Meilleurs 
ne demandent pas tant de chofes ? & qu’elles 
foient faifables. Les Mémoires furent don
nés à François de Tolede , qui les réduific 
en un feul, de les mit entre les mains du Lé
gat i mais'ils n’ont point été publiés. Il pa- 
roît feulement par les lettres de Vargas, 
qu’on demandoit dans ces Mémoires que les 
Conciles Provinciaux fnffent rétablis , &  
que le droit de conférer les bénéfices n’ap
partînt qu’aux Evêques * fans que ie Pape 
y eut aucune part* Dans un Mémoire du 
Confeil royal de Caftille * dont il eil auiïï 
parlé dans Vargas, on fe plaignoit de plu- 
iieurs abus, dont on follicxtoit Charles V  
de demander au Pape la réformation. Tels 
font la pluralité des bénéfices à charge d’a- 
mes ,Tes Commendes ; les Coadjntoreries * 
l’union de plufieurs bénéfices pendant la vie 
d’un homme , les regrets , les expeflatives , 
les artifices pour introduire la fucceffiorî 
dans les bénéfices , les réfignations fécretes 
ôt frauduieufes , la collation des bénéfices 
aux étrangers, les exemptions de la jurif- 
diftion de l’Ordinaire , & le droit donné à 
des Communautés eedéfiaftiques de fe chol« 
fir des juges confervateurs.

Tome V llh  Y



x x v  r.
Lettre de 

Vargas Mi' 
jA ire  de 
rEmpüreur. 
<huis iaqu e l
le il rend 
compte à 
LEveque 
d'Arras de 
ce qu'il le
paifoit au 
Concile,

506 Art. IX. Suite du Concile. *
■ v  1 1. •

Dans les articles de la réformation pro- 
pofés par le Légat pour la Selïlon dont nous 
venons de parler, on en avoit gliiïé cinq 
fur les immunités eccléfiaftiques. Mais com* 
me ils tendoient à renverier certaines or* 
donnances que les Rois d’Efpagne avoieut 
publiées pour maintenir leur autorité, Dom 
François de Tolede vint à bout de faire re
trancher ces cinq articles* Vargas les en* 
voya à l’Evêque d’Arras dans une lettre dic
tée du vingt-iïxiéme de Novembre le len
demain de la Seifion. Nous rapporterons 
pluiieurs endroits de cette lettre , d’autant 
plus volontiers* que Vargas étoit tiès-bon 
Catholique , &  qu’en relevant certains dé- 
fauts dont il étoit témoin , il eut toujours 
line fourmilion parfaite pour tout ce qui lut 
décidé dans le Concile fur les matières de 
foi. Le Légat eft toujours le même, dit 
Vargas : c’eft un homme qui a perdu toute 
honte* Comme il s’apperçoit que nous 
fournies timides, il tâche de nous épouvan
te r , en parlant avec beaucoup de hauteur 
&  de fierté. Il traite les Evêques comme 
des efclaves. Pour fe tirer de tout comme 
il veut , il menace de s’en aller. Le relie 
ira de même à l’avenir , & la conclniion 
du Concile fera telle que je l’ai toujours 
dit , à moins que Dieu ne fafle un miracle 
pour l’empêcher. Il eft inutile que Sa Ma- 
jefté fe fatigue davantage à Solliciter le 
Pape 5t fes Miniftres, C ’eft vouloir fe faire 
entendre à des fourds, & entreprendre d’a
mollir les pierres les pins dures. Tout U- 
vantage qu’on a tiré du Légat depuis les der
nières dépêches de Sa Majefté, c’eft qu’il



cft devenu encore plus intraitable. Le voilà 
forti de cette .( quatorzième ) Selfion avec 
une réformatiou honte'ufc > qui. ne.fervira 
qu’à nous vendre la table & l’objet des rail
leries du monde. Les hérétiques en feront 
plus hardis à parier & à faire des pafqui- 
nades.

3e ne puis vous exprimer la douleur que 
cette conduite me caufe. Elle deshonore 
D ieu , & elle nuit k la réputation de J’Em- 
pereur. Les Evêques en font fort choqués, 
Plufieurs croyent blefler leur coniciencc , 

' en gardant ainii le fiience , ôc en laiflant paf- 
fer tout, ils ont de la peine h fe réloudre à 
refter ici plus long-tems, ôc on ne les a re
tenus que par les plus vives follicitations. 
Je crois que déformais les inftances & les 
prières 11e feront pas capables de les arrê
te r , à moins que le Légat & les Mimftres 
du Pape ne changent de conduite. Le Légat 
n’a voulu confentir à aucun des articles 
marqués dans le Mémoire ( des ï ’vêqnes, 
préfenté par Dom François de Tolede. ) 
Voici fon but à l’égard des bénéfices. Per- 
iuadé que les Evêques ont grande envie de 
conclure cette affaire pour leur propre inté
rê t, il efpere de les amener à une certaine 
compofition, que le Pape d’aujourd’hui avoit 
projettée lui-même , Torfiqu’il étoit Légat au 
Concile fous ,fon prédeceiTeur. Il propofa 
dès lors aux Evêques, de leur ceder le droit 
de pourvoir feuls à tous les bénéfices à char
ge d’ames, à deux conditions : la premiè
re , que toutes les expéditions s’en feroient 
en Cour de Rome, c’eft-à-dire, qu’on por- 
teroit à Rome l’argent néceffaire pour être 
pourvu de ces bénéfices : car c’eft à l’argent
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que ces Meilleurs peniëîat toujours. L ’autre 
condition étoit , que le droit de pourvoir à 
tous les autres bénéfices qui ne font point à 
charge d’ames, appartiendroit uniquement 
au Pape. Comme ce marché eft honteux, 
Je Légat dit à préfent qu’on ne le fera point. 
Mais ion deftein, fi je ne me trom pe, eft 
qu’on le prie , &  qu’on le prefTe de conclure 
raffaire. Car il en parle de lui-même & la 
propofe ; &  en même tems il infirme qu’il 
doute que le Pape y confente jamais.

Pour mieux éclaircir tout ceci , conti
nue Vargas, je vous écrivis , Monfeigneur, 
dans ma Lettre du treizième de ce mbjs ,  
que fi on veut traiter ici des affaires béné
ficiâtes , il faut avoir une entière liberté. 
Il feroit néceffaire de vérifier quel droit 
peut avoir le Pape, de pourvoir aux béné
fices de quelque nature qu’ils foient. Quand 
on en fera là , je prouverai clairement par 
les fcndemens du droit naturel , du droit 
divin & du droit humain, par l’ancien ufage 
de l’E glife, par le droit Canonique ancien 
&  moderne ,  par la droite raifon, par la 
néceffité d’une bonne police, que le Pape 
n’a pas droit de pourvoir aux bénéfices com
me il fait à préfent, fans que cela diminue 
en rien fa dignité &  fa pleine pitiflance. 
C ’eftpar la force &  par degrés , que le Pa
pe s’eft mis en pofleffion de ce droit. Il eft 
parvenu peu à peu à être tellement au def- 
fus des loix, qu’il parle maintenant comme 
s’il étoit maître de.tout > &  que les autres 
n’euffent que ce qu’il veut bien leur îaiffer. 
Que fi on veut donner aux Evêques le droit 
de pourvoir aux bénéfices , il ne faut pas 
tes. Iaiffer tellement à leur difpofition ,
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âü’iis pniifent ¿coûter la chair &  le fan g  
quand il leur plaira : ce qui' ne leur arrive 
que trop ’ fouvent. Il eft bon ’ de leur 
prefcrire là-deilus des lois qui approchent 
de l’ancienne difci pline de l’Eglife. Mais 
le tems n’eft pas propre à remuer cette af
faire» Je luis d’avis qu’on tx’y touche pas , 
de peur que le Pape n’acheve de fe rendre 
maître de tout* Il faut la réferver pour un 
tems plus favorable > dorique le Seigneur 
purifiera les enfans de Levu Je ne fçais fi 
cette purification ne fe fera point par quel
que châtiment - extraordinaire* h Peut-être 
auffi que Dieu préfentera d’autres remèdes 
pour des maux de l ’Eglife > qu’il fera plus 
facile d’appliquer quelque jour. Les chofes 
font dans un état trop violent. Les abus 
iont trop crians. Tous les nerfs de la d ifc i-j 
pltne eccléfiaftique font rompus. On fait 
h21 trafic &  un commerce honteux des biens 
çonfacrés au fervice de Dieu. ^

L ’article du ' rétabliffement des Conciles 
Provinciaux, dont il eft parlé dans le Mé
moire, ajoute Vàrgas , échauffa fort le L é 
gat* Je coiinois les prétentions du Pape &  
de fes Miniftres. L ’Eglife a tant de fois &  fi 
juilement ordonné de tenir des Conciles 
Provinciaux , qu’il eft déformais inutile 
d’en faire un nouveau Réglement. Il faut 
tes affembler fouvent , >. comme on faifoit 
dans les premiers flécles. Je l’ai dit plu- 
fiéurs fois, &  je le dirai toujours : Rien 
n’eft plus important pour la Réformation 
de l’Eglife que de ■ farte* revivre les Conci
les Provinciaux. Depuis qu’ils ont ceffé » 
toute la difcipline a été renverfée. Entre 
autres bons effets r Us auront celu i-ci, que
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les Priftces féculiers - ne feront pas oblige» 
de fe mêler de plufieurs affaires eccléfiafti- 
ques. Ils feront pourtant forcés à la fin 
d’en venir là , fi on ne remédie pas aux abus 
d’une autre maniéré. La néceilité eft trop 
grande , &  la juftice veut que Ton y penfe 
férieufement. Il y a des voyes faintes 8c 
permifes que les Princes peuvent pendre 
pour régler ce qui concerne la Religion >: 
fans violer. pour , cela les . immunités ecclé- 
fiaftiques. Tinfifte fur la nécelïité des Sy
nodes Provinciaux , parce [ que l’expérience 
nous apprend, qiTil en eft des Conciles gé
néraux , comme des anciens jeux féculaires. 
On les tient de fiéçjê en fiécle., encore ¿eft- 
on quelquefois plus de cent ans : fans en voir 
un. Et quand cela arrive >. ou le tien t,com 
me nous voyons, maintenant. Le notre fer-- 
vira du moins à détromper le monde. On 
connoîtra que les artifices des Papes &  les- 
grands obftacles qu’on trouve de leur part > 
empêchent que ce ne foit un moyen propre 
pour réformer ;i I’EgÜfë. j Ils ne penfent 
qu’à fe rendre maîtres du Concile , 8c à en r 
tirer de nouveaux avantages. Ils tiennent 
les Synodes généraux fous le jou g, & dans 
une entière dépendance de leurs volontés. 
Ils font auffi enforte qu’on ne puiiTe rétablir 
les Conciles Provinciaux , que comme if 
leur plaira ,. &  à condition qu’il^y * auront; 
des Préfidens de leur part. C ’eft par-là qu& 
la Cour de Rome tiendra tout le corps * de 
l’Eglife tellement afiujetti , qu’aucun paiv 
ticuiier n’ofera fouffler. On ne corrigera 
jamais les abus , 8c perfonne n’entreprendra 
de le porpofer. - i m'

Telle ¿toit, la prétention du Pape d’au**
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jotircî’hui ioriqu’il étoit Légat au Concile. '
S’il avoit preiié l’abolition des Synodes , 
Provinciaux , comme il avoit déjà com- ■ 
mencé d’en parler , il en ieroit enfin venu ; 
à bout. Il avoit déjà gagné des Prélats.Un* 
d’entre eux eut la hardiefiè de dire dans une 
Congrégation générale , que les anciens 
Conciles de Tolede s’étoient foulevés con
tre le Siège apoftolique , &  d’ajouter d’au
tres choies ridicules. Plufieurs furent ican-^ 
dalifés de ce qu’on ofoit parler aïnfî d’un 
grand nombre de Conciles célébrés, qui 
ont été fi utiles à l’églife de Dieu. On 
nous écrit que PEvêque de Fano qui t in t '■ 
ce diicours , fera fiait Cardinal à la première ; 
promotion, On vit bien qu’il faifoit grand 
plaifir aux Légats. Je vous p r ie , Monfei- 
gneur, de repréfenter tout ceci à l’Empe- j 
reur, &  de lui parler des autres chofes que 
je vous ai écrites , quand j ’ai cru le devoir 
faire pour la décharge de ma confcience ôc 
Je bien de la Religion. Le quatrième article 
propofé par le Légat eft d’une grande con- 
féquence pour l’Empereur. Nous avons en 
Efpagne d’anciennes coutumes , que c e tte 1 
prétention du Légat renverfe. On y con- 
noît, par exemple , de toutes les violences ; 
on cite , on bannît du Royaume les ecclé- : . 
fiaiKqnes qui troublent la tranquillité pu-j 
blique , qui ont commis des crimes énor
mes , qui entreprennent fur les droits du 
Royaume. J’avertis fans cefle 'qu’on doit 
être fur fes gardes , quand on traite ici ; ’ 
de ces fortes d’affaires avec le Légat. C ’eft 
un Négociateur fin & délié. Il fait mine de 
vouloir accorder quelque chofe ,  &  il ne 
donne rien en “ effet# Son grand talent > c’eft,
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dé fçavoir faire venir de l’argent à R om e, 'etx 
jettant par tout des femences de procès. Voi
là fon but principal dans tous les articles de 
réformation qu’il propofe.

‘ Je reviens à ce que j ’ai déjà dît. Nous 
nous donnons beaucoup de peine inutile
ment. Quand il fera queftion de régler une 
chofe à laquelle le Pape & la Cour de Rome 
feront intérefiés , nous ne gagnerons jamais 
rien : Et ce fera un grand miracle , ft nous 
n’y perdons pas beaucoup. Ils ne fe mettent 
eu peine ni du droit., ni des loix. Déjà le 
tribunal dè la Rote à Rome ». interprète 
comme il lui plaît le Décret qui regarde 
l’exemption des Chapitres. On prétend" 
que les exemptions de tems immémorial , 
Ci celles qui ont été données en vertu delà 
fondation ne font pas renfermées dans le 
Décret. Air.fi voilà le Réglement, renverfé •, 
& i l  tourne meme entièrement au profit de 
la Cour de Rome. Les procès qui font por
tés à Rome 7 y répandent de l’argent. Dieu. 
ÎÇait que je donnai de bons avis pour la 
manière de dreffer le. D écret, quand' il en. 
fût queftion > mais ils ne 'fervi'rent de rien:. 

. Rome entend trop bien fes interets, Jugez 
fî elle permettra jamais qu’on réforme cet 
abus , comme il faudroit. Quand nous au- 
nbns même un Concile beaucoup plus li
bre que celui-ci , nous ne devons jamais 
mettre ici en queftion , ni demander au
cune des chofes dont l’Efpagne eft en pof- 
fèilion. Il eft de la derniere importance 
que nous ‘ foyons ici comme dêfendeui'S > & 
que nous ne paroiffions point en qualité de 
demandeurs ; Le Pape & fes Miniftres ne. 
njanqueroient pas de faire jugera notre pré-
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Jxtjice. En voilà afTéfc fur la Réformation. 
| ?ai peu de chofes à dire fur les dogmes. 
C ’eilune chofe pitdyablè > de voir comme 
on sry prend en plnfieurs rencontres. Le 
Le'gat conduit &  fait ”'tout comme il l’en- 
tend, fans compter ni péfer les fuffrage$; 
des Théologiens 6c des Evêques.'Il a tou
jours le ;nême artifice , qui. eft de précipi
ter les affaires. Dieu ne permettra pas que 
le Concile fe ’ trompe > jren fuis perfuadé. 
Je bauïerai toujours la tête &  me foumet- 
irai volontiers à ce qui fera décidé fur la Foi. 
Je prie Dieu que tout le monde fafTe comme: 
moi.
' L ’Empereur a envoyé ici pîufieurs, excel
lons Théologiens. Les Dotteurs de Lou
vain font recommandables! par leur fcience; 
& leur piété. Cependant on ne les appelle 
point, quand il eft queftion de dreifer les 
Canons. ’ On le remarque &  on en mur
mure. De ' grands Théologiens , que le 
Concile auroit du*aller chercher au bout du 
monde , ne fervent ici qu’à difputer pen
dant une heure , ; de Seffion en Seffion.. 
Après cela on ne penfe plus à eux. On doit: 
trembler avant qiifcf de publier %m article de 
Foi, 8c quand il eft feulement queftion de 
déclarer ce qui a été autrefois décidé w  
l’Egliie. A plus forte raifon faudroit-il être 
fort réservé avant que de paifer un Canon. 
Si le Pape de fes Miniftres continuent à ne- 
point prendre de meilleures mefures pour 
appaifer les troubles de Pégiife , & pour 
fin réparer les brèches , il ne leur refterrr 
prefque rien dans peu de temsvïls ont déjà 
perdu tant de Provinces & de Royaumes 5, 
i  caufe de$ abus fans nombre qu’ils ont né-
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gligé de réformer i &  ils ne veulent pas voir * 
qu’ils font en danger de perdre encore le 
petit coin du monde qui demeure fous leur 
obéiifance. L ’égiife eft réduite dans ces bor
nes étroites » &  les héréfîes y ont encore 

. beaucoup de pouvoir &  de crédit. La prédic- 
' tion de S. Paul dans la II Epître aux Theffa- 

; loniciens s’accomplit. N iji venerit dijfejjio ôte. 
S. Anfelme explique ce paifage de l’églife 
de Rome , à cauie des abus &  des vices qui 
y régnent. Dieu veuille avoir pitié de nous 
&  ne nous pas punir autant que nos péchés 
le méritent.

x x v i i .  Le même jour que Vargas écrivit la Lettre 
Auue lettre dont nous venons de donner un long extrait, 
de Vargas. &  qui ett dattée du 16 Novembre lendemain 

de la Seffion , il en écrivit une autre au mê
me Evêque dArras. Après avoir parlé du 
mécontentement des D oreurs de Louvain 
&  de Cologne fur quelques articles, &  rap
porté quelques faits affligeans, il ajoute : 
Voyez , Monfeigneur , à quoi le Pape &  fes 
Miniftrès expofent t’Eglife. Nous mériterions 
que tout fut renverfé de fond en comble. Il 

i raconte enfuite ce qui étoit arrivé à l’Evêque
de Verdutvf? &  la manière dont le Légat 
l ’avoit traité, pour avoir dit que la réforma- 
tion propofée n’étoit qu’une prétendue réfor
mation. Ce Prélat, diftingué par fa vertu St 
fa iincérité, fut appellé par le L égat, étour
di , fo t, jeune homme. On lui dit encore d’au- 

'tres injures, ajoute Vargas, on ne lui permit 
pas de répondre , St on lui déclara qu’on 
fçauroit bien le punir. Et comme ii cet Evê
que eût proféré un blafphême, perfonne 
n’ofa prendre fa défenfe. >
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Aujourd’hui , continue ce Mitiîftfe de \ 

l’Empereur , l’Eletteur de Cologne m’a J 
beaucoup parlé de cette affaire dans l’entre-1 
tien que j ’ai eu avec lui. Il eft à craindre - 
que les trois Eleûeurs ne rompent entière
ment. (Celui de Trêves étoit le Métropo
litain de l’Evêque de Verdun. ) J’apprens 
qu’il* parlent fouvent entre eux de ce qui 
le fait ici. Ils difent que cette Afïemblée 
n’eft un Concile , qu’autant qu’il plaît au ; 
Légat de le permettre. On peut juger com
bien il eft néceiTaire que Sa Majefté s’èm- 
ploye au plutôt, afin que le Pape &  fes Mi- 
niftres changent de conduite, &  qu’on fa lie 
une réformation férieufe. Je crois pourtant 
qu’ils ne s’en mettront point en pein e, à 
moins que Dieu ne faife un miracle. Il eft 
étonnant que les affaires de Dieu fe faffent 
fi mal. Il n’y a perfonne qui fe déclare 
pour lui &  qui ofe parler. Nous fommes 
tous des chiens muets , canes muti non va
lantes latrare. Les maux de l’églife devien
dront incurables, les abus feront confirmés. 
La Cour de Rome trouve les avantages i'5 
dans la réformation qui a été Jpubliée. Les 
fubtilités qu’on a mifes dans les Décrets , 
font la femence d’une infinité de procès, 6c 
elles maintiendront les abus. Telle eft la 
confirmation des Evêques ira partibus , qu’on 
aiuoit dû abolir. Ils caufent de grands maux 
dans l’églife. J’en dis autant .des Juges 
Confervatenrs. C ’eft un pofte dans 1er 
monde. Leur emploi n’eft propre qu’à cau- 
fer de la confufion dans l’E ta t, à commet
tre enfemble les deux jurifdiéHons, civile St 
eccléfiaftiqué , &  à faire „ dépenfer bien de 
»’argent. Voilà pourquoi on a confirmé cet 
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abus , qu’il falloit abolir* L e Décret du., 
Concile eft. dreffé comme, il. faut pour pro- : 
duire l’effet que; je prévois. Nous fommes : 
dans un fiécle bien malheureux. Si la 
Cour de Rome vous accorde quelque cho- 
fe , c’eft pour vous faire encore plus de 

• ' mal. . *1 \ '
x x v x i .  Nous apprenons par un. Mémoire de TE- 

Mémoire v.êque d’Orenfe , que quand le Légat traita. 
<lc l'Evêque indignement l’Evêque de Verdun , l ’Ar- 
dOrenlc. chevêque de Cologne fe tourna vers l’E

vêque d’Orenfe qui étoit aflis auprès de lui, 
&  lui d it: Monfieur l’Evêque d’Orenfe  ̂
avouez-moi la vérité i croyez-vous que ce: 
Concile-ci folt bien libre > Monfeigneur , 
répondit. l’Evêque d’Orenfe , vous me pro- 
pofez une queftion difficile à réfoudre. Je 

'n e  puis y répondre fur le champ. Tout ce.
que je puis dire maintenant , c’eft que le 

; Concile doit être libre. Paviez nettement, 
x reprit PElefteurv trouvez-vous qu’il y ait de 

la liberté dans le C oncile’ Monfeigneur, 
répliqua l’Evêque d’Orenfe , je vous prie 
de ne. me point, parler de cette affaire main* 
tenant. Je vous répondrai dans \'Otre mai- 
Ion. Les deux Archevêques de Cologne ce
de Mayence , qui avoient d’abord parlé en- 

r femble fur le procédé d u 'L é g a t., recom
mencèrent. encore à s’entretenir à voix 
baffe paroiffant délirer qu’on vît bien 
qu’ils parloient de cette, affaire. ( On rroit 
premièrement, que toutes les plaintes qui fe 
font , ne regardent point le Concile , mais 
la Cour de Rome &  fes Mîniftres. Secon
de ment ., que Îï l’on donne quelque atteinte 
àia liberté du Concile, ce n’eft point enee 
qui regarde les dogmes de Foi ? pour empS*
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cher qu’ils ne foient décidés fuivant l ’E 
criture & la Tradition » mais feulement fur \  
ce qui a rapport à la réforme , pour empê- 
cher que l’on ne faite certains réglemens ,
& que Ton n’àboliife' certains abus. On 
n’en peut donc rien conclure contre l’auto
rité &  l’infaillibilité du Concile prononçant 
for les dogmes de Foi &  fur les régies des 
moeurs. Mais kv parfaite fourmilion que 
nous avons pour fes déciiions , ne doit pas 
nous rendre aveugles fur l’injuftice ôc les 
mauvais procédés de ceux qui y préfidoient , 
ni fur la profonde corruption de la Cour 
de Rome dont ils exécutoient les ordres;
Voilà le troiiîéme Concile général que 
nous voyons ailemblé depuis environ cent 
ans, pour travailler au grand ouvrage de i& 
réforme de l’Eglife dans fon chef &  dans 
fes membres. La néceffité' en- étoit évi
dente: les Evêques, lès Empereurs, les 
Rois , tous les Souverains Catholiques, lè 
demandoient avec les plus vives inftances :
La Cour de Rome vient à bout de rendre 
inutiles tant de foins &  de travaux , par fon 
oppofition invincible à ; toute réforme fé- 
xienfe & vraiment falutaire. Les malheurs 
qui font arrivés depuis les Conciles de 
Confiance &  de Baflë , ôt qui ont- été la 
fuite de cette prévarication , n’èn doivent- 
ils point faire craindre de plus grands en  ̂ : : .r 
core, pour les teins qui fuivront le CoLcil£r'':--' :' ' 
de Trente l  ) / v ' r',i '

Depuis la quatorzième SefTibri t̂ernie Ve ' XXIX0
*' . r  - T i Q u i n z i è m evingt-cinquième de Novembre ? on nô̂ ;fi^ou# 

cefToit de préparer les matières que l’on fe de jan- 
propofoit de décider dans la Seiüon ¿fui- ykï xi
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vante. On drefla plufîeurs articles fur te 
facrifice de la MefTe* &  on commença à 
examiner ce qui regarde le Sacrement de 
l’Ordre. Les Ambaffadeurs du Duc de Vit- 
temberg demandèrent un Sauf - conduit 
pour leurs Théologiens, &  voulurent pré- 
l'enter leur Gonfeflion de foi. Les Ambaf- 
fadeurs de plufieurs villes Proteftantes de
mandèrent la même chofe , mais on trouva 
beaucoup de difficultés. dans les propofi- 
tions qu’ils faifoient. Ceux de vl’Ele&eur de 
Saxe arrivèrent à Trente à la fin de la mê
me année 1551 , & furent entendus dans 
une Congrégation générale. On accorda 
aux Proteftans un Sauf-conduit, mais non 
pastel qu’ils le défiroient. Ils en vouloient 
un femblable à celui qui avoit été donné 
aux Bohémiens par le Concile de Baile » 
mais le nom feul de ce Concile étoit odieux 
au Légat. Le vingt-cinquième de Janvier 
1551 on tint la quinziéme Seffion, On 
y lut un Décret par lequel la décifion des 
matières étoit différée jufqu’au dix-neu- 
viéme de Mars , en faveur des Proteftans 
qui demandoient cette prorogation. ' On y 
lut auffi un nouveau Sauf- conduit qu’on 
leur accordoit. Mais ils n’en furent point 
encore contens , &  fe plaignirent qu’on leur 
eût manqué de parole. -

x x x . Vargas partit alors pour aller informer, 
Jna&icHi du l’Empereur qui étoit à Infpruck , de l’état 

Concile. - des affaires du Concile. On pe fit prefque 
rien jufqu’au retour de ce Miniftre , qui re
vint à Trente le vingt-uniéme de Février* 
A peine fut-il arrivé , que les AmbafTadeurs 
demandèrent que l’on reprît l’examen des 
queftions , &  que l’on commençât; par ie
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Sacrement de mariage, tant pour occuper 
Jes Evêques &  les Théologiens , que pour 
convaincre le public qu’il n’y avoit aucune 
fufpenfion. Le Légat n’y voulut point con- 
lentir, & il demanda que l’on terminât ce 
qui regardoit le Sacrement de l’Ordre* 
dont on avoit déjà parlé. Mais les Ambaf- 
fadeurs de Charles V  , qui voyoient claire
ment que le but du Légat étoit d’établir la 
Monarchie univerfelle du Pape , s’oppofe-, 
rent de toutes leurs forces à ce qu’on pro
posât les queftioirs fur le Sacrement de 
TOrclre , avant l’arrivée des Proteftans * &  
pendant toutes ces difputes on n’exatninoit 
rien. Cette inaftion donna lieu à bien des 
difcours défavantageux. On d ifo it, que les 
Miniftres du Pape cherchoient à ,diffoudre 
le Concile. D’autres prétendoient que le 
Pape-lui-même avoit deffein de le transfé
rer à Mantoue. Mais ce Pontife ne fon- 
geoit guères alors qu’à fe raccommoder 
avec la France, &  cette négociation lui 
tenoit plus à cœur que les intérêts de la 
Religion. '■ >, . ■■ - ■-

Cependant Maurice Electeur de Saxe le- x x x ï t  
voit ouvertement,des troupes, &  on com- Êmbatras 
mença à parler de guerre entre les Pro- des. peres 
teftans & l’Empereur. Auifi-tôt chacun ne R<:traite des 
penfa plus qu’à fe retirer. L ’Archevêque Eylêqp^X 
Elefteur de Trêves fortit le premier fous pré- d’AUenuu 
texte d’une incommodité. Quinze jours gne. 
après, le deuxième de Mars , qui cette ~ ;
année étoit le Mercredi des Cendres , le 
Légat publia des Indulgences &  les fit af
ficher aux portes des églifes , pour l’heureux 
fuccès du Concile. Ôn n’en crut pas moins 
qu’il feroit bientôt Xufpendu* Tout fe dif*

de Trente. XVT, iîécle. $ ip



j i o  Art. IX .Suite du Concile • 
pofe j écrivit Vargas à l’Evêque '• d’Arras \ 
à la rupture du Synode. ‘ .Nous n’eipércuw 
plus que les Proteftans y 'viennent.;''111 eft 
certain que dans l’état où l'ont- les 1 affaires 
d’Allemagne, on n’y recevra point les Dé
crets du Concile. Les Proteftans préten- 

' dront même qu’ils ne font plus obligés d’ob- 
ferver Vlmerim , qui ne doit durer que juf- 
qn’à la décifion du Concile. Ils attaqueront 
de toutes leurs forces ce qui a ¿té • déter
miné à Trente , & ils ne manqueront pus 
d’en impofer au- peuple*, qui n’eft pas fort 
înftruit de T  autorité! de PEgliie-. Ce que 

* Vargas écrivoit n’étoit que trop fondé. Le 
onzième de Mars, les Archevêques E le ¿Leur s 
de Mayence & de Cologne partirent de 
Trente au point du jour avec allez de pré
cipitation. Malgré la retraite des trois Ar
chevêques Electeurs , il y avoit encore à 
Trente outre le Cardinal Madruce & : les 
trois Préiidens , foixante & douze-Evêques , 
vingt-cinq Eipagnols , huit Allemands , 
deux de Sardaigne, quatre de Sicile , un d;e 
Hongrie & vingt-deux Italiens.. Il ,s’y trou- 
voit quarante-deux Théologiens , douze 
F la m ans , - vingt-cinq Espagnols &  quel
ques autres* Les Eleéfeurs de Mayence & de 

. Cologne paiferent par ïnluruck , virent 
l ’Empereur &  eurent avec lui de i longues 
conférences. Dans le même tem s, c’ eft-à- 

‘ dire , au mois de Mars , les AmbaiTadeiïjrs 
du Roi de Portugal arrivèrent à Trente. Il 
y eut une difpute fur la préféance entre eux 
&  les Ambalfadeurs du Roi des 1 Romains# 
L ’afLûre fut renvoyée au Pape , qui l’accom- 
inodn fans préjudice du droit des parties & 

; -pour le bien de la.paix,, .■ - l
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Les Peres du Concile étoient fort 

Tous les Prélats qui étoient fujets de Priai- peres. 
pereur , à la follicitation de íes minières confedera-. 
vouloient que Pon continuât le Concile 5 tion de plu
mais ceux qui favorifoient la Cour de Rom e, lieats pnn- 
craignant que les impériaux n’euiTent dei- 
foi il”1 de pionoier la réformation de-cette- ''prife 
Cour, n’étoient pas 'fâchés que quelque in- d’Ansbouig.. 
eide ut fit naître une iufpeniïoa entière. Et 
comme les Prélats d’Allemagne étoient par
tis à caufe des approches de la guerreóles 
Evêques Italiens fe retirèrent auifi peu de 
tems après, pour la même raifon. Enfin les  ̂  ̂
dedèins de Maurice Elefteur de Saxe éclate- \ !
rent le premier d’Avril par le iïége qu’il \} 
viïit mettre devant la ville d’Ausbourg. Il ; 
fivoit combien la guerre qu’il entreprenoit: 
étoit périlleufe , &  il n’àvoit pas oublié ce; 
qu’il en avoit coûté à Jean Frédéric fon cou- 
frn & au Lantgrave fon beau-pere î mais il fe 
condniiit avec tant de prudence , qu’en 
moins de trois mois il fe trouva en état d’at
taquer l’Empereur, fans que ce Prince fe fût 
prefque apperçu de fes dèifeins. Plufieurs 
Princes & Seigneurs proteftans fe liguèrent 
avec Maurice &  le déclarèrent leur Chef. Les 
fecours d’argent &  d’hommes que ces lignes  ̂
lui procurèrent, furent très-prompts & très- ; , ' 
abondons, enforte que cet Electeur fe vit 
bi'en-tôt à la tête d’une armée de tren te1 
mille hommes , ce qui étoit plus que fffiu- 
fant pour faire la guerre à un Empereur dé- , 
farmé. Les Princes confédérés publièrent 
des manifèftes' , ou ils alléguoient trois ; 
motifs de la guerre qu’ils déclaroient à: 
rEmpereur. Premièrement 7 pour affurer

■ ' ' / :ï -,
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la Religion proteftante , que l’on attaqnoîc 
en Allemagne. Secondement, pour conier- 
ver aux Princes &  aux villes leur liberté , 8c 
empêcher Charles V  de l'aire de l’Empire 
Germanique ,  un gouvernement defpotique 
&  une monarchie abfolue pour fa Manon. 
Enfin , pour tirer, de captivité le Lantgrave 
de HeiTe beau peie du Maurice > qu’on y re- 
tenoit depuis cinq ans , malgré toutes les 
inftances que les plus grands Seigneurs de 
J’Empire avoient faites pour lui procurer la 
liberté* Henri II Roi de France s’unit aux
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Princes d’Allemagne, & publia comme eux 
contre l’Empereur un Manifefte , qui fut 
imprimé en langue vulgaire. Maurice ayant 
mis ,1e fiége devant Ausbourg le premier f 
d’A vril, comme nous l’avons dit , s’en ren
dit maître le cinquième jour.

L ’Empereur qui étoit alors à Infpruck 
5 fort incommodé de la goutte , fut très-fur- 
"pris de cette nouvelle. Une confpiration 

fi fubite l’étonnoit d’autant plus, qu’il n’en 
avoit jamais voulu rien croire avant qu’elle 
éclatât, quelques avis qu’on lui en eût don
nés pendant qu’elle fe formoit. Cependant , 
au Heu d’arrêter l’ennemi avant qu’il fît de , 
plus grands progrès , il demeura prefque J 
dans l’inaftioti, fe flattant que cette confpi
ration fe diiliperoit en peu de tems. Mais ; 
il fe trompoit. Maurice continua fes con- * 
quêtes avec beaucoup de rapidité. Les cou- , 
fédérés après, la prife d’Ausbourg vouloient 
courir vers Infpruck , perfuadés qu’ils pour- 
roient aifément fe faifir de l’Empereur. Mais 
l’Ele&eur leur dit ; qu’il n’avoit pas de cage 
aife?: grande pour mettre un tel oifèau. Al
bert de Brandebourg répliqua 3 qu’il falloit,



«toujours aller à la chaiTe de cet oifeau , &  
que quand on l’auroit pris , on ne manque- : 
roit pas de cage pour renfermer. On mar
cha donc auffi-tôt vers les Alpes ; on força 
les pacages & on s’en rendit maître r après , 
avoir tué la plupart des gens de l’Ëmpe-
reur. - ^

Comme les confédérés n’étoient pas éloi- xxxiV# 
gnés alors de la ville de Trente , chacun ne Seiziem 
penfa plus qu’à fa sûreté , & la plûpart fe re- 5eiIîon du 
tirèrent. On tint une Congrégation géné-conc^c 
raie le vingt-quatrième d’Avril > dans la -J ^ é d a tc  
quelle le Cardinal .de ' Trente , l’Archevê- [e conciie 
que de Grenade , & pluiieurs autres opine- fufpendu. 
rent pour la fufpenfion du Concile. C ’eftLe 1% d’A* 
ce qui détermina les Préiïdens à indiquer lavx̂
Seffion pour le vingt-huitième du même . 
mois , au lieu du' premier de Mai auquel ? 
elle avoit été affignée. Cette Seffion ? qui 
étoit la feiziéme du Concile > fut donc te-, 
que par le petit nombre de Peres qui r e t  
toient. On y lut un Décret qui fufpendoit 
le Concile > jufqu’à ce que la paix &  la 
sûreté euflent été rétablies. Tous les Peres: 
¡’approuvèrent excepté douze Prélats Efpa-> 
gnols, qui demandèrent qu’on attendît au 
moins quelques jours 7 pour favoir les in
tentions de l’Empereur. Les Evêques Ita
liens firent leurs efforts pour les ramener à. 
l’avis du plus grand nombre * mais ils perr , 
fifterent dans leur oppofition 7 &  firent une. 
proteftation contre la fufpenfion, qu’ils ne 
pouvoient empêcher. Tous les autres Peres ■ 
prirent le parti de fe retirer ; &  peu de tems 
après , les douze Efpagnols voyant qu’e n . 
effet le ? danger- étoit férîeux , furent eux- 
même» obligés de fuivre leur exemple* L qj
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Légat Crefcentio qui étoit dangereufement 
malade demeura feul à Trente i mais quel
ques jours après , on le tranfporta à Vero
ne , où il mourut le premier de juin. Son. 
corps fut enfuite porté à Rome > & inhumé 
dans l’églife de Sainte Marie Majeure. ■

A R T I C L E  X. ;

Progrès des Prétendus Réformés, Leurs. 
mouvemens en France, Colloque de

p  Poiffiy-r .  n  y V  r • ; . è v ' , v i .

t .  I l/ T  Aurice Eleéteur de Saxe &  tes Confé-
îrogrès des .¿Va  dérés s’avançoient vers Infpruek pour
l'euis âviù ^ifir l’Empereur, &  faifoient chaque. 
tages fur jour de nouvelles conquêtes , lorfque Fer-> 
i ’£aipereur. dinand vint propofer à Maurice: un accom-î 

modement. LTEleôeur écouta les propofi- 
tions de Ferdinand , mais il demanda de fou : 
côté que le Lantgrave fût mis en liberté,

' qu’on appaisât les différens fur la Religion,
qu’on réglât le gouvernement de l’Empire , 
qu’on fît la paix avec le Roi de France & 
qu’on rappellât les profcrits. On convint 
que le vingt-fixiéme du même mois de M ai, 
on s’aflembleroit à PaiTau pour régler les 
conditions de l’accommodement , & qu’en, 
attendant il y auroit une trêve. Cependant 
auffitôt après ces conventions , les Confé
dérés vinrent attaquer Infpruek, d’où l’Em
pereur fut obligé de fe fauver avec précipi
tation» Maurice y entra le lendemain, &



tibandonna au pillage tous les équipages de 
l'Empereur & des Seigneurs de la Cour* 
Pendant que les Confédérés agifïbient fi vi
vement en Allemagne , le Roi de France ,  
pour facisfaire au Traité de la ligue qu’il 
avoit faite avec eux ,  s’avança fur les fron
tières de la Champagne du côté de la Lor
raine, & Farinée commandée par le Con
nétable de Montmorency prit en très-peu 
detems , Metz , T o u l, Verdun pluiïeurs 
autres places confidérabies. Ces trois villes 
font toujours depuis demeurées à la France. 
Le Roi vouloir auffi fe rendre maître dé 
FAlface 3 & il vint jufqu’à Saverne , quin’effc 
qu’à quatre lieues de Strasbourg , mais 
il ne crut pas devoir entreprendre le 
Siège de cette ville. Etant de retour en 
France , il reçut des nouvelles de l’Ele&eur 
Maurice : qui lui mandoit qu’il avoit été 
obligé d’en venir à un accommodement, 
pour conferverla vie auLantgrave fonbeau- 
pere , dont l’Empereut ménaçoit de lui en
voyer la tête , s’il n’acceptoit les condi
tions qu’on lui offrait ; &  que c’étoit dans 
cette vûe , qu’il fe rendott à Paflau pour 
entrer en çonférençe le vinge-ûxiéme de 
Mai. : ; ?;

En effet les Princes confédérés , Mau
rice à leur tête, y vinrent au jour marqué, 
& travaillèrent au Traité , qui fut conclu le 
premier d’Août. Ferdinand aififtoit à cette 
conférence, avec plufieurs autres Princes 
attachés aux intérêts de Charles V . Après 
beaucoup de conteftations , de Lettres écri
tes à l’Empereur 8c de réponfes de fa p a rt, 
on convint que les Confédérés licentie- 
-oient toutes leurs troupes ? que le J^antgraye
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ÏT.Conférence de Paffau avantageufe aux prote- ftans.
Albert de - Brande

bourg refuie de s’accommoder avec 
l ’Empereur.Ravages qu’il caufo en Alterna 
gne.
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feroït mis en liberté , demeurant toujours 
fournis à l’Empereur i que Sa Majefté Im- 
pédale n’attaqueroit aucun de ceux qui 
êtoient compris dans le préfent traité , non 
pas même pour caufe de Religion ; qu’on 
«a’inquiéteroit point les Luthériens , 6c que 
ceux-ci ne troubleroient point les Catholi
ques y que l’Empereur donneroitdes ordres, 
pour faire caffer &  annuller tout ce qui 
pourroit être un obftacle au repos & à la 
sûreté des Proteftans. Ce traité de Faffau 
^tbit comme Ton voit ,  très-avantageux 
aux Luthériens d’Allemagne » &  ils l’ont 
toujours regardé depuis , comme le fonde
ment le plus ferme fur lequel ils puffent 
s ’appuyer, dans les conteftations qui font 
Îurvenues entre eux &  les Catholiques. Ce
pendant il ne plût pas à Albert de Brande
bourg , & il ne voulut point y être compris. 
L ’Empereur 11’ayant pu le déterminer à fe 

, foumettre à cet Edit de pacification , fut 
forcé de le mettre au ban de l’Empire com- 

* me* un rebelle. Maurice fe preffa d’offrir fes 
fervicçs à l’Empereur contre Albert; ce 
Prince les accepta volontiers , &  déclara 
Maurice chef de l’armée Impériale. Albert n’en 
fut que plus animé. Il brûla cent villages,

( foixante & dix Châteaux , &  les maifonsde 
campagne des ' habitans de Nuremberg. Il 
n’épargna pas même les églifes ; mais il n’y 
mit le feu qu’après les avoir pillées. Il 
alla enfuite dans une grande Forêt , dont 
il brûla plus de trois mille arpens , & dé
clara la guerre à, toute la nobleffe du pays 
Îi elle n’embraffoit fon parti. Les Evêques 

; de Bamberg & de Virtzbourg , furent con- 
=■! tn m ts4 de s’accommoder avec ce fier Pto*
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teftant, à des conditions très-dures. Il allié* 
gea Nuremberg , &  n’en leva le iiége 
qU’a.,vès lui avoir impoië des loix fort ri- 
goareufes. Il prit Vormes &  Spire &  en 
tira une grande Pomme d’argent. Il jetta 
une fi grande épouvante dans tout le pays , 
que les Prêtres &  les Evêques mêmes fe - ,
cachoient, ou prenoient la fuite. Au mi
lieu de tous ces défordres , l’Empereur fe 
rendit à Ulme d’où il manda à tous les peu
ples des Provinces voilnes , de fe réunir 
pour défendre leurs frontières contre l’en
nemi commun ; &  il alla eniùite à StraC- 
bourg. On ne fçauroit exprimer les ravages 
que les troupes Impériales fireut dans l’Al- ,
Créé. On ne voyoit par tout qu’embralè-
mens & pillages ; &  l’on n’entendoit de
tous côtés , que les cris ôc les gémilfemens
de ceux qui abandonnoient tout pour fait- ,.
ver leur vie.

Pendant que l’on voyoit dans toute l’Al-
lemagne des effets Ci terribles de la c o l e r e û*ieIlC 
de Dieu, Fhéréfie s’étendoit ailleurs & fa i- '^ ^ rnrie ^  
foit des progrès furprenans. Elizabeth en Pologne* 
Reine de Hongrie permit l’exercice du 
Luthéranifme dans la Tranfilvanie , quiétoit 
alors fous fa domination ôc fous celle du 
Roi Jean. Cette permiflion occafionna de 
grands maux dans la Hongrie. Les Evêques 
y étoient méprifés , les eccléfiaftiques dé- 
pouillés de leurs biens -, chaffés de leurs 
égiifes , 8c les religi eux de leurs cloîtres*
Les défordres furent fi crians , que Soli- . 
man tout infidèle qu’il étoit en fut irrité Ôc 
fcandalifé. Il en écrivit même à la Reine >
& lui manda qu’elle ne devoit pas fouffrir 
dans la Religion ces nouveautés 7 qui en-

I
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trameroient fa ruine &  celle du Royaume \ 
qu’elle avoit devant les yeux les meurtres, 
les féditions , les guerres civiles que cette 
mâlheureufe Sèfte caufoit en AUemagne ; 
que fi elle n’en arrêtait pas le progrès en 
rétabliflant la Religion de íes Peres , il la 
priveroit de fa protection &  fe déclareront 
fon ennemi. La Reine fut furprife de ce? 

( ménaces ; &  comme elle en craignoit les 
- fuites , elle révoqua l ’Edit qu’elle avoit 

donné en faveur du Luthéranifme , & en 
fit publier un autre tout contraire. Mais la 
plus grande partie du mal étoit déjà fait ; 8c 
le nouvel Edit fut très-mal exécuté. En Po
logne le Luthéranifme iaifoit auffi de conti
nuels progrès , fans que le Roi ni les 
Evêques pulTent l’empêcher.

■ I L  ' ■■■ ’
iv .  Les Calviniftes de leur côté cherchoienC

'Hérétiquesà s’établir en France; mais on punit févé- 
çourfuivis rement tous ceux que l’on put découvrir. 

Frante* Le Roi Henri I I , avant que de partir pour 
;la guerre d’Allemagne contre Charles V ,

■ > ’ ! r alla au Parlement pour recommander aux
, : Magiftrats d’avoir foin de conferver la F o i,

&  de réprimer ceux qui s’efforçoient de la 
corrompre. On en brûla en 1553 un grand 
nombre que les Suîifes du Canton de Ber
ne avoient fecrétement envoyé en France, 
pour y établir la prétendue Réforme. Le 
Juge ayant commandé qu’ on épargnât l’i
gnominie de la corde à Louis de Marzac qui 
avoit porté les armes pour le R o i , cet of- 

1 ficier demanda au Magiftrat pourquoi il ne 
lui donnoit pas le même collier qu’aux au
tres , &  pourquoi on ne le -créoit pas Che-

v valier d’un Ordre fi illuftre. Par cette rail-
; -77V S ¡:,V :u 7 , lerio
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Ïoïie fi déplacée , il faifoit ’ allufion à la / 
coutume des Princes , qui en recevant ' 
quelqu’un dans leur Ordre , donnoîent leur 
collier comme une ■ marque d'honneur*
L ’héi'éfie fit de grands progrès en France 
pendant la guerre que Henri II fit à l’Em- 
perenr -, mais la paix ayant été conclue en 
1559 y Ie Roi penla’ lérieufement aux 
moyens de remédier à un iï grand mal. La 
Ducheile de Valentinois , qui profitoit des 

■ biens de ceux qui étoient" proscrits &  con
damnés , excitoit le zélé du Roi \ & les Prin
ces de Guife de leur côté lui repréfentoient 
que îe venin d e .i’héréfie ië répandoit par 
tout dans la France, 8c qu’un Roi ne ré- 
gnoit pas véritablement dans les Provinces 
où ce mal dominoit. Enfin le premier Pré- 
iîdent du Parlement &  le Procureur Géné
ral dirent au Roi , qu’il lui feroit peu utile  ̂
d’avoir établi la paix au dehors , s’il fouf- 
froit qu’il s’allumât dans le Royaume une 
guerre beaucoup plus cruelle &  plus dan- 
gereufe que toutes les guerres étrangères*

Ces Magiftrats firent encore entendre au v*
Roi à la Pollicitation des Princes de Guife , Nouvelles 
que iï l’on diffimuloit plus long-te tris, o n ^ urcs l̂lj 
ne pourroit plus remedier au mal par lesen yrancc 
voyes ordinaires de la juftïce , &  qu’on fe-pour arrêter 
roit obligé de lever des armées, comme le progrès 
on avoit fait contre les. . Albigeois ; qu’on de L’heieUe. 
travailleroit, même fort inutilement à pur- 
ger le Royaume d’une ii pernicieufe con
tagion, tant qu’on n’iroit point à la fource  ̂
dû  mal, en puniiTant ceux des Magiftrats 
qui en étolent infeeftés. Q u’il étoit donc ù 
propos^que le Roi vînt à fon Parlement 

* £ius y être attendu , dans le teins qu’on 
Tome VIIL  -  " Z
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feroit la Mercuriale* C ’étoit une AiTemblée 
qu’on tenoit le Mercredi, &  que Charles 
V III avoit le premier établie en 1493* Fran
çois I avoit ordonné qu’elle fe tînt une 
fois chaque mois , &  Henri II une fois feu
lement tous les trois mois. Elle ne fe tient 
plus à préfent que deux fois l’année: le 
Mercredi d’après la rentrée de la Saint Mar
tin , &  le Mercredi d’après la femaine 
de Pâques, Le Procureur Général & l’A
vocat Général y procédoient juridique
ment contre ceux des Confeillers qui étoient 
accufés de quelque prévarication dans 
l’exercice de leur charge. Ils avoient reçu 
ordre d’y parler fur tout de ce qui concer- 
noit la Foi &  la R eligion, &  de traiter fe- 
vérement les Confeillers fufpe&s d’héréfie. 
Le Roi avoit publié à Chdteau-Briant un 
Edit qui condamnoit à mort les héréti
ques obftinés. Il n’étoit point obfervé , par
ce que piufieurs membres du Parlement 
étoient Calviniftes. Le Procureur Général 
nommé Bourdin , requit dans une Mercu
riale qu’on tînt la main à l’exécution de 
l ’Edit de Château - Briant 5 mais pluiietirs 
Confeillers s’y oppoferent , ce qui irrita 
fort le Roi. Ce Prince vint lui-même le 
quatrième & le treiziéme de Juin au Parle
ment , qui ie tenoit aux Auguflins , parce 
qu’on faifoit dans le Palais les préparatifs 
du Mariage d’Elizabet de France avec 
Philippe II Roi d’Efpagne. Après avoir 
parlé des progrès de l’héréfie en France, 
il ordonna par la bouche du Cardinal Ber- 
trandi Garde des Sceaux , qu’on continuât 
la délibération déjà commencée* La prè- 
fence du Roi n’empêcha pas la liberté des

/
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fuffrages. Quelques Confeillers , &  entre
autres Louis du Faur &  Anne du Bourg , 
parlèrent hardiment pour les prétendus Ré
formateurs. Les Préfidens Chriftophe de 
Harlai& Pierre ■ Seguier repréfenterent au 
Roi , que le Parlement s’étoit toujours fidè
lement acquitté de fes devoirs , & coriti- 
nueroit de les remplir pour la plus grande 
gloire de Dieu. Chriftophe de Thou , pere 
du célébré hiftorien de ce nom , dit libre
ment que les gens du Roi mériteroient 
d’étre repris , pour avoir ofé donner atr 
teinte à l’autorité de la Cour. Le Roi1 après 
avoir eu la patience d’écouter tout ce que 
chacun voulut dire , témoigna beaucoup *
de mécontentement. Il fe leva enfuite fort 
irrité des diieours de du Faur &  de du 
Bourg, qui furent bien-tôt arrêtés &  con
duits à la Baftille , de même que plufieurs 
autres Confeillers. Le lendemain les Cham
bres s’affemblerènt par ordte dii Roi pour 
faire le procès-à Spifane Evêque de Ne- 
vers , qui après s’être marié en fecret s’étoit 
retiré à Genève* "!A j - VV:,f

H I .  -  .
Toutes ces pourfuites du Roi pour ar- v r . 

rêter les progrès du Calvinifme , n’empê- Prenne* 
cherent pas les mmiftres de s’aifembler la^ î1*? es 
même année 1559 ", dans le Faubourg S. France. 
Germain à Paris. Eëur Synode dura quatre Leur con- 
jours , ôc Ton y 'f it  phfiïëurs Règlementfeffion de 
touchant la difciplthe, la forme dès Syno-^0.* ^ leur 
des,les élections , lès devoirs des Miniftres cip me. 
des Diacres , les cenfures , la maniéré de 
contracter 8c diiToudre les mariages , l’ex
communication , Puniformité dans la doûri- 

O11 croit communément que la Con-
Z ij

t
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felllon de foi des prétendus Réformés fut 
compofé dans ce Synode avec leur difci. 
pline , chacune en quarante articles : mais 
il eft plus probable que l’une & l’autre ve
ndent de Genève, & qu’elles étoient l’ou
vrage de Calvin qui vivoit encore., Cette 
Confeiïîon de foi &  cette difcipline ne fut 
rendue publique que fous les régnes luivans. 
Calvin engagea les Princes Proteftans d’Al
lemagne a écrire au Roi Henri II , pour le 
conjurer de ménager un peu ceux de leur 
Religion , dont les prifons étoient remplies. 
Ils écrivirent au Roi de leur propre main , 
&  envoyèrent leurs Lettres par des Ambaf- 
fadeurs.Ils prioient ce Prince d’examiner 
mûrement cette • affaire, où il s’agiifoit de 
la gloire de Dieu & du falut des âmes. Ils 
ajoutoient que ce n’étoit pas d’aujourd’hui 
qu’on fe plaignait de la corruption de la 
Cour de Rome 5 qu’il y avoit long-tems 
qu’on fçavoit en France ce que Guillaume 
Evêque de Paris * Jean Gerfon , Nicobs 
Clemangis & tant d’autres Sçavans en 
«voient écrit. Il eft vrai que ces grands hom
mes dont parlent ces Princes 7 s’étoient éle
vés avec force contre les abus: mais pou- 
voit-on leur reprocher aucun des excès 
dont les Proteftans étoient coupables ? Ces 
illuftres Dofteurs s’étoient-ils révoltés con
tre l’Eglife ? Avoient-ils enfelgné aucune 
erreur t Avoient-ils confondu avec les 
abus l’autorité légitime ? Ils gémiiïoient 
fur les maux de l’Eglife > ils en faifoient 
connoître la fource & l’étendue ; ils deman- 
doient avec refpeél la Réfonnation, & ap- 
prenoL^at aux fidèles à la commencer par 
eux-mêmes > ils faifoient tout le bien qui

'  - I .  . ,  » . /  . . . I v  . r
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dépendoit d’e u x , félon les taiens qu’ils 
avoient reçus de D ieu , âi le degré d’auto
rité qu’ils avoient dans l’Eglife. Si les Pro- 
teftans avoient fuivi ce modèle, ilsauroient 
épargné à l’Egliie bien des larmes , & ils 
rauroient confolée dans fa douleur , bien 
loin de mettre le comble à les maux* ; rd

Le Roi reçut lés AmbaiTadeurs des .Prin
ces Proteftans ' avec bonté, &  promit de 
leur répondre &  de les fatisfaire. Mais il mens queles 
nomma en même tems des > Juges pour Cal.vmiftes 
examiner l’affaire des .Confeillers qui étoient ^aiicc après 
en priion. Du Bourg , qui étoit Prêtre , fut h moÎt 
interrogé judiriquement , &  ayant donné d’Henri IL 
pour toute réponfe une confeiiion de foi 
hérétique1, Euftache du Bellai Evêque de 
Paris le dégrada &  l’abandonna1 au bras fé- 
culier. Henri I I  mourut pendant ' que le 
procès de du Bourg fe pourfuivoit. Les Cal- 
viniftes crurent pouvoir former de - nou
velles entreprifes fous le régne de Françoisr <
II . Ce Prince pour arrêter leurs mouve- 
mens, donna uné Déclaration qui fut enre-. 
giftrée au Parlement, par laquelle il défen- 
doit toute j affemblée noélurne , n où , fous  ̂
prétexte de Religion , il fe commet , dit-il ,  r ,.V v. 
des actions déteftables. Il voulut encore que1 > 
l’on établît une Chambre e n , chaque Par
lement, où Pon ne jugeroit que les crimes 
qui regardent la Religion. On la nomma 
Chambre Ardente , parce qu’on y condam- i 
noit au feu tous , ceux qui periiftoient dans ;
Hiéréfie* - On reprochoit aux < Calviniftes; ■ ; ■
toute forte d’abominations ; mais plufieurs , ; v  ̂  ̂
perfonnes; furent convaincues d’avoir ren- ; 
du contre eux de faux témoignages. Les

ZÛj
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5 3 4  Art. X. Mouvement des ’ 
Calviniftes, au lieu de fe ' renfermer dan»

. les bornes d’une jufte défenfe fur les pré
tendus crimes qu’on leur im putoit,  répan
dirent un grand nombre de libelles diffa
matoires contre l’autorité de la Keine mere 
Catherine de Medicis , fit des Princes de 
Guife , prétendant qu’ils avoient ufurpé 
Padminiftration du Royaume au préjudice 

: >v des'Princes du fan g. Les Gwifes eurent 
Ci?. recours à divers moyens pour empêcher 
 ̂ ■ l'effet * que pouvaient produire ces Ecrits* 

7.? Ils ajoutèrent des Italiens au Gardes ©rdi- 
mires , plutôt pour leur propre fureté que 
pour celle de la perforine du Roi* Mais 
comme l’autorité de la Reine mere étoit 
attaquée dans les mêmes libelles , Jean de 
Tillet Greffier au Parlement ,  très-favant
dans le Droit François ,  réfuta les raifon* 
frivoles des hérétiques-, en prouvant que les 

* Rois après l’âge de quinze ans, pouvoient 
avoir des Confeillers de leur choix, &  don
ner le gouvernement à ceux qu’ils en ju- 
geoient les plus capables* Il s’élève avec 
force contre les Proteftans , qu’il t appelle 
les auteurs des troubles , êc dit qu’on eft 
obligé de prendre les armes contre eux. - 

v i i l *  Les Princes de Guife , pour engager les 
Pu Bourg Catholiques dans leur parti ,  prefferent le 

Concilier Jugement d’Anne du Bourg &  des autres 
au Parle- Confeillers qui étdent en prifon. Un célé- 
nient. con-^re ^vocat n0mmé Marillac qui lui fut
être pendu Gonn« Pour confeil, l’engagea à fane une 
& brûlé rétractation de fes erreurs* Mais les Caivi- 
pour Ton at- niftes trouvèrent le moyen de faire entrer 
tachèmcnt ¿ans la prifon un Miniftre n o m m é Jean 
^Caivinsî- Malon qui avoit été Carme, pour lui repré- 

'e* feuter qu’il ne devoit point abandonner fe



caufe de D ieu, ni montrer moins de courage 
que tant de perfonnes de la lie du peuple , qui 
Tavoient Contenue au milieu des feux fous 
le régne précédent ; qu’il étoit près de re
cevoir la Couronne qui étoit refervée pour 
ceux qui perfevereroient. Il lui étala tous 
les motifs qui encourageaient les premiers 
Chrétiens. Mais c’eft la caufe , &  non le 
fupplice, qui fait les Martyrs. Les héréti », 
ques peuvent être tués , mais non cou
ronnés. Du Bourg perfuadé par l’exhorta- 
tion pathétique du miniftre féduâeur , 
propoia une profellion de foi entière
ment conforme à celle de Genève. Le Roi 
reçut dans le même tems une Lettre de 
Frédéric Elefiteur Palatin * qui lui deman- 
doit avecinftance la grâce de du Bourg-, fie 
Je conjnroit de lui envoyer ce Conieiller 
dans fes Etats. Peut-être ce Prince auroit-ii 
été écouté, fans un accident, qui accéléra le 
fupplice de celui pour lequel il s’intéreffok. 
Un de fes Juges fut tué d’un coup de pîfto- . 
let le foir en revenant du Palais. Dü'Bourg 
l’avoit récufé en le menaçant , ce qui fit 
croire qu’il connoiifoit les auteurs de cet 
alTaffinat. Le Cardinal de Lorraine preifa le 
Jugement, qui fut rendu trois jours après. 
On condamna ce Confeiller Clerc à être pen
du & brûlé. Il écouta tranquillement fa Sen
tence, fit exhorta les Juges à fe réformer. Il 
fut conduit de la Conciergerie du Palais à la 
place de Grève. Lorfqu’il y fut arrivé , il dit 
au peuple qu’il mouroit pour la caufe de l’E
vangile fit non pour fes crimes. ; Après 
qu’il eut été étranglé > on brûla fon corps : 
ç’étolt le vingtième de Décembre. Il étoit

hb m
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33<$ - A rt. X. Mouvement de* i  
3gé de trente-huit ans , natif de Riom ça 
Auvergne , &  de la même inaiion qu’An
toine du Fourg Chancelier de -France fous 
François I, Son fupplice fit verfer beaucoup 
de larmes à ceux qui prévoyoient combien 

: , il aüoit coûter de fang à la France. < 
ix* On examina enfuite l’affaire des autres 

On punîtConfeülers , qui furent condamnes A diffé
rons ceux rentôs peines ; excepté Antoine Fumée qui y 

Par le crédit d’un Seigneur auprès de la Rei- 
d’héréiîe. ne > rut renvoyé abious. Louis du
Moyens Faux n’avoit d'autre crime , que d’avoir par
font on A lt? contre les abus qui s’étoient- répandus 
fcn en dans PEglife > & d’avoir dit que , pour faire
découvrir111 üne r^ ormat*on folide &  durable , il fal- 
les héxeti- loit ■■ néceffai rement tenir un Concile où 
qaes. l’on pût agir avec une • entière liberté.

Rien n’étoit plus judicieux 7 dit le Con- 
Tom* tinuateur de IYL Fleuri : tous les Catholi- 
X X X  J.ques avouoient les abus ; & Henri II & Phi- 
F* 575* ■ hppc II étoient convenus dans le traité de 

Château-Cambreiîs * de faire aifembler un 
, Concile général pour terminer les différends 

de la Religion. Cependant du Faur fut con
damné à demander pardon à Dieu * au Roi 
&  à la juftice , à ne point paraître en Par
lement pendant cinq ans , & à une amende 

* de cinq ■ cens livres envers les pauvres.
, Des efprits turbulens ne ceflb-ient d’animer 

les Guifes A traiter les hérétiques avec la 
; derniere rigueur. Bourdin Procureur Géné-i?

ral dit au R o i, que les Calviniffes avoient 
deffein de mettre le feu à la ville , &  de for- 

t cer les prifons pendant qu*on éteîndroit l’in- 
,. cendie. Quoique ce fût peut-être un faux 

bruit? a le Roi ne laiffa pas d’expédier d»



Château tle Chambor ou il étoit alors, de» 
ordres au Parlement pour juger & punir 
ceux qui étoient fufpeéls. L ’on établit ex
traordinairement quatre Chambres tirées de 
tout le corps du Parlement pour exécuter 
ces ordres, &  on y condamna tous ceux que 
Ton foupçonnoit d’être favorables à Phéré- 
iîe. Pour les difeerner , on s’avifa de met
tre aux coins des rues dans toutes les villes *
& inr-tout h Paris, des images de la Sainte 
Vierge , que Pon ornoit, devant lesquelles 
on faifoit brûler des petits cierges , & où le . 
petit peuple ôt les enfans chantoient des LU 
tanies & Vautres prières. L ’on n’avoit pas 
manqué d’y placer des troncs , où les paiïhns 
étoient obligés de mettre de l’argent j & fî 
quelqu’un refufoit de payer cette efpéce de 
tribut, ou paflbit fans foñger à faîuer ces 
images, le peuple fe jettoit fur lui comme , 
fufpeét, & Pon s’eftiinoit heureux lorfqu’on ■' 
en étoit quitte pour être battti * ou lorfqu’a- 
près avoir été traîné dans la boue, on étoit , 
conduit en prifon la vie fauve. Les Eccléfiaf- 
tiques qui étoient inftruits, gémiífóient de 
ces abus , &  plaçoient autant qu’ils le pou- 
voient, ces images dans les égüfes. Mais 
le mal étoit trop grand pour être arrêté par 
mi remède aufïi foible. L ’exceffive rigueur 
avec laquelle on continuoit de traiter ceux 
qui étoieiit foupçonnés d’hérëfie , ne fer- ; 
vit qu’à irriter davantage tes Cnivlniftes*
Ils en devinrent furieux, & ils ne fongerent 
plus qu’a augmenter les défordres où la ;

X*r ~ , CoiîjuTaîJO'B
r̂ es Grands n e J voyoient qu’avec peine d’Amboife.

toute Pimtorité entre le s  mains des Guifes j Sis2¡ y Son
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irance étoit déjà plongée. ■
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538 Art. X. Mouvemens des
au préjudice des Princes du Sang & des 
Etats du Royaume. C ’eft ce qui donna lieu 
à une confpiration t dans laquelle entra un 
grand nombre de perfonnes par différens 
motifs. Afin d’éloigner ridée odieufe de ré*, 
v o lte , on confulta des Théologiens & des 
Jurifconfultes > pour fçavoir fi Pon pouvoit 
en confcience & fans ië rendre coupable du 
crime de Leze-Majefté , prendre les armes 
pour le falut &  la liberté de la patrie , fe 
faifîr des Guifes , &  les forcer à rendre 
compte de leur adminiftration. Comme ceux 
que l’on confultoit étoient Proteflans, leur 
réponfe fut telle qu’on la défiroit. On ne 
fait pas précifément quels furent les au
teurs de cette conjuration. Quelques-uns 
croyent que le deflein en fut conçu à Ge
nève , un mois après la mort d’Henri I I , ôc 
auiG-tôt que les Çalviniftes de France eu
rent vu le Duc &  le Cardinal de Guife leurs 
ennemis déclaras-, chargés du gouvernement 
de l’Etat. L ’on croit aufli que Théodore 
de Beze y eut beaucoup de part. Quoiqu’il 
en foit , les conjurés élurent pour leur 
chef le Prince de Condé î mais il voulut at
tendre , pour fe déclarer ouvertement > que 
ceux qui conduifoient Pentreprife , l’euifent 
mis en état de réuffir. On lui fubftitua com
me pour Lieutenant, GeofFroi de Barri * 
fieur de la Renaudie Gentilhomme du Péri
gord , qui avoit été à Genève faire profef- 
fïon du Calvinifme. Le plan de cette con
juration confiftoit en deux articles : l’un 
de faire préfenter au Roi par un grand nom
bre de gens défarmés une très-humble r e 
quête , pour rengager à faire cefïèr la per- 
iécmion que l’on avoit allumé contre des



hommes qui ne la méritoient point. Le fé
cond article ¿toit de'faire préfenter au Roi 
une fécondé requête , immédiatement après 
la première , pour l’engager à exclure du 
gouvernement les femmes &  les étrangers*
Ils eutendoient par ces femmes les aeu#
Reines, la Meré <3c l’Epoufe du Roi ; St par 
les étrangers, les Princes de Guife qui gou- 
vernoient, le Duc dans les armées , le Car
dinal dans les finances. Il y  a voit au rêfte 
près d’nn liécle que Claude de Lorraine . 
leur pere étoit venu s’établir en France , 
lorfque fon pere le Duc René lui hiiTa en
tre les grands biens qu’il y poffédoit , le 
Comté de Guife , qui fut enfuite érigé en 
Duché & Pairie de France.

Tel fut le prétexte dont fe iérvirent les x r* 
prétendus Réformés pour entreprendre cette 
conjuration > mais la véritable fin qu’ils le nent les 
propofoient, étaient d’établir le Calvinifmé Protcftans 
en France > par les mêmes voyes ĉ ne le Lu-P?^ fhiie 
theranifme s’étoit introduit en Allemagne ieui^r la 
& dans le Nord. En e ffe t, dans la première *
aflèmblée qu’ils tinrent fort fecretement à 
la Ferté fous Jouarre , l’avis de l’Amiral 
de Côligni fut qu’il falioit défendre la Re~
Iigion 7 ajoûtant qu’il répondoit du fecours 
des Princes Proteftans, ôc de la Reine d’An-* 
gleterre : &  cet avis fut fort applaudi* On 
enveloppa dans cette conjuration le Roi * 
les deux Reines, &  toute la famille Royal- 
le. Mais quelques-uns des moins emportés * 
voulurent que toutç l’affemblée proteflat 
qu’elle ne verferoit pas le Sang Royal. On 
ne fçait ii elle te promit, mais il eft certain 
que cette conjuration aîloit mettre en feu 
Je Royaume, li elle n’eût été découverte*

Z vj
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54° Art. X Mouvement des 
On donna à la dlenaudie les noms des Con
jurés y &  on le chargea d’aller dans les Pro- 
viiices, conférer avec eux &  gagner le plus 
de monde qu’il pourroit. Il exécuta cette 
commifilon avec beaucoup de fecret 6c d’ha
bileté j & afin que les conjurés fe connuiTent , 
il les afiembla à Nantes le premier de Fé
vrier ■ -15^o* Cette aiTemblée de féditieux 
eut la folie de dire qu’elle repréfentoit les 
Etats Généraux. L ’on y régia tout ce qui 
devoir fe faire pour l’exécution de cette 
déteftable entreprife. La Renaudie informa 
enfuite le Prince de Condé de tout ce qui 
s’étoit paffé, &  vint à Paris à la fin de Fé
vrier j-poux concerter avec le Miniftre Chan- 
dieu çe qui étoit néceffaire pour le fuccès de 
la conjuration. . ' ?J, '

x ïx . Il alla loger au Faubourg S. Germain 
î-a conjura- ¿ ans {a rue ¿ u Marefl:, chez un Avocat nom-
Terte^ °̂U ^ eïre ^venelle , zélé Caivinifïe ¡> mais 
: honnête homme. Cet avocat fe doutant de

; , quelque choie par le grand nombre de vifi- 
 ̂ tes que recevoir fon hôte r le conjura de 
lut apprendre le fnj.et de tous ces mouve- 
mens, &  fit tant par fes inftauces qu’il tira 
de lui le fecret de k  confpiriition. Il fut 
effrayé du danger de l’entreprife ; &  après 
y avoir fait réflexion > il crut qu’elle ne 
pouvoit être légitime , quoiqu’on la cou
vrît du fpécieax prétexte du bien public ; 
parce qu’il n’appartient pas aux fujets d’être 
juges de la conduite de ceux à qui le Souve
rain a confié le gouvernement de l’Etat 7 
ni d’entreprendre fur leur miniftere , encore 
moins fur leur vie. Preffé donc par le cri de 
fa confcienee , il découvrit au Confeil du 
¡Roi, tout ce qu’il avoir .appris*, On



prêt. Kéjor. enFr.XVÎ. fié-cle. 
anffi-tôt des mefures pour empêcher TefFee 
cle la conjuration. Le Chancelier Olivier * v - ; 
homme de mérite > dit que pour appaifer les . 
efprits, il feroit à propos de pardonner par 
un Edit tout ce qui s’étoit paffé , d’accor- . 
der la .liberté de confidence , &  de faire ef- . 
pérer la célébration d’un Concile ■ général 
dans peu de tems. L e Roi fit donc publier 
im Edit, pour défendre à l’avenir de recher- , 
cher aucun de fes fujets par rapport à la Re
ligion. Mais l’on exclut de cette grâce les 
prédicateurs de la Réforme , & tous ceux 
qui fous prétexte de Religion , avoient conf- 
piré contre le Roi , la Reine Mere du Roi , >.
la Maiibn Royale , & les domeftiques de leurs 
JYlajeftés très-Chrétiennes.

Cependant les Guifes travailloient à pré- xirr* 
venir la conjuration. On avoit déjà mené punition des 
le Roi & les deux Reines à Amboife ,  ville conjures, 
beaucoup plus forte que Blois. On dépê
cha en diligence dans les provinces du 
Royaume, pour appeller les troupes qui y 
étoient & pour faire monter à cheval la N a-, 
blefie, Le Duc de Guife gagna un nombre 
confïdérable de Gentils-hommes , qui fe 
rendirent aux environs d’Àmboife , &  fe lo- . 
gèrent en des portes avantageux , afin de ' . 7
tailler en ■ pièces les conjurés , à mefure 
qu’lis approcheroient à petites troupes, 
comme ils en étoient convenus pour don- ; 
rer moins de foupçons. Le Prince de Cou
dé vint à Amboifç pour encourager les con
jurés, Mais fe doutant par la réception qu’on 
lui f i t , que Pentreprife étoit découverte , 
il s’en feroît retourné , s’ il n’eut été retenir 
parla honte d’abandonner ceux qui expo- 
foisnt fi hardime&t lexir vie pour fou fe?-



541 Art. X. Progrès des 
vice. Il attendoit foixante Gentils-hommes 
d’élite i &  comme il y avoït peu de loge- 
mens , on devoit les faire cacher dans les 
caves &  dans les greniers , &  en mener 
trente autres dans le Château. La Renaudie 
que les principaux chefs avoient l'uivi, 
ayant changé le rendez-vous des conjurés » 
devoit fe rendre fur le foir la veille de 
l ’exécution à Noizai aflez près d’Amboife, 
avec le refte des troupes. Il devoit les en
voyer le lendemain matin dans la ville 7 & 
y entrer lui-même à l’heure du diner ; mais 
ayant appris qu’on avoit arrêté beaucoup de 
fes gens dans' la forêt d’Amboife , qu’on 
avoit redoublé la garde du Roi , & que la 
conjuration étoit découverte , il fe hâta de 
venir. Mais comme il traverfoit la forêt de 
Château-Renaud , il fut attaqué par fon cou- 
fin Pardaillan qui tira fur lui &  le manqua. La 
Renaudie le perça d’un coup d’épée > mais le 
\*alet de Pardaillan tua fur le champ la Renau
die. Son corps fut pendu à un gibet fur le pont 
d’Amboife ayant au cou un écriteau avec 
ces paroles , Chef des Rebelles. Il fut en- 
fuite écartelé , &  les quartiers de fon corps 
attachés à des poteaux en différens endroits 
hors de la ville. La Signe fon Secrétaire fut 
arrêté , & ayant été mis à la queftion > il dé
couvrit toutes les particularités de la conju
ration , ceux qui en étoient les principaux 
chefs , & la part qu’y avoient eu les Calvi- 
niftes. Les conjurés firent une tentative 
pour furprendre Amboife ? mais elle fllt 
fans fuçcès. 0 n  en fit mourir un grand 
nombre en différentes maniérés 7 &  on jetta 
leurs corps dans la riviere 7 ea forte qu’elle 
eu ¿toit toute couverte« O n réfer va le$



chefs, afin de tirer d’eux par la force des tour- 
mens Jes noms de leurs complices. L e  
Prince de Coudé étoit fort ioupçonné » 
mais comme on n’avoit point de preuve» 
claires contre lui ,  il demanda à fe juftifier 
en plein Confeil » ce qui lui fut accordé*
Le Duc de Guife vouloit qu’on l’arrêtât > -
mais la Reine Mere s’y oppofa. Le Roi en
voya une Déclaration à tous les Parlemens ». 
à tous les Gouverneurs , &  aux grande»
Villes pour leur donner avis du danger dont 
Sa Majefté avoit été délivrée par une pro
vidence particulière , &  du fervice ûgnalé 
que lui avoit rendu le Duc de Guife 
en cette occaiion. L e  Parlement de Paris 
donna à ce Duc le titre glorieux de Con- 
fervateur de fa patrie. La même Déclara
tion ordonnoit d’empêcher les Calviniftes 
de tenir aucune aiTemblée fous quelque pré
texte que ce .fût.

■ ■ ■ v  1. ■ : .
Dans le même tems les trois Chaulions, x i w  

le Cardinal C oligni, l’Amiral, &  d’Aude- f Pr°gtes 
lot, fe retirèrent de la Cour , craignant 
puiflance des Gttifes dont ils étoient enne-€n 
mis. Lorfque l’Amiral demanda fon congé , 
il eut ordre d’aller en Normandie , &  de 
travailler à appaifer les mouvemens qui 
étoient dans cette Province. Il s’y rendit ' 
auffi-tôt avec fes deux freres ; &  le Prince 
de Condé s’en alla en Guîenne qui étoit 
pour lui une retraite allurée , parce que le 
Roi de Navarre fon frere en étoit Gouver
neur. L ’Amiral écrivit à la Reine , que fi 
elle vouloit conferver le Royaume , elle de- 
roit faire obferver religieufement les Edits 
qui avoientété faits en faveur des Proteftans,

prêt. Réfor. en Fr. XVÏ. iîécle. 54?
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544 Art .X. Progrès des
8c arrêter la perfécution à regard de ce? 
innocens. Il faifoit prêcher publiquement 
les miniftres Calviniftes dans toutes les villes 
maritimes où la charge lui donnoit de Pau- 

1 torité j &  il tâchoit d’établir le Galvinifme 
' v dans Rouen même > où les Magiftrats favo- 

riibient iecretement les - hérétiques. Les 
mêmes défordres régnoient dans le Dauphi
n é , dans la Provence, &  dans d’autres Pro
vinces du Royaume. Les Calviniftes y firent 
de grands ravages , &  montrèrent par tous 
les excès anfquels ils le livrèrent, de quel 
efprit ils étoieüt animés. Jeanne d’Albret 
Reine de Navarre n’agiifoit pas avec moins 
d’ardeur pour la prétendue Réforme, non- 
feulement dans fes E tats, mais encore dans 

■ "xv. ■ fa Guienne.
Edit de Ro- Le Caldinal de Lorraine effrayé à la vue 
morantin. de ces maux , vouloit établir f en France 
Suites desune i nqUîfition pareille à celle que Paul 1Y 
deTU CaWi- &  Philippe l ï  venoient de confirmer en Ita- 
niíks. ' he &  en Efpagne > mais l’héréfie avoit fait 

* trop de progrès dans le Royaume pour fouf- 
■ frir un remède fi violent. D ’ailleurs ce tri

bunal étoit fort odieux aux François , & 
très-préjudiciable à la jimfdiftion des Evê
ques 8c des Parlemens. On eut donc recours 
à un autre moyen. On donna à Romoran- 
tin lin E d it, qui ordonnoit que ceux qui 
feroient convaincus d’héréfie , ; qui #den- 
droient des aflemblécs illicites , qui feroient 
des libelles en faveur des nouvelles hévé- 
fies, feroient jugés par íes Juges féculiers 
fans appel 8c punis félon la rigueur des loix. 
Cet Edit déplut beaucoup aux Calviniftes, 

■ qui l’appelloient l’Inquifition ■' d’Efpagne.
; Mais iis ire i^ifferent pas dfagir avec ^

/



tant de licence qu’auparavant ? fous la pro* 
teftion de l’Amiral Coligni , qui autorifoit 
hautement les Cak'Iniftes dans tomes les 
villes dé fon gouvernement. L ’Edit de Pvo- : 
morantin ne prodnifant aucun. effet ,*on 
eut recours à un autre remède., qui fut de 
tenir une ÀiTemblée à Fontainebleau , où 
les Princes, les Officiers de la Couronne ,  
le Confeil d’E tat, les Chevaliers de l'Or
dre , & les principaux Magiftrats furent 
mandes. Le Connétable de Mohtmorenci y . , 
fut anill appellé. Il ¿toit accompagné du 
Comte de Viîiars fon beau-fvere , des trois 
Colignis avec leurs.amis , &  déplus de huit 
cens Cavaliers j pour faire voir aux Princes 
de Guife fes compétiteurs , combien il avoit 
de crédit , tout difgracié qu’il étoit. Le R oi 
de Navarre & le Prince de Condé ne voulu
rent point s’y trouver. -  ̂ : ^

• V IL  ■;■■■■'* ;■  ' “-:m  xvz*
L’AiTemblée fe ' tint le vingt - unième Afïmiblée 

d’Août 1560. Le Roi y pré fidoit avec jadesEtatâ  ̂
Reine Regente. Ce jeune Prince exhorta lés '
affiitans à dire librement ce qu’ils croioient , 
être plus avantageux à l’Etat. Le Chance
lier de l’Hôpital parla des défordres &  de 
la corruption qui regnoient par tout. Les 
Guifes rendirent compte de leur adtninif- . 
tration. L ’Amiral de Coîigni fe leva , fit 
apr̂ s avoir fait deux génuflexions en s’ap
prochant du R o i, il lui préfenta au nom 
des Ccvlvlnifles de- fon - gouvernement de 
Normandie , une Requête où ils fuppiioient 7 \

Je Roi de faire examiner leur do&rine pour 
laquelle o-n les avoit maltraités jufqu’alors * 
de leur permettre de s’aifembler publique .̂
Wtxt 3 fit de leur accorder
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L ’Amiral dit que dans la leule Province de 
Normandie , il y avoit plus de cinquante 
mille perfonnes difpofées à ligner cette Re
quête. Il parla enfuite contre la précaution 
de mettre tant de gardes auprès de la per- 
fonne du R o i, n’y ayant rien à craindre, 
difoit-il, pour un Prince qui eft univerfel- 
lement aimé &  refpeélé dans tout fon. 
Royaume. Le Roi ayant loué - les fervices 
que l’Amiral avoit rendus à l’E tat, ordonna 
aux autres de dire leur avis fur ce qui avoit 
d’abord été propafé. Jean de Montlue Evê
que de Valence dit qu’il y avoit beaucoup 
de confufion dans tous les Ordres du Royau
m e, &  qu’il falloit travailler i  rétablir la 
tranquillité dans les efprits. Il parla vive
ment contre les Papes , les Evêques & les 
C u rés, les regardant comme la principale 

 ̂ caufe de tous les maux. Il s’étendit fur la 
néceffité d’un Concile général, & blâma 
les Calvinifies qui prenoient les armes fous 
prétexte de Religion , auffi bien que les 
Catholiques qui exerçoient trop de rigueur 
à leur égard. Ce difcours fit regarder ce 
Prélat comme fufpeft. Charles de Marillac 
Archevêque de Vienne qui parla enfuite, 
s’éleva contre les défordres du Clergé , & 
employa une partie de fon long difcours à 

 ̂ prouver qu’il éta it. néceifaire d’aflembler 
un Concile National, ce qui déplut fort 
aux Guifes. Ils parlèrent les derniers , & 
réfutèrent tout ce qui avoit été dit de con
traire à leurs intérêts. Le Roi &  la Reine 
mere après avoir remercié l’AiTemblée, la 
congédièrent , en Paflurant qu’ils étoient 
difpofés à fuivre fes confeils. ' 

x v t t ' Quelques jours après on publia un Edit
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pour la convocation des Etats dans la ville mouvemens 
de Meaux* 11 portoit que TAflemblée Cal^
tiendroit le dixiéme, de Décem bre, pour fe ™ eS|'on % 
difpofer à un Concile National, fuppofé oppofe. * 
que le Pape différât plus long-tems d’en 
convoquer un œcuménique > & que cepen
dant perfoune ne feroit inquiété par rapport 
à la Religion. Cet Edit produisit deux ef
fets fort mauvais : les perfonnes de qualité 
qui s’étoient contentées de faire en fecret 
profeffion du Calvinifitie , fe déclarèrent 
alors & gagnèrent beaucoup de perfonnes »
& ceux que la crainte du châtiment avoit 
empêché d’avouer qu’ils avoient eu part k 
la conjuration d’Amboife , fe découvrirent*
Leur grand nombre jetta la maifon de '
Guife dans une telle confternation , qu’elle 
ne put fe raffurer qu’en envoyant des trou
pes dans toutes les Provinces. Quand on 
fçut à Rome que l’on avoit réfolu en France 
d’aiTembler un Concile N ational, pour ar
rêter le progrès qu’y  faifoit Thérëfie , on en 
fut fort allarmé , & le  Pape employa toute 
forte de moyens pour Pempêcher. Il n’en 
trouva point de plus efficace , que de réta
blir le Concile de Trente , interrompu de
puis fi long-tems. L ’Affemblée des Etats 
qui deroit fe tenir à Meaux, fut transférée k 
Orléans. Le parti des prétendus Réformés 
devenoît de jour en jour plus puiffant. Ils 
formèrent le deffein de furprendre la ville 
dç Lyon , mais ils ne purent [’exécuter, Ils 
firent de grands ravages en Dauphiné , en 
Provence &  en Normandie. Ils méditèrent 
une nouvelle conjuration , qui fut heureu- 
fement diflipée. Le Roi la Reine Re- 
geutç fe rendant k Orléans pour Taffembléo
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■ des Etats , preflerent le Prince de Concle Si 

le Roi de Navarre fon frere de s’y trouver 3 
&  ces Princes après bien des incertitudes , 
fe rendirent à cette invitation. Les uns le 
leur confeilloient ,  dans l’efpéranee qu’ils ob- 
tiendroient la liberté ; de confcience par 
rapport à la Religion. D ’autres , du nombre 
defquelf on dit qu’étoit C alvin, croyoieut 
que ces deux Princes s’expofoient trop , 
&  que les Guifes pourroient peut-être les 
faire arrêter. C ’eft ce qui arriva en effet. 
Le deffein des Guifes étoit de les faire punir 
de mort , comme ayant eu part à la conju
ration d’Amboife. Mais il leur paroiifoit très- 
difficile de l’exécuter par rapport au Roi de 
Navarre. Pour les tirer d’embarras , on leur 
confeillade le faire venir dans la Chambre du 
R o i , &  d’engager ce jeune Prince à lui faire 
de vifs reproches , &  à l’accu fer de 's’être 
rendu auffi coupable que fon frere. Il entre
prendra , ajoutoit-on , de fe juftifier , & 
vraifemblablement il le fera avec hardieiTe : 
on lui en fera un crime , ôt des gens apoftés 
exprès fe jetteront fur lui & le poignarderont» 
Quoique le Roi de Navarre1 f u t r inftrnit de 
ce deffein , il fe rendit dans la Chambre du 
Roi lorfqu’it Fut mandé , & parut devant lui 
avec un air plein d’aflurance , mais en même 
te ms avec beaucoup de refpeft. Il b ai fa la main 
de ce Prince * & témoigna être difhofé à 
écouter tranquillement ce qu’il avoit à lui dire. 
Soit timidité , foit repentir , François II 
ne donna point le lignai dont on étoit con
venu , & le Roî de Navarre fortit comme 
il étoit entré. On dit que le Duc de Guife 
s’écria en colère ; O Prince ■; timide ' ' & ,
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1 ,• - V III. ■■i '

Le Procès du Priucé de Confié ayant été x v i i r. 
pleinement iaftruit, on le porta au Confeil J a K-eine 
du lloi , oïl l’on . avoît appelle dix-huit r̂ cn"[^ e 
Chevaliers de l’Ordre , quelques Pairs, des avec lc Roî 
Prétïdeus y des Maîtres d es Requêtes &  des,de Navarre 
Ccm feillers au Parlement. A la pluralité & le prince 
des voix il fut condamné à mort« On at-^e ^?ncJ*-, 
tendit pour publier l’Arrêt, que le 
table de Montmorenci qui étoit à Chantilli Orléans.
& que l’on avoit mandé 7 fût arrivé , parce Difconrs 
qu’on vouloit l ’envelopper dans la perte du important 
Prince. Miis le Connétable informé du^u Chance- 
deJétn des Guifes, s’arrêta en chemin, & iicr* 
n’alla point à Orléans où étoit la Cour.
Dans ce même temps le Roi tomba malade »
& la mort qui arriva le cinquième de Dé
cembre fauva la vie au Prince de*. Condé.
La Reine mere s’accommoda avec le Roi 
de Navarre , qui obtint enfuite la réconci
liation de fon frere. Huit jours après la 
mort de François II r on tint les Etats gé
néraux à Orléans. Charles IX fon frere 
qmn’étoit âgé que de dix ans y préfida avec 
la Reine mere , &  le Chancelier en fit l’ou
verture par un difcpurs dont voici la fubf- 
tance. L ’union étant établie au dehors &  
au dedans , il n’y a rien qu’on ne doive 
efpérer de l’efprit de paix dont chacun eft 
animé. Il en faut donner la première louan- , 
ge au Roi de Navarre > q u i, comme il con- 
venoit au premier Prince du fang , a appris 
aux autres à oublier les injures , en les ou- - 
bliant lui-même, en faveur de l’Etat. Le , ?
Roi a jugé à propos de convoquer les Etats . 
de fon Royaume , pour procurer le bien pu
blic par leurs avis 8c leur autorité. Il y cou-.
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Verfe familièrement avec fes fnjets , les 
confuke touchant les affaires , écoute les 
plaintes des particuliers. On ne doit point 
écouter ceux qui s’imaginent que la con
vocation des Etats , déprime la dignité 
Royale. Rien n’eft plus digne d’un R o i, que 
de rendre une juftice exa&e à tout le mon
de. C ’eft ce qu’il ne peut faire plus fûre* 
ment , qu’en donnant à chacun la facilité 
de découvrir ce qu’il fouffre , &  de faire 
entendre librement fes plaintes. Par ce 
moyen les Rois font .inftruits de leurs de
voirs i ils apprennent à foulager les peuples , 
à ne point impofer de nouveaux tributs , à 
éviter les depenfes exceffives &  ruineufes, 
à ne point rendre vénales les magiftratures, 
à donner aux plus dignes les Evêchés & les 
autres bénéfices > ce qu’on néglige aujour* 
d’hui , ajoute le Chancelier , par un abus 
pernicieux. ' ^
- Le but qu’on fe propofè dans la préfente 
Affemblée , continue ce Magiftrat » eft de 
chercher des remèdes aux troubles excités 
au fujet de la Religion. En attendant ces 
remèdes , on doit obferver fes Edits qui 
condamnent rigoureufement ceux qui fa* 
vorifent les féditions. Les mêmes Edits 
ordonnent aux Evêques &  aux Curés 5 de 
veiller foigneufement fiir leur troupeau % 
de le nourrir de la parole de Dieu > & de le 
fortifier par leur préfence. Il faut mainte
nant chercher la caufe de tant de maux 
dont nous femmes témoins. On iroit à la 
foùrce du mal, fi chacun vouloir rentrer en 
foi -même > &  demeurer tranquille dans Té
tât oîi la Providence Ta placé. Les Princes 
devroient être modérés 6c ne point montrer



prit. Kèfor. en Fr. XVI. fiëcle 5 $1 
tant d’ambition. Le Clergé devroit exercer 
faintement le pouvoir qu’il a fur les âmes ,
& employer tous ces grands biens qu’il dent 
de la libéralité de nos Rois , non à entrete
nir fon fafte &  fon luxe > mais à fecourir 
les pauvres. Il ne doit pas faire un com- 
merce des chofes faintes , mais donner gra
tuitement ce qu’il a reçu gratuitement. Que |  
les Nobles jouiifent de leurs privilèges , mais 
que ce foit fans s’élever au-deffus des autres 
parle vain éclat de leur naijfance , &  qu’ils 
fe l'ouviennent qu’ils ne doivent faire ufage 
de l’épée qu’ils portent, que pour leur Sou
verain &  leur patrie , félon le précepte du 
Seigneur. Enfin que le peuple fafie inno
cemment fon, commerce , &  rempliiTe les 
devoirs de fa profefîîon.

La principale caufe des troubles ,  con- 
tiuue toujours le Chancelier , eft la a^ff^-difcours doi 
rence de Religion. C ’eft elle qui excite chancelier, 
les guerres civiles , le plus grand des maux 
dont un Etat puiffe être affligé &  qui ren
ferme tous les autres. Si les fauiTes Reli
gions fe font introduites par la violence de 
par l’artifice 3 Ja Religion Chrétienne ? qui 
eft la feule qui foit véritable, a été établie 
par la patience , par la juftice , par les lar
mes & les prières. Auili les premiers Chré
tiens aimoient mieux être tués que de tuer»
8c ils font appellés Martyrs , c’eft-à-dire, 
témoins , parce qu’ils ont rendu témoi
gnage à leur Foi en répandant leur fang. Le 
Chancelier avoit raifon de rappeller ce 
grand carattére de la Religion Chrétienne. .
Il confondoit ainfi les prétendus Réforma
teurs , qui ont porté par tout le trouble &  la 
confufion * qui fe font révoltés contre l’au-
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! ta ri té légitime » &  ont dès leur mïffancd 

donné des marques de l’eiprit iéditieux 
dont ils étoient animés. Nous verrons dUrns 
la fuite de nouvelles preuves de leur fureur. 
Quelle différence entre leur conduite & 
celle des premiers Chrétiens 1 Le Chance- 

î lier dit eniuite » qu’il ¿toit 'néceilàire d’af- 
femblef un Concile , comme on l’avott ré̂  
folu depuis peu à Fontainebleau > & que le 
Pape le failant efpérer , il ne falloit pas 
fouffrir que chacun fe fît une Religion à fa 
fantaifie , &  introduisit un nouveau culte 
félon fon caprice » puifque par-là non-feu
lement on troublott la tranquillité publi
que > mais même on expofoit les âmes à fe 
perdre pour l’éternité. Que fi le remède man
que » ajouta-t-il, du côté du Concile & du 
Pape > le Roi y pourvoira par les remèdes 
dont fes Ancêtres ont fait ufage. 11 conclut 
.cet excellent diicoius en déclarant» que 
Tintention du Roi & de la Reine fa mere 
étoit que tous ceux qui étoient préfens , 
propofaflent avec une entière liberté tout 
ce qu’ils croiroient de plus avantageux à 
l’Etat. • y

S X . Après ce difcours ,  chacun fortit » mais le 
Difcours du lendemain le Clergé s’afîembla dans le Cou- 
pépuié duveilt ¿es Cordeliers » la NoblefTe chez les 
tiers Etat, Dominicains , & le tiers Etat chez les Car

mes. Le Cardinal de Lorraine auroit voulu 
parler au nom des trois Etats » mais il ne fut 
pas r même chargé de parler au nom du 
Clergé. Ce fut Jean Quintin Profefleur en 
Droit canon dans TUniverfité de Paris. Jac
ques de Silli Baron de Rochefort fut nom
mé orateur pour la NobleiTe > & Jean

-, : . Lange

V
I

o </



jLange Avocat au Parlement de ' Bordeaux 
pour le tiers Etat. Celui-ci parla le pre
mier, &  fit un difcours très-vif contre l'i
gnorance , le luxe , l’avarice &  la cor
ruption du Clerg». Ce fon t, dit-il , ces 
vices qui donnent occafion aux erreurs qui 
fe répandent de tous côtés. Pour remédier 
à l’ignorance, on a autrefois ordonné d’éta- 
Jrlir des maîtres d’écoles. Depuis . peu un 
Décret de l’églife Gallicane a donné à des 
hommes de lettres le tiers des bénéfices* 
11 a été de plus ordonné , qu’en chaque Ca
thédrale il y auroit un Do&eur en théolo
gie pour inftruire. Depuis ce tems-là néan
moins l’ignorance a toujours jette de plus 
profondes racines. La prédication de la pa
role de Dieu > pour laquelle les Evêques 
font particuliérement établis , eft entière
ment négligée : les Prélats croient même 
que cette fonction eft au-deflous de leur di
gnité. Le Député représenta enfin te que 
les Curés7 à l’exemple des Evêques 5 négli
ge oient le mtniftere de la parole ? & s’en dé- 
chargeoient fur des Vicaires fans talens,qui 
n’avoient que certains lieux communs à dér 
biter.

Les Prélats , ajouta-t-il 7 ont aujourd’hui 
tm fi grand goût pour le luxe & la magnifi
cence , qu’ils s’imaginent par cet éclat ex
térieur mieux > repré Tenter la majefté de 
Dieu. Mais ils la repréienteroient beau
coup mieux par la fimpHcité de leur vie &  
l’innocence de leurs mœurs. Ils ont infinie 
.ment dégénéré de cette modeftie des An«* 
ciens, qui ordonnèrent dans un Concile de 
Carthage , que les Evêques auroient un pe- 
fit aufpice auprès des églifes 7 & les meu  ̂

Tome V llL  A  a
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; blés les plus fimples. Au contraire, mainte«

naut ils femblent affetter la magnificence des 
Rois. Il ne faut donc pas s’étonner , fi l'indi
gnation que caufe le dérèglement des Ecdé- 
fiaftiques, éloigne de jour en jour plus de per
sonnes de la vraie Religion. Ce Député con
clut en demandant au nom du tiers Etat, que 
fous l’autorité du Roi , on remédiât à tant de 
maux par la convocation d’un Concile légiti
me.

t t i *  Le Baron de Rochefort parla enfuite 
p\icours du pour la Nobleffe. Il demanda la réionne du 

Clergé , fe plaignit qu’on lui laifsât de fi 
° C e# grands biens , &  dit qu’on devoit fe conten- 

-■  ter de donner une penfion honnête à ceux 
* qui vaqueroient aux fondions faintes. Il re-

préfenta que le Roi ne devoit élever aux di
gnités de l’églife , que les perfonnes diftin- 
guées par leur piété &  leur fageffe; qu’il étoit 
obligé d’établir des Juges intègres, déiinté- 
reliés , &  qui enflent la crainte de Dieu ; que 
pour cela il falloit donner les charges gra
tuitement &  en diminuer le nombre. Quand 
ce Baron eut achevéjondifcours , il préfenta 
une Requête au Roi , pour lui demander des 
temples au nom des Nobles qui avoient em- 
braffé la nouvelle Réforme , &  pria qu’on lût 
cette Requête.

ItXïï* Enfuite Quîntîn parla pour le Clergé , & 
pifeouïs dudit entre autres ehofes : Qu’il ne falloit 
Député du poit écouter ceux qui débitoient des ma- 
c le rg é . acimes condamnées ,  ni ceux qui par leur 
nouveaux eS^ e l̂l t̂6 demandoient des églifes féparées 
Réforma- celles des Catholiques \ qu’on devoit les 
tcurs. punir comme partifans des Seûaires , & 
Réfultatdene plus fouffrir l’audace de ceux qui luépri- 

t ’Aflcmblce, pafctorité des Anciens ôc la doilrine



Teçus * fe vantoient d’entendre & de fuivre 
feuls l’Evangile dans fa pureté ; qu’il falloit 
les traiter comme des ennemis &  des ré
belles , venger l’injure faite à D ieu, punir 
du dernier iupplice les partifans d’une fefte 
fi contagieufe, protéger le Clergé , &  ren
dre aux Chapitres la liberté d’élire leurs 
Prélats , qui leur avott été ôtée à la ruine 
de la République Chrétienne. Il défîgnoit par 
ces paroles le fameux Concordat dont nous 
avons parlé ailleurs* Le Député ajouta , 
que prefque dans le même tems que le droit 
des élevions avoit été accordé au Roi par 
le Pape, le poifon de l’héréfie étoït entré 
dans l’églife, 8c s’étoit peu à peu répandu 
dans la plûpart des Royaumes* Il dit encore 
que les revenus eccléfiaftiques étoient def- 
tinés à des œuvres pieufes, &  qii’on ne pou- 
voit fans facrilége les employer à d’autres 
lüages. Il demanda que le Clergé fût dé
chargé des impofitions* Ce difcours attira 
à Quintïn de vifs reproches de la part des 
Proteftans , &  ils publièrent contre lui un 
grand nombre de Libelles. En efFet, le 
portrait qu’il fit de la nouvelle Réforme ne 
devoit pas leur plaire. Elle s’efforce , dit- 
31, par toute forte de moyens, d’introduire 
un évangile qui fe réduit à profaner les égli- 
fe s , à abattre les autels, àbrifer les images » 
à abolir les Sacremens , à ehaffer les Prê
tres 9 les Evêques , les Religieux , à violer 
les voeux faits à D ieu; à vivre fans abfti- 
nence , fans jeûnes , fans continence > &  à 
flatter en tout la fenfualité. Quoiqu’en 
puifent dire les prétendus Réformés, ce por
trait étoit affez reffemblant. Le réfultat de 
rAjBTemblée fut 7 que le Roi enverroit le*

t *  JL *  »
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Prélats an Concile qui devoit être bien-tfi^ 
rétabli à Trente i qu’on rendrait la liberté 
&  les biens à ceux qui étoient prifonniers au 
fujet de la Religion , &  qu’on leur accorde* 

- roit une amniftie pour le pafié. On excepta 
néanmoins les chefs de la Conjuration d’Am* 
boife. On fit auiïi plufîeurs Réglemens de Dif- 
cipline que nous rapporterons dans un autre 
article.

I X .  -
n u i *  La Cour partit d’Orléans le cinquième 
Nouveaux<Je Février 1 561 , pour fe rendre à Fontai- 

mouvemens neb|eaü. Les Ambaffadeurs des Rois &  des
dus ^éfor- Princes y vinrent féliciter le Roi fur fon 
mes fous la avènement à la Couronne. Le Roi -de Na- 
minorité de varre aiant invité l’Ambafladeur de Folo- 
Chatles IX, gne à dîner, lui dit dans la converfation ,

. qu’il efpéroit qu’avant la fin de cette an
née , on rendrait à Dieu un culte“ plus pur 
dans tout le Royaume. L ’AmbaÎTadeur après 
avoir béni Dieu de cette nouvelle, & loué 
les. bonnes difpofitions du.R oi de Navarre , 
le pria de ne point s’attacher à la Doftrine 
de Calvin , mais d’embraffer la Confeffion 
d’Ausbourg dreffée par Luther &  Melanc- 

. thon. Il .ajouta, que par ce moyen il gagne- 
roit l ’amitié des Rois de Dannemarc , de 

. Suede , & des Princes Proteftàns d’Alle- 
gne. Le Roi de Navarre répondit que 
Luther &  Calvin qui étoient oppofés au 
Pape fur quarante i articles , s’accordoient 
enfemble fur trente-huit > "que les forces 
des deux partis dévoient fe réunir pour vain
cre l’ennemi commun ; &  que quand il au
rait été vaincu , il feroit aifé de fe concilier 
fur les deux articles , &  de rendre à Pé- 
glife fon premier éclat &  fon ancienne pu-
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reté. La Reine laiifoit croire par fa con- , 
duite qu’elle favorifoit les Proteftans i &  
bien loin d’anêter les efforts que faifoit le 
Roi de Navarre pour mettre en honneur la 
prétendue Réforme , elle faifoit fernblane.j 
d'encrer dans les vues. Mais elle fit connoî- ; 
tre au Connétable de Montmorenci les vé- ; 
ritables difpoiitions, Ôt travailla à le gagner- 
Elle lui repréiènta que s'il oublioit le paiié , 
pour s'unir iincérement avec les Princes de 
Guile , on conferveroit en France Pancieu- 
ne Religion j & qu’au contraire , s’il fe laif- 
foit , gouverner par les ühatillons fes ne
veux , on verroit bientôt s’y établir celle de 
Genève. • -  ̂ ■ -" ..

Il n'en fallut pas davantage pour ouvrir xxrv*  ̂
les yeux du Connétable, fur les malheiireux^ c^nne" 
engagemens qu’il avoit pris avec les d eu x^ ^ mio. 
premiers Princes du: San g, &  les autresreuci aban- 
Seigneurs fes proches parens , que les héré-donne le ^  
tiques avoient iéduits. Il déclara nettement parti des héiL-j
au Maréchal fon fils aîné, qu’il ne P°uvo t̂ l Lâ divïÎ!oa 
plus demeurer neutre, dans une affaire o ù ec^te doijl-b 
il étoit queftion de la caufe de Dieu & du [es provin-il f  
fa lut de toute la France , & qu’il vouloitces. 
préférer fon honneur St fa confcience à fes13 affaire \  
intérêts temporels. Il fe réconcilia donc1 
auffi-tôt avec le Duc de Guife & avec ie BeaUval& 
Maréchal de Saint André. L'union étroite 
qui fe forma entre ces trois Seigneurs , fut 
apnelJée / par les Proteftans le nouveau 
triumvirat. Magdeleine de Savoyé époufe 
du Connétable , qui étoit l’ennemie mor
telle de la Religion des Proteftans, excitoit c  
autant qu’elle pouvoit la haine que fon mari 
«voit conçue contre eux. La Reine ne von- v 
lant rien omettre de ce qui pouvoit infpirer* Jh * - * ' f
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du refpeél pour le Roi fous qui elle gouver* 
n o ît , le fit facrer cette même aimée 1561 j 
&  le Cardinal de Lorraine qui était Arche
vêque de Reims , fit la cérémonie le quin
ziéme de Mai fête de l’Afcenfioru Cepen
dant les divifions au fujet de la Religion 
augmentoient tous les jours dans les Pro
vinces % par la liberté qu’on avoit de par
ler impunément. On n’entendoit de part 6c 
d’autre que les noms de Papiftes & d’Hu- 
guenots. Les Prédicateurs animoient les 
peuples de tous côtés 7 & les exhortoient 
àr empêcher les Colignis d’établir la profef- 
iion publique de la nouvelle doctrine * 6c 
on en vint jufqu’à des féditions dans Amiens 
&  dans Pontoifè. Le Cardinal de Châtilloa 
frere de P Amiral de C oligni, 6c qui étoit 
Evêque de Beauvais &  Calvinifte , étant 
allé paffer tes fêtes de Pâques dans fon Dio- 
cèfe > fit ta Cène en fééret dans fa Chapelles 
le jour de Pâques avec ceux de fa Maifon y 8c  
les hérétiques qui fè trouvoient dans la ville * 
pendant qu’on chantoit la Méfié dans fou 
églifè cathédrale.. Le ferait s’en étant répandu* 
le peuple en foreur înveftît PEvêehé &  vou
loir tuer le Cardinal;., Ces féditieux fe jet- 
terent fur un maître d’école qui enfeignoit 
aux enfans le catéchifme de Genève , 6e 
le firent brûler , fans autre formalité : &  
l’Evêque ne put les appaifér qu’en fe mon
trant aux fenêtres avec fon habit de Cardi
nal. On informa par ordre du Roi contre 
ces féditieux, 6c on fe contenta dé punir 
deux des principaux. Le Pape ayant été in
formé de ce fcandale , dépofa l’Evêque de 
Beauvais. Mais celui - ci en appella comme 
d'abus au Parlement de Paris,  ôc le Parl^



jnent déclara la fentence de dépofition abufî- 
ve. On ne rompit donc point avec ce Prélat » 
quoique dépofé parle Pape ; parce qu’il ne l’a- 
voit pas été félon les formes canoniques, re
çues & obfervées en France. Il fe maintint dans 
fa jurifdiaion ; fes grands Vicaires en exercè
rent les i'oudions, & les chofes endemeure- 
rent là pendant plufieurs années.

X .
L ’affaire de Beauvais fit voir ce qu’on 

avoit à craindre , fi l’on négligeoit d ' e m - ^ ^ ^ 8 
ployer les moyens les plus efficaces pourexci^s _ar 
prévenir de pareils défordres. On prit doncies héréti- 
le parti d’envoyer une Déclaration à tousqaes. Mo
les Gouverneurs de Provinces, par laquelle ?ens 9ue( 
il étoit défendu aux Catholiques Ôï aux R é -y°npo™ 
formés , de fe donner réciproquement lester de les 
noms de Papiftes &  ¿’Huguenots. On or-appaifer. 
donnoit auiïi par la même Déclaration T de 
délivrer au plutôt ceux qui avoient été mis 
en prifon , à caufe de la nouvelle Religion ,  
avant le premier Edit qui avoit été donné 
pour leur liberté. Le parlement empêcha 
que cette Déclaration ne fût publiée à. Pa
ris , &  en fit des remontrances au R o i , par
ce que contre la coûtume elle ne lui avoit 
point été envoyée > mais aux Gouverneurs 
de provinces ; &  qu’elle donnoit à chacun 
la liberté de profeifer telle Religion qu’il 
voudroit, contre ce qui s’étoit pratiqué dans 
le Royaume depuis le Régné de Clovis»
Quoique cette déclaration ne fût point pu
bliée dans les formes , elle fortifia néan
moins beaucoup le parti des hérétiques, &  
leurs affemblées devinrent plus fréquentes..
C ’qft ce qui obligea le Cardinal de Lorrai- '

A  a iv
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ne , le R oi étant encore à Reims , de fë 
plaindre à la Reine Regente des progrès 
furprenans que faifoit Phéréiie. U ajouta 
que puifqu’on devoir tenir un Colloque par 
ordre du Roi fur les affaires de la Reli
gion , on ne devoir rien innover fur ce qui 
la concernoit. Ce Colloque dont on com- 
mençoit à parler , étoit celui que Ton de- 
voit tenir à Poiiïï entre les Catholiques & 
les Proteftans pour eflayer de les réunir» 
On croit que le Cardinal de Lorraine en 
fut un des principaux promoteurs , & que 
l'on deflëin étoit d’empêcher la tenue du 
Concile National dont on parioit beau
coup y &  qui déplaiioit fort à la Cour de 
Rome, Les Miniftres de la Réforme y trou- 
voient auffi \m grand avantage , puifque par 
ce moyen ils le .voyoient égalés aux Evê
ques , au lieu qu’ils n’euflent eu aucun rang 
dans un Concile» D ’ailleurs ils fe flattoient 
de l’emporter dans la difpute fur les Ca
tholiques , par leurs fubtilités &  leur élo
quence i d’autant plus qu’ils favoient que 
quelques Evêques des plus habiles leur 
étoient favorables. La Reine trompée par 
ces Prélats, dont le Chancelier de FHopi- 

" ta !3 très-zélé pour l’E ta t, appuyoit l’avis * 
avoit cru trop aifément que dans une com
motion fi univerfelie , elle pourvoit pour
voir en particulier au Royaume de France 
fans l ’autorité du Concile. On lui avoit fait 
entendre qu’une conférence eoncilieroit les 
efprits 3 &  que les difputes feroient plus sû- 

• c rement terminées par un accord que par une 
con.décifion 3 dont l’un des partis feroit toujours; 

ttc les héré- mécontent. '
tiques» Le Cardinal de Lorraine 7 en îiveïtiiTant

$6o Art. X, Progrès
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la Reine du progrès de l’héréfie, lui avoit 
dit qu’il falloit que le Roi donnât une D é
claration de Tavis de ion ConfeH , pour re
médier à un fi grand mal. Elle entra dans ces 
vues, mena le Roi ion fils au Parlement, oii 
fe trouvèrent tous les Seigneurs de la Cour , 
& même le Prince de Coudé. Le Chance
lier de l’Hôpital fit un difeours , pour ex
horter tous les membres de i’Afïemblée à 
dire en peu de mots leur avis , fur les 
moyens de remédier aux défordres que pro- 
dnifoient fans ceffe les difputes fur la Reli
gion, li y eut trois avis. Les uns dirent 
qu’il falloit ceffer de punir les hérétiques, 
jufqu’à ce qu’on eût vit ce que régleroit l e . 
Concile de Trente , qui devoit être bien
tôt* rétabli. Les autres penfoient qu’on de- 
voit punir de mort ceux qui ne voudroient 
pas abjurer leurs erreurs. Enfin les derniers 
conclurent à renvoyer la connoiffance & l e . 
jugement de ces matières à la jurifdiéHon * 
eccléiîaiHque , avec défenfe de faire aucu
nes afiemblées , autrement que félon l’ufa- 
ge de l’Eglife Romaine. Ce dernier avis 
ayant prévalu , on donna le célébré Edit , 
connu fous le nom d’Edit de Juillet. On y 
renouvelia celui de Romorantin , c’eft-à- 
dire qu’on y rétablit le Çlergé dans le droit 
de connoître &  de juger lb. crime d’héréfie , 
& qu’on y réduifit la- peine atKbannifletnent 

v̂ec amniftie pour le paiTé. On jr ordonna 
encore à chacun de vivre paifiblement, de 
ne point le donner de noms injurieux, &  de 
ne rien faire qui pût caufer la moindre émo- 
tion. On enjoignit aux prédicateurs de par
ler au peuple avec fagefle & diferétion. En~ 
«a fon déclara que ce réglement auroit lieu *
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jufqu’à ce qu’un Concile Général ou Nation»
nal en eût ordonné autrement.

Art. X. Progrès des

| x x v i i*  Un mois après la publication de cet Edit,.
! Aücmbiéele Duc de Guife iè réconcilia avec le Pria-
j des Etats à ce de Condé > & prefque dans le même terns,, 
j s. Germain ieS Etats du Royaume qui fe tenoient k 

en Laye. Ce j>ontojfe , furent transférés à S. Germain en
i f^de remar- Laye, Le Roi y étoit avec la Reine mere ,

les Princes du fang , &  pluiieurs Cardinaux., 
Le Chancelier parla afiez vivement contre 
ceux qui vouloient qu’on abolît dans le 
Royaume la nouvelle R eligion, &  s’effor
ça de perfuader qu’il falloit révoquer l’Edit 
de Juillet. Jean de Bretagne Lieutenant 
Général d’Autun , parlant enfuite comme 
Député du tiers Etat,, dit que le Roi devoit 
s’emparer des biens du Clergé léculier ôc 
régulier ,  comme on avoit fait en Allema-* 
gne &  en Angleterre. Il ajouta qu’il falloit 
îaiffer une entière liberté fur la Religion , 
&  ne mettre en place que des perfonnes de 
mérite. Celui qui prit la défenfe du Clergé 
répondit avec modération aux reproches 
amers ' de■. Jean de Bretagne, &  fupplia le 
Roi de conferver, à Pexempîe de fes au-
f uites prédéceffeurs , les privilèges de i’Or- 

re eccléfiaftique > ôc de ne pas fuivre le 
confeif de ceux qui voudroient lui faire 
étendre la main fur le fanéhiaire. Et comme 
©n avoit propofé de ne laifTer au Clergé 
féculier &  régulier, que ce qu’il falloit pour 
la fimple lubfiftance , le Clergé , pour préve
nir le mauvais effet de ces demandes , offrit 
de lui - même au Roi quatre décimes cha
que année pendant Sx ans v &  montra qn’iï 
n’étoit pas moins porté que les autres Or
dres du Royaume , à. contribuer au fou^
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lacement de l’Etat &  au payement de fet 
dettes. - -

XI.
Cependant le Roi ayant appris que le xxvrrr«» 

Pape Pie IV ¿toit fort allarmé de la con- hcvtc de 
vocation du Colloque de Poiiïi , qui ¿toit la Reine Re
fixé au quatrième de Septembre, lui en»entc attf 
écrivit par le confeil de Montl'uc Evêque con0 ue *C 
de Valence v mais la Lettre étoit infiniment qUi °dc^oie 
plus propre à augmenter les inquiétudes dufe tenir à 
Pape qu’à les diminuer. Elle portoit entre Poiiïï* 
autres chofes , qu’il failloit adminiftrer les 
Sacremeas aulli Amplement que dans les 
premiers fiécles r retrancher les exorcifmes ' 
du Baptême , rétablir la communion fous* 
les deux efpéces , chanter publiquement le$ *
Pfeaumes - en langue vulgaire , abolir lâ  
fête du Saint Sacrement comme nouvelle 
& inutile» Le Pape fut furpris avec raifoa 
d’une pareille Lettre ; & voulant du moins* 
arrêter les mauvaifes réfolutions qu’elle luî 
donnoit lieu de craindre qu’on ne prît dan& 
le Colloque de Poiffi , il nomma pour y , 
affifter en qualité de fon Légat , le Cardinat 
d’Eff frere du Duc de Ferrare. En même 
tems il renouvelle fes efforts pour hâter le 
ïétabliffement du Concile T dont il lentoit 
plus que jamais la néceflité. Le Cardinal dej 
Ferrare qui étoit envoyé au Colloque de’
Poiifi , joignit à une grande adreife à ma
nier les affaires , beaucoup d’autorité fur.
Pefprit des François. Il eut bien des infnl- 
tes à elfayer de la part des Proteftans £ 
mais il fçut fe faire au moins refpeiler de lâ  
plûpart de ceux qui ne l’aimoient pas. Le:
Colloque de PoifB étoit déjà commencé * 
îorfqu’il arriva en France ? mais on n’y
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avoit encore rien déterminé fur íes affaires
de la Religion,

XSTX. Lorfque cette Affemblée commença, il 
Oivemu-c ne s’y trouva que les Cardinaux de Bour- 
u Coüo- bon, de Tournon , de Châtillon , de Lor- 

^  raiue 7 da Armagnac, ôc de Guiie , avec 
quatre Evêques, dont le nombre augmenta 
eniuite jufqu’à quarante* Mais on y vit 
beaucoup de fçavans Théologiens » douze 
ou treize . Miniftres de la nouvelle Ré
forme , avec vingt-deux Députés de leurs 
églKès* C ’étoient les plus habiles d’entre 
les Proteilans. On n’y £t point venir Cal
vin , foit qu’on craignît d’expofer à la haine 
publique le chef d’un parti ii odieux > foit 
que lui-même crût qu’il lui étoit plus ho
norable d’envoyer fes Difciples, & de con
duire fecretement de Gévene ou il domi- 
noit > ceux qui affiftoient au Colloque. Il eft 
vrai auili qu’à caufe de la foibleiTe de 
fa fanté, & de la violence de fon humeur 
emportée , il étoit moins propre à fe foute- 
nir dans une conférence , que Théodore de 
Beze , d’une conftitution plus robufte, & plus 
maître de lui-même. Ce fut donc Beze qui 
parut le plus , o u .p lu tô t, qui parut feul 
dans cette AiTemblée. Calvin lui envoyoit 
fes inílruéHons , & Beze lui rendoit compte 
de to u t, comme il paroît par leurs Lettres 
réciproques. La Reine avoit eu foin de 
faire efcorter les mmiftres Proteftans, pour 
les garantir de la fureur du peuple. On vou- 
loit engager cette PrinceiTe à les exclure de 
l’Affemblée , ou du moins à empêcher 
qffils ne débitafient leurs erreurs devant le 
jeune Roi* mais cette repréfentation fut 
fans effet* Qn avoit choi.it pour le lieu de

5<?4 Art. X. Colloque
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rAflembiee > le monaftére des Reügieufes 
de S. Dominique. Le Roi y affifta avec 
toute fa Cour. Il fut placé dans l'enclos du 
baluftre qu’on avoit drefié dans le Refeûoire 
des Religieufes. Les Doâteurs Catholiques 
fe rangèrent derrière les Evêques , fur des 
Géges bas qui leur avoient été préparés.
Mais les miniftres ne furent point affis ,  
quoiqu'ils feuflent demandé , &  on leur ' 
permit feulement de parler débout & hors 
de l'enceinte* Lorfque chacun eut pris fa 
place , le Roi que Ton avoit initruit, dit 
que le but de cette Affemblée étoit de 
chercher des moyens pour appaifer les 
troubles du Royaume ; que pour lu i, il ne 
defiroit rien plus ardemment que de réta
blir Punion entre fes Sujets, Le Chancelier 
ayant eu ordre d’expliquer plus amplement 
les intentions de Sa Majefté , dit qu’il fal- 
loit régler ce qui regardoit la Foi & la Dif- 
cipline > que le Concile général étant tou
jours différé , on devoit apporter à un mal 
auflï preffé un remède plus prompt. Il ex
horta les Evêques à traiter les Calviniftes 
avec douceur & modération , & dit pluileurs 
chofes qui ne furent point agréables à une 
partie de PAffemblée. Le C'ardinal de 
Tounion Archevêque de L yon,-qui pré- 
fidoit comme le plus ancien des Prélats , 
lai demanda une copie de fon difcours > 
mais le Chancelier la refufa , 8c la Reine 
ordonna à Théodore de Beze de parler.

Auffi-tôt cet hérétique fe mît à genoux 
avec les autres . miniftres qui Paccompa- , ^ ft°ur$ 
gnoient > oc levant les mains & les yeux au- dignation 
C iel, il fit une longue priere à Dieu, quTlJue Canfe 
finit par l ’Oraifon Dominicale# Il fe releva ce qu’il dît 

_ “ " fur la cène.



V

enfuite > adreffa la parole au Roi , Sc ¿Bit* totiï 
ce qu’il avoit pu inventer de plus favora
b le, pour faire Papologie de ia Seéte. Il 
expofa les articles de doârine fur- lelquels 
ils étoient d’accord avec les Catholiques, ôc 
ceux fur lefquels ils étoient divifés. Malgré 
toute Padreflè de cet orateur de profeffion, 
il tomba dans un grand inconvénient-* Ayant 
été accufé quelques jours auparavant par le 
Cardinal de Lorraine , en préfence de la 
Reine Catherine &  de toute la Cour, d’a
voir écrit dans un de fes livres , que Jefus- 
Chrift n’étoit pas plus dans la cène que 
dans la boue , non magis in cœnâ quam in cœ~ 
no y il avoit rejetté cette propofition comme■ 
impie &  comme déteftée de tout le parti y 
&  néanmoins il en avança une qui étoit 
équivalente, dans le Colloque même de
vant toute la France. Car il dit dans la 
chaleur du difcours en parlant de la cène, 
qu’eu égard au lieu &  à la préfence de Je- 
fus-Chrift confidéré félon fa nature humai
ne , fou corps étoit autant éloigné de la 
cène que le Ciel Peft de la terre. A ces 
mots toute l’Aflemblée frémit. Les Prélats 
&  les Doâeurs frappèrent des mains en 
s’écriant , il a blafphêmé. Et le Cardinal de 
Tournon dit au Roi , que les Prélats n’é- 
toient venus à ce Colloque qu’avec une 
extrême répugnance, &  pour obéira l’ordre 
formel de Sa Majefté y prévoyant bien que 
les partions de la nouvelle Religion di- 
roient beaucoup de chofés injurieufes à 
D ie u ,& très-choquantes pour ceux qui ont 
de la Foi. Il exhorta le Roi à perfévérer 
dans la Religion de fes Ancêtres, &  l’aflura; 
que c’étoit le refped que les Prélats avoient

Art. X> Colloque
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lui même

pour fa préfence, qui les avoit empêché de 
iè retirer fur le champ , en entendant un fi 
grand nombre d’impiétés &  de blafphêmes.

Le murmure qui s’éleva en même tems- 
de toutes parts, fit voir combien on ¿toit 
frappé d’une nouveauté fi étrange. On fe ¿tonné d*en 
reflbuvenoit de Phorreur que Beze avait aVoii tant 
témoigné pour la propofttion qui difoit que dit fur 
Jefus-Chrifl: n’étoit pas plus dans la c è n e  Cène, 
que dans la boue, &  on ne pouvoit pas 
comprendre comment il y revenoit fans 
que perfonne l’en preifât. La Reine ayant. * *
dit qu’avant de répondre à ce que Beze 1 
venoit d’avancer il falloit luilaifler ache
ver ion difcours ; cet hérétique continua de 
parler , &  d’expo fer avec tout l’artifice 
poifible les principes de fa Se&e. Mais- 
enluite , étonné lui-même d’en avoir tant . 
dit fur la cène, il fongea aux moyens de 
détruire l’impreffion fâcheufe qu’il avoit 
feite fur l’efprit de la Reine en s’exprimant 
fi clairement. Quelque tems après, il lui 
écrivit qu’il étoit fâché d’avoir parlé devant 
leurs Majeftés , comme il avoit fait dans le 
Colloque i  & il ne ceifa dé fatiguer cette 
PrinceiTe par les requêtes qu’il préfentoit y 
pour obtenir la liberté d’expliquer &  de 
Jfliôux développer , difoit-il , fa penfée.
Mais il ne falloit pas tant de paroles pour Hz/?* itë  
expliquer ce que l’on croyoit. Audi peut-variïtt* 
on aifurer que le chagrin dé Beze n’étoit 
point dé ne s’être pas affez expliqué , mais 
de l’avoir fait trop clairement v &  d’avoir 
montré que ces grands mots de fubftance y 
& les autres dont les Réformés fe fervoient 
pour conferver quelque idée de réalité y 
ïfétaient que des illufions* On fçutà quoi
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X X X II.Difccuis fo- Üde du Car cl in al de Lorraine*

s’en ten ir, quand o n m t dans la Lettre à la 
¡Reine, qu’il proteiloit reconnoître que 
fus-Chrift étoit véritablement dans la cène $ 
que le Fils de Dieu avoit inftitué ce véné
rable myftére , afin que nous devinihons de 
plus en plus participants de la fubftance de 
fon vrai corps &  de ion vrai iang.

XII.
Le Cardinal de Lorraine répondit à Beze 

par un long &  ' très-i'olide diicours, qu’il 
oivifa en deux parties. Dans la première * 
il traita la matière de l’Eglife * &  dans la 
fécondé, celle de l’Euchariftie. On fe ré. 
duifit proprement à ces deux points de doc. 
trine au Colloque de Poiffi , Ôc on avoit 
raifon d’y rappeiler toute la controverie* 
L ’article de i’Égiii'e étoit regardé par les 
Catholiques , comme un principe général, 
qui renverfoit par le fondement toutes les 
églifes nouvelles; & parmi les articles par
ticuliers fur lefquels on difputoit, aucun 
ne paroiffoit plus eflentiel que celui de la 
cène. Le Cardinal de Lorraine au commen
cement de fon difcours , parla de l’obéif- 
fance que l’on doit au R o i, &  dit que le Roi 
étoit membre &  non pas chef de. l’Eglife 5 
que fon devoir étoit de la défendre ; qu’à 
l ’égard des chofes qui concernoient la doc
trine , il devoir être fournis à l’EgHfe 8t à 
fes Miniftres. Il prouva que l’Eglife jugeoit 
fouverainement les controverfes de la Re
ligion ; que l’Ecriture ne s’interprétant pas 
elle-même , il falioit un Juge vivant & par
lant , qui par fon autorité abfolue, décidât 
quels font., les livres de l’Ecriture Sainte & 
quel eft fon vrai fens ; que l’Eglife n’eft pas 
feulement compofée d’E lu s, mais que dans
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Taire du Seigneur > la paille eft mêlée avec 
Je bon grain. Il s’étendit enfuite fur Pin-/, 
faillibilité de PEgliie. Dans la fécondé par
tie il parla de la cène, &  expofa la doârine 
Catholique d’une manière auifi claire 6« 
aulli précife , que les Proteftans expo- 
foient pour l’ordinaire la leur d’une ma^; „ 
niére obfcure &  enveloppée. Tous les au
tres Prélats applaudirent à cet excellent dif- 
cours, 8c protefterent qu’ils vouloient vi
vre & mourir dans la f  oi que le Cardinal; : . 
de Lorraine venoit d’expliquer. Ils fuppiie- 
rent le Roi 8c la R eine, d’y perfévérer ôz 
de la défendre , Si dirent que fi ceux qui 
avoient abandonné cette précieufe doûrine % 
ïefufoient de la foufcrire , on ne devoit , 
plus les écouter , mais plutôt les chafler du 
Royaume. . ;

Beze pria néanmoins la Reine de lui Per- 0Ubutescn- 
mettre de répondre fur le champ au dif- tre 
cours étudié du Cardinal de Lorraine, mais les catbo-r 
le Roi remit la Téance à un autre jour. Uques* 
Comme on tiroit l’affaire en longueur , les 
minières firent des inftances pour obtenir 
que Ton continuât la conférence. On différa 
de les écouter, parce que leur requête con- ;
tenoit des expreifions injurieufes au Pape , ;
& aux Evêques.. Enfin le vingt-quatrième* 
de Septembre ils furent maudés , & fe pré- 
fenterenfc au nombre de douze devant la 
Reine , le Roi de Navarre , 8c d’autres Sei
gneurs. Le Roi &  le Cardinal de Tournotî , 
ne s’y trouvèrent point. Beze commença à 
parler, 8c choifit la qneftion de PEglifè » 
dont il expofa, félon fes idées , la nature > 
les caradiéres &  l ’autorité. A peine fut-il 
entlè en matière * que le C a rd in a l de, L o r - ,
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raine Pintefrompit , pour lui demande  ̂
quelle étoit fa million. Il répondit qu’jj 
avoit été élu par le peuple , confirmé p̂ r 
le Magiftrat civil , &  envoyé Miniftre de 
Dieu. Le Dodeur Defpenfe lui demanda 
qui lui avoit impofé les mains* Beze dit 
qu’il n’avoit point été établi Miniftre par 
cette voye : &  continuant ion di&ours, il 
fit confifter FEglife dans l’aiiemblée des 
Elus s &  donna pour les marques aufquelles 
on devoir la reconnoître > la prédication de 
la pure parole de Dieu > la pure adminiitra- 
ition des Sacremens T la fucceifion de la 
dodrine &  des perionnes , ajoutant que 
cette fucceffion avoit été fouvent interrom
pue. Defpenfe dit qu’il étoit étonnant que 
les Proteffians fe fuffent ingérés dans le mi- 
niftére, n’ayant ni autorité ni vocation, 8c 
ne pouvant nommer perfonne qui leur eût 
ïmpofé les mains* Comme Beze avoit dif- 
tingué dans fon difeours deux fortes de vo
cations , l’une ordinaire , l’autre extraordi
naire y Defpenfe dit qu’il étoit évident que 
les Miniftres Proteftans n’avoient pas été 
établis par une vocation ordinaire. Or ajou- 
ta-t’i l , les miracles font néceffaires pour une 
vocation extraordinaire y &  les Proteftans 
n’en produifènt aucun : donc ils ne font en
trés dans la maifon de Dieu ni par la voye 
ordinaire ni par la voye extraordinaire. 
Beze répliqua que Pimpofîtion des mains 
n’étoit pas néceffaire pour la vocation légi
time ; que Pêflentiel étoit Péledion & l’in
formation fuf la dodrine St les mœurs ; qu’ils 
n’a voient eu garde de recevoir PimpoGtioa 
des mains des Ordinaires , dont ils détef- 
toient tes déréglemens ôç lçs fupçrftiüons 3,&
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eu'ïl ne falloit point toujours' des miracles 
pour une vocation extraodinaire.

Après que Beze eut parlé autant qu’il x x x i w  
voulut , les Miniftres préfenterent publi- Les 

| quemeut leur Confefllon de foi au nom de prej 
toutes leurs égliiès. Elle avoit été dreffée proîeifioa 
dans leur premier Synode tenu à Paris fous de fol 
le régne d’Henri II. Mais les miniftres Combien ils 
jugèrent à propos d’y foire plufieurs addi-^ e50icn* 
tioiis* C ’eft ce qui doit paroitre fort atta^
prenant : car ils avoient fans doute fait ché$, 
tous leurs efforts pour bien expliquer leur 
doftrine dans cette confeffion, de foi , &  ilsffi/h ié(f 
auroient dû demeurer attachées à un aéle fi variaU, 
authentique. Mais par rapport à la cène ,  
ils donnèrent une profeflîcn de foi nou
velle , où Ton trouve do grandes phrafes j des 
expreffions empoulées, &  de longs difcours 
qui ne lignifient rien. Après cette expofi- 
tion fort ample, ils ajoutèrent encore une 
nouvelle explication > &  tous leurs longs 
& ennuieuxdifcours fe réduifoient au fond,; 
à dire que les fignes du corps &  du fang 
reçus avec fo i, nous uniffent par cette foî 
infpirée de Dieu , au corps &  au fang qui 
font au Ciel. Cette feulé phrafe auroit 
fnffit 5 s’ils euffent voulu parle? nettement*..
Mais ils ne ceflbient de répéter que nous 
jouiffons fubft&ntiellement du corps vrai-^, 
ment & réellement préfent , &  employaient* 
d’autres termes femblables , qui ne don«~ 
noient que dès idées confùfes. La confufioix 
augmentoit encore par les chofes qu’ils ^
ajoutoient enforte qu’une partie de leur 
difcours renverfoit l’autre. Pourquoi , di- 
foient les Catholiques , tant prêcher la -
fubil-ançe- de la, chair &  du fang réellement ;



reçue > clés que tout fe réduit à la figtire î 
Pierre Martyr Florentin , un des plus içavans 
miniftres qui fut. : dans cette Aüemblée, 
étoit d’avis qu’on ceüât de tant rafmer, & 
qu’on employât des termes propres. Pour 
lu i , il y alloit de meilleure foi & s’énon- 
çoit en parfait Zuinglien. ;

Lorfque les Prélats eurent vu comment 
les miniftres avoient expliqué l’article de 
la cène , ils déclarèrent cette explication hé
rétique , captieufe , &  inlniftiante : héré
tique y parce qu’elle ne recounoiüoit peint 
la préfence fubftantielle &  proprement di
t e , captieufe 3 parce " qu’en la niant, elle 
fembloit vouloir l’admettre : infufîifante , 
parce qu’elle ne faifoit point mention du 
miniftére des Prêtres , de la force des pa
roles facramëntelles , &  du changement de 
fubftance qui en eft l’effet naturel. Les Pré
lats oppoferent de leur coté aux Miniftres, 
une déclaration de leur F o i ,  auffi parfaite 
&  auffi précife , que celle- des . Calviniftes 
avoit été défeftueufe &  enveloppée* Bezela 
rapporte en ces termes : Nous croyons 6c 
confeiions qu’au Saint Sacrement de l’Au
tel , le vrai corps 8c le fang de Jefus-Chrift 
eft réellement &  tranfufcftantiellement fous 
lesefpéces du pain & du vin , par la puiffance 
ôc la vertu de la divine parole prononcée 
par le Prêtre , feul miniftre ordonné à cet 
effet , félon rinftitutkm & le cc mm an ce
rnent de Notre Seigneur -'Jefus-Ghrift. Il 
n’y a rien là d’équivoque ni de captieux ; & 
Eeæe avoue que c’eft tout ce qu’on put mer 
alors du Clergé , pour appaifer les trou
bles delà Religion ; Les Prélats ? dît-il, 
s>étant rendu Juges , au lieu de C o n fu s
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mkllcî. Ce témoignage de Béze fuffit 
p0ur montrer que les Evêques firent leur 
devoir , en expliquant nettement leur Foi ,  
en évitant les grands mots qui éblouif- 
fent fans rien lignifier de net & de précis , &  
en retiifint d’entrer dans aucune compofi- 
tion fur ce qui regarde la Foi. Une telle 
iimplicité n’étoit pas du goût des miniftres ,
( femblables en cela à tous les partifans de  ̂
l’erreur, ) & ainfi une fi grande Affemblée 
fe fépara fans rien avancer. Dieu confondit 
la politique & l’orgueil de ceux qui crurent 
par leur éloquence ,  par de petites aclreifes,
& de foibles ména?;emens , éteindre un 
feu qui était dans toute la force de l’em- , 
braiement. - , '

■ . : v  XÏIL - ■ •
La information de la Discipline neréuifie 

guères ■ mieux. On fit de belles propofitions cara&èrà 
& de beaux diicours, dont on ne vit que le l'£vcque 

[peu d'effet. L ’Evêque de Valence difcourut ,c Valence 
j admirablement k fon ordinaire , contre les 
¡abus & fur les devoirs des "Evêques. Duval ?
Jiveque de oeez s accordoit parraitement colloque.
avec lui y Sc l\m & l ’autre dévoient être
bien fuipeits , ayant donné tant de juftes [{iJL des
fbunçcms de leur attachement fécret à la pariuî•
nouvelle Réforme. Monthic de Valence
nuiîla fur le devoir de la réfidence , qu’il
gardoit moins que perfonne. Mais il ne dit
mot fur le célibat , que les Saints Peres
nous ont toujours propofé comme le plus
bel ornement de l’Ordre eccléfiaftique. Il
n’avoit pas craint de le violer > malgré les
Canons 7 par un mariage clandeftin. D’ail-
Icnrs, un hiftorien Proteftant , qui ne laiife
P« de faire fou éloge & de lui donner tous
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les carattéres d’un grand homme , nous t  
fait eonnoître fes emportemens , fon ava*.

* rtee, &  les défordres de fa vie , qui éclatè
rent jufqu’en Irlande de la manière du 
monde la plus fcandaleufe.

■ ;srexvl. p ar rapp0rt aux Calviniftes, ils regar
nîtes0̂  GOtnme Uïî triomphe , qufon les eût
font de fig-feulement écornés dans une ii augufte Af. 
ner tous lesfemblée. Mais ce triomphe imaginaire fut 
articles de court. Le Cardinal de Lorraine avoit de- 
î? puis long-tems médité en luf-même, de
|)ourg, ^eur propofer la figliature de l’article dixiè

m e de la Confeiîion d’Ausbourg. En le fi. 
;gnant > ils confeftbient la réalité , que tous 
les  partifans de la Confeffion d’Ausboutg 
défendoient avec tant de zélé. En refufant 
cet te fignature , ils condamnoient dans un 
point effentiel Luther, qui ¿toit le prender 

c auteur de la nouvelle réformât ion & fon
¡principal appui. Pour mieux faire éclater 
.aux yeux de toute la France la dtvifion de 
•tous ces Réformateurs , le Cardinal avoit 
pris de loin des mefures avec les Luthériens 
il1 Allemagne , afin qu’ on lui envoyât trois 
ou quatre de leurs principaux Dofteurs  ̂qui 
paroiffant àToiifi > fous prétexte de conci
lier tous les différends , y combattaient 
les  Calviniftes, Ainfi on auroit vu ces 
nouveaux Doflreurs qui donnoient tous 
TEcriture pour fi claire > s’attaquer mutuel
lement par fon autorité 9 fans jamais pou
voir convenir de rien. Les Théologiens 
Luthériens vinrent trop tard 5 mais le Car
dinal ne laida pas de faire fa propofitiou* 
3Beze &  fes affectés ne voulurent point 
fouferire au dixiéme article de la Con
feffion d’Àusbourg. Us crurent s’échappe*
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tn  demandant de leur côté aux Catholiques ,  
s’ils vouloient figner les autres articles. 
jViais c’étoit une fubtilité &  une vaine défaite ; 
car les Catholiques ne fe foucioient en au
cune forte des Luthériens ni des défen- 
leurs de la Confeifion d’Ausbourg : au lieu 
que e’étoit aux Calviniftes à les ménager 
& à les reipe&er, pour ne point paroître 
condamner les premiers chefs de la prétendue 
Etiurrne. Le Cardinal n’en tira rien davan
tage y & il laiiïa féparer FAiïemblée , con
tent d’avoir montré à toute la France, que 
ce parti de Réformateurs qui paroidhit au de-  ̂
hors ri puiiLmt , étoit fi foibleau dedans par 
les divifions. Antoine de Bourbon Roi de 
ÎSavarre & premier Prince du fang , jufqu’a- 
îors aifez favorable à la nouvelle fe&e qu’il , 
ne connoifToit que fous le nom de Luther, 
s’en défabafa î &  au lieu de la piété qu’il 
croyoit y regner , il commença dès-lors à n’y 
reconnoître qu’un zèle amer & un prodi
gieux entêtement.

Aureftece ne fut pas un petit avantage x x x v u *  
pour la bonne caiife, d’avoir obligé les G al-Etranges va-' 
vinifies à recevoir de nouveau dans une telle nations des 
Affemblée toute la Confeâion d’Ausbourg, protê ans‘ 
excepté le feul article de la cène. En effet ^ rquabics 
ils renonçoient par ce moyen à un grandie Calvin, 
nombre de points importans de leur doétrine. 3?Ln du eai- 
Beze en fit folemnellement la déclaration l°qu5 de 
du confentement de tous fes collègues. Maispoiftl 
migré cet aveu que la politique & ledefir /r ri 
de s’appuyer autant qu’ils pouvoient de la®°ir 
Confeifion d’Ausbourg , tira de leur bouche , 
ils avoient tonte autre chofe dans le cœur.
On ne put en douter quand on Ht les lettres 
Que Calvin écrivit à ceux de fes difciples qui
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îiffiftoient au Colloque, Vous devez prendre 
garde , leur d it-il, de ne point paroître opi
niâtres en voulant trop loutenir votre bon 
d r o it , & de ne point faire rejetter fur vous 
toute la caufe de la rupture. Vous favez que 
la Confeffion d’Àusbourg eft le flambeau 
dont fe fervent vos furies , pour allumer le 
feu dont toute la France eft embrafée ; mais 
îl faut bien voir pourquoi on vous preffe 
tant de la recevoir. Sa moleiïè a toujours 
déplu aux perionnes fenfées $ Melanchton 
fon auteur s’eft fouvent repenti de ravoir 
dreifée, &  enfin elle a été faite à Pufage cTe 
P Allemagne. Ainil parloit Calvin. On voit 
bien que ce n’étoit pas le feul article de la 
cène , mais en général le gros delà Confeffion 
d’Ausbourg * qui lui déplaifoit. On ifexccp- 
toit néanmoins que cet article , & fouvent 
même on ne trouvoit pas à propos de ¡’excep
ter. C ’eft ce qui paroit clairement par une autre 
lettre du même Calvin -écrite auili pendant 
le  Colloque. 11 y reçoit entoutla Confeffion 
d’Ausbourg , même dans Particle de la cène, 
en écrivant aux Princes d’Allemagne pour 
le» -habit an s de Strasbourg. Mais dans k  
Colloque de Poiiïi , les difciples par fon 
ordre exceptèrent formellement Particle de 
la Cène. En un m ot, quand Calvin parloit 
confidemment à fes amis, il ne témoignoit 
que du mépris pour toute la ..Confeffion 
cl’Ausbourg : tandis qu’il Padoptoit toute 
entière en d'autres cccaàons* Qui reconnoîtra 
dans de telles variations fur une profeffion 
de foi ,1a conduite d’un apôtre * qui prétend 
^former l’Eglijfe ? : v , ,

ARTICLE
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Troifiéme Convocation du Concile de 
Trente. Ce qui s'y va (fe pendant une 

■ année. ;:f- J !.

Trente*

, I. -, -.V.- ,  :./W;v •;; ‘ : ,

QUoique Je Concile cle Trente n’eut été 1«
que iufpendu, &  qu’on fût convenu de Motifs <uii 

' le rétablir , dès que l’accident qui l’avoit ,y
fait interrompre, feroitpaffé ; néanmoins on à cl,m,0(nM,r 
n’en parla plus pendant pluiîeurs années, &  de nouveau 
le Pape ne le mit point en peine de le convo- le ■; concile 
quer. Jules III mourut en 1555 , &  eut pour f e 
fucceffeur Marcel I I ,  dont le Pontificat ne f 
fut que de douze jours. Le Cardinal Caraffe » , ' 
comme nous l’avons d it , fut élevé fur le S; ;
Siège, & prit le nom de Paul IV. Ferdinand >.. 
fucceffeur de Charles V  qui fe démit de l’Em- 
pire au commencement de 1559 , confirma le 
traité de Paifau fi favorable aux Proteftans , 
dans la Diète qu’il tint à Ausbourg en 1558* . ,
Paul IV mourut en 1550, & on élut en fa 
place le Cardinal de Medici qui pr it le nom de,,
Pie IV. Nous avons vû ce qui fe paffa déplus , 
remarquable par rapport aux nouveaux héré- < 
tiques, pendant cette longue fufpenfion du 
Concile. Les motifs que l’on avoit eus pour 
le convoquer ,  devenoient tous les jours plus 
puiffans ■> &  fembloit devoir en hâter le re- 
tabliffement. La Cour.de Rome qui avoit ; 
toujours été ennemie du Concile , auroit biea 
voulu qu’il n’en fût plus queftion ; mais l’Em.- 
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pereur menaçoit d’avoir recours à des confé
rences publiques, &  les François parloient 
d’un Concile National. Le Pape en fut tel* 
lement allarmé, que malgré fon oppofitiou 
pour le Concile, Général, il fe détermina à 
le rétablir à Trénte. Il publia la bulle de con* 
vocation à la fin de Novembre 1 560. Il y eut 
beaucoup de difficultés à éclaircir ôt d’obf- 
tacles à lever, mais dont le détail nous mene* 
roittrop loin. C ’étoitune fuite du trifte état 
ou fe trouvoit alors.l’Eglife.

.  / *  Hercules Gonzague Cardinal dé Mantoue .
mes pour *ut nommé premier Légat. Il eut beaucoup de 
préildcr. peine à accepter cette commiffion , dont le 
Dbdeptié- fuccès lui paroiflbit très douteux &  le travail 
me Seflion très-certain. Le Pape lui donna pour collé-
Tanvier °* ëue Cardinal Jacques Dupui Archevêque 

de Bari.Tl étoit de Nice en Provence » il paf- 
foit pour excellent‘ Jurifconfnlte , &  étoit 
comme l’Oracie de la Cour de Rome. Le 
Pape leur aifpcia enfuite lesGurdinaux, Seri- 
pand Napolitain Générai des Auguftins & Ar
chevêque de Salerne, Hofius Polonois, & Si* 
monette Evêque de Pefaro. Hercules de Man- 
toue & Seripand arrivèrent à. Trente au mois 
d’Avril 1561* Les Evêques & les Théologiens ' 
s’y rendirent dans le cours de l’année ; en 
forte qu’on fut en état de tenir la dix-feptié- 
me feffion le dix-huitième de Janvier 1562. 
Tous les Prélats, qui étoient au nombre c!e 
cent douze, ôc tous ceux qui avoient droit 

■ d’ailifter au Concile , s’aifemblerent dans fé-
glife de S. Pierre, d’oïl ils allèrent proceffion- 
nelement à la Cathédrale. Le Cardinal de



ter les Apôtres. Il parla avec peu d’exa^i- 
tude, des prérogatives du Siège ôc de l’Egli- L 
fe de Rome, Après que l’on eut chanté;, 
l ’hymne du Sâint-Efprit Veni Creator Spiri- 
tus y lYIaffarel Evêque Italien ôe Secrétaire du r 
Concile lut la bulle de Convocation, & l’Ar- ; 
ehevêque de Regge , un Décret pour la con- ; 
tinuation du Concile , que tous les Peres 
approuvèrent , excepté quatre Evêques d’Ef- 
pagne , qui s’oppoferent fortement à ces , 
mots » les Légats y préjidans & prcpofans.
Ils dirent que cette claufe était nouvelle, & 
déshonoroit les Conciles Œcuméniques, oii 
chacun devoit avoir la liberté de propofer ce 
qu’il jugeroit à propos. Mais la claufe palïhV 
malgré leur oppofition. On lut enfuite un.- 
deuxième Décret pour fixer la ieifion futvante 
au vingt-fixiéme de Février , & un troiiiéme 
pour régler le rang que les Primats auroient ‘ 
dans le Concile. V : "

- il.
On tint la dix-huitiéme feifion au jour mar- ’ 11 r. 

qué. Antoine Elius Patriarche de Jérufalem Pix- huitîé. 
célébra la MeiTe, & le fermon fut prononcé “*e ? '
en latin par 1 Archevêque de Patras , nomme jcviicr 
à l’Archevêché de Corfou. Il s’étendit fur les l66~. 
efforts que faifoient les hérétiques pour éten. - 
dre leur fette , & exhorta les Peres à s’y op- ' 
pofer. Après les prières accoutumées, on l ut ’ 
les Letrres de Créance & les pouvoirs des , ; ' 1
AmbaiTadenrs. On fit auifi la leûure de diffé- ., ; r 
rentes lettres du Pape, qui laiiToit au Concile 
Je foin de dreflerle Catalogue des livres dé- 
fendus -, & d’un bref qui régloit le rang des ,
Evêques fuivant leur ordination , fans avoir 
égard aux privilèges des Primats. Le Patriar
che de Jérufalem lut enfuite un Décret tou-

B b ij
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(chant l’examen clés livres qui dévoient être 
[prohibés. Le Concile ordonne que les Peres 
[çhoifis pour faire cet examen , lui en faffent 
îenfuite. leur rapport, afin qii’il régie ce qui 
1 femblera le plus convenable. Ce Décret por- 
itqlt encore., qu’on pourroit accorder. dans 
[une Congrégation générale, uu fauf-conduic 
jaux "Proteftans > & qu’il auroit la même force 
î que s’ il avoit été donné dans une feffion fo- 
■ lemnelle & publique. ■
\ 1 Enfin on lut le Décret qui indiquoit la fef- 

* fion fuivante au. quatorzième de M a i, jour 
del’Oftave de rAlcënGon. Ces deux Décrets 
furent approuvés de tous les Peres, à l’excep
tion de l’Archevêque de Grenade, qui renou-, 
vella la difpute fur le titre du Concile , vou
lant qu’on y ajoutât ces mot s y reprcfentant 
PEglifé Univerfdle* Il y eut douze Evêques 
qui demandèrent que Von marquât à quoi 
s’oecuperoient les Peres pendant près de trois 
mois qui dévoient s’écouler jufqu’à la feffion, 
afin qu’on ne pût pas leur reprocher de vivre 

î àTrente dans la molleiïe &  l ’inaiHon. D’an- 
,• très fouhaitoient que l’on fît quelques bons 
' réglemens fur la réformation des moeurs. Un 

’ - ' Evêque demanda que la feffion ne fût pas re-
mife à un temps fi éloigné. Mais les Légats 
n’eurent aucun égard à tontes ces remontran
ces ; ils fé levèrent & la feffion finit.

' iv . Auffi-tôt après,les Légats chargèrent quatre 
ce qui fe Evêques de drefïer le fauf-conduit, & ils en ac- 

piule après cordèrent un fans aucune reftrïttion. Il fut pu- 
h SeiTion. bîié à Trente le 8 de Mars,& envoyé dans tou- 
rnaiieres, ^ tesles Cours. Le Cardinal Seripand fut enfuite 

chargé de travailler à la réformation avecplu- 
fieurs Evêques des plus vertueux & des plus 
zélés. Le Cardinal Simonette > comme très*;

r58q Art. XI. Suite du Concile * \



deTrente, XVI. fiéd e. 5 &î 
habile clans le Droit Canonique, eut ordre ' 
de rédiger lés matières. Seripand propofa de 
commencer d’abord par ce qui concernoit là 
Cour de Rome > &  cet avis tut fortement ap
puyé par le célébré Dom Berthelemi des MarT 
tyrs Archevêque de Brague. Nous parlerons 
ailleurs de ce grand homme. D ’autres Peres £ 
fans être, pppofés à la réformation du Cler
gé & de la Cour de Rome £ vonloient qu’on 
attendit, pour traiter ce point fi important » 
qu’il y eut à Trente un plus grand nombre 
d’Evéques, & qu’il en fût arrivé au moins’ 
quelqu’un de la France & d’Allemagne. r 

Quelques Prélats ayant demandé fi les Car- v. >;î' 
dinanx dévoient être compris dans la réfor- Plaintes 
mation générale du Clergé , il y en eut parr ^°^rc 
mi les v-ieitx , qui dirent que les ilhiftrHfimes^8'!*lttatu 
Cardinaux n’avoient pas befoin d’être réfor
més, Tt/Iais le même Archevêquë de Brague’ 
dit d’un ton ferme , que pour lui il croyoit au 
contraire , que les très - illujtres Cardinaux: 
avaient befoin d’une très~illu]tre réforme* La 
première chofe , ajoôta-t-il, qu’ils devroient 
changer,eft la maniéré dont ils traitent au
jourd’hui les Evêques. L ’autorité Epilcopale 
a été comme anéantie depuis que Ton a intro
duit ce nouvel Ordre des Cardinaux, qui 
étoit autrefois inconnu à l’Eglife. On les avoit 
toujours mis au rang des autres prêtre's & des 1 
diacres 5 &  ce n’eft ■ que depuis le dixiéme 
fiéde , qu’ils ont commencé de s’élever au- , 
defius de leur état , mais néanmoins fans 
0fer tout d’un coup fe comparer aux Evê
ques. Ils les ont encore reconnus pour leurs • 
Supérieurs jufqu’au douzième fiécle:Mais alors 0 ;
ils ie font tellement élevés au-deiïus d’e u x , 
qu’ils les foulent maintenant aux pieds, & les - ^J
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tiennent dans leurs palais au rang de leur» 
ferviteurs. Il n’y a point, continue ce géné
reux Prélat, d’efpérance d’établir une vérita
ble réformation dans l’Eglife, tant que les 
Evêques ne jouiront point de l’autorité qui 
leur appartient. Tel eft l’ordre de Dieu, qui, 
comme le dit S. Paul, a lui-même placé cha
que membre dans le corps de Jefus-Chrift, 
qui eft fon Eglife, félon le rang qui lui eft 
propre. Il conclut endifant, que lorfqu’il con- 
fidére ce que les Evêques & les Cardinaux 
étoient autrefois ôc ce qu’ils font aujourd’hui, 
il ne peut s’empêcher de dire en gémili'ant de- 

Math' vant » & en ié plaignant à l’Eglile de 
a p, 8, p l’Eglife même, que les chojes rCêtoienfpas dnji 

au commencement. Ab initio non fuit jic. Ce 
difcours de Dom Barthelemi des Martyrs fur- 
prit beaucoup de perfonnes de l’AtTemblée ; 
mais tout le monde y applaudit, parce qu’on 
favoit qu’il ne parloit ainii que par zélé pour 
la gloire de Dieu & l’utilité de l’Eglife. Les 
Cardinaux eux-mêmes écoutèrent tranquille
ment fes remontrances, & ne lui en témoignè
rent pas moins d’eftime & de confiance dans la 
fuite. Cependant fon avis , qui étoit de com
mencer la réforme du Clergé par les Cardi
naux , ne fut point fuivi, &  on réfolut de s’at
tache  ̂d’abord à ce qu’il y avoit de plus aifé. 
On.ftnit cette Congrégation du onzième de 
Mars, parla leélure de douze articles de réfor- 
mation, que l’on propofa à examiner, & quifu-, 
rent difcutés dans Tes Congrégations fuivantes.

V f- III. R p :
un a ne de l̂ 'out ie refte du mois fut employé en céré- 
nôuveau la mon*es Pour la réception de quelques Am- 
queftion de baffadeurs. On reprit au commencement d’A- 
la réfideace, vril l’examen des articles de la réforme > &;



tkns plufieurs Congrégations , on agita dé Les iégm 
nouveau la grande queftion de la réfidence des informentlè 
E v ê q u e s  : favoir fi elle étoit de droit divin jPaPe <1e 1* 
c’eft-à-dire , fi Jefus-Chrift •en établiffant les 
Evêques Pafteurs du troupeau qu’il s’eft acquis pgrc°"Jueî 
par Ion fang, leur a ordonné de veiller fur ce concile a» 
troupeau & de le garder > ou , s’il leur a laiifé lu jet de la 
la liberté de le quitter, pour vaquer à d’autres réforme, 
affaires. On n’auroit jamais ofé , comme nous 
l’avons déjà d it, prôpofer une pareille quef± _ 
tion dans les beaux fiécles de. l’églife ; &  elle 
auroit été bien - tôt décidée au Concile de 
Trente, fila Cour de Rome n’y a voit pas pris 
un auifi vif intérêt qu’elle le falloir. On d it  
puta long-tems fur cette queftion dans les 
Congrégations dont nous parlons, Ôc on ne 
conclut rien. Dans le même tems les Légats 
députèrent à Rome uir Théologien’, pour in
former le Pape de l’état 'du Concile. Ils lui 
mandoient ,  que dès qu’ils étoient arrivés à * ' ' , „ 
Trente , ils avoient reconnu que tous les 
Peres fouhaitoient une véritable Ôc fincete ré- :-.'t
formation de la Difcipline ; qu’ils la regar- 
doient comme le feul remède qu’on pût ap
pliquer avec iitccès aux; nouvelles héréfies ; 
que dés Décrets &  des Définitions étoient des- 
remèdes trop foiblés , éu egàrd à la grandeur 
du mal, confine il étoit aïfé d’en juger par 
l’expérience de ce qu’on avoit fait fous lë Pon
tificat des deux derniers Papes ; que tous les 
Peres publioient hautement qu’on ne pouvoit 
rendre la réformation durable & folide , fans 
toucher à la Cour de Rome & fans la réfor- ' 
mer. Les Légats àjoutoient , que le Pape de- 
voit leur marquer tous les chefs fur lefquëls il! 
vouloit qu’on délibérât dans le Concile, pour 
être examinés , difeutés & publiés dans les di£- •

£  b iv
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j  (¿rentes Seffions * que par-là on diffiperoit les 
- . mauvais bruits qui le répandoient, que les Dé-

erets venoient de Rome tout dreffés pour être 
publiés à Trente. Ils envoyoient en même- 
tems au Pape un mémoire de quatre-vingt

-quinze articles,propofés par pluiieurs Evêques 
©u d’autres perfonnes bien intentionnées,{'ans 
y faire mention de la déclaration qu’on deman- 

, doit touchant la réfidence. Dans une Congré
gation du vingtième d’Avrii, les Légats vou
lurent. fçavoir le nombre des voix qui ciernan- 

~ doient que la réficîence fût décidée de droit di
vin« Il fe trouva^que c’étoit le plus grand 
nombre. Comme ils ne s’y attendoient point, 
ils furent fort embarrafTés,parçe qu’ils avoient 
ordre du Pape de ne pas laiffer décider cette 
queftion, &  ils prirent. le parti d;e remettre 
l’affaire à une autre Congrégation. r.r .>?.:.r
zi n:1- ' ! •: ' \ î i i *■ fi- I -V. '.* > ;! > \ ï
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V I1* v Tes Pere%quiétoient pour ta réfidence de 
Les pères cîvpit divin, le plaignôient hautement de ce 
d/ce^qu'on^011 u’avoit point égard à leurs fuffrages *, & 
ne.fuitpointde ce qu’on renvoyoit à une autreCongréga- 
leur avis fur tion , une affaire fi long-tems difçutée , & qui 
L  réfidence. devoit être regardée* comme finie. Euftache 

du Beilai Evêque de Paris, qui étoit arrivé de
puis peu à Trente, témoigna fon étonnement 
de ce que le Pape s’attribuoit le droit de, dé
cider après les déterminations des Peres, L ’Ar
chevêque de Prague qui penfoit comme PE- 

Continua-vêque de Paris , dit qu’il paroiffoit bien que. 
teur de M A’on n’étoit pas porté à établir une bonne ré-. 
FL tom. forme,puifqne le plus grandnombre des Peres* 
X X X IL  ayant été d’avis de déclarer la réfidence de 
P *  303• , droitdwin 1 l ’onvouloit,néanmoins en renvo-f 
3°4* yer la décifion au Pape , qu’on favoit être d’un 

fentiment fort oppofé, de même que les pré**



déceífeurs j &  que c’étoit ôter entièrement ia> 
liberté au Concile , que cîe laiiTer le Pape 
maître de décider fur toutes les délibérations 
prifes* On examina dans les Congrégations , 
fuivantes les autres articles de Diicipline, qui 
avoient été propofés dans la Congrégation 
du 1 1 Mars, Pendant cette difcnffion , il arri- ; , 
voit toujours à Trente des Ambafladeurs Ôc 
des Prélats, &  on attendoit auiTi ceux de 
France, On avoit reçu quelque tems aupara
vant , la copie d’une lettre écrite par Charles.,
IX à fon Ambáfiadeur à Rome , dans laquelle 
ce Prince marquoit entre autres chofes, que /. 
fon deíTeín étoit de remettre an Concile , la _ 
déci/ion de toutes les difputes qui s’étoient , 
élevées dans fon Royaume aufujet de 
gion s ce qui caufa une grande joie aux Lé- ' 
gats &: à tous les Peres. i:

' Dès la fin de Février, le Roi avoit nom-; v n r * 1 
mé le (leur de S. Gelais de Laufàc, fon Am- l, Ambafll

de Trente. XVLfiécIe. $$$

baffadeur au Concile* On lui donna pour Col- deurs de 
lègue Arnaud du Ferrier ? Préfident aux E ii-?raî)ce Ctt~ 
quêtes du Parlement de Paris , un des 
favans jurifconftiltes defontems ; &  duFaur? ï,t̂ rû ioas 
Seigneur de Pibrac,  alors Préfident an Par-qui leur 
lement de Touloufe , & depuis Avocat géné- don- ? 
ral au Parlement de Paris. Ils reçurent leurs ncsv ‘ 1 
inftruélions au commencement d’Avril* Voici 
quelques - uns des articles quelles conte- 
noient. Les Ambafladeurs demanderont qu’il 
foit fait un Décret par lequel on déclare que ;; 
le Concile eifc convoqué de nouveau, & qu’il - 
n’eft point une continuation du dernier teint , 
à Trente* Que le Concile foit transféré dans ' 
une autre ville , qui foit libre > sûre > & q u i ■ 
convienne à, tout le monde. Que la décifion v 

délibérations quiauront été prîfes, ne fo k
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point réfervée aubonplaifir du Pape , ni de 
les Légats > que fuivant les difpoiitions des an
ciens Conciles > même ceux de Conftance & de 
BaÜe, le Pape foit obligé de fe foumettreà 
tout ce qui aura été réglé &  décidé que l’on 
commence par la réformation de la Discipline 
&  des mœurs , tant dans le chef que dans les. 
membres v comme on promit de le faire dan& 
le Concile de Conftance , ce qui néanmoins ne, 
fut pas exécuté * non plus que dans le Concile 
de Balle, pu cet important ouvrage fut com
mencé, mais enfuite interrompu. Les Ambaf- 
fadeurs pourront expofer comment Martin V 
au Concile, de Conftance % promit folemnelle» 
ment la réformation & la renvoya à Rome , 
fans que ni lui ni fes fuccefleurs s'en foient en- 
iuite mis en peine. Pour faire une véritable, 
ré fo rm a tio n il feroit néceflaire de remonter 1 
jufqu’au premier âge de l’églife > &  de fe rap- 
procher le plus qu’il feroit poffible de la pure*

# ^ té des premiers iiécles.
tx . : Voici encore d’autres articles fur lefquels

Suite des tes AmbaiTadeurs de France avoient ordre d’in- 
demandes iifter. Le Pape ne doit, fe mêler en aucune 
quetes Am- forte de l’éte&ion,,ni des provifions des Evé-
dê France Taes r Abbés, Cm és, ni de leur adminiftra- 
fontchai é̂s tl0n >  ̂ce n?ieft en casde négligence ; le tout, 
de faire Vu conformément aux Décrets des Saiirts Con- 
concile, ciles & aux anciens droits &  liberte's de Pé* 

giife Gallicane. Le Pape n’accordera à Pave*
" nir aucune difpenfepour quelque caufe que ce 

fort,contre les Décrets des Conciles.Toutes 
les expéditions feront accordées gratuitement, 
comme il eft ordonné par les Conciles j &  
parce moyen les Annates &  toutes les autres 
taxes feront abolies. Tous les Archevêques &  
Evêques feront obligés de réfider dans leurs

$%6 Art* XI. Suite du Concile



de Trente. XVÏ. iîédevrf fffy  
bénéfices* On mettra en vigueur les ancien# 
canons , par rapport aux qualités que doivent 
avoir ceux qui font chargés du foin des âmes*. 
Il ferait à propos que le ; Concile pourvût à 
ce qui regarde les Difpenfes , en forte qu’on 
ne fût plus obligé d’envoyer à Rome , ou l’on * 
n’eft jamais refufé quand on y porte de l’ar
gent. On obfervera le fixiétne canon du Con
cile de Calcédoine , qui veut que les Evêques 
n’ordonnent des prêtres, qu’en les deftinant: 
à des fondions , afin de diminuer le nombre- 
des miniftres inutiles* Les inftruéHons données- 
aux Ambaffadeurs contenoient encore des ar
ticles importans. On peut aifément juger; 
comment de pareilles propofitions furent ré- ■ 
çues, fur-tout par les Légats & les Evêques;* 
d’Italie. De Lanfac écrivit au premier Légat:1 
quelques jours avant fon départ, qu’il fe ren- 
droit à Trente le plutôt qu’illui feroit poifi- 
ble, mais que s’il ne pouvoit y arriver avant 
le jour marqué pour la Seffion , ( 14 de Mai ) * 
iî prioit les Peres de la différer de quelques 1 
jours. Le Roi auroit même fonhaité qu’elle" 
fût différée jufqu’àu commencement de Phi-! 
ver, afin de donner Je tems aux Evêques de ! 
fon Royaume dé fe rendre au Concile : le tr if- : 
te état de leurs Diocéfes ne leur permettant 
pas de partir auffi-tôt qu’ils auroient voulu. 
La plûpart des Peres croyoient qu’il étoit dej ; 
la juftice de déférer à la demande de PAmbaf- 
fadeur f mais les Efpaghôls s’y étant fortem entJ 
©ppofés , on prit un tempérament, qui fut de; 
tenir la Seffion au jour marque, d’y lire feule
ment les lettres de créance des Ambaffadeurs , , f 
8c de remettre la publication, des Décrets & * 
une autre Sefïlon ? que fo n  tiendfoit huit 
jours apres»; ; -v-



X.
Dixiieuvié- 

m e seificn 
le 74 de 
Mai i $ 6 z .

; -  , -V, V.
La dix - neuvième Seffion fe tint donc le 

quatorzième de Mai * avec les cérémonies ac- 
coûtumées. On tfy fit autre chofe que lire le* 
pouvoirs des Ambaifadeurs , &  un Décret qui 
différoif; la décifiqn des articles &  la publica
tion des Décrets jufqu’à la Seffion iuivante , 
que Ton afligna au quatrième de Juin* fête 
du Saint Sacrement, Quatre, jours après laSefir, 
fion , on vit arriver à Trente de Lanfac Am- 
bafladeur de France. Il fit fon entrée dans la 
ville , accompagné de plus de cinquante Evê
ques qui étoient allés au-devant'de lui. Il 
étoit à clieval, au milieu de l ’ÂmhaiTadeur de 
Portugal^ de,trois Patriarches, Ses deux Col- , 
lègues arrivèrent, les dei\x jours fuivans. Dès 
le lendemain de fon arrivée 3 de Lanfac écri
vit à de rifle Ambaifadeur de France'à Rome >. > 
pour le prier de représenter au Pape combien .... 
il. eft important qu’il latiTe, au Concile une . 
entière liberté dans les ptopofitions r les avis; 
Sc les délibérations ; ôc qu’il ne fouffre point 
qu’on tourne en raillerie à Rome ce qui fera , 
propofé & déterminé par Le Concile : comme 
j’ai appris, dit Lanfac, qu’on a fait de ce qu’on , 
a traité de la réfidence des Evêques pour fa-,* 
voir fi elle eft de droit divin ;. ce qui eft une. 
chofe, plus claire que le jour, IL pjfie enfuite 
de rifle  d’aflurer le Pape que tous les Prélats 
François qui- feront à Trente , lui &  tous les : 
autres Miniftres du Roi de France , n’oublie-./ 
rpntrien pour procurer, maintenir & défen- 
dre l’honneur & les prérogatives de fa dignité 

,£z du Siège apoftolique , fuivant l’intention 
du Roi , qui imite en cela tous fes prédécef- ». 
feurs y mais aufli qu’ils n’omettront rien de ce ; 
que leur confcience jugera néceflairç pour une -
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bonne, fainte &  entière réforraatipci dans le 
Chef &  dans les Membres, ainfi cfifii eft pèr- 
fuadé , d it-il, que feroit fa Sainteté elle-mâ~ 
me y fi elle fe trouvoit dans éette Sainte À f- 
femblée. On tint Je vingt-fixiéme de Mai une > 
Congrégation pour recevoir les Ambaifadeurs 
de France , qui y préfentérent leurs pouvoirs*
& leurs lettres de créance. Elles étoient adref- ■ 
fées, Aux très-faims & très-Révérends Peres *-■

, du Concilé de Trente. Après la lefture de ces 
lettres, Pibrac un des trois Ambaifadeurs fit 
un difcours au nom du R o i, pour exhorter les 
Peres à travailler courageufement au grand 
ouvrage qu’ils avolent entrepris. C ’eft là , dit- 
il , la feule efpérance qui nous refte , & qui 
feule foutient Fefprk& le cœur des gens de* 
bien. Le démon > je le fa i, vous livrera de& 
combats , &  n’oubliera rien pour vous faire t 
abandonner une fi fainte entreprife. Il vous* 
dirafouvent: A quoi penfez-vous, de vouloir 
faire revivre cette ancienne Sc rigoureufe 
difcipline des anciens Peres , qui eft prefque 
enfevelie , pour vivre déformais dans la retrai
te > moins heureux &  moins tranquilles que 
vous n'étiez ? Savez-vous bien qu’il ne vous fera 
plus permis de paroître à la Cour des Princes r 
de vous trouver a de bonnes tables , d'être 
fuperbement logés , de marcher avec un trair* 
pompeux &  magnifique, &  de goûter ces* 
doux plaifîrs fans lefquels la vie eft trifte &  
défagréable? Il faudra donc après cela voua 
réduire à une vie fobre , ■ vous contenter d’un* 
feul bénéfice , y demeurer attachés comme un 
rocher, prêcher ¿inftruire ,diftribuer vos biens . 
aux pauvres, & n e chercher que Futilité - des; 
autres? Pourquoi avancer ainfi votre vieil- 
feife 1 pourquoi mourir avant le temps 7 après*

/
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vous être confumé's dans les veillbs &  dans 
fatigues î Tels font les maux que vous vous 
prépare» ,  en voulant faire revivre des devoirs 
qui ne font plus en ufage &  que l’on peut 
regarder comme abolis. Le refte du difeours. 
de Pibrac eft très-folide &; trèa-rfort : mais 
nous ne devons pas oublier que c’eft un abrégé 
que nous faifons. Le lendemain les Ambafîa- 
deurs fe rendirent che» les Légats & leur 
dirent, que ce qui avoir empêché jufqu’alors 
les Evêques de France devenir au Concile , 
c’étoient les troubles iurvenus dans le Royau* 
me au fujet de la Religion, ; & qu’il y avoit 
lieu d’efpérer qu’ils arriveroient bien-tôt. Ils. 
ajoûterent que tous les Catholiques deman- 
doientque les Décrets &  les réglemens fe fiflent 
fuivant l’Ecriture., les Feres Ôt les anciens 
Conciles. Ils fe plaignirent de la maniéré dont 
la Bulle d’indiâiion du Concile étoit conçûe > 
demandant qu’il parût clairement que ce n’é- 
toit point l’ancien Concile que l’on contL 
nuoit i mais que l’on enaffembloit un nouveau. 
Les Légats dirent dans leur réponfe qu’ils 
donnèrent par écrit, que ce dernier article ne 
les reg^rdoit pas i &  par rapport à Tabfence 
des Evêques François , que l’on ne pouvoit 
furfeoir l ’expédition des affaires jufqu’à leur 
arrivée, quoique l’on approuvât les raifons qui 
les avoient arrêtés jufqu’à préfent. A y 

., >: Commet le jour marqué pour la feffion ap-
Sei^„nemeprochoit , &  que les Légats ne propofoient 
l,c 4 de juin aucune matière pour y être décidée, on re- 
lidz. nouvelia la queftion de la réiidence. Ceux qui 

fou tenaient qu’elle était de droit divin , en
gagèrent les Ambaffadeurs des Princes à de
mander qu’on la décidât , difant qu’apvès tant 
de difpntes , il étoit fcandaleux qu’on la iaiffâr

’xr,
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encore indécife*. Cette propofîtion embarraiT^ 
fort les Légats , qui ne pouvoient plus al*-, 
léguer, comme ils a voient fait auparavant 
que la matière n’étoit pas* aiTe# digérée#, 
Mais ayant encore trouvé un prétexte pour 
éluder &  gagner du temps , ils déclarèrent 
par écrit: Que pour de bonnes raifons on 
renverroit dans la Seilion prochaine à une 
autre Seilion , la décifion des matières 
propofées. C ’eit que les Evêques Efpagnols , 
par la crainte de faire rompre le Concile , 
avoient promis aux Ambaffadeurs de l’Empe
reur & du Roi de France , de ne plus infiiier 
pour faire déclarer que le Concile n’étoit 
qu’une continuation de celui qui avoit été 
tenu fous les deux Papes précédens. La 
Seilion, qui étoit la vingtième , fe tint le 
quatrième de Juin. On y lut les lettres de 
créance des, Ambaffadeurs du Roi de France 
Charles I X , &Caftel Promoteur du Concile 
répondit au difcours qu’ils avoient fait dans la. 
Congrégation du vingt-fixiéme de M ai, &  
dont nous avons parlé plus haut. Les Peres 
difoient entr’autres choies aux Ambaffadeurs, 
que les artifices de Satan fi ingénieufement. 
expofés dans leurdifçours , quelques terribles 
qu’ils foient, ne prévaudroient jamais contre 
ce Saint Concile de Trente 5 parce que Jefus- 
Chrift qui y préfidoit ,  &  en qui ils mettoienfc 
toute leur confiance y fauroit bien renverfer 
tous les vains efforts du démon , &  empêcher 
qu’ils nefuflent trompés , & qu’ils ne s’écar
ta fient de la vérité &  de la fincérité. Lorf- 
que Caftel eut finit fon difcours, on reçut lesr 
Ambaffadeurs Suiffes & les Envoyés de l’Ar
chevêque de Salsbourg. Après quoi on lut te  
Décret qui prorogeoit la .Seilion au feiziéme. 
de Juillet».



' % t UCongréga
tion oii L’on parle de nouveau de la réfidence. Vifconti en
voyé à Trente par le Pape.

Deux jours après la Sefïion > les Peres s’ail 
femblerent en Congrégation générale , & 
l’on prùpofa quelques articles fur Fufage du 
Sacrement de TEuchariftie. On demanda aux 
Peres s’ils confêntoient qu’on examinât ces 
articles , &  s’ils n’avoient rien à y ajouter* 
Alors l’Archevêque de Grenade dit que ces 
articles étoient fi clairs * qu’il ne falloit pas 
un jour pour les examiner * qu’ainfi il croyoit 
qu’on devoit y joindre ce qui regarde le 
Sacrement de l’Ordre , afin qu’on pût traiter 
en même temps de la réfidence. Il ajoûta qu’il 
étoit fort furpris que quelques-uns voulufl'ent 
la faire paiferpour une loi eceléfiafiique ; que 
leurs raifons ne méritoient pas même d’être 
propofées ,&  ne fërvoient qu’à le confirmer 
dans le fentiment contraire , pour lequel il 
dônneroit volontiers fa vie j qu’il ne pouvoit 
fe difpenfer d’en rappeller continuellement le 
fou venir , à caufe des grands avantages que 
l’E-glife retireroit de la décifîon du Concile , 
s’il vouloit bien fe déterminer à prononcer 
fur ce point fi important* Le Cardinal de 
Mantoue promit qu’ôn parleroit de la réfidence 
quand il feroit queftion du Sacrement de 
l'Ordre. Dans ce même tems Charles Vifconti
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Evêque de Vintimille , fut envoyé de Rome 
à Trente par le Pape dont il étoit parent, pour 
être fonNonce fecret au Concile & fonMiniftre 
de confiance, & l’informer exaâement de 
tout ce qui s’y paiferoit* lui promettant de ré
compenser fa fidélité parle Cardinalat.il étoit 
«mil! chargé de dire aux Prélats qui avoient le 
plus de crédit dans le Concile , tout ce que le 
Pape ne vouloit pas confierai! papier. Il de
voit approfondir toutes les mefures que pré
noient ceux qui voulaient qu’on décidât'la,
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queftion delà réfidence , pour les empêcher "
de prévaloir» Il lui étoit ordonné de rendre les ' |  : ' 
plus grands honneurs au Cardinal de Mantoue,  ̂ < '
mais de fe lier plus intimement avec Simo- 
nette ? parce que celui-ci avoit le fecret de la ' - 
Cour. Il devoit encore témoigner aux Cardi
naux Hofius & Simonette que le Pape étoit - 1 
iatisfait de leur conduite , &  à Mantoue & Sé- - ;
ripande les fujets de plainte qu’il avoit contre 4-
eux. Il avoit ordre auffi de demander au Car
dinal Altemps., ' s’il étoit difpofé à prendre le 
commandement des troupes, que le Pape de- 
voit envoyer en France contre les Galviniiles'.
Afin que le Nonce connût mieux ceux avec 
qui il auroit à traiter , Pie IV lui donna la 
lifte de tous les Peres du Concile qui étoient 
favorables à la Cour de Rome 7 & le chargea 
expreffement de les affurer d’une reconnoif- 
fance efficace , s’ils perfévéroient dans leurs 
difpofitionSé A .Pégard de ceux qui étoient 
contraires aux vues de la Cour Romaine ,1 e  
Pape chargeoit fonNonce d’ufer de beaucoup 
de circonfpeûion en agiiTant avec eux ; de 
les intimider fi les menaces pouvoient réufiir * 
mais de tâcher de les gagner par la douceur * 
leur promettant amniftie pour le paffé. Vif* 
couti arriva â Trente au commencement de 
Juillet > &  fe donna tout entier au miniftere 
dont il étoit chargé , comme on le voit par 
fes lettres , qui font écrites de main de maître »
& qui donnent une grande idée de fa capacité 
dans les affaires de politique. *  ̂ ; : ;

Après le départ de Vifonti pour T rente, le x r r r . 
Pape tînt un Confiftoire , où il fe plaignit de Le Pape fe 
tous les AmbaiTadeurs au Concile , & en par-P^*1* 
tiçulier de ceux de France , jufqu’à dire que ^ re ^  

Lanlac lui parpiiToit être un AmbaiTadeur Ambaifa-
dcuis de



france qui 
croient à 
Trente 

De lanfac 
le premier 
de ces Aui- 
bafladeurs 
fe juftifîe.

Le P^pe 
quitte les 
préventions 
contre <ux 
&  contre le 
Cardinal de 
Mantoue.
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de Huguenots , puifque ce Miniftre 8c fes 
Collègues appuioient certaines gens, qui 
mettoient le Concile au-deffus du Pape i 
opinion hérétique , difoit-il, & dont les fau
teurs font hérétiques. Il ajoûta que les Cardi
naux de Mantoue, SéripandeôcHofiusétoient 
indignes de la pourpre > 8c pour montrer corn- 
bien il étoit irrité contre'le premier, qui de 
lui-même avoit promis qu’on décideroit la 
queftion de la réfidence , il ne lui adrefla plus 
les dépêches, 8c elles étoient envoyées direffe- 
ment au Cardinal Simonette. 11 n’épargnoit 
pas plus les autres Prélats qu’il croyoit lui être 
contraires >8c le Cardinal de Gonzague neveu 
de celui de Mantoue , fut exclus de la Congré
gation établie à Rome pour les affaires du Con
cile. Lanfac informé par de l’Ifle Ambaffadeur 
de France à Rome , des plaintes que le Pape 
faifoitde lu i, écrivit à ce Miniftre pour fe 
juftifier. Si quelqu’un, dit-il, avance que nous 
ayons d it , fa it, ou penfé quelque chofe qui 
foit contraire à l’honneur de Dien 8c de l’Egli- 
fe , je prouverai que c’eft un méchant & un 
menteur, par le témoignage des Légats 8c de 
tous les gens de bien du Concile. Je ne puis 
revenir de mafurprife, quand j ’apprends que le 
Souverain Pontife , fans refpefter le Roi 8c 
notre qualité de fes Ambaffadeurs, dit que nous 
nous condttifons comme des Huguenots, 8c que 
nous n’adorons pas le Saint Sacrement* Si cela 
étoit vrai-, il devroit en faire faire des infor
mations, 8c les envoyer àSaMajefté, afin 
qu’Elle nous punit comme nous le mériterions, 
plutôt que dé nous charger d’injures.PmfqueSa 
Sainteté ajoûte foi à tontes les impoftures que 
l’on répand contre nous, fans faire attention à 
ma probité, je n’entreprendrai pointdemejuftif*



fief , & j’attendrai que la vérité triomphe de ’ ' 
la malice de ces menteurs. Cependant je tâ- ' 
cirerai d’obtenir mon congé du R o i, quoique i , ;
Sa Majefté n’en puiife pas envoyer d’autre % 
qui foit meilleur Catholique & plus homme - 
de bien que je le ferai toute ma vie. De Lanfac 
par l’avis du Cardinal de Mantoue avoit déjà 
écrit au Pape pour juftifier fa conduite. Le 
Pape tut touché dé fa lettre &  s’adoucit beau
coup. Il quitta auffi les préventions qu’il avoit 
contrôle Cardinal de Mantoue, fur une lettre 
que le Cardinal Borromée reçut de Vifconti, 
qui faifoit l’éloge de ce L é g a t, relevant fur- 
tout fa fegefiè & fa modération , & ajoutant 
que fa retraite feroitun grand malheur, tant 
à caufe de la profonde vénération que tous les 
Peres avoient pour lu i, qu’à caufe de l’eftime 
que les Princes avoient pour fa prudence*
Cette lettre fit une grande impreffion fur le .
Pape , qui changea tellement de difpofition à 
l’égard du Cardinal de-* Mantoue , qu’il lui 
écrivit en termes très-honorables , & voulut 
que les autres Légats luiviffent en tout fes 
avis. Il déclara qu’il voulait que le Concile fût 
libre, qu’on y évitât tout ce qui étoit contrai
re à la dignité d’un Concile général » &  qu’il 
ne s’oppofoit en aucune forte qu’on décidât 
la queftion de la réfidence , mais qu’il falloit 
laiiîer aux efprits le tems de fe calmer, &  n’a
voir d’autre but que la gloire de Dieu &  les 
intérêts de l’Egîife. :

Le Pape ayant donc laiffé aux Légats une XIV* - 
entière liberté d’agir, ils commencèrent à en-ne â̂ â  
tendre les Théologiens du fécond Ordre dèscongréga_ 
le dixiéme de Juin. On dreffa enfuite fur Pu- tion la quefr 
fige de l’Euchariftie quatre Canons,qui furent non de la 
piopofés dans la Congrégation du vingt-troi-commtt,‘
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fîéme du même mois* Ces Canons furent long* 
temps difcutés. Il s’éleva beaucoup de contef- 
tâtions, particulièrement fur celui où l’on dï- 
foit que les Fidèles qui communient fous une 
feule efpece , reçoivent amant de grâce que 
ceux qui participent aux deux efpeces. Le 
plus grand nombre des Peres & les plus habiles 
dirent , qu’il falloit fuivre l’exemple du Con
cile de Confiance, qui n’avoit rien voulu pro
noncer fur cette queftion. Les Evêques Eipa- 
gnols furent du même avis , entr’autres ceux 
de Grenade , de Prague , de Segovie, de Sa
lamanque. Comme on vouloit donner une for
me exafte à ces Canons , &  faire une expofî. 
tion préliminaire de la dodrine, on partagea 
ce travail. Le Cardinal Simonette fut chargé 
de dreffer les Canons avec quelques Théolo
giens &  le Général, des Dominicains ; & on 
laiffa le foin des Chapitres de la doflrine aux 
Cardinaux H 0 fin s ÔtSeripande, avec l’Evêque 
de Paris, deux autres Prélats &  le Général des 
Auguftiiis. Quand, ce travail eut été achevé , 
on porta les Chapitres de doftrine & les Ca
nons aux Peres afTemblés en Congrégation le 
quatrième de Juillet. Un Evêque repréfenta 
les inconveniens qu’il y auroit à condamner 
Pufagedu calice, &les Ambafîadeurs de Fran
ce exhortèrent lés Peres à l’accorder , ou du
moins à ne point préjudicier au droit qu’a- 
voient les Rois de France de communier fous 
les deux efpeces le jour de leur facre, ni à 
l’ufage où étoient quelques monafteresde ce 
Royaume de communier de la même manie
re. On tint d’autres Congrégations, oit l’on 
continua dedifcuter les points de dodrine qui 
dévoient être décidés dans la prochaine Sef-
fion, & Jes articles de réformation que

/
i * X- ;

N.
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pvopofoit cî’ctablir. Elle , fe tint le feiziéme 
de Juillet. ■ - -■

On y lut les Decrets de Dottrine & de ré- Xv.
formation. Le premiei regardoit la Comtnu. vingt-unié- 
nion fous les deux efpeces. On y déclara qu’elle mc Seffion. 
n’étoit point de précepte divin ; que c’étoit pecr<7 fur 
pour des caufes juftes & raifonnables , ia
FEgîife s’étoit déterminée à ne point donner tion. 
aux laïques ,  ai aux Eccléfiaftiques qui ne Le feizié- 
célébrent point, la Communion du calice de Juil- 
qu’ on recevoit Jefus-Chrift tout entier fous*et 156i* 
chaque efpece » & que quant à l’effet de ce :
Sacrem ent, ceux qui ne recevoient qif une ef
pece, n’étoient privés d’aucune grâce néceffai- ; 
re au falut ; Qu’enfin la réception del’Eucha- 
riftie n’étoit point néceffaire aux enfans. Voilà 
le précis de la doftrine contenue dans les qua
tre articles du Décret* Les fentimensoppofés 
font condamnés dans quatre Canons accom
pagnes d’anatlïêmes. A l’égard de la queftion 
îi.l’on ne peut pas accorder l’ufage du calice 
à quelques perfonnes ou à quelque Nation 
pour des raifons particulières 5 ôt à quelles 
conditions on devroit Faccorder,le Concile * 
en remit la déeifioirà un autre temps. Le Dé
cret de la réformation contient neuf articles.
1. On ne recevra rien fous quelque prétexte 
que ce fois de ceux à qui 011 confère les Or
dres. 2. Perfonne ne fera élevé aux Ordres 
facrés 3 à moins .qu’il n’ait un titre ou de bé- :*
neiîce ou de patrimoine. 3. Dans les Eglifes 
cathédrales ou collégiales où il n’y a point de 
diftributions pour l’Office, ou lorfqu’plles font 
trop modiques , l'Evêque pourra èmployer 

 ̂ tiers des revenus des Chapitres à faire des 
diftributions. ( O11 efpéroit que par le moyen 
des diilributions journalières, on engageroit

1
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; les Chanoines à affiiter exactement k l’Office.)

4. Les Evêques pourront établir de nouvelles
v sures en cas de néceffité. 5. Ils pourront unir 

des bénéfices aux cures qui n’ont pas aflez de 
revenus. 6. Ils pourront mettre des Vicaires 
en la place des Curés qui n’ont pas la fcience 

• &  la capacité requifes, &  priver de leurs bé
néfices ceux qui vivent dans le défordre. 7, 
Ils auront le pouvoir de transférer dans les 
églifes meres , le fervice des églifes ou cha
pelles ruinées , & de faire rétablir les églifes 
paroiffiales. 8. Ils feront en droit de faire la 
vifite dans tontes les églifes de leursDiocèfes, 
mêmes dans celles qui font exemptes, & d’y

1 régler ce qui regarde l’Office Divin, 9. Les 
quêteurs feront entièrement abolis dans toute 
la chrétienté : les Ordinaires feront eux-mê
mes annoncer au peuple les Indulgences & 
les autres grâces fpirituelles, Si feront affidés 
de deux membres du Chapitre pour recueillir 
les aumônes que les Fidèles offriront, fans 
qu’ils en puiffent rien retenir pour eux, afin 
que tout le monde voye que l’on en fait une 
difpeniation légitime, & qu’elles ne tournent 
au profit d’aucun particulier. On indiqua la 
vingt-deuxième Seifion au dix-feptiéme de 
Septembre , avec cette réferve, que le Con
cile pourroit reftraindre ou prolonger ce ter
me, même dans une Congrégation générale. 

-gvx, Le lendemain de la Seilion, l’Ambaiîadeur 
teKoi d’Ef.d’Efpagne reçut une lettre du Roi, dans la* 
pagne à la quelle il matidoit aux Evêques de fon Royau- 
lolhcitation me, qu’il favoit toutes les Inftances qu’ils 
eu Pape > avoient faites pour faire déclarer la réfidence 
Evêques de r̂°h  divin, & qu’il louoit leur zélé & leurs' 
ion B.oyau- bonnes intentions : mais que cette déclaration 
ineàTientene lui paroiffoit pas néceûaire aifuellemeut »



«tfainfi H leur ctéfendoit de la potuiiuvre da- ne pin* 
vantage. Ce Prince fe conduifoit ainfi , dit de P*l!er de la 
Lanfac dans une lettre à la Reine-Mere, pour ^dence
faire platfir au Pape, qui a pris fort a cœur lanfâc àce 
cette matière , comme il prenatoutes les autres Sujet, 
qui intéreffent en particulier la Cour de Rome,  ̂ Le pape 
que Sa Sainteté dit vouloir réformer e lle -^ j1 aux 
même, fans que le Concile s’en mêle i &  de- ficnT^u!3* 
iire que la queftion de la réfîdence , celle de¿toien 
la communion fous les deux efpéces, fit d ’au- Conc ile. 
très qui fouffriront ici quelques difficultés, 
lui foient renvoyées pour être décidées à Rome i 
dans un Coniîftoire. Les Efpagnols , ajoûte 
de Lanfac, qui paroiffoient avoir beaucoup de ' 
zélé pour la réformation , font à préfent re- ? 
froidis par les avis qu’ ils ont reçus de leur R o i . 
touchant le point de la réfîdence, L ’Archevê
que de Grenade ayant entendu lire la lettre 
du Roi d’Bfpagne , dit : Cela va bien ; le Pape 
ne veut point qu’on faife aueune déclaration r
fur la réfidence , &  le Roi ne faitpas de quelle 
importance eft pour lui cette affaire. Ses Con- 
feillers font l ’Archevêque de Seville &  l’E- r 
vêque de Cuenza, qui ne fe mettent pas fort 
enpeine deréfider dans leurs Diocèfes. J’obéi
rai au Roi en m’abftenantde protefter ; mais je 
ne laifferai pas pour cela de demander cette 
déclaration ( fur la réfidence de droit divin ) 
tomes les fois que j’aurai occafionde le faire :
& je fuis sûr que le Roi ne s’enoffenfera point.
Le dix-neuvième de Juillet ? on lut dans la 
grande églife après les prières du foir,uneré- 
ponfe.du Pape aux lettres que les Evêques 
Italiens lui avoient écrites , pour s’exeufer de 
ce qu’ils avoient fait dans la difpùte fur la 
réfidence* Le Pape témoignoit reffentir une 
grande joie de l’attachement de ces Evêques .
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au S . Siège ; il ajoûtoit, que chacun pouvoit
parler fnivant fa confcience, fur l’ article de
la réfidence ; qu’il ne le défapprouvoit point,
&  qu’il vouloit que le Concile jouît d’une li.
berté entière. Vers le même tem ps, il écrivit
à Vifconti qu’il vouloit que l’on renvoyât au
S . S iè g e  la queftion de la réfidence , &  qu’elle
ne fût plus agitée dans le Concile. Mais s’il
lui étoit facile de donner de pareils ordres,
il ne le fut pas également de les faire exécu-
ter : il trouva toujours une grande oppofition,
fur-tout de la part des Evêques Efpagnols. .

On tint le même jour 19 de Juillet une
Congrégation générale, dans laquelle on don.

Congtéga- na aux Théologiens treize articles à examiner
tionsfur le fur le facrifice de la Meflè. Dans une antre
f aCM*îr ^Congrégation qui fe tint le lendemain *l’Ar-.
On ¿faite chevêque de Grenade &  l’Evêque des Cinq-
la queftion Eglifes , demandèrent qu’on joignit le Sacre-
û on doit ment de l’Ordre au- facrifice de la Meflè,
accorder dans le deifein de faire décider la queftion de 
1 ufage du ja r^g(jence 5 mais les Légats ne les écoutèrent 
laïques. point* Tontes les Congrégations fuivantes juf- 
Orand nom- qu’à la fin du mois d’Août j furent employées 
bi*e de pe-à l'examen de la matière du Sacrifice* Celle 
res favora-cju vingt-uniéme , de Juillet fut très-nom- 

breufe; outre les Légats qui s’y trouvèrent 
' tous y on y comptoit cent cinquante-fept Pré

lats , environ cent Théologiens, & près de 
deux mille autres perfomies , fans parler des 
AmbafTadeurs de l'Empereur , du Pvoi de 
France & de la République de Venife , qui y 
aiïïfterent* Vers la fin de la Congrégation, du 
onzième d’Aout onpropofa la queftion de la , 
Communion, fous les deux efpeces pour les 
laïques* Les .Cardinaux de Mantoue & de 
Trente étoient d’avis qu’on la leur accordât.

(£->+■ f V»
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Cette quefüon fut agitée de nouveau vers 1# 
fin du mois d’Août , &  il y eut à ce fujet tant 
de difcours &  de conteftations, que les Con
grégations ayant commencé le vingt-fixiéme 
d’Août, &  ayant continué d’être tenues ma
tin & foir 7 on n’avoit pas encore entendu tous ^
Ies Peres le foir du iixiéme de Septembre. Peu 
s’en fallut que Pon ne fît un Décret pour ac
corder Pufage du calice aux laïques 5 ce que les 
Ambaifadeurs du Roi de France &  de PEmpe- 
reurdemandoient avec inftance. Mais leréful- 
tat de cette longue difpute fut de renvoyer 
cette affaire au Pape.
. Vers la fin du mois d’A oû t, Lanfac pre- xvirr- 
mier Ambaflfadeur de France reçut une lettre Les Ambaf- 
delà Reine-Mere, par laquelle elle lui man-fadeurs de 
doit que le Cardinal de Lorraine , & foixanteFrancc Ĉw 
Evêques du Royaume, accom pagnésdedouze^^^ 
des plus habiles Docteurs de l a 'Faculte deje les Eve- 
Paris, partiroient inceflamment pour fe reu-ques de ce? 
dre au Concile vers la mi-Oétobre, Ôcqu’ainfi Royaume. ■ 
il fît tous íes efforts pour obtenir la proroga-*csie§atsí T¡ 
tion de la prochaine Selïïon jufqu’à leur ar-°^\oicnt" ;j 
rivée. Les Ambaifadeurs, aufquels fe joigni
rent ceux de l’Empereur , folliciterent avec 
tonte forte d’inftances cette prorogation, re~ 
présentant que les troubles excités en France 
au fujet de la Religion, étoient Punique rai- 
fon qui avoit empêché les Evêques de ie 
rendre plutôt à Trente. Les Légats ne voulant 
pomt que cette affaire fût propofée dans le 
Concile, en écrivirent au Pape , qui leur en ¡ 
renvoya la décifion. De Lanfac Payant fçu ,
« Voilà , d it-il, une chofe digne d’éternelle 
» mémoire* Le Pape remet l’affaire aux Lé- 
» gats 5 les Légats ne peuvent rien fqns le 
» Concile i le Concile n’a pas la liberté de rien 
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,> entreprendre fur les Légats &  par cette 
» rubrique Ton le moque dn Roi&dumonde.» 
Cependant les Ambaifadeurs firent de nouvel
les inftances auprès des L égats, pour obtenir 
que la prochaine Seiïion fût différée d’un mois 
ou fîx femaines, afin de donner encore ce tems 
aux Evêques de France qui n’étoient point 
encore arrivés * &  à ceux de Pologne qu’on 
attendoit. Les Impériaux &  plnfieurs autres 
Princes vouloient auffi qu’on différât la Sef- 
Îïon. C ’eft ce qui porta les Légat-s à envoyer 
un Courrier’à Rome pour fçavoir ce qu’ils dé
voient faire. Le Pape les laiffia maîtres de pro
roger la Seiïion •> ou de la tenir , & Vifconti 
les détermina à prendre ce dernier parti.

La Seiïion fe tint donc le dix-feptiéme de 
Septembre , jour auquel elle avoit été indi
quée * &  il s’y trouva plus de cent quatre- 

iti: scptem- vingt Prélats* LeDécretde Doctrine qui y fut 
bi-c publié , a pour objet le Sacrifice de la Méfie.
IX’cpet far ■ Le Concile y établit que c’eft un vrai Sa-

sa' crifice 5 le même qui a été offert fur la Croix, 
Greffe,&e qui eft offert maintenant par le miniflere 

* : des Prêtres P n’y ayant de différence que dans 
la maniéré de l’offrir; que ce Sacrifice eft. 
propitiatoire > &  qu’il eft offert non-feulement 

; - pour les vivans , mais auffi pour les morts;
qu’il n’eft offert qu’à Dieu > quoiqu’on y fafie 

. mémoire des Saints ; que le Canon de la Méfié
; eft très-ancien ? &  ne contient rien qui ne foit

propre à élever à Dieu Pefprit de ceux qui 
offrent le Sacrifice ; que l’ufage de prononcer 
à la Meffe quelques prières à voix baffe, & 
d’autres d’un ton plus haut 3 n’a rien que de . 
louable ; cle même que les cérémonies, qiïl

X I X .
Vin«îi-deu* 
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uable ; ce meme que les cérémonies, 
ont été établies pour rendre plus fenfibïe 1 
majefté d’un ii augufte Sacrifice 3 qu’il ferci

la 
roit



à fouhaiter que les Fidèles qui y affiftent, y 
/ communiaffent non - feulement fpirituelle- 

ment > mais aufllparla réception facramen- 
telle de PEuchariftie » Que néanmoins on ne 
doit pas condamner les Meffes privées y dans 
lefquelles il n’y a que le Prêtre qui communie ;

- qu'il faut mêler de Peau avec le v in , & que 
Péglife a droit de retenir Pancien. ufage de 
célébrer la Mefle dans une autre langue que 
la vulgaire. Mais , ajoute le Concile > afin que 
les brebis de Jefus-Chrift ne fouffrent pas la 
faim, & que les petits ne demandent pas du 
pain, fans trouverperfonne qui le leur rompe': 
le Saint Concile ordonne aux Pafteurs , & à 
tous ceux qui ont charge d’ames , d’expliquer ' ,r 
fouvent dans là célébration du Sacrifice , ou ; 
de faire expliquer par d'autres, quelque chofe 
de ce qui fe lit à la M e fle ,&  qui ait rapport 
à quelque myftere de ce tres-Saint Sacrifice 9 
fur-tout les Dimanches &  les Fêtes.
■ Les erreurs oppofées à cette doétrine fu- XXV ' 
rent condamnées par neuf Canons qui ana thé-. Canons for 
inatifent ceux qui diront, r. Qu’à la Mefle o n ie |Saí[*flíc 
n’offre pas un vrai facrifice, ou qu’offrir n’eft a 
antre chofe que de donner ôc recevoir PEu
chariftie. z . Que Jefus-Chrift par ces paroles ,
Faîtes ceci en mémoire de moi, n’a pas ordonné 
Prêtres fes Apôtres , ou n’a pas commandé 
qu’eux &les autres Prêtres offrent fon corps ôc 
fon fang. 3. Que le Sacrifice eft feulement un 
Sacrifice de louanges Ôc d’aétions de grâces » 
ou une fimple mémoire du Sacrifice offert furia 
Croix, Si qu’il n’eft pas propitiatoire pour les 
vivans & pour les morts. 4. Que le Sacrifice 
de la Mefle déroge au Sacrifice delà Croix, ç.
Que c’eft une impiété de célébrer des Meffes 
en l’honneur des Saints , pour obtenir leur*

C e  ij

de Trente, XVL fiecle. 6c $



prote&ion auprès de Dieu. 6 .  Que le Canon de 
la  MeiTe contient des erreurs. 7 . Que les or. 
nemens dont on fe fert pour la MeiTe & les 
cérémonies qui s’y fo n t, font plutôt des cho- 

: fes qui portent à l’impiété que des aftions de 
' piété. 3 . Que les Meffes où  le Prêtre fetil 

communie, font illicites, &  qu’on les doit 
abolir. 9. Que c’eft unechofe condamnable, 
que de prononcer à voix baffe une partie du 

' canon & les paroles de la confécration ; que la 
S/Ieffe ne doit être célébrée qu’en langue vul
gaire , qu’on ne doit point mêler l ’eau avec le 
vin dans le calice. ' •.

•jcxi* Les Canons qui condamnent toutes ces er* 
TUgiementretirs, font fuivis d’un réglement fur ce qu’il 

fur les dif faut obferver on éviter dans la célébration de 
çofitions a- ia3Vieife, celui qui fait l’œuvre de Dieu avec - 
E  l e t n^?^Sence »dit Saint Concile, eft maudit 
concile vtut dans les divipes Ecritures 5 que l’on juge quel 
que les prê-foin pn doit apporter pour célébrer le très- 
txes offrent augufte Sacrifice de la MeiTe , avec tout le 
le faint Sa-jrgjpçfj. toute la vénération qu’une fi fainte 

aftion demande, Puifque nous fommes nécef- 
fairement obligés d’avouer , qu’il 11’y a point 

" d’œuvre auffi fainte &  auffi divine que l’eft ce 
redoutable Myftere , dans lequel cette Hof- 
tie vivifiante qui nous a réconciliés à Dieu le 
Pere , &  eft tous les jours immolée fur l’autel 
par les Prêtres * concevons avec quelle pureté 
intérieure de cœur & quelle piété extérieure, 
on doit s’acquitter d?une fonction fi fainte & fi 

;; divine* Mais comme le malheur des tems 6c 
la corruption des hommes, font qu’ il s’eft- 
gliffé plufieurs chpfes entièrement contraires 
â la dignité d’un fi grand Sacrifice , le Saint
Concile voulant rétablir l’honneur qui eft dû

v à ce facrifiçe 7 &  contribuer à la gloire de Dieu
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& à réification des Fidèles , ordonne que les 
Evêques ordinaires des lieux , ayent un foin 
très-particulier d’abolir tout ce qui s’eft intro
duit , ou par l’avarice qui eft une efpéce ¿ ’ido
lâtrie, on par l’irrévérence qui eft prefquein- 
féparabie de fimpiété. Ils défendront absolu
ment toutes conventions pour quelques ré- 
compenies ou falaires que ce foit. Ils ne b if
feront dire la Meffe à aucun Prêtre vagabond 
&inconnu>& ne permettront point à ceux qui 
font notoirement & publiquement coupables 
de crimes > de fervir au Saint Autel, ni d’être 
préfens aux redoutables Myfteres. Ils ne fonf- 
friront pas que le Saint Sacrifice foitoffert dans 
des maifons particulières, & hors des églifes 
& des chapelles uniquement confacrées au 
fervice divin ; Scencore > à condition que ceux 
qui y afiifteront , feront connoître par leur 
modeftie &  tout leur extérieur , qu’ils font 
préfens non-feulement de corps , mais aufïï 
d’efprit ôcde cœur, à une aûion fi fainte. Les 
Evêques banniront auili des églifes toute forte 
de mufiques, dans lefquelles , fort fur l’orgue 
foit dans le chant, il y auroit quelque chofe 
de dangereux pour la pureté ; &  enfin les ac
tions profanes, comme les entretiens &  les 
difcours inutiles , ou Ton parle d’affaires tem
porelles, les promenades, le bruit, le tumulte > 
afin que la maifon de Dieu puiife paroître & 
être appellée, véritablement une maifon de 
prières. ( Ce n’eft point ici un réglement de 
pnredifcipline,quipuiffeêtre abolîparlacoû- 
tume , quelque générale qu’on la fuppofe« Si 
les premiers Pafteurs veilloient exndement à 
fon exécution j comme ils y font indifpenfa- 
blement obligés , on ne verroit point le fanc- 
tuaire ptofané par tant de fcandales, ni un fi
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606 A r t .  X L  Suite du Concile / 
grand nombre de Prêtres dire la Méfié avec 
une précipitation , une indécence & une irré
ligion, qui donneroient lieu de douter s'ils 
croyent les Myfteres qu’ils célèbrent. )

XXix. On fit enfuite la lefture du Décret de la 
Décret fur Réformation, qui contient onze chapitres, 

la Réforma- ¿jont voici les principaux articles. Il n’y a rien,
Ĉombien ^  Concile , qui inftruife plus efficace

ment , ni qui porte plus continuellement les 
hommes à la piété & aux bonnes œuvres , que 
la vie fainte &  édifiante de ceux qui fe font 
confacrés au fervice de Dieu. Comme on les 
voit élevés à un état éminent, tout le monde 
jette les yeux fur eux comme fur un miroir, 
&  les regarde comme un modèle qu’on doit 
imiter. C'eil pourquoi leseccléfiaftiques ayant 
pris le Seigneur pour leur partage , doivent fi 
bien régler leur vie &  toute leur conduite , 
que clans tout leur extérieur , leurs habits , 
leurs maniérés, leur démarche , leur difeours, 
tout foit grave , modefte , &  ne refpire que la 
Religion. Ils doivent éviter les moindres fau- 

. tes , qui feroient en eux très-confidérabies ; 
parce qu’ils doivent s’attirer le refpeft du peu
ple par toutes leùrs aûions. Comme ce point 
eit très-important pour l’églife de D ieu, le S. 
Concile ordonne , que tout ce qui a déjà été 
falutaijement établi par les Saints Canons, 
touchant la bonne conduite.&  lafciencené- 
ceifaire aux eccléfiaftiques , foit obfervé à 
l ’avenir , fous les mêmes peines &  même fous 
de plus grandes, fans que l’exécution de ce qui 
regarde la correflfion des mœurs, puhTe être 
fufpendue par aucune appellation. Le Décret 
parle enfuite des qualités qui'font requifes pour 
être élevés aux Ordres,&  pourvûde bénéfices; 
&  des diftributions journalières qui doivent



XXIII.

être faites aux. chanoines. On condamne ceux 
qui s’empareront de la juiii'dicliou ou aies biens, 
de l’Egliie. Enfin on laide au Pape la faculté 
d’accorder aux laïques l’ufage du calice , félon 
qu’il le jugera utile à l’Eglife &  ialutaire à 
ceux qui le demanderont. ,,, ; , Y '

■ V I .
Auffi-tôt après la Sefïïon, les AmbafTadeurs 

de France reçurent un Mémoire du Roi leur LesAmbaf- 
Blaître , daté de Eonrges du iixiéme de Sep-.^at?turs ‘jcs 
teinbre, & qui portoit : Que le Roi ayant vû 
par les Décrets de la Seiïion du feiziéme de ¡s'informa. 
Juillet, ce qui avoit été propofé 6c difeuté fur rion. Ce!u i 
la conceffion du Calice , auiïï-bien que les ar- de France à 
ticles qui ont rapport au Sacrifice de la M éfié, P-ome fa,t 
Sa Majefté ne pouvoit que louer les bonnes ¿(iftaocesaix- 
intentions des Peres & le deiir qu’ils faifoient prés du Fa« 
proître d’extirper les héréfies* Que néanmoins, pe. 
en qualité de Roi très-chrétien. & de Fils aîné 
de PEglife , il nepouvoit diflimnler ce qu’il en- 
tendoit dire de tous côtés , qu’on négiigeoit la 
réiormation des mœurs & la difeipline dePE- 
giife i ou qu’on y procédoit avec une extrême 
lenteur, au lieu qu’on dilcutoit avec beaucoup 
d’attention ce qui regardent la doilrine. Sa 
Majeilé ajoutoit ,que quoiqu’elle crût tous ces 
bruits faux , elle prioit néanmoins les Légats 
& les Peres de croire que ce que fes Ambaiïk- 
deurs leur propoferotent de fa part, ne tendoit 
qu’à remédier aux prenantes néceffités de fon 
Royaume. Le refte du Mémoire infiûoit fur la 
nécçffité de travailler à une bonne réforma
tion , & de tenter tous les moyens d’attirer les 
ennemis de PEglife an Concile. Le Roi de- 

. mandoit. enfin "qu*011 ' attendit d’anivée des 
Evêques de fon Royaume , avant de tenir la 
prochaine Seffion. Mais comme il n’ étoit plus
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temps , les Ambaffadeurs demandèrent du 
moins qu’on différât l’examen du Sacrement 
de l’Ordre jufqu’à l’arrivée des Evêques de 

j France , qui le difpofoient à venir en grand 
nombre avec le Cardinal de Lorraine. Les 
AmbafTadeurs de l’Empereur firent la même 
demande , & de concert avec les François ils 
preiï'erent les Légats de propofer dans les 
Congrégations plufieurs articles touchant la 
réformation , qu’ils leur avoient donnés , ôc de 
Longer aux moyens d’en établir une qui fut 
férieufe & véritable. L ’Ambaifadeur de France 
à Rome ôc celui de l’Empereur, firent auffi aajis 
le même tems des inftances au Pape ,pour l’eu- 
gager à écrire au Concile de différerTexamen 
du dogme , pour s’appliquer uniquement à la 
xéformation , en attendant l’arrivée des Evê
ques François. Mais le Pape qui ne craignoit 
Tien tant que de voir le Concile prolongé, Sc 
qui étoït vivement follicité par fa famille de 

. le terminer au plutôt , répondit Amplement 
que tout dépendoit des Peres du Concile, qui 
laffés du travail &  de l’incommodité d’un fi 
longféjour à T rente, ne pouvoient pas diffé
rer plus long-temps. Mais, dit au Pape l’Am. 
baifadeur de France , je fuis perfuadé que les 
Peres du Concile fouffrent moins d’être obli- 

■ gés de travailler &  de demeurer à Trente, 
que de voir l’Egiife déchirée par le chifine & 
l’héréfie , &  défigurée par le déréglement des 
mœurs j d’autant plus, ajoüta-t’i l , qu’il n’y a 
pas d’apparence que l’on puiffe jamais remé
dier à de fi grands maux , fi le Concile fe 
fépare. Cet Ambaffadeur dit encore que l’ar
ticle le plus important de la réformation, étoit 
de faire exécuter les anciens Canons, fans que 
l’on pût en diipenfer. Le Pape qui fentit bien
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toute la force de cette parole, répondit que la 
Cour de Rome étoit moins caufe de la ruine 
de la difcipiine , que les Rois &  les Princes , 
qui demandoient fans ceife des difpenfes &  des 
provifions extraordinaires, avec tant d’impor
tunité que le Pape ne pouvoir les refufer.Mais 
fi les Rois étoient coupables de demander tant 
de difpenfes, le Pape étoit-il innocent de les 
accorder? •

Peu de jours après cette audience , PAm- 
balïadeur fit de nouvelles inftances auprès du 
Pape, afin qu’il donnât ordre qu’on attendît 
le Cardinal de Lorraine,, qui étoit près de fe 
mettre en chemin pour fe rendre au Concile 
avec un grand nombre de Prélats. Mais le Pape 
qui avoit donné des ordres fecrets au Nonce 
qu’il avoit en France , d’empêcher, s’il étoit 
poiïible , le voyage .du Cardinal de Lorraine , 
répondit à î’Ambaiïadeuv que le bruit couroit 
qu i! n’iroit point à Trente. Le Pape ajoûta en 
fondant : Le Cardinal de Lorraine eft un fé
cond Pape. Ayant trois cens mille écus de re
venu en bénéfices, il n’y a pas d’apparence 
qu’il vienne au Concile pour y propoferla ré- 
iormation. Il ne lui conviendroit guéres de 
parler contre la pluralité. Cet article de ré
formation eft plus à craindre pour lui que pour 
moi, qui n’ai que le feul bénéfice du Souve
rain Pontificat, dont je fuis content. L ’Ambaf- 
fadeur de l’Empereur préfenta en même temps 

' au Pape deux articles de réformation , qui 
avoient déjà été propofés au Concile par les 
Miniftres de fa Majefté Impériale. Le premier, 
qu’on réduisît le nombre des Cardinaux à ce
lui de vingt-quatre, comme il étoit autrefois,

' & qu’on n’élevât à cette dignité que les pev- 
iounes les plus diftinguées par leur mérite*
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L e fécond, que le Pape fouffrit qu'on com
mençât la réformation par fa perfonne 6c par 
la Cour de Rome* Pie I V  ne goûta point ces 
deux propofîtions, fur-tout la derniere.

...... V  I I .  : •
xxxxv* paPe ayant appris que le Cardinal de 
^£e pape Lorraine devoir fe rendre inceflamment à 

travaille Trente avec un grand nombre d’Evêques , & 
lourdement que ce qu'il avoit fait fourdement pour l'em- 
à empêcher pêcher n’avoit pas réuffi , écrivit au Roi d’El- 
ks s .« ,« . pag fle ? pour ¡e prier d'envoyer àufïï à Trente 
daller1 beaucoup de Prélats de Ton Royaume , afin qu’il
Concile, pût les oppofer aux Evêques de France 5 lorl- 

qu’ils voudroient propofer quelquechofecon- 
tre les intérêts du S* Siège, Pour gagner ce 
Prince , le Pape lui fit entendre qu’il feroit 
en forte que fon Ambaffadéur eût au Concile 
la préféance fur celui du Roi de France. Nous 
verrons dans la fuite combien de maux produi- 
fit ce téméraire engagement. Le Pape vou
lant teuter un dernier moyen pour détonr- 

■' nerle Cardinal de Lorraine d'aller à Trente 
ïéfolut d’y envoyer de la Bourdaifîere, Cardi- 

. nal François , &  plus ancien que celui de 
Lorraine ; perfuadé que celui-ci ne pourroit 
fouffrir qu’un Cardinal de fa nation > qui lui 
étoit fi inférieur, le précédât dans le Concile. 
Il manda en tnême-tems aux Légats de finir 
le Concile le plutôt qu*il feroit poffible* Les 
Légats qui étoient déjà bien informés des in
tentions du Pape > avoient fait diftribuer aux 
Doiteurs huit articles fur le Sacrement de 
l ’Ordre 1 afin qu’ils les examinaffent & clifïent 
leur avis dans les Congrégations. Et même 
afin que cet examen fe fît plus promptement, 
ils avoient partagé les Théologiens en fis 
çlaiïes > donnant à examiner un article à cha*
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cune de ces dalles , qui étoient compofées cîe t 
quelques Théologiens du Pape &  des autres :
Piiuces > & ils avoieut ordre de parler chacun J 
feulement une demi-heure.'1 ; ; ' ;

Voici ces articles, i .  Si l’Ordre eft un Sa- ; xxv» 
crementinftitue par Jefus-Chrîft , & nonunc 'Examen 

fimpie ceremonie, pour élira des Miniftres de Jes anicles 
la Parole de Dieu 6c des Sacremens. t . Si im-le .Sacre- 
l’Ordre eit un leul & unique Sacrement , & 
les ordres inférieurs ne fout des dégrés pour 
monter au Sacerdoce. 3* Si dans l’Egliie il , 
y a une hiérarchie cornpofée d’Evêques, de 
Fretres 6c d’autres Miniftres. Si tous les Chré
tiens font également prêtres. Si la vocation 8c 
le coaiêntement du peuple ou des Magiftms . 
i 0 n 1 11 é c e ifai r e s , & ii le s F i ê l r e s p e u v e n t d e ve- c 
nir laïques. 4. S’il y a dans le nouveau Telia- 
ment un Sacerdoce vifibie, &c un pouvoir ci et . 
confacrer & d’oIFrir le Corps & le Sang de Je-?- 
fiis-CIinft &  d’abioudre les péchés 5 ou s’il n’y 
a qu’un l'impie minifterede prêcher {’Evangile, 
j. Sionreçort le Suint-Efpritdans rOrrliuaüün, '<
& fi ce Sacrement imprime quelque caniêterv.
6, SiPGnélion& les autres cérémonies fout né- .. 
ceflaires ou ihperflues dans Pürdination. 7. Si 
les Evêques font fupérieurs aux Prêtres. SI le 
pouvoir qu’ils ont de conférer les Ordres, leur 
eft commun avec les prêtres , & s’ils n’ont pas ■ 
i:n pouvoir fpécial de donner la Confirmation.
8. Si les Evêques appellés & ordonnés par l’au
torité du Pape font légitimes > & fi ceux qui 
le deviennent par une autre voie fans milieu- 
tion canonique , font de vrais Evêques. , x x v u  
♦ Les Théologiens 5c les Canoniftes ayant exa- . Comcua- 
miné & difeuté ces articles, on nomma fix Eve- f »
qties pour former les Chapitres 8 c les Canons. t:or̂  * 
Ils s’acquittèrent eu huit jours de leur commif- ¿veque*
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fion. On tint line Congrégation le treiziéme 
cTO&obre ., pour examiner le Décret qu% 
stvoient dreifé. Il y avoit quatre chapitres ôc huit 
canons. Les Légats s’étoient imaginé que tout 
le paiTeroit avec beaucoup de tranquillité; mais 
il s’éleva un orage qui fut fi violent, que peu s’en 
fallut, dit Pala vicia, que l’efperance qu’on 
avoit conçue durétabliffement de la République 
Chrétienne, ne fe changent en défefpoir. Dans 
le feptiéme de ces canons, on avoit employé la, 
formule preferite du tems du Cardinal Creiceli- 
tio , qui préfidoit au Concile fous Jules III.Ou 
y condamn'oit cette erreur ; Que les Evêques ne 
font pas fupérieurs aux Prêtres de droit divin; 
mais les Légats retranchèrent ces derniers 
m ots, de droit divin, craignant qu’ils ne réveil
la ien t la diipute fur le droit de la réfidence. 
Quelques Evêques Efpagnols qui fouhaitoient 
fort qu’on décidât cette queftion, feplaignireut 
aux Ambaffadeurs de France de la fupercherie 
-des Légats; &  de Lanfac avertit ceux-ci en ami, 
du murmure qn’excitoit le retranchement de 
ces deux mots. Dès qu’ il fe fut retiré, on vit en
trer les Archevêques de Grenade, de Brague,
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cle Meffine, & l’Evêqiie de Segovie, qui deman
dèrent pour quelle raifon on avoit retranché 
les mots de droit divin, de s Décrets qmavoient 
été autrefois propofés par le Cardinal Crefcen- 
rio. Ils ajoutèrent qu’il étoit évident qu’on von- 
Ioit empêcher ou’on ne traitât la queftion delà 
réfidence, malgré tontes les promeffes qiun- 
voient été faites de ¡’examiner. L ’Archevêque 
de Grenade qui portoit la parole , pritpour té
moin cle la vérité de ce qu’il difoit, PEvêqne de 
Segovie qui étoit préfent , &  qui aveit afiliïe 
aux Congrégations du Concile fous Jules IL* 

13 ioutint encore qu’ on ne pouvoir éviter de



îlécider ces deux points : QuelesErêquesfont 
établis de droit divin ; &  qu’ils font auffi de 
droit divin fupérieurs aux Prêtres » puifque les 
hérétiques nioienti’un &  l’autre. Il cita plu- 
iieurs paftages des Peres , &  particulièrement 
de S. Cyprien, qui dit que l’Epifcopat n’eft 
qu’un dans tous les Evêques. Il en conclut que 
le Pape eft un Evêque comme les autres ; 
qu’auffi le Pape les appelloit fes freres , non 
par humilité , mais parce que c’étoit la ma
niéré dont le Pape &les Evêques fe traitoient 
réciproquement avant la corruption de la dis
cipline $ de forte que fi le Pape eft d’inftitu- . 
tion divine, les Evêques qui font fes freres , 
doivent être auffi établis de droit divin. Les 
Légats ne voulurent rendre aucune raifon du 
retranchement de ces mots de droit divin ; &  
ils tâchèrent de faire prendre le change aux 
Prélats , en leur difant qu’aucun hérétique 
n’avoit nié que Pinftitution des Evêques fût 
de droit divin. Mais voyant bien que les Evê
ques infifteroient dans la Congrégation, ils 
dépêcherept un courrier au Cardinal Borro- 
mée neveù de Pie IV. Le Pape leur manda 
de gagner le plus de ' Peres qu’ils pourroient ,
& de tâclier de lui faire renvoyer la décifion 
de cette queftion.

Dans une autre Congrégationquifetintauffi xxvi r. 
au mois d’Ociobre , un grand nombre de Pré- Les Eveque. 
lats demanda qu’on ajoûtât au canon qui ré- 
garde Pinftitution des Evêques, la ciatife qwïrlfXietioneti 
exprime qu’elle eft de droit divin. Dom Bar- ¿e drou J 
thelemi des Martyrs parla fur ce fujet avec divin, 
beaucoup de dignité. Plufieurs autres Prélats 
des plus diftingués ne montrèrent pas moins 
de zélé. On prouva que comme le Pape eft 
fucceiTeur de S. Pierre 5 les Evêques font les .
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6 14 Art. XL Suite du Concile 
fucceffeurs des autres Apôtres $ que TEpifce^ 
pat eft le premier des trois Ordres hiérarchie 
ques î que Jefus-Chrift étant l'auteur delà hié
rarchie , eft auiïi auteur de la jurifdbftion qui 
en eft inféparabie i que les Evêques ont foc. 
cédé aux Apôtres , &  quant à la puiflance 
¿'O rdre, âc quant à celle de la jurifdiâion ; 
&  qu’on devoir regarder cette vérité comme 
appartenant à la Foi. L ’Evêque de Segna en 
Croatie fur le Golfe de Verdie , après s’être 
rangé du côté de i?Archevêque de Grenade , 
dit qu’il n’auroit jamais cru qu’eu mit en quef- 
tion dans un Concile , il les Evêques tiennent 
leur autoritéde Jeius-Chrift. S i, dit-il , ils ne 
tiennent par leur autorité de lui , le Concile 
qui eft compoié d’Evêques n’en tient donc pas 
suffi la fienne î Pourquoi donc demeurer à 
Trente avec tant d’incommodités & ne dé- 
penfes , puifque celui de qui on prétend qu’ils 
tiennent leur pouvoir , peut décider lui-mê
me avec plus d’autorité ? Eft-il poffible que 
nous en foyons à examiner , ii notre autorité 
vient de Dieu ou du Pape l Si j’avois pu le 
prévoir, je ferois reilé dans mon tglife. Les 
Proteftans qui cherchent tous les moyens de 
décréditer le Concile , n’en trouveront point 
de plus efficace, que de dire qu’il doute de fa 
propre autorité. Cinquante-trois Evêques fu
rent de l’avis des Archevêques de Grenade & 
de Brague , & demandèrent qu’on ajoutât a\i 
Décret ces mots de droit divin*

VIII.

fuites l i t  fnccefleur immédiat de S. Ignace ,  parla plus 
un difcouis de deux heures avec beaucoup de chaleur. Son 
où il con.difoottrs étoit divifé en deux parties* Dans la 
centre



première , il entreprit de prouver que la puif- toute la ’ 
faace de jurifdiéiion appartenait au Pape feu l, é̂rarchie- * 
&  que les Evêques tenoient de lui la portion is 
qn5ils en avoient. Tant que Jefus-Chrift fut fur 
la terre , dit-il , ilgourverna PEglife avec une : 
autorité abfolue & monarchique. Quand il fut 
prêt à quitter le monde , il établit S. Pierre 
fon Vicaire pour gouverner PEglife comme 
il avoit fait lui-même , en lui donnant à lui 6c 
à fes fucceffeurs un pouvoir abfoiu "fur cette 
Eglife ; afin qu’elle lui fut autant affujettie 
qu’à iaMajefté divine : de forte que le Pape 
eft un vrai Monarque > do nt Pautorité n’eft pas 
plus bornée que Pétoit celle de Jefus-Chrift*
Ce Général des Jefuites , non content d’éta
blir ii clairement une pareille erreur, entre
prit dans la fécondé partie de fon étrange di£- - 
cours , de répondre aux raifons de ceux qui 
foutenoient que les Evêques reçoivent leur 
autorité de Jefus-Chrift. Il foutint hardiment 
que, félon plusieurs Dofteurs Catholiques, 
les Apôtres avoient été ordonnés Evêques par 
S. Pierre , &  avoient reçu leur juriidiétion de 
lui feulj que ceux qui diloient que les Apôtres 
avoient été ordonnés Evêques par Jefus-Chrift, 
ajoûtoient qu’il fit cette fois là ¡’office de S.
Pierre , en donnant aux Apôtres ce qu’ils dé
voient recevoir de leur collègue. Lainez néan
moins avoit déclaré dans fon exorde , qu’il 
ne fortiroit de fa bouche aucune parole de 
flatterie , & il avoit eu la témérité d’en pren
dre à témoin Dieu même juge des vivans & 
des morts. On vient devoir avec quelle exac
titude il tint fa promeffe* * x x ix .
-,,1’ n’efl:pas difficile , dit le Continuateur dem°euncevc'.e)f, 
Al. rieu ri, de s’imaginer combien ce difcourscira cc ¿g;
fiut plaire aux partifans des opinions ultra- cours»
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616 Art. XL Suite du Concile
'Tom. montâmes. Mais les plus fçnfés &  les plus 

X X X IIL  inftruits, le trouvèrent plein de flatteries baffes 
’ p, 616 &  indignes d’un grave Théologien* Euftaclie

du Bellai Evêque de Paris , qui n’avoit pu eu. 
tendre ce difcours de Lainez parce qu'il s’étoit 

; trouvé incommodé > ayant appris ce qu’il corn 
tenoit y en fut indigné r & dit que dans la pre
mière Congrégation il vouloit parler contre 
cette doârine y inouïe dans les fiécles paffés, 
inventée depuis cinquante ans parCajetanqui 
vouloit être Cardinal 7 &  dès lors cenfuréepar 
la Sorbonne, Il ajouta , que s’il n’y avoit qu’un 
feul Evêque de droit divin &  diftributeur de 
toute la puiffance des autres , comme le pré. 
tendoit Lainez y il s’enfnivroit qu’il 11’y aurait 
qu’un feul Evêque, &  que les autres ne feroient 
que des Vicaires que cet unique Evêque pour- 
roit deftituer ; Q u’il vouloit exciter tors les 
Peres à empêcher que l’autorité Epifcopale, 

\  déjà fi rabaiffée, ne fût entièrement anéantie, 
pendant que toutes ces Congrégations de Ré
guliers qui pulluloient fi prodigieufement^lui 

..donnoient de fi rudes fecoufles. Lorfque l’E
vêque de Paris parîoit ainfi y la Société des 
Jefuites faifoitpar toute la terre les progrès 
les plus iurprenans, comme nous le verrons 

.dans la fuite. Le difcours de Lainez avoit 
> révolté beaucoup de perfonnes, &  les Am- 
; baiïadeurs de France témoignèrent dans un 
repas qu’ils donnèrent aux antres Àmbaffa- 

',  deurs , combien ils en étoient indignés.
XXX, Les Légats voyant quel étoitîe partage des 

de avis fur le principal point controverfé y & 
plnfieurs combien on demandoit de changemens dans 
Concil^U;i êsautres Décrets y ajoutèrent quatre autres 
poviï confère Peres à ceux qui avoient été déjà nonnes 
ver a i'Hpü- pour dxefier les chapitres &  les canon*, 
ropat les



croyable combien Ton inventa de nouvelles juftes préreS 
formules du feptiéme canon , fur lequel rou- £a£iveâ 
loient toutes les difficultés. On le tourna Ôt 
retourna en cent maniérés , pour trouver une 
déclaration jufte &  précife du dogme , qui ne 
donnât occaiion à aucune nouvelle difpute ôc 
qui prévînt toutes les chicannes. Enfin les Lé
gats en portèrent une toute digérée aux Espa
gnols > pour la préfenter enfuite dans la Con
grégation. Mais plufieurs de ces Prélats ? à la 
tête defquelsétoit Dom Pierre Guerrero Ar
chevêque cle Grenade , demandèrent une con
férence y dans laquelle ils parlèrent avec beau
coup de force, ils dirent que puifqn’on trai- 
toit du Sacrement de l'Ordre & de la Hiérar
chie , on ne devoit point diifimuler les préro
gatives que Jefus-Chrift avoit accordées à l’E- 
pifcopat , qui eft le premier Ordre cle la Hié
rarchie : que fi on le refufoit , ils s’en plain
draient au Roi Catholique &  aux autres Prin
ces y & n’aflifteroient plus au Concile. L ’Ar
chevêque de Grenade qui portoit la parole ,  ̂
étoit un Prélat très-éclairé &  plein de zélé 
pourTEglife, dont il demancloit fincerement 
la réformation : & c’eft pour cela qu’il étoit in- 
timement lié avec tous les autres Evêques bien -/ 
intentionnés.  ̂ . x x x r .  .

IX.  ̂ Le Roi
La lettre que Pie IVavoit écrite au Roi d’Ef- d’Efpagne 

pagne, 8t dont nous avons parlé plus haut, eut écrit aux 
tout l’effet que ce Papeenattendoit. Philippe 
II fit dire expreffément aux Evêques de fon ^  de^^ê 
Royaume , d’être en tout favorables au Pape, p0im s'unir 
&'de ne point ié laiffer entraîner par les Fran- aux Fran
çois y s’ils attaquoient fon autorité. ( c ’eft à- Ç̂ is. 
dire , s’ils la renfermoient dans fes juftes bor- £ 
nés. ) L ’Empereur Ferdinand plus judicieux à *
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6 î 8 Art.' XL Suite du Concile
' eet égard que le Roi d’Eibagne , recomman-

doit au contraire au x Evêques de fes Etats,
: d’imiter la vigueur des François , ôc de prêt 

’ ■ fer comme eux le grand ouvrage de la ré- 
formation. Il leur fit même dire , que s’ils ne 
pouvoient pas obtenir une réformation auiü 
férieufe que les intérêts de la Religion le de- 
mandoient 5 ils n’avolent d’autre parti à pren- 

. dre que de le retirer dans leur pays. Il vouloir 
qu’on remédiât fur-tout aux défordres des 
clercs 7 à la iimonie , au luxe , & à la mauvaife 
difpenfation des revenus eccléiiaftiques. 

x x x ix .  : Comme le douzième de Novembre qui 
Le caidinalavoit été marqué pouf la vingt-troifïéme Sef- 
de lorraine f]on approchoit , les Ambrnadeurs de France
Trente avec Pr*erent ês ?eres de la différer pour quelques 
beaucoup jours ? parce que le Cardinal de Lorraine étoit 

Evêques, prêt d’arriver avec les Evêques de France ; & 
£c de Théo- üs obtinrent ce délai d’autant plus aifement, 

que le Pape y avoit confenti. Quand on fut que 
le Cardinal n’étoitpas éloigné de Trente, le 
Cardinal Madrucce^accutnpagné de planeurs 
Prélats , alla au devant de lui , & les* Légats 
le reçurent à la porte de la ville , & le me
nèrent en cavalcade à fon logis. Les Cardi
naux de Mantoue &.Seripande lui donnèrent U 
place du milieu. Les deux autres Légats & le 

" Cardinal Madrucce allouent derrière, fuivis 
des ■ Ambaffadeurs eccléiiaftiques de i’Empe- 
xeur &  de Pologne y &  de cent trente-un Pré
lats. Les Ambaffadeurs Iniques de France , de 
Venife & de Florence , alloient devant à che
val. Le Cardinal de Lorraine arriva à Trente 
avec quatorze Evêques François, trois Abbés, 
dix-huit Théologiens, dont douze étoient 
Dofteurs de la Faculté de Théologie de Paris, 
&  d’autres que les Evêques avoient amenés*

logien;
France.



IIls¿toïent tous défrayes aux dépens du Roi de,
France. L ’arrivée du Caldinal de Lorraine 
qu’on avoit fi fort appréhendée , caufa beau
coup de joie. Ce Cardinal avoit une très-gran- ■ 
de autorité , & pourvoit rendre à l’Eglife des 
fervices confidérables. Il avoit beaucoup d’ef- 
prit & une grande érudition. Il étoit illuftre 

(par l'a dignité d’Archevêque de Reim s, par fa 
naîii'ance & par fa généralité. Mais il avoit 
vmifi une ambition la ns bornes: il vouîoit do
miner par-tout, & ne pouvoit fouffrir aucun" 
rival. Dès la première vifite que ce Cardinal 
¡rendit aux Légats 7 il les exhorta à travailler à : 
une fériéufe réformation j & leur dit que fi oa ' : ; ■

lue remédioit aux abus , en commençant par 
ceux de la Gourde Rome-, on devoit s’at- 
[tendre aux plus grands malheurs. : ■ :
I Le Pape étoit fort inquiet au fujefc du Car- xxxi r r* 
Minai de Lorraine $ &  voulant fe précautionnev *f 'e cn" 
[contre fes entreprifes, & celles des Evêques v,°*ve kfau~ 
Irrançois qui venoient d arriver a 1 rente , il :;.eîîg nn 
[envoya un grand nombre de Prélats Italiens au concile , 
[Concile, afin que s’unifTant à ceux qui y étoîent Lins le def-
I 7 f  ' < 1 /V* >« « * *  tlT 9 / A 1 n  ,-î «  f A n
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[coadjuteurs, & à ceux mêmes qui s’étoient dé- Espagnols. - 
mis de leurs Evêchés, de partir incefïàmment Demande 
pour Trente. Il y envoya l’Evêque d’AoileTl€ *c 
AmbafTadenr de Savoyeà Rome -, & défendit  ̂chaîne Q 

|an contraire à l’Archevêque de SafTari de s’y 
jtrouversparce que du temps de Paul III ce Pré- *
Bat avoit foutènu fortement, que la réfidence s 
[des Evêques étoit de droit divin. Gualtieri f 

évêque de Viterbe ayant fait entendre auPa- [
'e, qu’il favoit manier l’efprit du Cardinal de 
'Orraine, 8c découvrir adroitement toutes fes



Il

é i o  Art. XI. Suite du Concile
intentions , le Pape lui témoigna beaucoup
d ’amitié , &  le fit partir auiïi-tôt pour Trente,
Le vingt troisième de Novembre, on lut dans 
la Congrégation les lettres du Roi de France 
au Concile, Lniuite le Cardinal de Lorraine 
fit une énumération des maux infinis que les 
Calviniftes avoient caufés en France. Il ajoû. 
ta que le Roi demandoit au Concile, qu’il 
travaillât férieufement à la réformation des 
moeurs &  de la difcipline eccléfiaftique , Üc 
que l’on commençât par celle de la maifon 
de Dieu.

x x x i r .  Du Ferrier Maître des Requîtes, & Préii- 
Diicouts de dent au Parlement de Paris , qui fe tronvoit 
du Ferrier au Concile en qualité d’Ambaifadeur du Ivoi 
deurde *" France, parla aufii fur la néceffité d’une 
France. véritable réfortoation. Après avoir loué la 
L’Evêque piété &  le zélé du Roi fon M aître, i! dit en 
«lei/uia par- lübftance : Que les propofitions que TEglife 
le très-bien de France a voit à faire aux Peres du Concile, 
J ns “Jle ne contenoient que des demandes qui leur 
tion, etoient faites par toute la Chrétienté, <x qui 

étoient toutes renfermées dans l'Ecriture 
Sainte , clans les anciens Conciles & dans les 
Conftitutions- des Peres &  des Papes. Car, 
ajoûta-t-il, tout ce que Sa Majefté très-cliré- 
tienne > en qualité de Fils ainé de TEglife, 
vous demande comme à des juges établis par 
Jefus-Chrift , eft que vous rétabliffiez TEglife 
dans fon entier , non par un Décret qui ne 
contiendroit que des claufes générales, mais 
félon les paroles expreffes de cet Edit perpé- 

* tuelôc divin, contre lequel, ni laprefcription,
ni Tufurpationn'ont jamais lieu : enfin que ces 
faintes régies que Satan tenoit depuis fi long
temps en captivité, en fortent pour rentrer 
dans la Cité de Dieu. C ’eft ainfi que Joüas

k
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déforma les Juifs, en leur faifant lire Sc ob- 
fervev le livre de la L o i , qui après avoir de
meuré long-temps caché par la malice des 
hommes, avoit été trouvé par le grand Prêtre 
Helcias * &  rétablit par cette voie les an
ciens ufages & remit en vigueur les préceptes 
de Dieu. C ’eft ainfî que ces braves lbldats de 
Nehemias, dont S. JeanChryfoftôme fait un 
fi grand éloge > rebâtirent les murailles de Je- 
rul'alem , tenant d'une main l’épée <3c de Pau- 
tre la truelle. Voilà ce que vous devez faire ; 
autrement, ce feroit en vainque vous nous de
manderiez fi la France ne jouit pas d’une pro
fonde paix. Car nous vous répondrons comme 
Jehu fit au Roi Joram: Comment feroit-elle 
en paix pendant que durent. . .  Vous favez le 
refte. Ainii à moins que vous ne travailliez à 
la réformation, c’eft en vain que nous aurons 
recours à des alliances avec les Puilfances Ca
tholiques. Tous ces fecours , croyez-moi, fe
ront fort iiKitiles, fi vous ne vous employez 
à réformer l’Eglife. Vous ferez coupables de 
la perte de ceux qui périront, quoique ce fo it 
par leur faute > & ce fera avec juftice que Diew 
vous demandera compte de leur vie. Ce dif- 
couts de Du Ferrier ne déplut pas moins à 
plufieurs des Peres, &  fur-tout aux Légats y 
qu’avoit fait celui de Pibrac le jour que les 
Àmbaffadeurs de France furent reçus au Con
cile > mais la crainte qu’ils avoient des Fran
çois, fit qu’ils n’en parlèrent point. Le len
demain l’Evêque de Liria voulant inftruire le 
Cardinal de Lorraine de ce qui avoit indifpo* 
fé les Légats contre les Efpagnok , fit dans 
une Congrégation une très-belle récapitula
tion de tout ce que ces derniers avoient dit 
fur rinftitution des Evêques > pour prouver
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6 i t  Art. XI. Suite du Concile
qu’elle ¿toit de droit divin. Il ajoûta que rle* 
n’étoit plus favorable aux Luthériens, que de 
la fuppofer de droit humain ; que c’étoit forti
fier l’entreprife par laquelle ils avoient oie 
établir des Miniftres &  de» Doûeurs, pour 
gouverner l’Eglife à la place des Evêques 
inftitués par Jefus-Chrift. .v<

xxxv.Vivacité des 
îtaiienscon- tre un Eve- que Efpa- gnol qui di- ibit Ton avis* Plaintes qu'en fait le Cardinal de lorraine.

Comme la Seffion devoït fe tenir deux 
jours après , &  que les Décrets n’étoient point 
encore en état d’être publiés , on la remit k 
un temps indéfini. Dans la Congrégation du 
premier Décembre, l’Evêque de Guadixpar
lant fur le canon ou il étoit dit que les Evê
ques appelles &  confirmés par le Pape, font 
les véritables Evêques, repréfenta qu’il falloit 
étendre davantage ee- canon » parce que fi 
quelqu’un étoit élu félon les anciens canons, 
il feroit un véritable Evêque, quoiqu’il ne fût 
ni appelle ni confirmé par le Pape. Quelques 
Italiens turbulens &  animés d’un faine zélé, 
s’écrièrent qu’il falloit chaffer ce Prélat com
me un hérétique , &  même le brûler. Il s’éleva 
en même-temps un grand bruit parmi les Pré
lats ; les uns fe déclarant pour l’Evêque? les 
autres le condamnant. Ceux-ci allèrent même 
fi loin , qu’ils fe déchaînèrent contre tous les 
Efpagnols ? comme fi en embraffant le fenti- 
ment de l’Evêque de Guadix, ils enflent été 
fauteurs de quelque héréfie monftrueufe. Ces 
Efpagnols, dirent-ils , quoique Catholiques? 
nous cauient plus d’embarras que les héréti
ques mêmes. Les Efpagnols repou Aèrent vi
vement cette injure , en difant aux Italiens > 
c’efl: vous-même qui êtes des hérétiques. Les 
Légats continuèrent de faire prendre les avis? 
pour-tâcher d’appaiier le tu m u lte , mais as
eurent beaucoup de peine.

1



Le Cardinal de Lorraine, qui pendant la 
Congrégationavoit diilimulé fou chagrin,dit 
cniuîte d’un ton aifez bas, mais paroiifant Pcdavicin 
emü, que cette conduite étoit fort extraordi- Liv* 19« 
naire, & qu’il n’auroit jamais cru des Evêques 
capables d’un tel excès, ( Il parloit des Evêques 
Italiens. ) Vifconti & l’Evêque de Verceil 
l’ayant abordé, il leur dit : Que fi un Evêque 
François avoit été traité comme venoit de l’ê
tre l’Evêque de Guadix, lui-même smroit auffi- 
tôt appelle de cette Affembléeàun Concile 
plus libre ; &  que fi l’on ne remédioit à cette 
licence , ils prendroient tous le parti de s’eu 
retourner. Il dit encore en d’autres occafions , 
que fi on continuoit de donner de pareilles 
feenes, on iroit tenir un Concile national en 
France : Q u’il étoit ridicule de faire paroître 
tant de paillon , & d’appeller héréfie ce qui 11e 
l’étoit nullement. Que fi les Prélats Italiens ' * 
avoient fait réflexion fur la conduite des an
ciens Peres, qui examinoient très-mûre ment, 
avant que de prononcer anathème contre quel
qu’un , ils n’auroient pas fi légèrement con- . i
damné un Evêque d’une fi grande probité.
Mais que ce qu’il trou voit encore de plus ab- 
furde , étoit que pour un fenl, quand même il 
auroit avancé une héréfie, on eût ofé calom
nier une nation éntiere fi confidérable, ( les 
Eipagnols ) 8c qui mérite d’être honorée. Dans 
la fuite on reconnut que l’Evêque de Guadix 
n’avoit point mal parlé , puifqù’on corrigea 
dans le canon les mots que ce Prélat avoit 
jugé défectueux. Le Cardinal de Lorraine 
étant réfoiu de parler dans la Congrégation 
fuivante , d’une conduite fi peu convenable à 
dés Evêques , les Légats quienfurent avertis, ■ 
engagèrent Guaiteri à l’en détourner, préteû-
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dant que c’étoit à eux à faire cette correftioa, 

/ Le Cardinal de Mantoue la fit en eifet, mais 
; • foiblement, fe bornant d'abord à exhorter

<  - - ■ chacun à dire ion avis moins au long & avec 
plus de modération, &  à ne contredire qu'a
vec modeftie &  feulement dans la néceffité. Il 
ajoûta eniuite que fi l'on voyoit encore un pa
reil défordre, lui ôc fes Collègues fortiroient 
de la Congrégation, pour n'en être pas té- 

v moins. Le Cardinal de Lorraine dit qu'il ne 
convenoit pas que les Légats fe retiraient 
pour toute forte de fnjets , mais qu'il falloit 
punir les auteurs du, défordre. Le Cardinal de 
Mantoue propofa auflî dans cette même Con
grégation d'affigner la Seffion au dix-feptie'- 
me du mois , &  fon avis prévalut, après avoir 
fouftert plufieurs contradiéKons. '

Xxxvï. Dans la Congrégation du lendemain troi- 
Sui*e defiéme de Décembre, l'Evêque, d’Alife Efpa- 

1*examen de g<xol , releva en opinant ce qu’avott avancé le 
p̂ Un*ion Général des Jefuites , que la puiffance de Ju- 

tion Tes110' r*fdiélion eft donnée à un fenl , qui la com- 
Evêques. munique aux autres comme il lui plaît, &il 

foutint que les Evêques recevoient leur pou
voir de Jefus-Chrift &  non du Pape. Après 
qu'il eut fin i, le Cardinal Hofius prit la parole 
&  d it , que le point principal de la difpute 
entre les Catholiques Ôc les hérétiques, con- 
iiftoit à favoir fi on devoit regarder comme 
Evêques légitimes, ceux qui avoient été élus 
par le Pape : Que les Luthériens prétendoient 
le contraire, & que c'étoit cette erreur qu’il 
falloit condamner, fans perdre le temps à
difputer fur des chofestout-à-fait étrangères.
Cette remontrance du Cardinal Hofius fit 
beaucoup d'impreiïïon fur rAffemblée* On a 
pu remarquer jufqu’ici combien le Concile de 
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Crenfe étoit attentif à mettre à l’écart toui 
les miracles fur lefquels il y avoit partage • 
entre les Catholiques. L ’Evêque de S. Papou! 
qui étoit un jeune Prélat fort eûimé, parla 
avec tant de fageffe , qu’il contribua beaucoup 
à la conciliation des efprits. Le Cardinal de 
Lorraine opina fur cette même matière dans 
la Congrégation du quatrième de Décembre. 
Il parla long-temps , mais d’une maniéré ii 
ambiguë , qu’il fembloit dire le pour &  le con
tre. Les Evêques de France en furent choqués ,  
& foutlnreut avec autant de force que de clar
té , que l’autorité des Evêques eft de droit d i-, 
vin. Comme ils étoient fur ce point parfaite
ment d’accord avec les Efpagnols, quelques 
Italiens parlèrent avec indécence de cette 
union ; & le Cardinal de Lorraine s’en plaig-:
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uit hautement. , .
Cependant Les Légats follicitoient à Rome r

la décifion fur les articles de l’Inftitution & jY 3 Am* 
de la réfidence des Evêques. En attendant la biifodenrs 
réponfe du Pape, ils communiquèrent aux demandent 
AmbaiTadeurs les chapitres de déformation1? reforma 
fur les abus qui s’étoient introduits touchant j f#
le Sacrement de l’Ordre. Les Evêques & IescoJ,ruirent 
AmbaiTadeurs de France s’aifemblerent chez le râpe fut 
le Cardinal de Lorraine pour les examiner ; & U queftion 
choiiîrent quatre Prélats François , pour voir ̂ 5 1 ‘ la' 
s il n y avoit rien qui rut contraire aux Liber* £V£qucfiB 
tés de i’Eglife Gallicane > &  fi l’on y pouvoit r 
ajoûter quelque choie pour Futilité de ce 
Royaume. Mais les Impériaux voyant qu’on 
ne parloit d’aucun des points qu’ils avoient ' 
propofés(,a{TembIerent tous les AmbaiTadeurs *, 
a qui l’Archevêque de Prague repréfenta » 
combien le Concile avoit déjà perdu detems,
8z combien de fois les Légats avoient promis /

* ^Tom eVU h' ' ’ r D d
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qu’fcu travailleroit a fe-Réformation ; & qI5e 
cependantoa* s'amufoit à des queftions de pure 
fpécufetion. ILajotita qu’il étoit honteux qu’on 
le  bornât à corriger quelques légers abus>tan- 
dis qu’on pégiigeôit lesibe foins les plus prêt 
fahs i qu’il falloit fe reunir to u s, pour deman
der Inexécution de tant de promettes faites oar 
le Pape &  par fes Légats* Tous convinrent de 
demander la réformàtioruen général > mais on 
fut partagé fur les articles particuliers qu’il 
falloit réformer. Les Ambaifadeurs de France 
en dreiferent plufieurs\ conformément à ce qui 
êtoit porté dans leurs inft mêlions. Pendant 
qu’ils y travailloient, le Pape écrivit aux Lé
gats fur la queftion de Pinftitution des Evê
ques , &  leur marqua que c’étoit une erreur de 
dire abfôlument >queTinftitution des Evêques 
eft de droit divin s parce que , difoit-il, la feu- 

■ le puiifance de l?Ordre vient de J. C* > & que 
celle de jurifdiêlion dérive du Pape y fans que 

Ton puiffedire qu’elle foit donnée par J. C ., 
iïnon en tant que le Pape tient toute fou au- 

v torité de lu i, &  que tout ce que le Pape fait, 
eft fait immédiatement par J. C. Sur Tarticlô 
de la réfidencé , il difdit qu’ayant l’autonté de 
difpenfer > il vouloit qu’il y eût une exception 
pour lui dans le D écret, &  que parconfé- 
quent il falloit bien "Te donner dej garde d’y 
mettre la claufe > de droit divins Telle fut la 
décifionduPape ; mais ce 11e fut point le fen- 
timent du Concile qui 7 comme nous le ver
rons , crut devoir mettre à l’écart le fond de 
cette queftion , pour ne pas s’expcferà une 
entière rupture de la part de la Cour de Fo
nte. La Seilion ne fe tint point le dix-fepnt;- 
me de Décembre , comme il avoir été réglé 
dans la Congrégation du deuxième de ce moisj



yarce que le Pape avoit jugé à propos de la 
faire différer. :  ̂ r

de Trente. XVI. (léele. 6iÿ

.. ............. - ! !■ - ! .------»■-- L 1 ■- f f g g J 1'" ' ■■- ■. J

A R T I  C L E  XII.

Dernières SeJJicns du Concile de Trente.
Sa fin. Son autorité. -

A U commencement de l’année les
AmbafTadeurs de France préfènterént 

aux Légats les articles de réformation qu’ils tion r<jf*¿gs 
avoient dreffés. Les Légats les ayant examinés, par ¿m-« 
les envoyèrent au Pape par l’Evêque d£Vi-baladeurs
terbe. Ces articles étoient au nombre de tren-de France „
te-quatre > dont voici les principaux. Ou y r Lé”ats 
de in and oit que perfonne ne fût ordonné Prê- les °cu- 
tre , qu’il n’eût un âge mûr, &  un témoignage voient au 
avantageux du peuple , fondé fur fa bonne vie pape, 
pafl'ée: Que les interftíces fuífent gardés:
Que l’on ne fît point d’Evéques qui ne fuífent 
vertueux * &  capables d’inflruire & de faire 
toutes leurs fondions par eux-mêmes : Q u’on 
abolît la pluralité des bénéfices , fans s’arrêter 
à la diftinéHon des compatibles & incompa
tibles , inconnue à toute l’Antiquité : Que Ton 
n’exigeât rien pour Fadminiftration des Sa- 
cremens , &  qu’on fît en forte que chaque 
Curé eût affez de revenu pour entretenir deux 
clercs &  exercer Fhofpîtalité: Q u’on expli
quât à la Meffe l’Evangile au peuple , d’une , 
maniere proportionnée à fes befoins : Qu’oa 
expliquât en François la vertu des Sacremens » 
avant que de les adminiftrer : Que les béné*

D d ii



628 Art.'XII. DernieresSef. duConc.
fices ne fuiTent donnés ni à des étrangers ni 
à des indignes : Q u ’on abolit, comme con
traires aux canons, les Expe&atives, les Re
grès , les Réfignations, les Commandes : Qu’on 
réunit les prieurés fimples aux bénéfices à 
charge d’ames dont ils auroient été démem
brés : Q u’on abolit les penfious , afin que les 
revenus des églifes fuiTent employés à l’entre
tien des miniftres &  à la nourriture des pau
vres : Que les Evêques ne fiffent rien d’im
portant fans l’avis de leurs Chapitres : Que les 
chanoines réfidaflent continuellement dans 
leurs églifes ; qu’ils fuffent pieux & édifians : 

/ Q u ’on ne difpenfat des degrés de parenté pour 
le mariage, que les Princes fouverains à caulè 
du bien public : Q u’on retranchât les abus par 
rapport aux images , aux reliques, aux Indul
gences , aux pèlerinages, aux Confrairies: 

..r Qu’on rétablit la pénitence publique pour les 
péchés publics , les jeûnes &  autres exer
cices propres à appaifer la colere de Dieu : 
Q u ’on n’excommuniât qn’après trois moni- 
tion s, ôc feulement pour de grands péchés ; 
Q u’on abolit la nouvelle diftinûion du péti- 
toire 8c du poffeifoire en matière de béné- 

, fices $ &  qu’il fût ordonné aux Evêques de les 
donner à ceux qui les fuyoient, & non à ceux 
qui les demandoient , & qui par cette deman
de même s’en déclaroient indignes : Que lef 
Synodes Diocéfains s’aflemblaiTent au moinj 
une fois tous les ans , les Provinciaux tou* 

ï I. les trois ans, les Généraux tous les dix ans. 
Chagrin ]La première fois que le Pape lut ces ar- 

qu'en a ie ï̂cîes , il s’écria que les François vouloient 
jpalïe* donc abolir la Daterie , la Rote , & enfin toute 
ou»U S  l’autorité' apoiioliqne. Mais ¡’Evêque de Vi-
pour- terbe, enthabile politique ? lui dit-que les



Princes dem andoient beaucoup de chofes ,  faire tom-
pour obtenir celles qui les tonchoient le plus , j>er ce pro- 
comme la communion fous les deux efpeces ?Ict# \ 
l’ufage de la langue vulgaire dans les Offices ,
Je mariage des Prêtres , chofes qui n’intéref- 
foient guéres le S, Siégç^ LejPape s’étant un 
peu appaifé > & ayant pris confeil, écrivit au 
Cardinal Ferrare fon Nonce en France , de 
compter quarante mille écus au Roi fans au
cune condition , 6c de lui déclarer enfuite que 
les articles propofés par fes Ambaffadeurs à 
Trente , ferviroient beaucoup à la réforma
tion de l’Eglife > ôt qu’il voudroit qu’on eût 
déjà formé des Décrets ; mais qu’il y en avoit 
quelques-uns qui tendoient à diminuer l’au
torité Royale ? & à ôter à Sa Majeilé la no
mination aux Abbayes , l ’un des meilleurs 
moyens qu’elle eût de récompefer les bons 
ferviteurs : que les articles "propofés par les 
Ambafladeuvs > rendroient les Evêques plus 
puifians> quoiqu’il fût néanmoins de l’intérêt, 
du Roi de les abaiffer &  de ne point leur don
ner trop d’autorité. Il ajoutoit , que comme 
les décimes appartenoient à l’Eglife de droit 
divin , de même toutes les églifes doivent au 
Souverain Pontife la décime des décimes , 
qui avoit été convertie en Annates pour la 
commodité , que fi elles étoient onéreufes à 
la France , il en viendroit volontiers à une 
compofition. Enfin il manda à fon Nonce , 
de prier le Roi de donner d’autres ordres à 
fes Ambafladeurs*

Il envoya en même-tems à Trente le pro- ,Ix r* 
jet des Décrets qu’il avoit dreffés , tant fur Plaintes des 
l’inftitution que fur la réfidence des Evêques- \eB
Les Légats les propoferent dans les Congre- ligues qui 
gâtions qu’ils tinrent à la fin de Janvier. Mais trou b loi en t

P  d ii j U U-
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bette du les Evêques d’ Efpagne &  de France les trou. 
Concile verent très-défe&uenx, & les combattirent fur 
Réponfe du plufieurs points. Il s’éleva à cette occalion en- 

tre ces Prélats &  les Italiens une difpute affez 
vive , que les Légats ne purent arrêter , qu’en 
propofant un autre projet fur cette matière, 
dreffé par les Cardinaux de Lorraine & Ma* 
druce. Comme les Légats y avoient retran
ché ce qui déplaifoit à leurs canontftes , entre 
autres ces m ots, les Evêques font obligés ât 
précepte divin de veiller en perfonne fur leur 
troupeau, ces deux Cardinaux s’en plaignirent. 
Le Cardinal de Lorraine dit qu’il ne voulait 
plusfe mêler de rien , & qu’il fe borneroit dé
formais à expofer Amplement fon avis. Le Car
dinal Madruce ne fit point difficulté de dire > 
qu’il y avoit dans le Concile y un autre Con
cile fecret qui prenoit toute l’autorité. Les 
Légats fort embarraffés, ceflerent de tenir des 
Congrégations : ce qui donna occafion au Car
dinal de Lorraine de dire qu’on cherchoit à 
diflbudre le Concile. Il en fit fes plaintes à 
tous les Àmbaffadeurs > les priant d’en écrire 
à leurs Maîtres, &  de les conjurer de deman
der au Pape de faire cefler les brigues , & de 
laiifer auxPeres la liberté d’opiner ; fans quoi 
on alloit permettre en France à chacun de 

| vivre comme il voudroit , jufqu’â ce qu’il y
I eût un Concile libre , celui de Trente ne fê

tant pas , puifque tout s’y faifoit fuivant ta 
volonté des Légats , quiexécutoient en tout 
les ordres du Pape. Que pour lu i, il preiv 
droit patience jufqu’à la prochaine feffiaii ; 
6e qu’alors , fi les chofes n’aîloient pas mieux, 

. il protefteroit, Se s’enretouvneroit en France 
avec les Ambaffadeurs &  les Evêques , pour 
y tenir un Concile national, ouïes Allemands
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vïendroient peut-être. Prefque dans le même 
temps y les Miniftresde France firent à Rome 
les mêmes plaintes- que le Cardinal de Lor- 
raine faifoit à Trente , &lesmêmes menaces 
d’un Concile national* Mais le Pape leur ré
pondit , que leurs menaces ne l’épouvantoient 
point 5 qu’il ne craignoit pas les Conciles na
tionaux ; que celui de Trente avoir toute la 
liberté poiEble $ que pour lui il n’avoit au
cune part aux intrigues ni à tout ce que fai-- 
foient les Evêques Italiens * qu’il avoir eu de 
belles occafions de rompre le Concile 7 mais 
qu’il en vouloit la continuation > efpérant que 
Dieu n’abandonneroit pas fon Eglife 7 & que 
toutes les entrepvifes qu’on formoit contre 
elle, tourneroient à la confufion de leurs au
teurs* ■ ■ ■ /

■ IL  ■> ■
Les Légats craignant que le Concile ne iv .  

vînt à fe rompre d’une maniéré deshono- ^cs Légats 
rante pour eux & pour le Pape 7 envoye-tâ^ cnt 
rent à tous les Ambaffadeurs un Ecrit con-^™te* es 
tenant les difficultés qu’ils avoient fur l’é- confeil* 
tat préfent dir Concile >& demandèrent leurque les 
avis. Les François répondirent à cet Ecrit, François 
que quelques-uns vouloient fe fervir du Con-ielir 
ciîe pour augmenter les abus > quoiqu il n eut 
été affemblé que pour y remédier ; qu’il falloit ' 
avant toutes chofes empêcher les brigues , ■ 
qui fe faifoient ouvertement ; que dès qu’elles ' 
cefTeroient 7 &  que chacun auroit la liberté de 
dire fon avis 7 on feroit bientôt d’accord i que 
le Pape eft Je chef de PEglife, mais qu’il n’eit 
pas pour cela au-defïus d’elle j qu’il doit juger 
les autres membres > mais non pas dominer ’ 
fur tout le corps 5 que le meilleur remède 
était de fuivre les Décrets du Concile de
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Confiance , qui ayant trouvé l’Eglife en con- 
buftion 9 Pavoit remife dans un état tranquille ? 
qu’une des caufes de la diicorde qui paroiffoit 
dans le Concile, venoit du Secretaire qui y 
faute d’écrire fidèlement les avis ,faifoit paffer 
le contraire de l’avis commun > qu’aìnfi U 
falloit nommer encore un autre Secretaire, 
afin qu’il y en eût toujours deux qui écriviffent. 
Les Impériaux répondirent prefque de la 
même manière 9 infiftant encore davantage fur 
la demande d’un fécond Secretaire. Les autres 
Ambaffadeurs fe contentèrent de dire qu’il 
falloit continuer le Concile &  travailler à la 
réunion des éïpiits. ;

Dans la Congrégation du troifiéme de Fé- 
Congrèga* vrier, le Cardinal de Mantoue propofade dif- 

tions où férer la Seifion jufqu’après Pâques * mais les. 
Ton cxami- François &  les Efpagnols demandèrent qu’on
tieres5 ma a^*gnat un terme plus court. Après de gran-, 

' On y lit ^es conteftations^ il fut arrêté que l’on diffé- 
lettre reroit jufqu’au vingt-deuxième d’Avril. Deux

Cl i  Art. XII. Dernieres Sef. du Conc,

une
<Ju Roi de jours après 7 on propofahuit articles touchant 
ïrance. ]e mariage, pour être examinés par les Théo-
de L o rra in el°g*e n s* 7 travaillèrent avec beaucoup 
va trouver d’application ,  &  s’affemblerent deux fois le 
l'Smpereur. jour ; pendant que des Prélats étoient occupés 

de leur côté à dreffer les articles de reforma
tion concernant le Sacrement de l’Ordre. Dans 
la Congrégation du onzième de Février , les 
Ambaffadeurs de Trente préfenterent au Con
cile une lettre du Roi leur maître datée du 13 de 
Janvier 7 dans laquelle après avoir parlé delà 
viéloire de Dreux qu’il venoit de remporter 
fur l’armée des Proteftans 7 il ajoûtoit 7 que fa 
Chrétienté ayant toujours trouvé dans les 
Conciles généraux les remèdes néceffaires à 
fes maux , il prioit les Peres pour l’amour do



Jefu$*Chrift , de faire une réformation qui ré* 
pondit à l’attente où l’on étoit. Après la ledhire 
de cette lettre, du Ferrier fit un difcours affez 
long, où il repréfentoit d’abord combien il étoit 
nécelfaire que le Concile fécondât les efforts 
du R o i, pour arrêter les progrès lel’héréfie 
en France* Il ditenfuite, que ce que la France 
demandoit au Concile , lui étoit commun avec 
toute l’Eglife catholique : Que les reproches 
que l’on faifoit aux François , jufqu’à les trai
ter d'impies à caufe de leur zélé contre les 
abus , ne méritoient point de réponfe > qu’il 
falloit confidérer ce qu’avoit produit la réfor
mation fuperficielie qui avoit été faite dans 
le Concile de Confiance > ( ce fut la Cour de 
Rome qui empêcha ce Concile d’en faire une 
plus férieufe , comme on l’a vû ailleurs ) 8c 
celle qui fut faite dans le Concile fuivant ( de 
Rafle) que nous nous abftenons , dit-il de 
nommer , de crainte de déplaire ( aux Légats 
& aux Italiens : ) quel fruit on avoit tiré des 
Conciles de Ferrare, de Florence &  de La- 
tran ; & combien de nations avoient abandon
né l’Eglife depuis ces Conciles. Le Concile 
répondit entr’autres chofes, qu’il employeroie 
tous fes foins à faire les réglemens néceffaires 
pour la réformation générale del’Eglife , fans 
rien oublier de ce qui feroit à l’avantage par
ticulier de la Couronne de France &  de l’E- 
glife Gallicane. Les Italiens fe plaignirent du 
difcours de du Ferrier, particulièrement de ce 
qu’il avoit dit que lui & fes collègues , dans 
une requête qu’ils préfenterent, s’adrefïoient 
au Concile : ce qui paroiflbit contraire au ■ pré
tendu droit que les Légats s’étôient attribués 
d’être les feuls qui propofafletft au Concile les 
ibjets de délibération» i;. :; •Dd v
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Le douzième du même mois de Février, 
le Cardinal de Lorraine alla voir.l'Empereur 
à Infpruk, avec neuf Evêques ôc les quatre 
plus habiles Théologiens François. Ce voyage 
donna beaucoup d’inquiétude , fur-tout aux 
Légats. Ils firent tous leurs efforts, après le 
retour du Cardinal , pour tirer des Prélats 6c 
des Théologiens qui l’avoient accompagné, 
ce qui s’étoit paifé entre lui &  l’Empereur ; 
mais comme il ne s’en étoit ouvert à per- 
fonne» ils n’en purent rien apprendre. Le Car
dinal leur rapporta lui-même ce qu’il voulut 
de fes entretiens avec l’Empereur , & il ne 
manqua pas de leur faire part des plaintes que 
ce Prince faifoit des Légats eux-mêmes ; de 
l ’abus de l’autorité du Pape , &  des refforts fe- 
crets qu’on faifoit jouer dans le Concile pour 

' traverfer fes bons deffeins. •
Mort* du LeDuc deMantouearriva àTrente quelques 

Cardinal de jours après le retour du Cardinal de Lorraine, 
Mantoue ôt ce Prince y fut témoin de la mort de 
Préfidenr duf0n oncle premier Légat. Il mourut le.deu- 
Conciie. xiéme de Mars , âgé d’environ cinquante-fept 
r^moereurC sns* Le Duc de Mantoue & Cefar Gonzague 
contre ceuxfon frere, fuivirent le corps de leur oncle 
qui traver- jufqu’à Mantoue , où ils lui firent faire des 
loient le funérailles magnifiques. L ’Empereur ayant 
Concile. apprjs cette m ort, forma le deffein d’enga- 
ïapeT ces U Ser Ie PaPe à lui fubilituer le Cardinal de 
jlaintes. Lorraine , comme étant plus agréable aux 

Princes qu’aucun des Cardinaux. Mais le Pape 
prévint fes follicitations, en fe hâtant de nom
mer Légats®*au Concile , les Cardinaux Mo- 
ron & Navagero. L ’Empereur écrivit dans le 
même-temps aux Légats qui étoient à Tren
te , &  au Pape. Il faifoit de vives plain
tes de ce que les affaires du Concile al-
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loient fi mal, au grand fcandaie d ete n x q m  ^  '
s’étoient féparés de i ’Eglife>&même des Ca~ 
tholiquesi & il exhortoit le Pape à laiffer ait * 

j Concile une entière liberté ; ajoûtant * que les, f 
décrets de réformation dévoient le faire à - , é ; 
Trente & non pas à Rome. Le Pape fit à i’Em~ ;/ : ,
pereur une réponfe très-longue , & appuyée 
d’un grand nombre de paflages, qui n’étoient : 
pas fort concluans pour les prétentions qu’il 
foutenoit. Il en fit répandre plufieurs copies, 
aulfi-bien que de l’extrait des citations qu’elle 
contenoit. Le Cardinal de Lorraine affembla 
plufieurs fois les Evêques & les Théologiens^ 
de France, pour examiner fi les paffages- 
cités étoient fidèlement rapportés &  pris 
dans leur vrai fens ; &  après cet examen , ils 
firent une réponfe aux Italiens 5quiprenoient 
vivement la défenfe. de la lettre du Pape. 
L ’Archevêque de Grenade ne voulut pas fe 
mêler de cette affaire > mais dans les occafions 
mêmes ou il ne fecroyoit pas obligé de con- , 
tredire le Pape , il témoignoit combien iî étoit 
affligé de Toppreifion dans laquelle la Cour 
de Rome vouloir tenir TEpifcopat. Quelques 
Evêques Efpagnols ayant propofé d’écrire au 
Pape , pour détruire la mauvaife impreifion 
qu’il auroit pu prendre contre eux à cette oc-, 
cafion, l’Archevêque de Grenade s’y oppofa ,  
difant qu’il ne vouloit point imiter la baffe 
flatterie des Italiens. Que le Papeîajoûta-t-il^ 
nonsrende ce qui eft ànous, puifque nous lux 
biffons plus que ce qui lui appartient : Il n’eft 
pas jufte que d’Evêques que nous fommes, 
nous devenions fes vicaires#

III#  - ^
Le 17 de Mars le Concile perdit encore un yru#

$e fes Légats, en la peribnue du Cardinal Seri- Mort d'i?*
D d vj auuc



Le pape pande qui m ourut à Trente âgé de 70. ans.
en envoyé }0rfgu’on hii apporta le S, V ia t iq u e il  fe leva 
deux nou-̂  ^  pe m jt ̂  genoux pour ]e recevoir. Après qu’on
Concile. l’eut recouché ,  il fit en latin un difeours très*

Contefta- édifiant. Quelques heures avant fa mort, ayant 
tions ter la-oui murmurer quelques Prélats , qui difoient, 
ptèféance qUqi avoit fait paroître dans les Congrégations 
AnUbaiïa-CS des feiltiffîens particuliers touchant le péché 
deurs de originel &  la juftification, il les appella & fit 
ÿrance & devant eux fa profefîîon de fo i , entièrement 
d*£Î£agne. conforme à la créance de PEglife. Le vingtiè

me de Mars les Légats crurent devoir fufpen- 
dre les affaires du Concile , jufqu’à Parrivée 
de leurs nouveaux Collègues. On fut néan
moins obligé de tenir une Congrégation gé
nérale le vingtième d’Avril * pour y ordonner 
la prorogation de la Sefïïon , qui avoit été in
diquée pour le vingt-deux. Mais comme on 
ne fe trouvoit point encore en état de fixer le 
jour , on remit à le faire au vingtième de 
M a i, & enfuite au dixiéme de Juin. Ce qu’il 
y eut ' de plus remarquable après que les 

. deux nouveaux Légats eurent paru dans le 
Concile , fut la conteftation fur la préféance, 
entre les Ambaffadeurs de France & celui 

■ d ’Efpagne. Nous avons vu que le Pape avoit 
promis au Roid’Efpagne de favorifer fon Am* 
bafladeur au Concile au préjudice de ceux de 
France, s l̂ vouloit engager les Prélats Es
pagnols à ne point s’unir aux François. Le 
Pape tint parole , &  - féconda fous main les 
entreprifes de rAmbaffadeur du Roi d’Efpa- 
gne. Cette querelle dura long tems, & aug
menta les troubles &  les embarras du Concile.

✓  -31 eft certain que les Ambaffadeurs de France
r  «voient toujours eu la première place dans

• " - ' tes Conciles après ceux de l'Empereur , & que
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ceux d’Efpagne avoient été placés immédia
tement après les François. Les Légats vou- 
loient que l’AmbafTadeur d’Efpagne eût une 
place extraordinaire , croyant appaifer le9 
François à qui on confervoit la place qu’ils 
avoient après rAmbaffadeur de l’Empereur.
Le Cardinal de Lorraine approuva même d’a
bord cet arrangement -, mais les Miniftres de 
France dirent, que leur devoir étoitde ne point 
laiiTer révoquer en doute la préféance que le 
Roi de France avoit fur celui d’Efpagne > ce 
qui arriveroit néanmoins, iï on donnoit à 
PAmbaiTadeur d’Efpagne une autre place que 
celle qui eft immédiatement après celle de 
rAmbaffadeur de France. Ils ajoutèrent, que 
iï on ne leur donnoit fatisfaûion fur ce fujet, 
ils ordonneroient à tous les Prélats François 
de fe retirer , fous peine de défobéiifance & de 
faifie de leur temporel. Les Légats s’imagi
nant qu’une oppofition vigonrenfe vaincroit 
enfin la fermeté des François, leur dirent que 
leur dureté &  leur obftination n’étant point 
raifonnables , ils ne laiiTeroient pas de paiTer 
outre, & de donner à rAmbaffadeur d’Efpa
gne la place qu’ils lui avoient deftinée. Les 
AmbafTadeurs de France courent alors que les 
Légats n’en ufoient ainfi , qn’afin d’offenfer la 
France , de l’obliger de révoquer fes Ambaffa- 
deurs &  fes Prélats, & de donner lieu par-là à 
la difïoîution du Concile. v n / ,

Le Cardinal de Lorraine en écrivit à la v 
Reine Régente qui répondit que, quelque af- Régenre 
feftion qu’elle eût pour le Roi d’Efpagne fonI°uqent 1̂  
fils , ( elle Fappelloit ainfi quoiqu’il ne fût que u

fon gendre) elle ne pouvoit préjudicier au Le PapC 
droit qu’avoit le Roi de France fon Fils , de les fouie 
précéder tous les autres Jiois dans toutes les aux jieds»
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Art. XIL Dtrnieres Sef. du Conc. 
©ccafions > qu’au Concile de Confiance, Fil* 
luftre Gerfon AmbafTadeur de France , avoit 
été placé avant l’AmbafTadeur d’Efpagne , & 
que pendant la minorité du R o i, la Reine ne 
pouvoit rien innover à fon défavantage 
contre l’honneur de la nation. Le Pape à qui 
les Légats en avoient écrit r leur manda de 
fatisfaire le Roi d’Elpagne, &  de donner à fon 
AmbafTadeur la place qu’il leur marquoit dans 
un plan deffiné du Concile qu’il leur envoyoit; 
que telle étoit Ton intention j que c’étoit à eux 
à l’exécuter avec leur dextérité accoutumée > 
&  que s’ils trouvoient de l’oppofition, ils laif. 
fafTent protefter ceux qui en auroient envie, 
pourvu que fon ordre fût exécuté &  qu’ils n’y 
manqnaifentpas. Le Cardinal Eorromée, ne
veu & Miniftrede Pie IV , ajoûta à cette ré- 
ponfe du Pape , une lettre en chiffres , où il 
difbit que l’intention de Sa Sainteté étoit que 
P affaire demeurât fecrete jufqu’au tems de 
l ’exécution, afin de furprendre les François * 
qu’ils feroient peut-être mécontens , mais qu’il 
falloit les laifTer protefter , & même s’en re
tourner chez eux s’ils vouloient. Outre cette 
lettre générale aux Légats, le Cardinal Bor- 
romée en écrivit une fecrette au Cardinal Mo- 
ron, pour lui apprendre comme un grand fe- 
cret, que le RoicTEfpagne avoit promis d’em
ployer toute fon autorité en faveur du Pape 
&  du S. Siège, & qu’ainfi c’étoit avec raifon 
qu’on vouloit donner fatisfaftion â ce Prince. 
Les Légats firent une nouvelle tentative furie 
Cardinal de Lorraine , qui ne ménageant pas 
afTez l’honneur &  l’intêret du Roi fon Maître , 
obligea les AmbafTadeurs François , de con
sentir que l’on donnât une place extraordi
naire au Corpte de Lune Ainbaifadeur d’Ef* 
pagne.
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Le Pape craignant que cette trop grande 

facilité du Cardinal de Lorraine ne lui artirât Le cardi- 
du défagrement du côté de la France , char- na.l de Lor- 
gea fes Légats de lui témoigner beaucoup d’a- rain  ̂^  / 
mitié & de reipeft. En coniéquence , le C a r-^ „ iaeti^ e~ 
dinal Moron le pria de confeilier > de com-de la Cour 
mander, & d’agir comme s’il étoit un des Lé- de Rome, 
gats ; ajoutant, que le Pape vouloit la Réfor- ° n Parle 
mation, & qu’il en avoit même envoyé vingt- 
quatre articles tiès-rigoureux : mais que Sa 
Sainteté , fe réfervoit à elle-même la réforme 
de fa Cour, pour maintenir la dignité du Siège 
apoitolique. Le Cardinal de Lorraine répon
dit qu’il 11’avoit point affez de force pour por
ter le poids de la légation ; qu’il lui fuiïifoit 
de dire fon avis comme Archevêque j qu’il 
louoit le zélé du Pape pour la réformation des 
églifes * mais que Sa Sainteté ne devoit pas 
trouver mauvais , que les Evêques donnaient 
aufïî un pareil nombre d’articles pour réfor
mer les Cardinaux &  la Cour de Rome 5 que 
plus le Siège apoftoîique étoit digne de ref- 
peét, moins on devoit y foufnir d’abus. On 
lent bien que le Légat dût être peu fatisfait 
de cette réponfe ; mais il crut pour lors devoir 
diffimuler. Comme le tems de la Seflion apr 
prochoit,on tint de fréquentes Congrégations, 
dans lefquelles on s’éleva en particulier contre 
les. Annates , contre les Evêques titulaires fans 
diocèfes , dont on ne voyoit point d’exemple 
dans l’antiquité, & contre l’ufage où l’on étoit à 
Rome, d’y ordonner des prêtres étrangers, en 
violant toutes les régies. Ce fut l’Evêque de 
Nîmes qui parla avec le plus de force contre 
les Annates. Puais le Cardinal de Lorraine 
fout in t avec beaucoup de dignité la fupério- 
*ité du Concile fur le Pape > jufqu’à préten-

i



dre qu'il y avoit de la folie à la contefter. Le 
Cardinal d’Otrante voulut le réfuter , mais il 
n’allégua que des raifons qui avoientété cent 

; fois pulvérifées. Le quinziéme de Juin ou régla
dans une Congrégation, que laSeilion fe tien-* 
droit le quinziéme de Juillet.

I V .
X* Dans la Congrégation du lendemain feî* 

Etrange ¿iéme de Juin , Lainez Général des Jéfuites 
difeours éeGpjn a je dernier, 8c fit un long difeours, 
I S S ' * -  dans lequel il combattit ce que les autres 
jéfuites en uvoient avancé. Sur l’article des difpenfes , il 
faveur des dit que l’on ne pouvoit nier que Jefus-Chrift 
prétention: a l ’autorité de difpenfer de toutes fortes de 
de la Cour i0jx . ( ce qU’en effet perfonne ne nie ) 8c que 
* e le Pape étant fon Vicaire ôc fon Lieutenant,

n’ait un meme tribunal que lui & qtfainfi 
011 doit avouer qu’il a la même autorité. Que 
tel eft le pouvoir de l’Eglife Romaine? & 
qu’on doit bien confidérer que c’eft une héréfie 
de lui ôter fes privilèges , parce que c’eft nier 
l ’autorité que Jefus-Chrift lui a donnée.Oui * 
mais c’eft auffi une héréfie défaire confifter ces 
privilèges , en ce que le Pape a le meme pou
voir & la même autorité que Jefus-Chrift. 
An fnjet de la réformation, Lainez foutint 
que puifqu’aucune églife particulière , qui 
avoit fon Evêque au Concile , ne pouvoit ré
former l’églife de Rome , attendu, difoit-il, 
que le difciple n’eft pas plus que le maître , ni 

\ l’efclave plus que fon Seigneur ; il s’enfnivoit 
: néceffairement , que le Concile n’a pas l’au

torité de mettre la main à cette réformatioii. 
Il ajouta que ceux qui vouloient mettre l’é
glife de Rome fur le pied oh elle étoit du 
tems des Apôtres , ne favoient pas diftinguer 
le  tems ni leurs befcips : que l ’Eglife étM*
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devenue riche, ce feroit une grande abfnrdité 
de dire > que la Providence divine lui eût don
né des richefTes, fans lui permettre d’en ufer*
(Comme fi les biens de l’Eglife étoient defti- 
nés à entretenir le luxe de la Cour de Rome 
& des Prélats \ car c’étoit ce qu’on vouloir ré
former. ) Pour juftifier les Annates, ce Jéfuite 
avança, que comme les Lévites de l'ancienne 
Loi payoient la décime au Grand Prêtre, les 
Eccléfiaftiques la dévoient pareillement au Pa
pe. Il prétendait auffi que l’on ne devoit pas 
rendre Péle&ion des Evêques auMétropolitain 
ôcaux Evêques d’une Province : Qu’il ne falloir 
pas faire valoir ce raifonnement : De pereilles 
éleilions ont été pratiquées dans les premiers 
teins * donc il en faut rétablir Pufage : Qu’on 
deroit même en conclure tout le contraire :
Qu’il ne pouvoir croire que les François de
mandaient férieufement le rétabliflément de 
ces eie&ions, quand on penfoit à tous les ehâ* 
timens dont Dieu les avoit punis depuis le 
Concile de Balle. Il eft étonnant que les 
Peres du Concile ayent eu la patience d’en
tendre avancer de pareilles maximes. Il y eut 
des Prélats qui en mirent plufieurs par écrit > 
dans le deffein de les relever dans Poccafion*
Lainez avoit encore avancé dans le même i  
difeours , que le Pape étoit fupérieur au Con- i 
cile général ; &  pour le prouver, au défaut Confi
ée raifons folides, il parla avec vivacité , &  nu&t. ds 
même avec emportement , ce qui diminuaM^Fleurip 
encore la force de fes prétendues preuves , Tome.
8c le fit regarder avec raifon comme un fia- XXXIIL  
teur outré de la Cour Romaine & PapologifteP* 361» 
des mauvaifes caufes. Lainez favoit bien qu’il 
faifoit fa Cour aux Legatsen montrant tant de 
«haleur fur cet article.1 Auffi lui donnoient-ils r
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des marques particulières de leur eftime ? f$ 
trouvant fouvent avec lu i, le faifant venir 
au milieu de TA tremblée pour dire fon avis, 
&  le faifant même afiéoir , quoique les autres 
Généraux d’Ordres ne fortifient point de leurs 
places y 6c opinaflent debout. • ; !
■■ Laines ayant fçu combien les François 

Ce jefune^toient indignés de fon difeours , envoya ie 
Francis 0̂*r du .même jour deux de fes compagnons 5 
une  ̂ excu- Torrés &  Cavilion, faire des exeufes au Car* 
fein'olente dinal de Lorraine, &  Paflurer qu’il n’ avoit 
ïl eft réfuté point eu deifein d’offenfer fon Eminence, ni 
par un Bc-jes j jv£ques de fa nation * mais feulement de 

blâmer les opinions de quelques Do&eurs de 
la Faculté de Théologie de Paris. On trouva 
cette exeufe auifi infolente que le difeours mê
me dont on fe plaignoit > &  un Bénédi&in 
nommé Jean de Verdun ? en préfence de qui 
elle fut faite, ayant demandé au. Cardinal de 
Lorraine la permiiïion de parler ? fit voir avec 
beaucoup de force & de folidité , que la doc
trine des Théologiens de Parts étoit Ortho
doxe , 6c que celle du Général des Je fuites 
étoit nouvelle &  inouïe. Il oifrit de montrer 
que la propofitionpar laquelle le Jefuite éga- 
loit le tribunal du Pape à celui de Jefus-Chrift, 
étoït impie & fcandaleufe, parce que c’eft une 
impiété manifefte d’égaler un tribunal fufeep- 
tible d’erreur à celui de Dieu. Il ajouta que 
des oreilles chrétiennes ne pouvoient enten
dre un tel blafphême.

V . ■
Cependant les Légats dreflerent les deux 

Laconteila- Chapitres de rinftitution &  de la réfidence 
tion entre des Evêques ,  en termes fi généraux, que 
JesAmbaifa ja plupart des Peres parurent contens. On
Franct & parla enfuite de la réformation des Cardi*
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«aux i mais la plûpart des Prélats aimèrent 
mieux que cette rétormation fût faite par le 
Pape >de peur qu’en opinant-, il ne leur échap
pât quelque chofe qui put les empêcher d’a
voir le chapeau de Cardinal. Pendant que Ton 
s’efforçoitde prendre tous les moyens de te
nir tranquillement la Seffion , la conteftatioa 
au fujet de la préféance entre les AmbaiTa- 
deurs de France & d’Efpagne fe renouvela. 
Nous avons parlé des reiforts fecrets qui Ta- 
voient fait naître. LeCom te de Lune Atubaf- 
fadeur d’Efpagne , non content de la place 
qu’on lui avoit accordée dans les Congréga
tions , voulut favoir iion ne donneroit fur lui 
aucune préféance à l’Ambaifadeur de France  ̂

“pendant la MeiTe que l’on célébré voit aux fêtes 
folemnelles. Les Légats écrivirent au Pape , 
pour favoir ce qu’ils avoient à faire. Le Pape 
voyant que fon premier ordre avoit été fi bien 
exécuté, en donna tin fécond quiportoit, que 
quand on préfenteroit la paix St l’encens à 
J’AmbafTadeur de France , un autre Prêtre en 
fît autant à l’égard de rAmbaíTadeur d’Efpa
gne , St que l’on prît^fes précautions avec tant 
d’adrefle St de dextérité qu’on ne s’apperçût 
de rien que dans le moment de l’ëxécution. 
Le Cardinal Borromée écrivit en même-terns, 
pour recommander qu’on eût grand foin de 
teñirla chofe fecrete. Le jour de S* Pierre les 
Légats, avant que d’aller à l’égiife, donnèrent 
un ordre fecret au Maître des cérémonies , de 
faire porter un fiége dans la facriftie, 8t de 
faire venir deux Prêtres étrangers. A peine les 
Ambaffadeurs de France eurent-ils pris leurs 
placesdans l’Eglife, qu’il» virent arriver PAm- 
bafladeur d’Efpagne , à qui l’on apporta de la 
facriftie une chaife de velours violet > qui fut

: de Trente. XVI. iïécle., 643
d’Efpagnt 
fe îenow* 
v c l le ,



#44 Art. XII. Dernhres Sej\ du Conc,
placée entre le Cardinal Madruce &  le pre* 
mier Patriarche. Les Ambafïàdeursde France 
en furent étonnés ; le Cardinal de Lorraine 
changea de couleur, demanda d’où vencit 
cette nouveauté , &  fit de vives plaintes aux 
Légats de toute cette manœuvre.

Xi ï i .  Ce débat dura jufqu’à la fin de l’Evangile : 
, Suite de Lorfqu’on commença le. fermoir, les Légats 
ceue con-pe ret|rerent dans la facriftie avec les Çardi- 
e .ation* nai3X Lorraine & Madruce , les Ambafia- 

deurs de l'Empereur & de Pologne , l’Arche
vêque de Sens, & le fieur duFerrier. Le Car
dinal de Lorraine pria auffi l’Archevêque de 
Grenade de s’y trouver. Le Cardinal IVIoron 
un des Légats montra les ordres du Pape. Les 
François dirent que le Roide France , fils aîné 
de rÉglife3étoit enpoffefTion de la préiéance, 
&  que fi on ne la lui confervoit, ils protefte- 
roient & fe retireroient. Le Cardinal de Lor
raine appuyant les plaintes des Ambaffadeurs, 
déclara qu’ils avoient ordre d’en appellerai! 
Concile &  de dénoncer le Pape Pie IV , que 
les François difoient n’étre point légitime, 
parce qu’il avoit été élujpar fimonie * & que 
la Reine avoit des lettres du Pape, qui le proit- 

, voient évidemment. Les François ajoutèrent, 
que quand meme il auroit été canoniquement 
é lu , ils appelleraient de lui comme d’un Pa
pe tyrannique , qui méritoit d’être dépofé , à 
caufe de Pinjuilice criante qu’il commettoit, 
en dépouillant un Roi mineur d’un droit, dont 
il jouiffoit depuis plufîeurs fiécles fans contef- 
tation. Le Cardinal de Lorraine dit encore une 

 ̂ fois, que tous les Prélats François alloients’en 
retourner en France, &  qu’on y régleroit les 
affaires de la Religion dans des Conciles na
tionaux , ou par d’autres moyens, comme ou



le jugevoit à propos. Cette conteftation duroit 
encore lorfque le fermon finit ; en forte que 
le Célébrant fut obligé d’attendre aifez long-, temps,avant que de commencer le Credo.,
Enfin les Légats engagèrent l’Archevêque de 
Grenade, d’aller prier le Comte de Lune de 
confentir que ce jour-là on ne donnât à per- 
fonne ni l’encens ni la paix.- Le Comte agréa 
ce parti, fe réfervant de faire exécuter l’or
dre du Pape , quand l’occafion feroit plus fa
vorable. Cet accord étant fa it , les Légats re
tournèrent dans l’églife, ôc l’on continua la 
Méfié. ■ . . .

Comme on prévoyoit que les François ne x i v .
tarderoient pas à faire leurs proteftations, les Lettres des
Légats voulurent engager quelques canoniftes Légats & 
t m * i°  t r  • .. . du cardinaladreiler un projet de réponfe 5 mais ils le re-^  iorrainc
faferentjdifant qu’ils ne pouvoient prêter leur au pape#
tniniftere à une telle injuftice , & que tous les L’afFaite
Peres du Concile gémifToient de voir à quelle s’accommo*
extrémité le Pape alloit obliger la France de fe
porter. Les Légats lui écrivirent donc, pour
lui repréfenter les difficultés qui empêchoient
l’exécution de fes ordres. Ils lui mandèrent,
entre autres chofes,que les Portugais^ même
quelques Efpagnols, trouvoient, qu’il n’étoit
pasjufiede dépouiller ainiiun Roi mineur., ^
tel qu’étoit alors Charles I X . de fon ancienne
poflefilon : Que les François difoient que fou
éle&ion avoit été fimoniaque , & qu’ils le fe-
roient dépofer:Q ue parmi les Prélats qui
étoient à Trente , il y en avoit qui étoient
perfuadés que le Pape vouloit profiter de cette
occaGon pour rompre le Concile , afin de
n’être pas obligé de travailler à la réformation:
Qu’ainfi ils le priotent de confidérer s’il n’é-*
toit pas à propos de différer l’exécution d’un
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ordre , dont il pourroit arriver un ii grand 
fcandale. En même-temps le Cardinal de Lor. 
raine écrivit aufli au Pape une lettre très-vive 
&  très preffante > que l’on trouve en Italien 
dans les Mémoires pour le-Coucile de Trente. 
Le Pape répondit à les ■ Légats , qu’ils pou- 
voient différer l’exécution de fes ordres, mais 
qu’il falloit tenir fècret ce qu’il leur marquoit 
touchant la furféance, jufqu’à ce qu’on eût 
trouvé un moyen d’accorder les parties inté- 
rèffées. Les Légats s’appliquèrent avec d’au
tant plus de zélé à procurer cette conciliation, 
qu’ils, favoient que la proteftation des Fran
çois étoit toute dreffée,, &  que le Préfideut 
du Ferrier quienavoit été chargé, ne ména- 
geoit point les expreffions, &  défendoit la 

: .. caufe du Roi de France av«c beaucoup de
force &  de vivacité. Le difeours du Préfident 
du Ferrier , dont les Légats craignotent les 
fuites, ne fut point prononcé, ni même ré
pandu dans le public , parce que cette con- 
teftation fut terminée avant la Seflion. Il fut 
conclu, du confentement des parties , que 
l ’on garderoit, le jour de la Seffion, le même 
ordre qu’on avoir obfervé à la fête de S. Pier
re y & que dans les autres jours folemnels, les 

. Ambaffadeurs de France &  d’Efpagne con- 
viendroient entre eux , qui des deux fe trou- 

■ veroit aux cérémonies ; en forte que l’un y 
afïiftant, l’autre n’y paroîtroit point.

xv. - V LNouvelles Lorfque le Pape eut reçu la nouvelle de cet 
Congréga- accommodement, il en témoigna fa joie aux 
pon déhbé légats &  au Cardinal de Lorraine , & les re- 
re fur diff--merc*a ês f°*ns qu’ils s’étoient d o n n és ,pour 
lentes quef- arrêter l’incendie qu’une pareille conteftation 
tions. pouvoir allumer dans l’Eglile 7 <St pour les



exporter à terminer promptement le Concile. ' 
Nous avons vu que c’étoit le Pape lui-même ' 
qui par des vues politiques , avoit été la pre
mière enufe de Pincendie dont il avoit fait 
femblant d’être effrayédon t il étoït ravi 
d’avoir tiré un fi grand avantage. Peu de te ms 
après, le fleur de Lanfac , qui avoit demandé 
fon congé, Payant enfin obtenu,quitta Trente 
le feptiéme de Juillet & s’en retourna en Fran
ce. Après fon départ on tin t, le dixiéme de 
Juillet, une Congrégation où l’on fit la lec
ture des lettres de Marguerite d’Autriche 
Gouvernante des Pays-Bas. Elle recomman- 
doit au Concile les trois Evêques , d’Arras , 
d’Ypres & de Namur, avec les trois Théolo
giens qu’elle y envoyoit > & s’exeufoit de ce 
que le nombre 11’étoit pas plus grand , fur la 
néceifité où fe trouvoient les Prélats , de veil
ler fur leurs diocèfes, pour les garantir du ve
nin de l’héréfie. Ces trois Théologiens Fla
mands étoient, Michel Baius ou de Bai, Jean 
Heifelius, & Corneille Janfenius depuis Evê
que de Gand , Doéteurs de Louvain. Le Car
dinal de Lorraine opina enfuite , & parla en 
faveur de l’établiffementdes Séminaires. Dom 
Barthelemi des Martyrs Archevêque de Bra- 
gue, dit qu’il falloit rétablir les fondions ec- 
cléfiafliques félon l’ancien ufage de l’Eglife. 
Dans la Congrégation du douzième du même 
mois, le Cardinal de Lorraine demanda, que 
dans le Décret pour obligera la réfidence, on 
y renfermât nommément les Cardinaux avec 
les autres Evêques. Le quatorzième de Juillet 
les Légats convoquèrent une Congrégation 
générale, où le Cardinal Moron propofales 
Décrets fur la doftrine & fur la réformation. 
On recueillit les fuffrages > & il y en eut cent
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quatre-vingt-douze de favorables à ce qui 
avoit été réglé » ôt vingt-huit feulement >

, prefque tous Efpagnols, qui ne s’unirent pas 
avec les autres par différens motifs. Ainfi le 
Cardinal Moron conclut à la célébration de 
la vingt-troifiéme Seffion pour le lendemain 
quinziéme de Juillet , jour auquel elle a voit 
été indiquée. Eniuite il remercia les Peres qui 
avoient accepté les Décrets, ôt conjura les 
autres de s’unir à eux. Quoiqu’il fût affuré du 
succès de la Seiîion, il voyoit cependant avec 
peine,que tant d’Evêques Efpagnols nefuiTent 
pas du même avis que les autres. C’eft pour
quoi il pria le Comte de Lune d’employer 
toute fa dextérité & tout fon crédit auprès des 
Prélats de fa nation, pour les faire revenir au 
fentiment; du grand nombre. Les exhortations * 
des Légats ne furent pas fans fuçcès: te Comte 
de Lune s’acquitta de fa commiilïon avec beau
coup de zélé ; & les Prélats s’étant aifemblés 
chez lui le foir, promirent de çonfentir à 
tout, poiirvû que, comme le Légat Moron 
le leur avoit promis, l’iniiitution des Evêques 
fût déclarée de droit divin, 

x v i. On tint donc la Seffion le lendemain quin-̂  
vingt de Juillet. L ’ÀiTemblée étoit compo-

io ^ lc  i des ^cgats 5 Moron, Ofius, Simonette & 
deH juillet** Navagero ; des Cardinaux de Lorraine Ar- 

chevêque de Reims , & Madruce Evêque de 
Trente ; des trois AmbaiTadeurs de l’Empe
reur $ deux du Roi de France; de celui du 
Roi d’Efpagne, de ceux des Rois de Pologne 
& de Portugal ; de deux de la République de 
Venife ; d’un du Duc de Savoye ; de deux cens 
huit Evêques , & des Généraux d’Ordres, des
Abbés,des Dofteurs en Théologie,& d’autres.
LaSeffion commença à neuf heures du matin.»

j



Sc dura jufqu’à quatre heures après midi. Du '
Bellay Evêque de Paris y célébra la MeiTe du ■ .
Saint-Efprit , après laquelle l’Evêque d’Aille- ; 
monta eu chaire & prêcha en latin. Son dif- 
cours offenfa fort les François & les Véni
tiens, qui s’en plaignirent aux Légats, ôc leur 
demandèrent avec inftance qu’il ne fût point 
infcrit dans les Adirés , parce que l’Orateur 
avoit nommé le Roi d’Efpagne avant celui de 
Francs , & le Duc-de Savoie avant la Répu
blique de Venife. L ’Evêque de Caftelianera 
fit la fondioir de fecretaire , en la place de , 
Maffarel qui étoit malade. Il lut la bulle du 
Pape pour l’éleftion. des deux derniers Légats, 
les pouvoirs des Ambaffadeurs arrivés depuis 
la derniere Selïïon, Ôc les lettres qu’on avoit 
reçues des Princes. ! •
Après toutes ces le&ures, l’Evêque de Paris xvri, 

qui avoit officié monta dans la tribune, Si lut Décret fiir 
à haute voix le Décret fur la doârrine. En voi- le Sacre- 
ci le précis. Le Sacrifice & le Sacerdoce font 
tellement liés par l’ordre de Dieu, que l’un 1 Ic’
Si l’autre s’efl: trouvé fous l’ancienne loi 6c
fous la nouvelle. Comme donc l’Eglife Ca- ;
tholique a reçu de l’inftitution de Jefns-Chrift,
le facrifice vifible de la Sainte Euchariftie, il
faut auffi reconnoître que dans la même Egli-
fe , il y a un nouveau Sacerdoce vifible ôc •
extérieur qui a fuccédé à l’ancien. Les Saintes
Ecritures ôc la Tradition nous apprennent,que
ceSacerdoceaétéinftïtuéparNotreSeigneur
Jefus-Chrift, Ôc qu’il a donné aux Apôtres Ôc 
à leurs fucceffeurs dans le facerdoce, la puif- 
fance de confacrer,d’offrir Ôc d’adminiftrer fon 
corps ôc fon fang, auffi-bien que celle de re
mettre ôc retenir les péchés. Or la fonélion 
«’un Sacerdoce fi Saint, étant une chofe toute 
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divine.» afin.qu’elle pût êue exercée avec plus 
de dignité & de refpefl? il a ét$ très-à-propos 
que pour le bon ordre de l’Eglife, il y eût 
divers Ordres de Miniftres qui,par état,fuiïent 
conlacrés au fervice des Autels. Les Saintes 
Écritures ne parle nt pas feulement des Prê
tres : elles fontauffî très-clairement mention 
des Diacres ; ô< Von voit que dès le commen
cement de PEglife , les noms & les fondions 
des autres Ordres, étoient en ufage ; favoir de 
lîOrdre deSondiacre ? d’Acolyte,d5Exorcifte, 
de Ledeur & dç Portier, Le Soudiaconat a 
été mis au rang des Ordres Majeurs par les. 
Itérés & les Conciles, qui parlent fouvent 
aplE des Ordres inférieurs.

Comme il eft certain que par la Sainte Or
dination, qui fe fait par des J paroles & des 
Égnqs extérieurs la grâce eft conférée; on 

: ne. pour douter que l’Ordre ire foit véritable- 
' ment un des fept Sacremens de la Sainte Egli
se. Qr parce que dans ce Sacrement, com
me dans celui du Baptême & de la Confirma- 
tion^il s’imprime un caraftere qui ne peut 
être effacé ? c’eft avec raifon que le Saint Con
cile condamne le fentirnent de ceux qui fou- 
tiennent que lqs Prêtres peuvent redevenir 
laïques , s’ils ceifent d’exercer le miniftere de 
la parole de Dieu. Ceux qui difent que tous 
les Chrétiens fans. diftindion , font Prêtres du 
nouveau Teftament , oti quEls ont tous entre 
eux une égale puifîance Spirituelle? confon
dent, la hiérarchie eccléfiaftique , qui eft com
parée à ime armée rangée en bataille : Com
me G? contre la dodnne de Saint Paul, tous 
étoient Apôtres ? tous Prophêtês3 tousEvan-

giliftesjtous Pafteu.rs,tous Do fleurs. Le Saint 
oncile déclare donc , qu’entre les autres de*
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grès eccléfiaftiques , les Evêques, qui ont fue- 
cédé aux Apôtres, appartiennent principale
ment à cet Ordre hiérarchique 5 qu’ils ont été 
établis par le Saint-Efprit pour gouverner 
l’Eglife de Dieu, comme Ait le même Apôtre ; 
qu’ils font fupérieurs aux Prêtres, & qu’ils 
confèrent le Sacrement; de Confirmation ,  
ordonnent les Miniftres de i’Eglife qu’ils
peuvent faire plufieurs fonctions que les autres 
d’un Ordre inférieur n’ont pas le pouvoir 
d’exercer. De plus, le même Saint Concile 
enfeigne ôt prononce > que pour la promo
tion des Evêques y des Prêtres ôç des autres 
Ordres , le confentement ôc l’intervention ,  
foit du peuple , foit du Magiftrat, ou de quel- 
qu’autre puiffance fécnliere que ce foit, ne 
font pas tellement néceifaires, que fans cela 
l’Ordination foit nulle * mais au contraire il 
prononce, que ceux qui, n’étant choifis & éta
blis,que par le peuple feulement ou par quel
que puiffance féeulie.re, s’ingèrent d’exercer 
ces minifteres, ôt ceux qui entreprennent 
d’eux-mêmes de le faire, doivent être regar
dés comme des voleurs Ôc non comme de vrais 
miniftres de l’Eglife. >

Après que le Concile, qui ne chçrchoit qu’à x v i  i t  
inftruire &  à éclairer, a ainfi expofé la doc-Canonsfuc 
trine.de l’Eglife , il condamne en particulierAe 5acte~ 
par des canons, les erreurs qui y etoient con- 
traires: »afin que tous les Chrétiens, avecPaf- 
» fiftance de Notre Seigneur Jefus - Chrift , *
» puiffent plus aifement reeonnoître & con- 

»  ferver la vérité de la créance catholique au ,
» milieu des ténèbres d’un fi grand nombre 
» d’erreurs.» Ces Canons font au nombre de 

- huit, avec anathème 1. contre ceux qui difent,
Qu’il n’y a point dans le nouveau TeiU-

Ee ij
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ment de facerdoce viiîbie 5c extérieur, ou qu3y 
n’y a pas une certaine puiffance deconfacrer 
& d’offrir le vrai corps & le vrai fang de Je- 
fus-Chrift, & de remettre & de retenir les 
péchés , mais que tout fe réduit au fimple mi- 
niftere de prêcher l’Evangile > ou que ceux 
qui ne prêchent pas , ne font aucunement 
Prêtres . i .  Contre ceux qui difent qu’outre le 
Sacerdoce il n’y a point dans i’Eglife d’autres 
Ordres,majeurs & mineurs, par lefquels, com
me par certains degrés,on monte au Sacerdoce.

Contre ceux qui difent que l'Ordre ou l’Or
dination facrée n’eft pas un facrement infti- 
tué par Notre Seigneur Jeius-Chrift ; ou que 
c’eft une invention humaine , imaginée par 
des gens ignorans des chofes ecctéiîaftiques;ou 
bien que ce n’eft qu’une certaine manière de 
choifir les Miniftres de la parole de Dieu & 
& des Sacremens. 4. Contre ceux qui difent 
que le Saint-Efprit n’eft pas donné dans l’Or
dination , ou que par la même Ordination il 
11e s’imprime point de caraftere > on bien que 
celui qui une fois a été Prêtre peut de nouveau 
devenir Laïc. 5. Contre ceux qui difent que 
l’onéflon facrée non-feulement n’eft pas re- 
qnïfedans l’Ordination ,mais qu’elle doit être 
rejettée & qu’elle eft pernicieufe , auiïï-bien 
que les autres cérémonies de l’Ordre. 6. Con
tre ceux qui difent qu’il n’y a point dans l’E* 
glife Catholique une hiérarchie établie par 
l’ordre de Dieu*, laquelle eft cotripofée d’E- 
vêqoes , de Prêtres & de miniftres. 7. Contre 
ceux qui difent, que les Evêques ne font pas 
fupérieurs aux Prêtres , ou qu’ils n’ont pas la 
puiffance de conférer la Confirmation &les 
Ordres s ou que cette puiffance leur eft com* 
irmije avec les Prêtres \ ou que les Ordres
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qu’Üs confèrent fans le confentement ou l’in
tervention du peuple, ou de lapuiftance fé- » 
culiere , font nuis s oti que ceux qui ne font 
ni ordonnés, ni commis bien & légitimement 
par la puiifance eccléfiaftique & canonique » 
mais qui viennent d’ailleurs, font pourtant de 
légitimes miniftres de la parole de Dieu &des 
(acremens.' 8. Contre ceux qui difent que les 
Evêques choifis par l’autorité duPape, ne font 
pas de légitimes Evêques , mais que c’eft une 
invention humaine. ' "

On lut enfuite le Décret de la réformation, xix. 
qui eft partagé en dix-huit Chapitres. Dans le D®cr®5 ûr 
premier, la réfidence dès Evêques eft recom- 
mandée de la maniéré la plus forte ï & néan
moins ellen’y eft pas expreffément déclarée de 
droit divin. C ’étoit le vœu & le défir du plus 
grand nombre, qu’011 décidât la queftion: mais 
nous avons vu les obftacles que le Concile y 
trouva de la part de la Cour de Rome. Il ne 
peut point arriver,en vertu despromeffes faites 
à l’Eglife , qu’un Concile œcuménique décide 
en faveur de l’erreur ; mais il eft très-poffible 
qu’il fe trouve dans des circonftances qui ne lui 
permettent pas de faire certaines dédiions , 
quoique très-utiles & très-importantes en el
les-mêmes ; parce qu’en les faifant, il fe met- 
trolt hors d’état de donner à l’Eglife les fe- 
cours dont elle a un befoin preffant & qu’elle 
ne peut attendre que de lui. Voilà précifement 
la pofîtion oh fetrouvoit le Concile de Trente,
& ce qui l’a empêché de prononcer que la ré
sidence eft de droit divin. xx.

Mais quoique cette vérité n’y ait point été r ,E1£m dw 
clairement décidée, il eft aifé de'voir qu’elle 
y tut conftamment reconnue , & que l’elpnt p0rt  ̂ ja 
de cette Sainte AiTemblée étoit, qn’on la re- réfidence,

E * * •e u 1
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gardât comme cèrtame & iïiconteftablé. Ce
qui fe pafla dans les Congrégations en eft une 
preuve évidente > & les termes ‘mêmes du Dé
cret en font une nouvelle démônftratioii. Puif- 
que, dit le Concile , il eft commandé de pré
cepte divin à tous ceux qui font chargés du 
foin des âmes > de connoître leurs brebis, d’of
frir pour elles le facrifice , Ôc de les nourrir dit 
pain de la parole de Dieu , de leur adminif- 
trer les facremens, dé leur donner l’exemple 
de toute forte de bonnes œuvres > comme au(5 
d’avoir un foin paternel des pauvres & de tou
tes les autres perfonnes affligées, & de s’appli
quer fans ceife à toutes lés fondions paftora- 
îes : Et n’étant pas poiïîble que ceux qui ne 
font pas auprès de leur trbupeau , 5c qui n’y 
veillent pas continuellement , puiifent rem
plir toutes ces obligations , & s’en acquitter 
comme ils le doivent: le Saint Concile les 
avertit & les exhorte dé fe reflouvenir de 
ce qui leur eft commandé de la part de Dieu , 
de fe rendre eux-même? l’exemple Sc le mo
dèle de leur troupeau, & dé le nourrir & 
gouverner félon la confcience & la vérité. 
Que peut-on defirerde plus fort, pour mar
quer que c’eft Dieu même qui impofe aux 
Evêques l’obligationde réfidèr dans leurs Dio- 
cèfes ? En conféquence , le Concile déclare 
que tous ceux qui fontprépbfésà la conduite 
des Eglifes, fuiïent-ils Cardinaux de la Sainte 
Églife Romaine , font tenus & obligés de ré- 
iïder en perfonne dans leurs églifes & Dio- 
cèfes i & qu’ils- ne peuvent s’én abfenter ün 
temps conGdérable, à moins que les devoirs 
de la charité chrétienne , quelque preifante 
néceflité , Futilité manifefte de l’Églife ou dç 
fEtat ne le demandent.; Auquel cas 3 le Cou»

/
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elle ordonne que celui qui s’abfentera , en ait 
une permiffion par écrit , du Métropolitain ,  
û c’eft un Suffragant * ou du plus ancien Suf- 
fragant , fi c’eft le Métropolitain * & que le 
Concile Provincial juge enfuite de ces per- 
mifltons. Que fi quelqu’un , ce qu’à Dieu ne 
plaife , ajoute le Concile, s’abfentoit contre 
la difpofition du préfent Décret, il offenfe- 
roit Dieu mortellement, il ne pourroit en 
fureté de confcience retenir les fruits de fon 
revenu qui courent pendant fon abfence, & 
feroit obligé de les diftribuer à la fabrique des 
églifes, ou aux pauvres du lieu. Cette même 
difpofition , dit le Concile, aura lieu à l’é
gard des Pafteurs inférieurs, & de tous ceux 
qui ont quelque bénéfice à charge d’aines. - 

Dans le fécond Chapitre du Décret de la 
réformation  ̂ il eft. ordonné à ceux qui font 
choifis pour les Evêchés, de fe faire ordon-Î^^Vr«, 
ner dans trois mois. 3. Les Eveques donne- tion. 
ront les Ordres par eux-mêmes, & n’accor
deront de démiffoire qu’à ceux qui auront été 
examinés & jugés capables. 4. On ne recevra 
à la tônfure que ceux qui auront reçu le Sa
crement de Confirmation, qui feront inftruits . 
des Elémèns de la Foi ; qui faurontlireôc écri- *' 
re, & qu’on croira avec fondement n’embraf-., 
fer l’état eccléfiaftique que pour fervir Dieu.
5. On publiera des bancs dans les églifes pa- 
roifllales, pour ceux qui doivent être promus , 
aux Ordres facrés ; & l’Evêque chargera le >
Curé ou quelqu.’autre, de s’informer de gens 
dignes de fo i , des moeurs de ceux qui fe pré-, 
fenteront aux Ordres. 6. Aucun Clerc ton- 
furé ne pourra avoir un bénéfice avant l’âge 
de quatorze ans. 7. Les Evêques examineront ; 
avec grand foin ceux qu’ils doivent ordonner.

E e iv
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8. Les Ordres facrés feront conférés publique
ment , dans le tems marqué par le D roit, ôt 
dans Téglife Cathédrale. 9. Les Evêques ne 
pourront ordonner des clercs d’un autre Dio- cèfe, s’ils n’ont un bénéfice dans le leur. ro. 
Les Abbés ne pourront donner les Ordres 
mineurs qu’aux Réguliers fournis à leur ju- 
Tifdiftion. 11. L’on gardera les interftices en
tre chacun des Ordres mineurs, & ce ne fera 
qu’un an après avoir reçu le dernier, que Tou 
pourra être promu aux Ordres facrés. 11. Nul 
ne fera admis à l’Ordre de Soudiacre avant 
l’âge de vingt-deux ans \ à celui de Diacre 
avant vingt-trois, & à la Prêtrife avant vingt- 
cinq. Ce 11’eft pas à dire que l’onpuiiTe rece
voir pour ces Saints Ordres tous ceux qui au* 
ront atteint cet âge : Les Evêques ne doivent 
ordonner que ceux dont la bonne conduite 
tienne lieu d’un âge. plus avancé. Les Régu
liers doivent avoir le même âge pour être or
donnés ; & ils feront également fournis â 
l’examen de l’Evêque. 13. On n’admettra à 
l’Ordre de Soudiacre & de Diacre, que ceux 
qui auront une bonne réputation. Les Sou- 
diacres ne pourront monter à un plus haut 
dégré , qu’ils n’ayeut exercé les fondions de 
leur Ordre au moins pendant un an > fi ce n’eft 
que l’Evêque jugeât à propos d’en ufer autrement. On ne conférera point deux Ordres fa
crés en un même jour. 14. On n’élevera à 
l’Ordre de Prêtrife que ceux qui par un bon 
examen feront reconnus capables d’enfeigner 
■ an peuple les chofes néceffaires au falut,& 
d’adminiftrer les Sacremens ; & qui feront fi 
recommandables par leur piété & leur mo- 
deftie, qu’il y ait lieu d’efpérer qu’ils pour
ro n t p o rter les fidèles à la pratique de toutes



tes bonnes oeuvres, par le bon exemple qu’ils en donneront eux-mêmes, auffi-bien que par leurs 
inftru&ions. 15. Quoique les Prêtres reçoivent 
dans leur Ordination la puiffance d’ab foudre des 
péchés ; neanmoins aucun Prêtre, même Régu
lier , ne pourra entendrelesconfeflions, s’il n’a un bénéfice-Cure, ou s’il n’eft approuvé par 
rOrdinairè.Tout le monde fçait qu’il faut exce
pter les cas de néceffité» & qu’alors tout prêtre* 
foit approuvé foit non approuvé par l’Evêque , 
adroitd’uferdu pouvoir d’abfoudrç qu’ila reçu 
dans fon ordination» 16. Conformément au 
fïxiéme Canon du Concile de Calcédoine, on 
n’ordonnera perionne , qu’il ne foitauffi-tôt 
attaché au fervice d’une ég life& on ne laiifera 
point adminiftreries Sacremens par des Prêtres 
étrangers, à moins qu’ils n’ayent des lettres de 
recommandation de leur Evêque. (O n voit 
quelles précautions le Concile prend , pour 
empêcher que les Sacremens ne foient profa
nés , & pour éloigner des fonctions facréciles 
mauvais prêtres, dont le miniftére, bien loin de 
contribuer au falut des âmes, ne pourroit que 
leur être préjudiciable. ) 17* Les fondions de Diacre & des Ordres inférieurs feront remifes. 
en ufage fuivant les Saints Canons, & ne fe fe
ront à l’avenir quepar ceux qui feront afttielle-,. 
ment dans ces Ordres, Il eft ordonné à tous les. 
Evêques de faire ; obferver ce réglement dans, 
toutes les églifes de leurs Diocèfes, autant 
qu’ils le pourront, & de prendre furie revenu de 
quelques bénéfices (impies ou fur la fabrique de Fégiife , des appointe mens pour ceux qui exer
ceront çes fondions. 18, Tous les Evêques 
établiront des écoles & des féminaires dans, 
leurs Diocèfes pour élever de jeunes clercs 
dans Ia; piété* ...

E e  v

de Trente. XVI. iïécle. ¿>57



1 r # Ce dernier article eft expofé fort au long dan*
Etabiiile' le Décret. On y ordonne t .  Que les égliles ca- 

ment des , thédrales auront auprès d’elles chacune un col- 
Séminaires. \ég e ou leroinaire povirl’éducation d’un certain 

nombre de jeunes- enfans de k  villes du Diocèfe 
ou de la Province , & qui feront choiiis par les Evêques pour être élevés dans la piété & in- 
ftruits de la difcipline de PEglife. z. Que Ton 
n’admettra dans ces feminaires, que ceux qui 
auront au moins douze ans , qui ieront nés de 
légitime mariage , qui fçauront lire eft écrire 
Ôc qui feront propres pour l’état eccléfîaftique.
3. 'Les enfans des pauvres feront choifis par 
préférence 5 mais ceux des riches ne feront pas 
exclus, pourvû qu’ils foient nourris aux dépens 
de leur famille, 8c qu’il paroiffe qu’ils n’ont 
d’autre deifein que de fervir Dieu. 4. Ces enfans 
feront divifés en diverfes claffes , félon leur âge 

> & leur progrès, & feront employés à quelque
fonéiion eccléfîaftique, quand on les en jugera 
capables. 5. Ils feront toujours habillés clérica- 
lem ent, étudieront là grammaire, le chant de 
PEglife y l’Ecriture Sainte, les livres eecléiiafti- 
ques, les Homélies des Saints Peres, la maniera 
d’adminiftrer les Sacremens , 8c les cérémonies 
de l’Eglife. 6. Ils fe confeiferont tous les mois % 8c communieront quand leur direfteur le jugera à propos. 7. Les mauvais iujèts feront punis & 
m êm e chaflés, s’ils font incorrigibles. Le refte 
du Décret regarde lès fondations des feminai* 
t e s , & ce qu’bn doit faire pour leur procurer un 

1 revenu fuffifant. Après la leélure & l’approba-
' ' ' tion de tous ces Décrets , ôn indiqua la Seffion 

fuivante pour le feiziélne de Septembre. " */ ' '  ̂  ̂ V III. ^  --¿b •
Xx 11 x * Après l’heureuxfticoès de la derniers Sefilon,
üiicuiiior.il y avoit lieu de croire que le C&neüé pouï* 

des points
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roît être bien-tôt terminé. C’étoit le Vœu de qui ref- 
tout le monde , mais particulièrement de la toientà exa. 
Cour de Rome, & par conféquent des Légats ; .
aulfi ne négligea-t-on rien pour l’examen des G®.
points de doclrine , fur lefquels le Concile néraï ries n’avoit point encore prononcé. On nomma dix Jéiuices fur 
Théologiens pour travailler fur la matière deslesmar*?!ïes indulgences, de l’invocation des Saints, duclâlldeftillS* 
culte des images, & du purgatoire ; & l’on tint 
un grand nombre de Congrégations fur le Sacrement de Mariage & fur les abus qui y {¡voient rapport. Les fentimens des Prélats & 
des Théologiens furent fort partagés au fujet, 
des mariages clandeftins, & de ceux quiétoient contraftés par les enfans de famille fans le con- 
feutement de leurs parens. La queftion étoit 
de fa voir fi ces fortes de mariages , & fur-tout 
les clandeftins , qui jufqu’alors avoient été 
regardés feulement comme illicites, dévoient : 
être déclarés nuis par le Concile , lorfqu’ii s’en ! 
contra&eroit dans la fuite. L’Eglife,difoit-on, : ■■ ■ '
a-t-elle ce pouvoir ? & fi elle l’a , eft-il à pro- ; ;
pos qu’elle en faffe ufage \ Parmi les Théolo^ giens qui étoient pour la négative , Laineiz 
Gênerai des iéiuites paroiflbit un des plus 
ardens.Ilfoutint dans la Congrégation du 24 ( ;
de Juillet 7 que le mariage clandeftin n’eft pas  ̂ 1-
mauvais par ia nature j & une de ies raiions -L r iétoit, que le mariage de nos premiers Peres 
avoit été clandeftin. Ce n’eft pas la première f  - 
fois que nous voyons Lainez avancer enpréfen- . 1  ̂,cédés Petes, des propositions fort extraordi- ,. V 
naires. On lui attribua un Ecrit qui ferépandit 
quelque tems après ? dans lequel ce Jéfuite s’effbrçoitdemontrer^qiielesmariagesclan- 
deftinsne de voient pas être animllés : on fit peu 
de cas de cet Ecrit. Dans une affemblée qui fer

E e vj ‘
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tint le i?  de Septembre chez le premier Lé
gat , &  où tout le monde eut la liberté d’en-v 

i , trer , le même Jéfuite , quoique Théologien 
du Pape , contefta à l'Eglife le pouvoir d’an- 
nuller les mariages cladeftins ; 6c pour le 
prouver, il dit que l’Eglife pendant quinze 
fiécles n’avoit point fait de femblable loi. On 
lui répondît qu’il s’enfuivroit de fon raifonne- 
ment , que les Conciles ne pourroient faire 
aucune loi nouvelle > puifque Ton pourrait 
toujours obje&er, que l’Eglife pendant quinze 
fiécles n’avoit point établi cette loi. Après* 
bien des délibérations fur cette matière, il fut 
conclu que l’article des mariages elandeftins 
ne feroit pas mis dans le Décret de doétrine, 
mais dans celui de la réformation ; &  on ne 
parla plus des mariages des fils de famille , 
contraftés fans le confentement des parens.

XXiv. On étoit en même-temps fort occupé des 
On piopofe articies <je ja réfôrmation. Les Légats en ayant
udes^de ré- ProP°fê un grand nombre , parmi lefquels il 
foc nation , s’en t rôti voit plu fie urs qui regardoient la ré- 
& en parti- forme des Princes féculiers i les Ambaifadeurs 
culiei celle firent des obièrvations , dans lefquelles ils de- 
pes Princes mandoient qu’il ne fût point queftionpourle

quoi les P^fent des Princes féculiers. Les Légats en 
Evêques la délibérèrent avec quelques Evêques , & réfo- 
faifoient. lurent de remettre cette affaire à un autre 
c'onfïfter. tems. Le Cardinal Simonette fut chargé de 

ffreffer les Décrets fur les autres articles, qui 
France à ce au nombre de vingt-un. Il tâcha de le
fujet. &ire de maniéré que les intérêts de la Cour 

de Rome fu fient ménagés * &  qu’en même- 
* têtus Ton pût contenter le Public qui de- 

ïùandoit la réformation , les Ambaifadeurs qui
la folIÎcitoient , &  fur-tout les Evêques. Ceut-
ci fe plaignirent de ce qu’c# avoit remis à une
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autre Seflîon l ’article de la réformation de» 
Princes , difant que ce délai n’étoit qu’un ar
tifice pour éluder cette réforme , qui étoit 
néanmoins abfolument néceflaire. Elle regar- 
doit principalement les Magiftrats féculiers , 
qui pour conferver l’autorité temporelle , ne 
fouffroient pas que les Evêques exerçaffent 
cet empire abfolu , qu’ils prétendoient avoir 
non-feulement fur le Clergé , mais aufïï fur le 
peuple. LesLégatspour appaiferles Evêques r 
leur repréfenterent qu’en remettant cette 
affaire à un autre tems, on n’avoit eu d’autre 
motif que de faciliter la célébration de la 
Seffion prochaine , &  leur promirent que dans 
la fuivante ils feroient fatisfaits» Les Ambaf- 
fadeurs de France reçurent le onzième de 
Septembre des Lettres du R o i, dans lefquel- 
les il marquoit fon mécontentement des ar
ticles propofés par les Légats touchant la ré
formation des Princes. Ces articles , difoit-il , 
tendent tous à diminuer l’autorité des Rois , 
pour augmenter celle des Eccîéfiaftiques. On 
paffe fort légèrement fur les défordres du 
Clergé , qui ont donné occafion au fchifme 
de tant de peuples, & on s’arroge l’autorité 
d’ôter aux Rois leurs droits & leurs préroga
tives 5 de caifer leurs Ordonnances , &  d’ex
communier les, Souverains : toutes choies 
qui portent leurs ftt jets à la fédition & à la ré
volte. L ’autorité des Conciles , continue le 
R o i, ne s’étend que fur le gouvernement ec- 
cléflaftique , & nullement fur le civil, quieft 
entièrement différent de celui de PEglife. 
Dites aux Prélats, ajoute le Roi , qu’ils fe 
renferment dans ce qui eft deleurminiftere : 
que s’ils ne défèrent point à cet avis, oppo -̂ 
fez-vous vigoureufement à leurs deiïèms ? &
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retirez-vous enfuite à Venife. A  l ’égard des 
Evêques de France qui étoient au Concile , le 
R oi les exhortoit à continuer d’y travailler 
pour les intérêts & la gloire de Dieu 5 parce 
qu’il é to it, difoit-il, perfuadé , que dès qu’ils 
verroient traiter quelque choie contre les 
droits de leur Roi &  de l’Eglife Gallicane, 
ils ne manqueroient pas de fe retirer. 11 donna 
le même ordre au Cardinal de Lorraine , & 
le renvoya pour le relie à l ’inftruition qu’il 
donnoit à les ÀmbaiTadeurs. Le Cardinal leur 
confeiüa d’en faire part aux L égats, & d’en 
répandre le bruit parmi les Peres , dans l’ef- 
pérance qu’ils cefferoient de demander la ré
formation des Princes * &  qu’on ne feroit 
point obligé d’en venir àla proteftation. Mais 
tout le contraire arriva 5 parce que les Evê
ques virent alors clairement, qu’on n’avoit 
pas deifein de tenir la parole qu’on leur avoit 

- donnée , de traiter de la réformation des Prin
ces après la prochaine Seiïion.

XSv. Les Légats fouhaitoient qu’elle fe tînt le 
Prorogation jour oix elle avoit été affignée ( le 1 6 . de Sep- 
<ie la Scf- tembre ) &  que l’on n’y réglât que ce qui re- 
DEm e £ ari*e *e Mariage : mais elle fut remise au on- 
veut <3u*on de Novembre , parce que les difficultés
différé la ié- fur les mariages clandeftins n’étoient pas en- 
formation core bien éclaircies ,& q tie  d’ailleurs les Am- 
des P rinces, baffadeurs craignoient qu’il ne fût plus du tout
qne^ceue6 ^ue^̂ on r^f°rmati° n > fi la Seffion fe te- 
déformation no^ fans qu’on en parlât. Le jour même de la 
propofée prorogation de la Seffion , les Amhnffiadeurs 
donnoit aux de l’Empereur reçurent ordre de dire aux Lé- 
droits des gats , qu’il failoit abfolument différer l’affaire 
cuyerains, la réformation des Princes. Mais les Légats

répondirent qu’après l’avoir propoféeiil n’étoit
plus én leur pouvoir de l’omettre dans la Sef-
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ñon » & que les Am bafladeurs de l’Em pereur 
pouvoient faire le u rsp ro p o fitio n s au C o n c ile .
Le Décret touchant ta réformation des Prin- i 
ces, qui faifoit tant de bruit, avoit pour ob- > 
jet de rendre les Eccîéfiaftiques, foit dans leurs r 
per fonnes ,  foit dans leurs biens même patri
moniaux , entièrement indépendans de la puif-
fance temporelle; ôt de fubftituer, à cet égard, 
le Pape Ôc les Evêques aux Rois fie aux Ma- 
giftrats. Voici le premier article de cette ré-
formation. Les Clercs ne pourront être jugés 
parles féculiers , quand même leur titre de 
cléricatiire feroit douteux , ou qu’ils renonce-, 
roient à leurs privilèges j non pas même fous 
prétexte de futilité publique , ou du fervice 
du Prince j &  les Magiftrats ne pourront pro
céder contre eux pour'caufe d’affaffinat, ni 
même dans les autres cas, fans une déclara-/ 
tion précédente de l’Ordinaire ( qui la don- 
neraquand il jugera à propos, ) Etablir cette 
indépendance dans tous les Etats Catholiques,  
c’étoit ce qu’on appelloit réformer les Prin
ces féculiers. Faut-il s’étonner que le Roi n’ait 
point voulu d’une pareille réforme , auffi con
traire à la doflrine de Jefus-Chrift & des 
Apotres, qu’à P autorité des Souverains , à 
l’ordre public , &  à la tranquillité des Etats,
-  - i x .  ; " < -■ -
* Le Cardinal de Lorraine voyant que la Sef- xxvr* 
iîon étokremife àla Saint Martin, partit pour Plaintes de 
Rome le feiziéme de Septembre, & mena * Ami?aiïf ‘ 
avée lm cinq Evêques de r  rance & quelques rier au Con. 
Théologiens. Auffi-tôt apres fon départ, á¡e. 
J’Archevêqned’Embrtm s’en retourna en Fran- -
ce avec fept autres Prélats, fic l’Evêque de Va- 
bres alla à Malte oii il avoit un frere ; en forte 
qu’ü né' reftoit plus au Concile qu’un petit
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nombre ¿ ’Evêques François. Le Pape fit de 
grands honneurs au Cardinal de Lorraine & 
le logea dans fon Palais. Quelques jours après 
que ce Cardinal fut parti de Trente , les Lé
gats ayant propofé de nouveau le Décret de 
la réformation des Princes , PAmbafladeur du 
Ferrier fit un difcours ou plainte en termes 
très-vifs , dans la Congrégation du zi de 
Septembre. Il y a plus de cent cinquante 
ans, d it-il, que les Rois très-Chrétiens ont de-, 
mandé au Pape la réformation de la difcipline 
eccléfîaftique. Les difcours de Jean Gerfon 
Ambaffadeur au Concile de Confiance, & de 
ceux qui ont été envoyés aux autres Conciles, 
ont aifez expliqué leurs demandes, qui ten
dent toutes à la réformation des mœurs du 
Clergé. Malgré tout cela , il nous fautencore 
jeûner &  pleurer, non pas foixante & dix ans 
comme les Juifs , mais deux cens ans de fuite > 
&  plaife à D ieu , que nous n’en ayons pas 
pour trois cens &  davantage* On dira fans 
doute qu’il y a de quoi nous fatisfaire dans 
cette lifte d’articles de réformation , qui ont 
été propofés le mois précédent, puifqu’ils 
femblent renfermer tout ce qui eft néeeffaire 
à la difcipline eccléfiaftique. Mais nous avons 
envoyé ce Mémoire à notre Roi qui, après, 
avoir confulté les Princes, les Grands de fon 
Royaume & fes Confeillers , gens très-ha
biles &  d’une prudence confommée , nous a 
répondu, qu’il n’avoît prefque rien trouvé 
dans ce mémoire qui s’accordât avec l’ancienne 
difcipline , & beaucoup de chofes qui y étoient 
contraires ; que ce n’étoit pas là le cataplafme 
du Prophète Ifaie pour guérir les plaies de la 
République chrétienne, mais plutôt cet enduit 
d’Ezechiel qui couvre feulement le mal. Qttç



ces maniérés d’excommunier les Princes font 
fans exemple dans la primitive Eglife , & ne 
font propres qu’àcaufer des révoltes & des fé- 
ditions. Q u’enfui tout cet article, qui parle 
de la réformation des Rois &  des Princes, ne 
tend qu’à détruire entièrement les Liberté^de 
PEglife Gallicane, &  bielle l’autorité des Rois 
très-chrétiens. Ces R o is, 8c en particulier 
Charlemagne &  S. Louis,à l’exemple du grand 
Couftantin, de Théodofe &  de plufieurs airtres 
Empereurs Chrétiens , ont fait plufieurs loix 
eceléüaftiques, que les Papes ont appi'ouvées 
& inférées même dans leurs Décrets. Les Evê
ques de France & tout le Clergé ont réglé &  
gouverné faintement PEglife Gallicane félon 
ces loix, non-feulement depuis la Pragmati
que Sanûion^ comme quelques-uns le croyent 
fauflement, mais même plus de quatre cens 
ans avant que les Décrétales effent paru. Ces 
loix , en partie abolies par ces Décrétales 
qu’on a fubftituées à leur place , en partie 
maintenues par les Edits de Philippe-le-Bel 
& de plufieurs de fes fuccefleurs , notre Roi 
Charles IX veut les conserver dans foxr errtier.
Il veut maintenir les Libertés de PEglife Gal
licane contre les attentats de ceux qui s’effor
cent d’y donner atteinte î parce que ces Li- f 
bertés font conformes aux Dogmes de l’E- 
gîife Catholique , aux anciens Décrets des 
Saints Peres , &  aux Conciles oecuméniques. 
L’Ambafladeur parla enfuite avec ironie des 
Décrets qui avoient été faits pour la réforma
tion dans les Seffions précédentes, faifantfen- 
tir combien ils étoient infuffifans. Il demanda 
aux Prélats ,ii ce qui fe pratiquoit en France 
n’étoit pas jufte, &  ne de voit pas être établi 
par tout le inonde. Il leur dit encore qu?ils ne
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dévoient pas s’arrêter aux aâions de leurs der
niers pvédéceifeurs > mais remonter juiqu’aux 
Ambroifes, aux Auguftins-, aux.Chryfo (tomes;

. que quand iis ie ieroieut transformes en ces 
Evêques ii admirables.) ils viendroient à bout 
de rendre les Princes, des Théodofes & de,$ 

. Gratiens > ajoutant qu’il prioit Dieu de leur 
en faire la grâce.

C e difcours fut attaqué avec tant de viva- 
x v i t .  cité 7 que du Ferrier fe crut obligé d’en pu- 

x,e vUfco'tn unt, apologie* Il y adrelïoit la parole aux 
baffadenr?ft Evêques du Conçue, Ceux qui ravoient cen- 
attaqué ! furé > s’étoieut plaint des Rois qui nomment
Lau^ar en de mauvais fujets aux Evêchés, &  prétendoient 
ftic bapolo- que par cette raifonles Rois étoient la pre- 
Sie‘ mieve caufe des maux de l’Eglife. Nous

avouons , dit l’Ambaifadeur , que les Rois qui 
nomment des Evêques indignes , fout nu 
grand péché : mais avouons arrffi que les Pa
pes qui approuvent cette nomination , com
mettent un plus grand péché. Quanti nous 
avons demandé qu’on s’appliquât à la réfor- 
mation préférablement aux dogmes , nous 
n’avons pas prétendu qu’on laiffât indécis les 
principaux articles de la F o i , fur lefquelsil y a 
aujourd’hui tant de difputes; mais comme les 

. Catholiques font d’accord fur ces articles, 
nous avons cru qu’ il falloit plutôt réprimer la 
corruption des moeurs d’où naiflent toutes les 
héréfies. Nous ne nous repentons point d’a
voir dit que dans les articles propofés, il y en 
a de contraires aux anciens Décrets des faints 
Peres. Quand nous avons dit que les Evêques 
n’avoient que l’ufage des biens de l’Eglife, 
nous prions qu’on nous excufe : nous devions 
plutôt dire qu’ils n’en font que les difpenfa- 
teurs: ce qui eft encore plus fort* Ceux qu*
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n’ont pas en honte de nous accufèr d’avoir dit* 
eue lès Rois étoient abfoînmeiit les maîtres 
des biens de PEglife &  ponvoient en difpofer 

! à leur g ré , fe font trompés groffierement. Si 
nous avions parlé ainfi, nous aurions agi contre 
les ordres de notre Souverain. Nous avons 
feulement d it , que le Prince pouvoit difpofer 
des ces biens dans une néceflité très-preffante s 
& que dans un pareil eas , il n’a pas befoin de 
s’adreiTer au Souverain Pontife. Enfin quand 
nous avons dit que la puiflance des Rois viens 

! de Dieu > nous n’avons fait que rapporter les 
paroles de Saint Paul. Du Ferrier fit dans la 
fuite imprimer cette apologie, aufli-bien que 
fon difcours. Un de les premiers foins, lorf- 
qu’il vit le bruit qu’il fa ifo it,fu t d’écrire au 
Cardinal dé Lorraine, pour détruire lesim- 
preffions; défav&frtagenfes qu’on ponvoit lui 
donner de fa conduite. II lui mandoit, qu’ayant 
vû les articles de réformation qui regardoient 
les Princes,& Uoniidéré combien ils étoient pré
judiciables aux anciens droits delà Couronne 
& aux Libertés de l ’Eglife Gallicane * il avoit 
cru devoir s’ÿ op p ofet, comme le Roi le lui 
avoit ordonné. Ces articles furent encore pro- 
pofés par les Légats dans les Congrégations 
dumois d’Oftôbre ; mais l’Ambaiïadeur d’E f- 
pagne s’y oppofant fortement, &  les Ambaf- 
fadeurs de l’Empereur &  des Vénitiens ayant 
demandé qu’on en remît l’examèn à un autre 
tems , les Légats fe virent forcés de confentît 
que cette affaire fut différée ,&  que cependant 
on célébrât la SeÎïion. Les Ambaffadeurs de 
France s’étôient retirés à Venife, 8c malgré 
les inftances qü’on leur faifoit dê revenir k 
Trente , ils refuferent d’y retourner fans de 
nouveaux ordres du Roi 7 qui leur fit ¿çrire de 
u’y plus paroître*
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XXVi n .  t e  Cardinal de Lorraine étant revenu à 
vingtqua-Trente le cinquième de Novembre, on u« 

triéme Sci: penfa plus qu’à mettre les Décrets en état 
Decietfur d’être publié dans la Seffion. Elle fe tint le 

le Sacre- onzième de Novembre : c’étoit la vingt-qua. 
ment dé triéme. On y publia un Décret touchant le Sa. 
Mariage, crement de Mariage. Après que le Concile 

a établi en peu de mots l’indiiïolubilité du lien 
du mariage, fur des textes formels de la Genéfe 
&  de l’Evangile, il ajoute, que Jefus-Chrift par 
fa paffion a mérité la grâce néceffaire pouraf. 
iermir &  fanûifier l’union de l’époiix& de Té- 
poufe : ce que l’Apôtre a voulu nous donner à 

' entendre, quand il a dit; Maris aime\ vos fm* 
mey comme Jefus-Chriji a aimé lfEglife> Serai 
peu après : Ce Sacrement ejt grand, je dis en 
JeJhs*Chri]t &  en i'Egii fe. Le mariage , dans 
la Loi Evangélique, continue le Concile, 
étant donc beaucoup plus excellent que les 
anciens mariages , à caufe de la grâce qu'il 
conféré; c’eft avec raifon que nos Saints Peres, 
les Conciles, &  la Tradition univerfeliede 
PEglife , nous ont de tout tems enfeigné à le 
mettre au nombre des Sacremens de la nou
velle Loi* En conféquence, le Concile pro
nonce douze anathèmes, i* Contre ceux qui 
difent, Que le Mariage n’eft pas un véritable 
Sacrement de la Loi nouvelle- i .  Contre ceux 
qui difent, Q u’il eft permis d’avoir plnfieurs 
femmes, & qu’aucune L o i divine ne le dé
fend. j .  Contre ceux qui difent, Qu’il n’y a 
que les dégrés de parenté marqué dans le Lé- 
vitique , qui rendent le mariage nul; &que 

i PEglife ne peut pas donner difpenfe en quel- 
' ques-uns de ces dégrés , ou établir un plus 
grand nombre de dégrés, qui empêchent & 
rompent le mariage. 4 . Contre ceux qui

/
!



difent, Que l’Eglife n’a pas pu établir cer
tains empêchemens qui rompent le ma- ; 
riage- $• Contre ceux qui difent , Que le lieu 
du mariage peut être diffous pour caufe d’hé- 
rélie , de cohabitation facheufe, ou d’abfence 
affe&ée de l’une des parties. 6. Contre ceux '
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qui difent, Que le mariage qui n’a été que 
'célébré, n’eft pas rompu par la profeffion fo- 
jkmuelle de religion , faite par l’une des par
ties. 7. Contre ceux qui difent , que l’Eglife 
eft dans l’erreur, quand elle enfeigne, comme 
elle a toujours enfeigné fuivant la doélrine 
de l’Evangile &  des Apôtres , que le lien du < 
mariage ne peut être diiTous parle péché d’a- 
[dultere de l’une des parties i 6c que ni l’un ni 
[l’autre, non pas même la partie innocente , 
qui n’a point donné fujet à l’adultere, ne peut 
coutra&er d’autre mariage pendant que l’au
tre partie eft vivante 5 mais que le mari qui, 
ayant quitté .fa femme adultéré , en époufe 
une autre, commet lui-même un adultéré : • 
fainiî que la femme q u i, ayant quitté fon mari 
Adultéré, en épouferoit un autre. 8. Contre 
ceux qui difent, Que l’Eglife eft dans l’erreur, 
[quand elle déclare que pour plufieurs caufes 
[il fe peut faire féparation quoad thorum , feu 
¡(¡uoai cohabitationem, entre le mari 8c la fem-, , 
me pour un tenus déterminé ou non déter- ;■ 
miné. 9. Contre ceux qui difent, Que les Ec- 
cléiiaftiques qui font dans les Ordres facrés , » ,■ 
on les Réguliers qui ont fait profeffion fo- : 
lemnelle de chafteté, peuvent contraéier ma
riage ; 3c que l’ayant contracté, il eft bon &  
valide, nonobftant la loi Eccléfiaftique , ou le 
vœu qu’ils ont fait : Que de foutenir le con
traire , ce n’eft autre chofe que de condam
ner le mariage i  6c que tous ceux qui ne fe ;
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fentent pas avoir le don de chafteté, encore 
qu’ils en ayent fait vœ u, peuvent contrafter 
mariage: puifque, dit le Concile, Die« ne 
refule point ce don à ceux qui le lui deman
dent comme il fau t, &  qu’il ne , permet pas 
que nous foyons tentas an-deifus de nos for
tes. i o. Contre ceux qui dilënt, Que l’état du 
mariage doit être préféré à l’état de la virgi. 
nité ou du célibat ÿ ôc que ce n’eft pas quel
que chofe de meilleur &  de plus heureux de 
demeurer dans la.virginité ou le célibat, que 
de fe marier, n .  Contre ceux qui difent: 
Que la défenfe de la folemnité des Noces en 
certains tems dç l’année, eft une fuperûi- 
tion tyrannique, qui tient de celle des payens: 
ou qui condamnent les bénédiftions & les au
tres cérémonies que TEglife y pratique. 12. 
Contre ceux qui difent, Que les caufes qui 

t concernent le mariage , n’appartiennent pas 
aux Juges Eçcléfiaftiques. : ;r

xxtx. : ê-s Canons font fnivisdu Decret de réfor- 
Décret furmation fur le mariage , dont voici quelques 

la Réforma-articles. Quoique les mariages, clandeftins, 
tion. dit le Concile, ayent été valides, tant que 

TEglife ne les a pas rendus nuis ; cependant 
l’Eglife les a toujours eu en horreur & les a 
toujours défendus. Mais ces défenfes étant de
venues inutiles , ôt le Concile confidérant les 
péchés énormes qui naiffent de ces mariages 

: clandeftins j &  particulièrement l’état de dam* 
nation où vivent ceux qu i, ayant quitté la 
première femme qu’ils avoient époufée clan- 
deftinement , en époufent publiquement line 
autre, &  paffent leur vie avec eWe dans un 
adultéré continuel î pour remédier à un fi 
grand mal , le, faint Concile-ordonne qu a 
¿’avenir , le propre Curé annoncera par trois



de Trente. X V I. fîéçle* 6y i
jours de fêtes confécutives dans PEglife pen
dant la MefTe folemnelle , les noms de ceux 
qui doivent contraûer mariage enfemble 9 &  
qu’après ces publications 7s’i} n*y apointd’op- ' 
portion légitime 7 on procédera à la célébra
tion du mariage en préfence au moins du Cur 
ré> & de deux oii trois témoins > & prononce 
que les mariages contrailés autrement qu’en 
la préfence du Curé 7<ou de qtielqu’ autre Prê
tre avec la permifllon du Curé ou de POrdi- 
naire , & avec deux ou trois témoins, loient 
nuis & invalides, comme par le préfent Dé
cret il les cafle & les rend nuis. Celui qui 
conféré le Baptême 7 &  le parrain &  la mar
raine contrattent une alliance fpirituelle , 
non entre eux 5 mais avec celui qui eft bapti- 
ïé & fes pere & mere : il en eft de même de 
la Confirmation : &  pette alliance rend le mar
nage nul. Ceux qui contrarieront avec con- 
noiifance , des mariages, aux degrés prohibés, 
feront féparés 5 fans pouvoir obtenir de dif- 
-penfe , qui pourra être accordée à ceux qui 
Pont fait fansrie favoir. On ne donnera que 
rarement pour caufe légitime & toujours gra
tuitement , des difpenjfes ponr contracter les 
mariages entre parens aux degrés défendus , 
& on n’en accordera jamais au fécond degré * 
fi ce n’eft en faveur des grands Princes & pour 
quelque intérêt public. Le mariage eft nui 
entre le ravlfleur 8c la perfonne enlevée ,tant 
qu’elle eft en puiifance du raviifeur. Les Cu
rés doivent apporter une grande attention 8c 
taire des informations exa&es 7 quand il s'a* 
git des mariages des vagabonds & de gens fans 
demeure fixe. Il eft défendu aux Seigneurs &  
à toutes fortes de perfounes de quelque rang 

dignité qu’elles foient 7 de contraindre



Art. XIII. Dtrnicres Sef. du Cône,
ceux qui leur font fournis, de fe marier avec 

1 ceux ou celles qu’ils leur préfentent. On ne 
doit point célébrer les- nôces depuis le pre
mier Dimanche de l’Avent jufqn’au jour de 
l ’Epiphanie, &  depuis le Mercredi des Cen
dres jufqu’à l’oûave de Pâques ,  inclufive- 

, ' ment.
x x x . Ce De'cret fur le mariage eft fuivl d’un au- 

Décret de tre Décret de réformation par rapport au Cler- 
scformancn &  contient vingt-un Articles. 1. Le Con- 
pour̂  le cile ordonné que dès qu’une,églife viendra à 

ei°e' vaquer, il fe faiTe auffi-tôt par l’ordre du Cha
pitre , des procédions &  des prières publiques 
&  particulières par toute la ville & par tout 
le D iocèfe, afin que le Clergé &  le peuple 
puiiïènt obtenir de Dieu un bon Pafteur. Ceux 
q u i, dans l’état préfent des chofes, concou- 

' rent à la nomination des Evêques, commet
tent un grand crime, s’ils ne font pas tous 
leurs efforts pour nommer les plus dignes & 
les plus utiles à l’Eglife , ayant égard unique* 

s ment au mérite, &  nullement aux inclina- ' 
lions humaines , ni aux prières &  aux folli- 
citations. La promotion des Evêques fera 
précédée d’une exa&e information de vie & 
de mœurs. Il eft aufli parlé dans ce premier 
article de l’obligation oh eft le Pape , de ne 

. nommer pour Cardinaux que les fwjets les
plus capables de contribuer au bien de l’E- 
glife. 1. Si l’ufage ce tenir des Conciles pro
vinciaux fe trouve interrompu en quelque« 
endroits, on aura grand foin de le rétablir, 
pour régler les mœurs de corriger les abus. 
Le Métropolitain, o u , s’il en eft emppché 5 le 
plus ancien Evêque de la province, en tiendra 
nn dans l’année après la clôture du préfent 
Concile (d e Trente ) ,  dedans la fuite tous les 

1 ' ■ \ - ■ ............. ........ • ' - trois
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Croîs ans au moins. Il eft aulli ordonné aux 
-Evêques dé tenir tous les ans des Synodes dans 
leurs Diocèiès. 3. Chaque Evêque fera tous les 
ans Ja viiite.de fon Diocéfe, on au moins 
d’une partie. 4. Comme la prédication de la 
parole de Dieu, dit le Concile, eit la principale 
fon&ion des Evêques, iis expliqueront TEcri* 
-tare Sainte &  préciseront ? eux-mêmes dans 
leurs églifes, & les Curés dans leurs paroiiTes, 
8c cela au moins tous les Dimanches &c toutes 
les fêtes folemnelles. L ’Evêque avertira les 
fidèles de l’obligation de fréquenter leurs pa- 
•roiffes, autaut qu’ils le peuvent. Aucun fécu- 
lier ni régulier ne prêchera, même dans les 
églifes de Ion O rdre, contre la volonté de 
l’Evêque. 5. Le jugement des caufes grieves, 
en matière criminelle , contre l’Evêque > eft; 
reiervé au Pape , &  dans les caufes criminel« 
les de moindre conféquence , il eft: renvoyé 
air Concile provincial. 6. Les Evêques font 
maintenus dans le droit d’abfoudre de tous les 
cas an fort de la pénitence.. 7. II eft enjoint k 
tous les Evêques d’inftruire eux-mêmes, 8c 
de faire inftruire par les Curés, fur lama«, 
tieredes Sacremens, ceux qui fe préfenteront 
pour les recevoir $ de faire traduire fidèle
ment en langue vulgaire , le Catéchifme qui 
fera dreÎTé ( par ordre du Concile ) 5 &de faire 
expliquer au peuple par tous les Curés le texte 
facré. 8. On ordonne la pénitence publique 
pour les péchés publics j& l ’établiflementd’un 
pénitencierdans toutes les Cathédrales. 9. Les 
Evêques confervent le droit de vifiter toutes 
les églifes de leur Diooèfe , même celles des 
Exempts, &  ils peuvent procéder contre eux 
comme délégués du S. Siège, io . Tout ce qîue 
ks Evêques ordonnerçat, dans leur viiîte pouu * 

Tome VUL '•t— ■■■•ai ^



€>74 Art. XII. Dernier es Sef. du Cône.
la correftion des mœurs &  le bien de leur 
Diocèfe , fera obfervé làns appel ,  même au 
Siège Apoftolique. .

Dans l’article onzième on déclare que les 
privilèges accordés à certaines perfonne&j col
leges, monafteres^hôpitaux, Ordres militaires; 
ne doivent préjudicier en rien au droit des£. 
vêques ;& que toutes les perionnes leur feront 
foumifes en toutes choies , comme délégués 
du Saint Siège. On traite dans le douzième 
des qualités &  des obligations des chanoines, 
Le treziéme porte que le Pape pourra pour- 
voir aux Evêchés trop pauvres, en leur unifiant 
des bénéfices fimples, &  que l’Evêque pourra 
faire la même chofe pour les Cures. Dans le 
quatorzième le Concile déclare, qu’il détefte 
la coutume d’introduire dans certaines églifes, 
de ne nommer aux bénéfices ou de n’admet
tre à la prife de poiïèflïon de cesbénéfices, que 
fous certaines conditions , comme de retran- 
eher une partie des fruits , &  de faite payer 
certains droits , ôc il enjoint aux Evêques de 
ne plus permettre ces fortes d’entrées aux 
bénéfices , que l’on peut foupçonner de fîmo- 
nie ou d’une avarice fordide. Dans le quin
ziéme on permet l’union de cés bénéfices im
pies , aux canonicats qui ne font pas d’un re
venu fuffifant. Dans le feiziéme il efl: parlé 
des droits &  des devoirs des Chapitres pen
dant la vacance du Siège. Le dix-feptiéme dé
fend même aux Cardinaux la pluralité des bé
néfices ,  de quelque nature qu’ils foient, 
quand un feul fuffit pour l’entretien honnête 
de celui qui de poflède. Le Saint Concile de- 
fire en cela rétablir la diféipline de l’Eglife 
&  faire obferver les Saints Canons, que plu- 
fleurs perfonnes j  d it-il,  aveuglées périme



Iftaltoetireufe pafiSond’ayariee, St qui s'afeufent 
elles-mêmes mais qui m  peuvent tromper 
Pieu, n’Oint point de honte d’éluder par dL f" 
vers artifices* Le dix-huitiéme renferme di- 
vers règlement touchant la maniéré de pour* 
voir aux églifes paroiffiales* Il eft ordonné 
entre autres > qu’après un férieux .examen de 
la capacité &  des mœurs de ceux qui feront 
préfentés pour remplir ces places , L’Evêque 
y nomme toujours celui qui aura été jugé le 
plus digne» On abolit dans Le dix-neuvième 
les mandats, les grâces expe&atives &  les ré* 
ferves , même par rapport aux Cardinaux. Le 
vingtième conferve aux Ordinaires le droit 
de juger les caufes eccléfiaftiques ? en pre- 
miere inftance , mais on excepte celles qui 
font réfervées au Saint Siège. On déclare dans 
le dernier que par la chuie proponentibus Le» 
gdîis y qui a été employée dans la première 
Seflion tenue fous Pie I V ,  le Concile n’a 
voulu rien changer à la maniéré ordinaire de 
traiter les affaires dans les Conciles Généraux* 
ui rien innover au préjudice de ce qui a été 
établi juiqu’aiôrs par les faints Canons. Le 
Concileor donne enfuite que la prochaine Sefc - 
fi on fe tiendra le neuvième de Décembre fui- 
Vaut, & qu’il ÿ fera traité des articles de ré
formation qui avoimit dé ja été préfentés > mai» 
qui avoieot été remis à un autre tems. = h a 
: ■■ S x i .  -rf^

Comme on étoit rèfoîtt de finir le Cou- 
tile dans cette Seflion, on commença dès le 
quinaiièiTle de Novembre à tenir des Congré- tion 
gâtions générales deux fois par jour * Scie dix- exaiui**e 
Kûitiéme du même mois chacun fut en état matières*,»* 
de donner fesavis fur les articles de réforma- *
*ion qui reâoisftt» i»S Cwdiaal Moron nreuiier^“ ^'1*
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L é g a t , charmé de cette promptitude, dit en 
fubftance,que quoique le Concile eût jufqu’a- 
lors travaillé en vain pour ramener les héré
tiques , il y avoit néanmoins beaucoup d’avan
tages à tirer de fes déciiions, tant pour le dog
me que pour la difcipline: qu’à la vérité on 
pouvoit en efpérer de plus grands, mais que 
fuivaiit la conjoncture des • tems , il tailoit 
choifir un moindre bien, quand on ne pou- 
voit en obtenir un plus grand : Que Dieu pour 
xécompenfer les Peres de leur zélé &  de leurs 
bonnes intentions, lenr procureroit peut-être 
des tems plus favorables : Que l’on avoit re- 
tranché des articles de ¡a réformation , celui 
qui regardoit les Princes , &  que c’étoit aux 
Evêques à les engager à faire lenr devoir, par 
leurs bons exemples ,  plutôt que par des ana
thèmes fie des cenfures : Q u’en fin rien n’empe- 
choit qu’on ne finît entièrement dans la pro
chaine Seffion. Dom Barthelemi des Martyrs 
Archevêque de Brague , demanda que l’on fît 

( un réglement touchant la vie frugale que dé
voient mener les Evêques , &  l’ufage qu’ils dé
voient faire des biens de l’Eglifè. Le Cardinal 
Madruce voulant affoiblir ce que ce faint Pré
lat venoit d’établir, repréfenta que plufîeurs 
Evêques étant Princes &  poffédant des Etats, 
ne pouvoient fe réduire à la vie fimple fit fru
gale qn’on demandoit d’eux ,  fans avilir leur 
dignité. Mais l’Archevêque de Brague réfuta 
ces vains prétextes, St dit qu’il falloir prefcfire 
aux Evêques, de mener une vie conforme h 
la.fainteté de leur état, en dreffer le plan & 
la forme., régler leurs meubles, leurs domef- 
tiques, lenr table j &  les obliger même à ren
dre compteau Concile Provincial, de l’ufage 
qu’ils auroient fait de lerus revenus ÿ ajoutant*



' T ? m t e .y m  Ciètrc.' i
^u ils étoient à la vérité maîtres de la portion 
eiuleurétoit néceflaire, mais : qu’ils n’étoi ent 
que les Economes du furplus.; Des remon
trances fifages &  fi nécèflaires , trouverentde 
VoppoGtion de 1 a part du grand nombre des 
Prélats > Sccommme ou vouloir afolument fi
nir au plutôt le Concile ,.on n’infifta pas da
vantage fur cet article , non plus ; que fur 
beaucoup d’autres qui furent-propofés , mais, 
qui n’étoient: pas de la même importance* 
Ainfiles Evêques, excepté un petit nombre * 
ont continué depuis le Concile de Trente , 
d’employer pour le luxe & le fafte , des biens 
qui ne leur appartiennent pas , & qui ne leur 
font confiés, qu’àfin qu’ils les répandent dans 
le fein des pauvres. Le foir du vmgt-heuvié-v 
me de Novembre, le bruit fe répandit à Tren
te que le Pape étoit dangereufement malade ,  
& cette nouvelle fut confirmée par une lettre 
que les Légats reçurent quelques heures après 
du Cardinal Borromée. Ce fut un nouveau 
motif pour accélérer la coucltifion du Concile. 
Les Légats y firent aifémentconfentir les Pré
lats & les Miniftres des Princes ,'à  l’exception 
des ÀmbafTadeurs & des Evêques d’Efpagne * 
& de trois Italiens qui s’y oppoferent forte
ment. Le deuxième de Décembre on tint’ une. 
Congrégation générale , où les Légats por
tèrent les Décrets qui avoient été dreffes , fur 
le Purgatoire , les Images , les Reliques , le 
culte & l’invocation des Saints. Comme celui \. 
qui regardoit les Indulgences, n’étoit pas en- s 
core prêt , il avoxt été réfolu qu’on l’obmet-; 
troit, & les Impériaux après quelques diffi
cultés , eu étoient eux-mêmes convenus. Le- 
Cardinal Moron rappella dans cette Congré
gation tout ce qu’on avoit fait pour gagner

Ff ni



ë j$  Art. XIï.' D&rnîensSef. du Cône;
les hérétiques ,  &  pour les engager k venir a» 
Concile. Il ajouta que n’y ayant plus d’efpé. 
rance de pouvoir les y déterminer r 6c les af
faires du Concile étantd’ailieurs dans un état 
qui permettoit de le finir quand on voudroit, 
il étoit inutile de le faire durer plus Iong- 
tems. Il répéta à peu près ce qu’il avoit déjà 
dit quelques jours auparavant au fuj'et de la 
réformation : Qu’il étoit vrai qu’on auroit pu 
mieux faire > mais que ceux qui compofoient 
le Concile , étoient des hommes &  non pas 
des Anges > ôt qu’eu égard au malheur des 
tems, on devoir fe contenter de ce qui avoit 
été fa it, &  laifler à Dieu le foin de faire le 
refte. ( On a và que» malgré la malheur des 
tems , le Concile auroit établi une réforme 
bien plus férienfe &  plus étendue » fi la Cour 
de Rome ne s’y étoit pas oppofé de toutes fe» 
forces.).: • • ■■■ J ' IJ •

xxxi i • L e lendemain troifiéme de Décembre , on
uiémeCI & re?ut une lettre du Pape qui fe portoit très, 

de t nie te bien, &  qui prioit les Peres de finir prompte-
Seflion durent le Concile. Ses vœux furent fatisfaits ; 
Concile decar ce: jour-là même ou tint la vingt-cin- 
Tente. Le qvtiéme Seffion T Sc ce fut la derniere. Après la 

cembre 156*3 folemnelle ,  le Célébrant monta dans 
Déeiets tribune , 6c lut à haute voix les Décrets,  

fur le put dont le premier regarde le Purgatoire. II porte 
gatoite &qne l’Eglife Catholique a toujours enfeigné 
lut le culte qMqj y a un Purgatoire ; que les âmes qui y
Ŝ des im a - 06 détenues , font fo ni âgé es par les prières 
g8s. ' des Fidèles, &  particulièrement par l’obla

tion du facrifice de l’Autel ; 6c que cVil-Ià 
tout ce que les Chrétiens doivent croire 6c la
voir touchant te Purgatoire. Dans le fécond 1 
Decret qui regarde le culte des Saints, le 
Concile ordonne d’enfeigner aux Fidèles, que
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les Saints qui régnent avec Jefus-Chrift , o& 
frent à Dieu des prières pour les hommes ; 
qu’il eft bon & utile de les invoquer, pour 
obtenir des grâces & des faveurs de Dieu par 
fon Fils Jelns-Chrift , qui feul eft notre Ré
dempteur & notre Sauveur. Q u ’on doit ref- 
pefter les Reliques des Martyrs & des autres 
Saints. Qu’il faut conferver, particulièrement 
dans les églifes, les images de Jefiis-Chrift , 
de la Vierge &  des Saints , &  leur rendre la : 
vénération qui leur eft due : non que l’on 
croye qu’il y ait en elles quelque vertu, &  
qu’il faille y mettre fa confiance $ mais parce 
que l’honneur qu’on leur rend, fe rapporte 
aux originaux qu’elles repréfentent i &  que 
d’ailleurs elles fervent à inftruire le peuple *
& à lui rappeller la mémoire des grâces qu’ijfc 
a reçues par Jefus-Chrift, &  des grands exem
ples que les Saints nous ont donnés. Si quel
qu’un , ajoute le Concile, enfeigne quelque 
ehofe de contraire à ces Decrets, ou, s’il a d’au
tres fentimens>qu?il foit anathême.Ul ordonne 
enfuiteaux Evêques de bannir les fuperftitions 
qui nourroient s’être gliffées dans l’invoca- 
tion des Saints, dans la vénération des Reliques 
& dans l’Ufage des images ; Ôe d’en éloigner 
toute recherche de profit indigne &  fordide.

le s  Décrets de réformation qui furent en- x x x x i t • 
fuite publiés, regardent les Réguliers &  les i>ecret$ 
monafteres. Le faint Concile vent que la pié- Vom I3. r m̂ 
té y régné , & que les veux foient exactementtormation* 
accomplis, &  que les régies foient obfervées ; 
en forte que les Religieux& les Religieufes fe 
conduifent d’une maniéré conforme à la fatu
i t é  de leur état. Il ne fera permis , dit le Con
cile fur le vœu de pauvreté > à aucuns Régu-
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liers de l’un ni de l’autre fexe , de tenir on 
poiféder en propre, aucuns biens meubles on 
immeubles , de quelque nature qu’ils foient, 
&  de quelque maniéré qu’ils ayent été par ems 
acquis ,* mais ces biens feront fur le champ 
remis entre 'les mains du Supérieur & incor
porés au couventiLes Supérieurs permettront 
aux particuliers i’ufagedes meubles, de telle 
maniéré que tout réponde à l’état de pauvreté 
qu’ils ont vouée , qu’il n’y ait rien de fnperflu, 
mais que rien anfii du néceiïaire ne leur foit 
xefufé. Le Concile accorde enfuite la permif 
iion de poiféder à l’avenir des biens en fonds, 
à tous les monafteres d’hommes & de femmes, 
même à ceux des mendians » mais il. excepte 
k s  Capucins &  ceux qu’on appelle, mineurs, 
de rObfervance. C ’eft que les Généraux de 
ces deux. Ordres avoîent demandé cette ex
ception , dans la Congrégation ou l’on dreffit 
cet article du Décret > &  on n’avoit pas cru 
la leur devoir refufer. Le Pere Lainez Géné
ral des Jéfuites demanda pour fa Société la 
même grâce que les Capucins , non pour les. 
Colleges., mais pour les Maifons profeifes » 
attendu , dit-il,i que ces maifons ou confiftoit 
eifentieilement la Société, nepouvoîent vivre 
que d’aumônes* On crut qu’il falloir auiïi avoir 
égard à fa demande *, mais dés le lendemain 
il fe retraita , &  demanda à avoir part, comme 
les autres, à la permiiïion de poiféder des 
biends fonds ; Non pas , dit-il, que les Maifons 
profeifes de fa Société ne vouîuflent vivre tou
jours dans la mendicité > mais elles ne fe fou- 
cient pas , ajouta-t-il, d’en avoir l’honneur 
dans le monde, &  elles fe contentent d’en 
avoir te mérite devant Dieu*. Leur conduge

<$8o Art. Yll. DerhîeresSef. du Conc.



îiu fera cl’autant plus agréable > que pouvant 
fo prévaloir de la permilfion du Concile , elles 
ne voudront point s’en feryir* Nous verrons 
dans la fuite que là.Société fit depuis de nou
velles réflexions v& que 3 tout bien confidéré, 
elle crut devoir ufer de la permiffion du Con
cile : ce qu’elle fait encore aujourd’hui* Le Dé
cret de réformation concernant les religieux 3c 
les religieufes, contient vingt deux chapitres*
On publia aufli un Décret, fur la conduite que 
dévoient tenir les Prélats ; fur l’obéliFance due 
aux règlement des Conciles » fur les excom
munications &  les mtmitoires y fur . les Cha
pitres y la jurifdiéHon des; Evêques , la réducT 
tion des MeiTes quand elles ont été trop muItLi 
pliées, les coadjutorer les , les hôpitaux, les 
patronages , les juges délégués, les baux des 
bénéfices y le: payement des dixmes 3c autres . 
droits 5. fur les dé for dr es des- eétléfiaftiques ,  
for les vicaires perpétuels, les difpenfes, les 
duels y que le Concile défend fous peine d’ex
communication* Le Concile t̂ermine ce Dé
cret par un avertiffement qu’il donne aux 
Princes Catholiques, de faire rendre au Cler
gé par leurs fujets le refpeit quHIslni doivent*
& d’empêcher que leurs officiers ne donnent 
atteinte à fo jurifdiiHon 3c à fes immunités > 
afin que Dieu puiffe être fervi faintement, &  
que les miniftres de l’ËgltfepuiiTent travailler 
tranquillement ôc fans obilacJe a rinitruélio#
& à la fantkification des peuples. . • • :*<:• -> ^
• r'-Voici de quelle maniéré .commence le cha- xxxi v. 
pitre qui regarde Pexcommnnication. Quoi- sur l'exccnt 
que, le glaive de l’excommunication foit le ̂ nnzcaticn 
nerf de là t^fçipline eccléiiaflique * & qu’il forts“ ̂  
très^fàlutàfoe pbW contenir les peuples-dans rJlerc\. les,

ejj ufer 
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6 8 z 'Art. X ÏI . Dernières Sef. du Cône. 
ment 8c avec beaucoup de circônfpeétionU’ex. 
périence faifant voir quelîl’on s’eu fertimpra. 
derament, Ôc pour des eaufes légères» il eft 
plus méprifë qu’il n’eft craint, 8c fait plus de 
mal que de bien. Dans le chapitre qui con
cerne la vie des Prélats, te Concile parle ainfi: 
Ceux qui font élevés à l’ Epifcopat, doivent 
favoir quelles font leurs obligations , & bien 
comprendre qu’ils n’ont pas été appellés à 
cette dignité, pour y chercher leurs propres 
intérêts , pour amalTer des richeifes, ni poui 
y vivre dans le luxe &  l’abondance > mais pour 
y travailler à procurer ta gloire de Dieu, fit 
pour y paffer leur vie dans une follicitude ôc 
une vigilance continuelle. Les Fidèles feront 
certainement animés à vivre dans la piété fit 
dans l’innocence , quand ils verront ceux 
qui font chargés de leur conduite, s’appliquer 
au falot des âmes» &  s’occuper de la patrie 
céfefte &  non des chofes du inonde. C’eft 
pourquoi le Saint Concile confidérant ce point 
comme le plus important pour le ïétabîiffe- 
inent dé la difcîplïne eccl'éfiaitique, avertit 
tous les Evêques d’y faire très-fouvent ré* 
flexion. En fe conduifant dans ■ toutes leurs 
adions d’une maniéré conforme à la Sainteté 
de leur é ta t, leur vie fera comme une prédi
cation continuelle.Ils doivent fur-tout régler 
tellement toute leur conduiteextérieure, que 
les Fidèles puiiSènt trouver en eux des mo
dèles de frugalité, de modeftie, de pureté, St 
de cette Sainte humilité qui nous rend fi agréa
bles à Dieu.

C ’eft pour cela » continue le Concile, qu’à 
l’imitation dé nos Peres aifemblés autrefois au 
Concile de Carthage , fe préféht Concüe or1 
donne que les Evièquçs» uott-feütefliênti &
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contentent de meubles m odefte$,& d*tme 
table frugale i mais qu’ils ayent encore grand 
foin que dans tout le refte de leur conduite ôc 
dans toute leur maifon, il ne pai oiffe rien qui 
ne refpirela fimplieité, le zélé de Dieu, & le 
mépris des vanités du fiécle. De plus, le Con
cile leur défend abfolnment, d’enrichir des re~ 
venus de iE glife leurs pareas ni leurs do- 
meftiques* Si leurs pareas font pauvres, ils 
peuvent les alllfter , mais feulement en cette 
qualité de pauvres* Le Saint Concile les aver
tit de fe dépouiller de cette tendreffe hu
maine, pour leurs freres, leurs neveux &  
leurs autres parens, qui eft une fource de tant 
de maux dans l’Egiife. Or tout ce qui eft dit 
ici pour les Evêques , non-feulement doit être 
obfervé par tons ceux qui poffedènt des bé
néfices eccléfiaftîques , tant féculièrs que ré
guliers * mais même le Concile déclare que 
tout cela regarde auiïï les Cardinaux de la 
Sainte Eglife Romaine* Ce réglement du Con
cile touchant la conduite dès Evêques , eft 
fans doute très-beau & très-refpeâable » mais 
Dom Barthelèmi des Martyrs le trouvoit trop 
général* Il faut convenir que celui qtfil pro- 
pofoit alloit bien davantage au b u t, & qu’il 
auroit été beaucoup plus efficace* Mais le 
malheur des tems , comme le difoit le Légat 
Moron , ne permettoit pas de faire mieux* ;

A - •' X I I . ^  
Comme on ne put achever dans la Sèflion xxxv.

L leéhire de tous les Décrets , & qu’il en ref- seiic de fa 
toit encore plu (leurs fur des matières impor-^Jiîtr ieic^ 
tantes , on fe rafTembla le lendemain qua- fnt
trié me de Décembre. On tint le matin uneie> iridul- 
Congrégation générale, vour délibérer fur les gence> 
articles que Ton vouloit propofer Paprès midi y ccn*

I  S vj ■ ciiCf .

i
x
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&  qui dévoient enfin terminer le Concile. On 
y agita fortement la quéftion des Indulgences 3 
&  on dreffa fur cette matière un Décret, qui 
fut lu faprès midi» Après avoir dit que dès 
les premiers tems , l'Eglifea fait nfage delà 
puiifance qu’elle a reçûede Jefus-Chrift,d'ac
corder des Indulgences ? le Concile prononce 
qu'on doit garder &  retenir dans l’Eglife i'u- 
fage des Indulgences , ôc en même-tems dit 
anathème à tous ceux ou qui difent qu'elles 
font inutiles? ou qui nient que l’Eglife ait le 
pouvoir d’en accorder» L e Conciledéfire néan
moins que, fuivant l'ancienne & louable cou* 
tume de PEglife?on les accorde avec réferve & 
modération i de peur que par trop de facilité,, 
la difcipline eccléfiaftique ne s'afFoibliÎTe;&il 
veut qu’on remédie aux abus qui s'y font giiffés. 
3Le Concile exhorte enfuite tous les Paileun 
à recommander les abftinences & les jeunes 
prefcrits par l’E glife, &  la fanélificatioa des 
jours, de fêtes- Il ordonne que le catalogue des 
livres fufpeéts 5cdangereux , qui avoit été fait 
par quelques Prélats choifis pour cela par le 
Çoncile> foitporté au Pape qui le publiera s’il 
le juge à propos. La même chofe eil ordon
née par rapport au Catéchifme, dont quelques 
Peres avoient été chargés* A l’égard des dif- 

■ ficultés qui pourroient s’élever au fri jet des 
Decrets du Concile, il efpere que le Pape au
ra foin de les lever. Enfin le Concile deman
da que tous les Décrets qu’il avoit faits fous 
le Pontificat de Paul III & de Jules IIl, fuffent 
lûs de nouveau.. Après cette leéture le Se-/ 
crétaire qui l’avoit faite , vint au milieu de 
PAifemblée, &  demanda aux Peres s'ils vou- 
loient que l’on finît le Concile, &  que les Lé
gats demandaifent en fou nom au Pape? U
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Seonfiftnation de tous fes Décrets, Tous ré
pondirent qu’ils le voulaient, à l’exception 
de trois qui dirent qu’ils ne demandoient pas 
cette confirmation, Enfuite le Cardinal Mo
ro a premier Légat & Préfident, donna la 
bénédiction au Saint Concile r &  dit : Après 
avoir rendu grâces à Dieu r RévérendiiEmes 
Peres , retirez-vous. Ils répondirent ; Ainfi 
ioit-il. ,v - ..

La plupart pleuraient de joie de fe voir en - 
fin au comble de leurs défirs r & ceux qui . AccIi*mi 
avoient confervé quelque froideur ou quelque cr?ptions*U 

. animoiité entre eux, s’embraiferent de tout . 
leur cœur , &  fe félicitèrent mutuellement 
d’avoir mis la derniere main à ce grand ou
vrage jcommencé depuis cHx-huit ans,& con- •
tinué au milieu de tant d’embarras & de diffi
cultés. Les acclamations retentiffoient de tou
tes parts, pour imiter ce qui s’étoit pratiqué 
dans les anciens Conciles. Maïs pour y obier- 
ver quelque ordre , le Cardinal de Lorraine 
.en compofa lui-même, & les prononça à haute 
voix. Elles renfermoient des fouhaits , des 
bénédictions &  des aftions de grâces, pour le 
Pape , l’Empereur, les R ois, les Princes, les 
Républiques, les LégatsPréfidens du Concile,, 
le Cardinaux , les Ambaffadeurs & les Evê
ques. Tous les Peres répondirent en applau— 
diffant. Le Cardinal termina les acclamations 
par un applaudifîement aux Décrets du Con- . 
elle , en drfant : C ’eft lu Foi des Peres & des 
Apôtres5 c’eft la Foi des Orthodoxes. Enfin les 
Peres prononcèrent tous enfemble deux fois 
anathème contre les hérétiques. Les Légats* 
défendirentenfuite à tous les Peres, fous peine 
d’excommunication, de fe retirer de Trente* 
jfans avoir figné de leur propre main les
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du Concile, &  fans les avoir tous approuvés, 
L e  Promoteur chargea tous les Secrétaires 
qui étoient préféras , de les inferire, Après 
qu’on eut chanté le Te Deum , le Légat Mo. 
ron qui ravoir entonné , donna» la bénédic
tion aux Peres, &  leur dit : Allez enpaix, Les 
Secrétaires firent un recueil de tous les Dé- 
crets ,  &  reçurent les fignatures des Peres, 
comme il leur avoit été ordonné. Ceux qui 
fouferivirent étoient au nombre de deux cens 
cinquante-cinq : fçavoir , quatre Légats, deux 
Cardinaux, trois Patriarches, vingt-cinq Ar
chevêques, cent foixante-huit Evêques,trente- 
neuf Procureurs revêtus de pouvoirs pour les 
abfens , fept Abbés , fept Généraux ¿’Ordres, 
Tous à ce m ot, j ’ai Jbufcrit, ajoutèrent, en 
âéfiniffant, excepté les Procureurs, à qui on 
n’avoit point accordé le droit de fuffrage.

Après tontes ces fouferiptions, ces aftes 
furent atteftés comme vrais &  fmeeres, par 
Ange Maffarel, Evêque de Telefe Secrétaire 
du Saint Concile de Trente * Marc-Antoine 
Peregiin de Corne,greffier du même Concile, 
Cinthius Pamphile clerc du Diocèfe de Ca- 
merin, auffi greffier. Deux jours après que 
le Concile eut été terminé , tous les Ambaf- 
fadeurs qui étoient à Trente , excepté celui 
d’Efpagne , reçurent les Décrets & y fouferi
virent : ceux de France étoient reftés à Venife. 
Dès que le Pape eut reçu la nouvelle de la 
conclufîon du Concile, il aifembla les Car
dinaux pour leur en faire part, & ordonna 
que le lendemain treiziéme de Décembre, ou 
fît une proceifion en aÔions de grâces, de
puis Péglife de S. Pierre jufqn’à celle de la 
Minerve , accordant des Indulgences à tous 
ceux qui y iiilïftçrQient. Pàlavicin dit qu’on as
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peut exprimer combien le Pape eut de joie eur 
apprenant la conclufion du Concile. Le mê
me Auteur ajoute que le Pape étoit bien aife 
d’avoir été malade , puifque fa maladie avoit 
été fi avantageufe à rEglife. Pendant ce tems- 
là les Prélats &  les autres députés au Concile ,  
s’en retournèrent chez eux, &  les Légats fe 
hâtèrent d’aller à Rome pour rendre compte 
au Pape de ce qui s’étoit paffé au Concile ,  '
c’eft-à-dire pour lui répéter de vive voix tout '  
ce qu’il fçavoit déjà > en ayant continuelle
ment été informé par leurs lettres* ' ^

. .. XIII. • : - •;
Quelques jours avant la fin du Concile , x x x v iîi  

le Cardinal de Lorraine avoit fait une décia* Déclarâtion 
ration par écrit au nom de I’Eglife Gallicane Cardinal 
& demandé qu’elle fût inférée dans les n̂ a1̂
Elle eft conçue en ces termes: il y a quel- l'Eglife de 
ques jours, que difant mon avis fur quelques France fur 
articles de réformation, je déclarai enmême- If difcipline 
tems y que je  fouhaitois que I?on rétablit l’E- f u^ en Kf 
glife dans fon ancienne difcipline. Mais néan*le u 
moins cottfidérant qu’en un fiécle auili mal- 
heureux que le nôtre > & dans une fi grande 
dépravation de mœurs, on ne peut pas eim* 
ployer d’abord les remèdes qu’on juge être 
les plus nécefiaires * je fuis contraint de re
cevoir cependant, & d’approuver les Décrets 
qui ont été faits touchant la réformation : non 
pas que je juge qu’ils foient fùffifans pour gué- *
rir entièrement les maladies de rEglife ? mars 
parce que j’efpere qu’après qu’on aura trié die 
ces remèdes plus doux , FEglife fera capable 
d’en fupporter de plus forts , & que les Sou
verains Pontifes, &  particulièrement N. T»
$« P. Pie I V , fë portera de lui-même par i 
Je mouvement de Î» piété &  de fa fageife *
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,à fupplèer à ce qui y .manque: Que &  feï, 
vaut de remèdes plus efficaces ,  & mettant 
eu vigueur les anciens canons qu’on laiffe 
abolir depuis long-tems,  Qc principalement 
ceux des quatre premiers Conciles (Ecn- 
méniques , que nous t cïoyom  devoir être 
obfervés autant qu’il fera poffible ; o u , s’il le 
juge à propos , faifant célébrer plus fouvent 
des Conciles Œ cum éniquesil guérira eu* 
tiérement les maux de l’Eglife, & la rétablira 
dans fon ancienne fpîendeur. G’eft là mon 
fentiment, &  c’eft la déclaration que je fais 
au nom de tous les Évêques, dont je de- 

• . t mande afte > & que je defire être inférée dans 
■t* les A êtes du Concile* r ; -  f;
ÿntxv111 • .* Le trentième jour de Décembre , le Pape 

Le Pape afferubla tous les Cardinaux, & leur fit m 
confirme ledifcours dans lequel il loua les Légats & les 
cf cÎ f ’5ui Peres du Concile de Trente, &  témoigna qu’il 
plufieurs approuvât les Decrets qu ils avoient fait 
Royaume $. touchant la réformation, &  qu’il vouloir qu’ils 

‘ fuÎTent exécutés. Il ordonna en conféquence 
.à tous les Evêques, d’aller réfider dans leurs 
églifes. Il déclara enfin que fon intention étoit 
.de confirmer les Décrets du Concile lans au
cune réferve. Cette confirmation fut faite fo- 
Jemnellement dans le Confiftoire du vingt- 
fixiéme de Janvier 1 564. L aiu lle  en fut dref 
;fée le mêipe jour & fignée de tons les Cardi- 

*■  -îiaux* Les Vénitiens furent les premiers à re
cevoir les Décrets du Concile de Trente. Le 
Sénat les fit publier folemnellement dans i’é- 

-.glifede S. Marc , &  en ordonna Inexécution. 
v X e  Roi d’Efpagne,après avoir délibéré quel- 

que tems Ôt fait examiner dans des Synodes 
ce qu’il étoifcià propos de faire , conclut dans 

Çonieilÿquç^ Ig Çqnçile Xer.qit jççü
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blîé flans fes Etais , mais avec tin tempéram- 
nient qui mettoit à couvert les droits du Prince 
& du Royaume. Il fut publié d<* la même ma
niéré en Flandres , dans les Royaumes de 
Naples &  de Sicile. Le Roi de Portugal ne fit 
aucune difficulté d’en recevoir les Décrets 
purement &  Amplement. Ils furent auffi reçus» 
eu Pologne dans une Diète du mois d’Aoüt de
là même année. En Allemagne , les Prince#
Proteftans ne voulurent point entendre parler' 
du Concile s & les minières de la Confeffioa* 
d’Ausbourg protefterent contre fes Décrets*. 
L’Empereur, le Duc de Bavière de les autres*
Princes Catholiques , demandèrent avec inf- 
tance au Pape qu’il accordât aux Fidèles la 
communion fous les deux efpeces * &  qu’il; 
permit aux Prêtres qui étoient mariés de rete
nir leurs femmes en rentrant dans l ’Eglife 
Faiïurant que c’étoit le moyen de conferver »
les refies de la Réligion Catholique en Alle
magne. Le Pape n’accorda rien fur le ma
riage des Prêtres * mais il permit à quelques,
Prélats d’Allemagne de laifler communier les. 
laïques fous les deux efpeces, à certaines con
ditions qui étoient marquées > & dans les lieux 
ou il y anroit des raifons légitimes d’accorder XXXIir 
cette permiffion* ' Inftances du

v . , XIV* ■ Pape & du
On ne trouva pas en France la même fa- ciergé de 

cilité à faire recevoir le Concile de Trente >Ç1;lnce P°.ur 
que l’on avoit trouvé dans les autres Etats j*11 
Catholiques. Quelques iaftances qu’ayent fait de Ttcine 
les Papes par leurs Nonces » nos Rois n’ont ja- dans ce bo
rnais voulu en publier les Décrets dans leyaume 
Royaume, pour y avoir force de loi. Frofper de M. Du- 
Sainte-Croix Nonce en France, y étant revenupi/2.10* 
âuffi t̂ôt après laçoncluflon du Concile * àe^fiéde*
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manda à la Reine Catherine de Medicis, qu’elle 
Je fît recevoir &  publier. Elle répondit qu'il 
falloit en faire examiner les Décrets, & attendre 
Je retour du Cardinal de Lorraine* Loriqu’il 
fut arrivé r la Reine aflembla fon Conleil, où 
elle fit appelle* quatre Préfidens du Parlement, 
&  quelques Avocats dont elle prit les avis* Il 
fut réiolu , malgré les inftances du Cardinal 
de Lorraine , qu’il feroitfurfis à la publication 
du Concile* Le Pape ne voulant rien omettre 
pour Tobtenir du R o i , la lui fit demander 
par l’Empereur Ferdinand > Maximilien Roi 
des Romains , Philippe Roi d’Eipagne & le 
Duc de Savoye- Tous ces Princes envoyèrent 
pour ce fujet des Ambaffadeur^ au Roi \ mais 
ü leur répondit, qu’une affaire de cette im
portance ne pouvoit être conclue , fans avoir 
auparavant affemblé les Princes &  les Grands 
du Royaume* La conteftation fur la préféance 
entre t’ Ambaffadeur de France & celui d’Ef- 
pagne 7 s’étant renouvelée à Rome , le Pape 
jugea ce différend en faveur de la France,■ 
croyant par-là faciliter la réception du Concile 
dans ce Royaume- Il y envoya un nouveau 
Nonce avec un B ref, par lequel il accordoit au 
R oi la permiffion d’aliéner une partie des biens 
du Clergé , & offroit en même-temsde don
ner la Légation d’ Avignon au Cardinal de 
Bourbon, Le Nonce Joignit fes inftances au 
Bref du Pape r pour obtenir la publication du 
Concile ; mais on lui répondit qu’ii falioit at
tendre que les guerres des Huguenots fuffent 
finies. Depuis ce tems-là , les PapesSc les Pré
lats de France ont fait fouvent diverfes ten
tatives , pour faire recevoir &  publier les Dé
crets du Concile > mais les Rois , leur Con- 
fe il , le Parlement de Paris , &  les Etats Htf
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Royaume ont toujours rejetté cette proposi
tion. En 157* le Cardinal Alexandrin paffant 
en France > fit de nouvelles inftances , qui' 
fnrent fans effet. Le Cardinal de Lorraine
écrivit à Grégoire XIII peu de temps après le 
maffacre de la Saint Barthelemi, que les con-, 
jon&ures étoient favorables pour faire rece
voir le Concile. Ce Pape envoya pour ce fu- 
jet en France le Cardinal des Urfins , dont 
la négociation n’eut pas plus de fuccès. • 

Après la mort de Charles IX , le Pape 
pourfuivit auprès d’Henri III l’acceptation du 
Concile. Le Roi dit au Nonce qui le preffoit ,  
» qu’il ne fallait point de publication du Con- 

; » cite pour ce qui étoit de foi ; que c’étoit 
» chofe gardée dans fon Royaume ; mais que 
» pour quelques autres articles, ne pouvant 
» le Concile être publié pour quelque occa»
» (ion de ce qui s’étoit paiïè , il feroit exécuter 
» par fes ordonnances ce qui étoit porté 
» par le Concile. » On voit clairement par 
cette réponfe , que ces articles dont parle 
Henri III, ne regardoient que la difeipiine. 
Aux Etats de Blois tenus en 1576 , douze ans 
après le Concile , 1e Clergé en demanda la 
réception ; mais les Chapitres des églifes 
cathédrales y formèrent oppofition » & le 
Concile ne fut point reçu. Armand de Pontac 
Evêque de Bazas, fit trois ans après la même 
demande an Roi au nom du Clergé , & il ne 
put rien obtenir, non plus que René de 
Baulne Archevêque de Bourges en 1 <¡81. L e s  
Etats étant aflemblés h Blois en ï 588 , le 
Clergé fit encore de nouvelles inftances pourf 
la publication du Concile. Le Roi avant de 
répondre , affembla fes principaux officiers , 
5«! lui repréfenterent qu’il ne devoit pas y



penfer. Henri IV ne.fut pas moins foUicité ' 
foitpar laConrde Rome , foit par le Clergé 
de France, que ion prédéceiieur , pour h ié. 
ception du Concile de Trente. On Caiîura 
même , qu’à Rome on fe contenteroit de la 
publication , quand même elle ne feroit pas 
îuivie de l'exécution » & on offrit de remédier 
par une claufe de deux ou ; trois lignes, ans 
chofes dont le Parlement ponvoitfe plaindre. 
Le Roi pour faire plaifir au Pape., fit un Edit 
pour la publication du Concile s mais le Par
lement fit tant de difficultés pour l’enregif- 
trement , que le Roi crut devoir le retirer, 
& changea lui-même de fentiment & de dei- 
fein. C’eft ce qui paroît par la fermeté avec 
laquelle il refufa de confentir à la publica
tion du Concile , malgré les follicitations qui 
lui en furent faites par fix aiTemblées du Cler
gé tenues dans l’efpace de dix années , depuis 
1595 jufqu’en 160$. Celle qui fe tint en r606 
renouvella fes inftances auprès de Henri IV , 
fk fa réponfe fut } Que le Roi ne peut palier 
outre à la publication du Concile r pour les 
mêmes raifons & confidérations qui ont re
tenu fes prédéceffeurs , lefquels ont à 1a re
quête du Clergé , fait inférer dans leurs Or
donnances la plupart de ce qui eft dans les 
articles du Concile s qu’il avoit fait conférer 
fes Ambaifadeurs avec le feu Pape Clément 
VIII, & que Sa Sainteté étoit demeurée con
tente de fon zélé & affeârion , & avoit pris en 
bonne part ce qu’il lui avoit fait représenter. 
Dans l’Affemblée des Etats de 161  $ ,1e Clergé 
redoubla fes efforts.il répréfenta que la Foi tin 
Concile étoit pure ; 5c que par rapport à la 
difcinline , il n’àvoit donné aucune atteinte 
aux droits de la Couronne ni aux Libertés de

r(SÿZ Art. XIÏ. Àutôritc âii CéndU
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rEglife Gallicane-, &  que ce qu'il avoit or
donne pour l'Italie &TEfpagnene devoir pas . 
s'étendre à la i  rance ; qu’eniïu le Clergé of- y 
froit comme il avoit déjà lait y d'entrer en y 
conférence , ioit avec le Parlement y loit avec 
les Députés du Tiers-Etat, fur les difficultés -, v 
qu’il pouvoir y avoir à.ce fujet, L'affaire ayant 
été mife en délibération 7 il fut conclu qu'il 
n’étok point à propos de publier le Concile 
de Trente* Le Clergé préienta une fécondé ; 
fois l’article qu’il avoit cireffé pour la rcten-
tiou du Concile » avec cettedauie ; fans nèan- 
moins préjudicier aux ufages âe i} HglifedeFran- •: 
ütyTii aux droits de l’Etat'? orurhfquels Sa Sain« : 
igfé ferait fuppliée de modifier ie Concile* La 
réponfèfut,gj/g/a Compagnie ne pouvait quant 
à prêfent recevoir ledit Concile ; que néanmoins 
Æe embrajjbit la Foi y  contenue ; mais que pour 
la police y on rfy pouvait entendre , puifqrfelle 
étoit préjudiciable aux droits de i?fîîar* Les re~ 
^outrances du Clergé au Roi pour la réception 
du Concile ayant été imprimées , le Prévôt 
de Paris donna une fentence pour lafitpprefc 
ñon de cet Ecrit, Les Aifemblées générales du 
Clergé de France ont toujours depuis deman* 
dé la publication des Décrets du Concile de 
Trente, & ne Pont point encore pu obtenir, x t ;

X V , Raiibns qu?
| Les raifons pour lefquelles on n’a pointont tmpê- 
I voulu l’accorder, peuvent fe réduire à deuxĉ ? ^  rec^ 

chefs ; rentreprife fur la juvifdiéUon des Prin  ̂p ^ ccen 
ces & des Magiftrats : ¡’atteinte donnée au» concile de 
Libertés dePEglife Gallicane, Voici les prin  ̂Trente.  ̂
cipaux articles fur lefquels on trouve que le M Dupin?

' Concile de Trente a entrepris fur la jurifdic* i 6*jiécle ? 
tiou des Rois &  des Magiftrats 7 &  qu’il s’ f̂tpart* 5, 

upe autoritétemporelle <prtl



Rajjîcoi , point. Il déclare ( i )  les Empereurs, les R0’} 
differ. f u r & les Princes qui permettent les duels, priv̂ s 
la. rècep- du domaine de la ville, château ou autre lie« 
tïon du dans lequel ils auront permis que fe fît le duel. 
Concile ¿5La peinede privation de biens , ( i)  eft eni 
Trente, p. core portée contre les Rois dans deux autres 
3 1, articles. Le Concile donne (3) pouvoir au* 
(i) Se(T. z$.Evêques de punir les Auteurs 6c Imprimeurs 
ch. ip de lades livres défendus , &  de les mulfter d’une 

amende pécuniaire. Il enjoint {4) aux Evê. 
ch. 6 Seff <lues contraindre les Éccléfiaftiques par 
as. ch. to.la privation du revenu de leurs bénéfices. Il 
(3) feff. î 4 donne (ç) aux Evêques la difpofition entière 
{4) feff. $ des hôpitaux. R accorde (6) aux Evêques le 
ch. 1. & 4pouvoir de contraindre les habitans à donner 
f ilte ff*  nn revenu aux Curés , &  à faire les répara- 
€h. • 5.  fçff.tions deséglifes , &  de mettre les fruits des 
jg ch. g. bénéfices en féqueftre. Il leur permet (7) de 
feff2 z ch. s. nvuléter les Notaires Impériaux &  Royaux, 
fj*) f e û - &  de leur interdire l’exercice &  la fonftion 
f  7) Ŝeff zz *enr charge. Il donne Ç8) encore aux Evê«
ch, 10. ’ ques pouvoir de commuer les volontés des
(s) ib. ch, teftateurs. Il confirme (9) la conftitutkm de 
(s) seff, 2 3»Boni£aGe V III , par laquelle les clercs tonfurés, 
/ ’ 6 te oîque mariés , font exempts de la jurif-
ch°Ve * i4’ diâ:ion laïque. Il permet (xo) aux Ordinaires 
/ ) 'eff, 25 fie bannir les concubinaires , 6c fie les pu» 
cb, 3, «ir même fie plus grandes peines. Il permet 
( 1 *) tb, ch aux Juges Eccléfiaftiques (11 ) de faire exécuter 
.*» leurs fentenoes contre les laïques par la faifie

des fruits de leurs biens , même par l’em« 
. prifonnementdeleufsperionnes.ildonne (11) 

pouvoir aux Evêqués de convertir les revenus 
- -des hôpitaux en d’autres ufages. Tous ces ¡Dé«

©rets par lefquels le Concile s’ attribue ou ac- 
■ 'Corde àrpe Evêques , une-autorité fur les biens 

* U  perfoüues, wfrjdàgiftrats p f
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cntreprife de jurifdi&ion. Mais ce qui cho- 
quoit davantage , eft que le Concile fem- 
bloit renverfer les londemens des Libertés 
de l’Eglife Gallicane & en ruiner les princi
paux articles* La fupériorité des Conciles gé* 
«éraux au-deiïus du Pape en eft le fonde
ment ; le Concile de Trente non-feulement 
ne l’a point reconnue , comme avoient fait 
les Conciles de Conftance &  de Baiie, mais 
il paroît avoir favorifé l’opinion contraire , 
en foumettant i'es Décrets, comme il a fait 
dans la derniere Seffion > au jugement du 
Pape > en ordonnant qu’on lui en demandât 
la confirmation, 8c en déclarant dans le cha
pitre 21 de la Réformation , que tons les 
Décrets du Concile dévoient être entendus 8ç 
expliqués, fauf l’autorité du Saint Siégé Apof- 
tolique.  ̂ >

Un des principaux articles des Libertés de 
TEglife Gallicane , eft l’ufage ancien par rap
port à la manière de juger les Evêques* Le 
Concile de Trente s’en eft éloigné dans la 
Seffion 24 chapitre $ , en difant qu’ils ne 
pourraient .être ̂ épofés , même pour caufe 
d’héréfie, que ;par le feul Pontife Romain. 
Cette ordonnance .eft entièrement contraire

âc Trente. XVI. iiécle. 69 ç

à la difcipline des anciens canons & à l’ufage 
autorifé en France ; elle eft même contraire 
au Concordat &  aux Loix du Royaume, qui 
ne permettent pas que les fujets du Roi foient 
obligés d’aller en perfonne plaider hors de 
fes Etats* Le Concile dans la fixiéme Seffion , 
chapitre 1 de la Réformation , donne aufli 
pouvoir au Pape de dépofer les Evêques qui 
ne réüdent pas, &  d’en mettre d’autres à leur 
place* C ’eft encore uneentreprife contre Van- 
torité des jErvêqucs & une iufra&ioa dtt Coar



6c)6 Art. XII. Autorité du Concile,
cordât. Le Concile dans la Seffion 24 chj. 
•pitre 10 , permet au Pape d’évoquer à Rome 
les caufes des Eccléiîaftiques pendantes de
vant l’Ordinaire i ce qui eft contraire aux 
droits &  aux Libertés de l’Eglife Gallicane. 
L e  Concile femble encore avilir le caraétére 
Epifcopal, &  ôter aux Évêques la jurii'diâion 
qui leur appartient de droit divin, en ne leur 
donnant pouvoir de l’exercer en plufieurs oc- 
■ cafions, qu’en qualité de Délégués du Saint 
Siège. Enfin le Concile de Trente déroge en 
plufieurs endroits aux ufages reçus dans le 
■ Royaume , par exemple , aux appels comme 
d’abus , &  au droit de patronage laïque. Ce 
font là les principaux motifs pour lefquels les 
Magiftrats fe font oppofés jufqu’à préfent à la 
réception & à la publication du Concile de 
Trente en France , &  qui ont empêché nos 
Rois de l’accorder. Mais quoiqu’il ne faife 
point loi dans le Royaume, on doit néan
moins avoir pour cette fainte &  augufte Af- 
femblée , une très-profonde vénération , & 
la regarder ‘ comme un Concile vraiment 
Œcuménique. Sa doélrine a toujours été en- 
feignée en France comme dans toutes les au
tres parties de l’Eglife.; &  il a fa it, même par 
rapport à la Difcipline , plufieurs réglemeus 
très-utiles , que l’Eglife de France a adoptés, 
comme étant conformes à l’elprit des anciens 

¡Canons. • -
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S’ur Vétat de VEglife pendant le . 
à feiiiémefiécle, .

r.

PLufieurs réflexions que nous avons déjà idée gêné- 
eu lieu de faire fur les maux des derniers rale de ré- 

fiéeles, reviennent ici naturellement &  me- tJ5 1 E~ 
me avec une nouvelle force. L ’état où nous ^ feizâ c 
avons vu l’Eglife pendant le cours du feizié- fiécle. 
me fiécle > n’auroit pas paru poflible avant 
l’événement 5 <3t les épreuves aufquelles elle 
fut expofée , l’auroient fait périr fans ref- 
fource y fi elle n’étoit point appuyée fur des 
promefles immuables y contre lefquelles tous 
les efforts de l’enfer viendront toujours fe 
brifer. Les différens fcandales qui avoient été 
fëparés dans les fiéeles précédens, furent réu
nis dans celui-ci j & l’efprit féduûeur en 
ajoûta même de nouveaux, dont on n’avoit .. ■ 
point eu d’exemple jufqu* alors. L ’Eglife eut 
â foutenir des combats de tout genre ,■  Scelle \Yf/. ; ,. 
fut dans une agitation qui a dû nous caufer 
le plus grand étonnement. C ’eft dans ce trif- 
te fiécle , que les malheurs précédens ont 
trouvé leur confommation k l’égard de plu- 
fleurs grandes portions de l’Eglife : Sc c’eft 
auffi dans ce même fiécle , que des maux ... ■ 
d’une nouvelle efpéce ont eu leur principe &  v 
leur germe , qui ont produit depuis les fruits 
les plus empoifonnés# A la vue d’un tel fpe- 

Tome V llL  G g
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flacle, nos pieds feroient chancelans , g 
nous, n'entrions point dans le fanfluaire dé 
Dieu , pour y confidérer avec admiration la 
fidélité inviolable de fa parole. Nous atten- 
dio ns ces grands fcandales, parce qu’ils ont 
été prédits ; &  leur accompliflement, bien 
loin de ' donner atteinte à la certitude de la 
Religion , vient dépofer en faveur de fa 
divinité. Mais d’ailleurs , ce fiécle fi fé. 
cond en malheurs nous a préfenté plufieurs 
objets confolans. En les envifageant avec 

! , fo i ,  nous nous femmes convaincus de plus
, en p lu s, que ii fatan a reçu le pouvoir de 

livrer à l’Eglife les plus terribles attaques, il 
i n’a point eu celui de la renverfer > & que fi 

' la barque o\t Jefus-Chrift repofe peut être en 
' grand péril &  violemment agitée , elle ne 

fauroit jamais être fubmergée. Nous réuni, 
rons dans cet Article comme dans un grand 
tableau , fuivant notre méthode ordinaire 
tous les principaux traits propres à nous don
ner une idée jufte des biens &  des maux de 
l’Eglife , &  par conféquent à nous faire con- 
noître fon état pendant la durée du feiziéme 
fiécle. ■■■ i, :y j.  ̂ , •: ■ ■■ ( i .

Vaux ai- . Le Le fleur a fans doute remarque lareu- 
hns ¿c tou*nion & le concert des grands Hommes & 

te la ehié- ,jes Saintrs qui ont vécu dans le cours du fié- 
R cle précédent, pour, peindre & déplorer les 

formation• malheurs de PEglife» T ou t le monde con- 
Veinture des feffoit qu’elle avoit befoin d’être réformée 
maux de dans fon chef&dans fes membres. Cette pa- 
rEgiife fai-roie 9 dit M. Boffuet, étoit à la bouche non- 
*5 ?̂.ns ¡ e feulement des Do fleurs particuliers , mais 
latran. encore des Conciles , ioit provinciaux, ion 

Hiß des Oecuméniques. On fait , ajoute ce favant
V a r i â t .



le > où la réibrmation fut malheureufement 
éludée. Ce cri général dont toute PEglife 
avoit retenti dans le quinziéme fiécle , con
tinua dans le feiziéme , fans que rien fût ca
pable de l'étouffer. On fe rappelle avec quelle 
force on parla de la néceffité d'une férieufe 
réforme 3 dans un difcours prononcé à Tou- Tom» 
verture du cinquième Concile de Latran. VIII* P* 
Dans la fixiéme Selfion un Evêque 11e s’expri- 48. &* 
ma pas moins librement fur le trifte état fuir* 
auquel PEglife étoit réduite. Il appliqua à 
PEglife depuis fi long-tems couverte d'op
probres ces paroles de Jérémie : Tout ce que 
la fU e de Sion avoit de beau5 lui a été enlevé : 

fes ennemis font entrés dans fon fanBuaire.
Eft-ce là cette Jérufalem , dit ce Prélat en 
plein Concile , cette ville d'une bauté ii par*- 
faite , qui faifoit la joie &  les délices de 
toute la terre ? Eft-ce là cette fille de Sion , 
que nos Peres ont confervée fans tache par 
PefFufion.de leur fang, & qu'ils ont travaillé * 
à embellir par leur pénitence , leurs prières 
& leurs larmes l Dans la dixiéme Seffîonl’Ar-/ 
chevêque de Patras parla ainfi. » Dieu ne 
i> peut pas fouffrîr plus long-tems les abus »
» les vices &  les iniquités qui régnent dans 
» toute PEglife , de peur qu'une corruption 
» fi générale ne faffe blafphémer contre Sa 
» Majefté , &  qu’on ne lui reproche de né- 
» gliger ce qui fe paiTe ici bas. Car > mes 
» Révérends Peres , il y a dans notre fiécle 
» une multitude de personnes, qui bien loin 
» de s’attacher à confei ver le bien qui fubfif- 
» toit avant eux , ne travaillent qu'à ren- 
» verfer la loi divine , &  qu’à établir fur les 
» ruines de cette loi pure &  fans tache qui
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» convertit les âmes , des maximes corroirv 
» pues , qui ne font propres qu’à les perver- 
» tir. Hélas^l que vo is-je  dans l’avenir » 
» Peut-il y avoir un temps plus malheureux 

' » qu e celui où nous .vivons > D e  quelque 
» côté qu’on fe tourne , on ne voit qu’ini- 
» quités. Depuis le plus petit jufqu’au plus 
» grand chacun a corrompu fa voie. Les 

, ; . . » Saints Apôtres faifoient: des miracles, &
»nous des abominations : ils acqueroient 

. , » l’eftime &  l’affe&ion de tout le monde
» par leurs vertus ; &  nous la haine & l’in- 
5) dignation de l’Univers par nos dérégle- 
» mens. Malheur à ceux qui gouvernent mal 
» le peuple chrétien , &  qui ne fongeant qu’à 
» leurs propres intérêts, négligent le falut 
» des âmes j &  qui non-feulement ne défen- 
» dent pas le troupeau contre les loups ravif- 
» fans , mais qui laifient combler par leur 
» négligence les petits ruiifeaux où les brebis 
» pouvoient encore fe défaltérer. » 

n i .  On ne tenoit prefque aucune aiTembiée , 
i>ciix for- oix l’on ne parlât de la néceffîté de la réfor- 

tes d’efpnts mat}on. Les Papes eux-mêmes dans leurs 
. Bulles &  dans les inftm&ions qu’ils don- 
<• noient à leurs Nonces , s’élevoient fortement 
contre les abus , &  avouoient qu’il falloir 

- abfolument y remédier. Les Auteurs Ecclé- 
iiaftiques &  les Prédicateurs les plus célébrés 

: parloient fans cefle des maux de l’Eglife, & 
ne fe laffoient point d’en faire les plus trif- 
tes peintures. M ais, dit le grand Boflùet, 

■ " parmi ceux qui étoient touchés de l’état de
-l’Eglife &  qui demandoiënt la reforme, il y 

Hift. des avoit deux fortes d’efprits. Les uns vraiment 
Varuiî-- pacifiques , : déploroient les maux fans ai

greur j en propofoient avec refpe& les re-

da tion .



fut Vétat de VEglifc* XVL fîécfe, 70Ï 
médes, dont auffi ils fupportoient patiem
ment les délais. Bien loin de vouloir procu
rer la réformation par la rupture , ils regar-* 
doient au contraire la rupture comme le 
comble de tous les maux. Au milieu des abus 
qui étoient la matière de leurs larmes , ils 
admiroient la divine Providence , qui fa- 
voit , félon les promeffes de Dieu , confer- 
ver la Foi de i’Eglife. Si on fembloit leur 
refufer la réformation des moeurs 5 fans s’ai
grir & fans s’emporter ,  ils s’eftimoient aflez 
heureux de ce qûe rien ae les empêchoit de la 
faire parfaitement en eux-mêmes. C ’étoient 
là les Forts de PEglife’, dont nulle tentation 
ne pouvoit ébranler la F o i , ni diminuer l’a
mour pour rUnité. Mais il y avoit auffi des 
efprits fuperbes , pleins de chagrin & d’ai
greur , qui frappés des défordres qu’ils 
voyoient regner dans TEglife , & principa
lement parmi fes miniftres , ne croyoient 
pas que les promeffes de fon éternelle durée 
puffent fubfifter parmi ces abus. Ces hom- 
mes aveugles &  orgueilleux, fuccomboient 
à la tentation qui porte à h air la Chaire en 
haine de ceux qui y préfïdent : &  comme fl 
la malice des hommes pouvoit anéantir l’œu
vre de D ieu, l’averfion qu’ils avoient conçue, 
pour les Paffeurs , leur faifoit hair en mê- 
me-tems, 5t la doétrine qu’ils enfeignoient » 
& l’autorité qu’ils avoient reçue de Dieu pour 
enfeigner. Tels étoient Viclef &  Jean Hus ,  
qui avoient frayé le chemin aux malheureux 
Réformateurs, qui mirent en feu toute l’Eglife 
pendant le cours du ferziéme fiécle. Avant que 
de confidérer ce terrible événement, il eft à 
propos de voir l’état oiiétoit l’Eglife , lorfque 
Luther lui livra la première attaque.

G g uj
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i  y . L e  Pape Alexandre V I , couvrit l’E- 
On s’eaga- glife d’opprobres par fes dérégie me ns fcan. 

ge fokm- Galeux ,  étant mort en 150g ,  on fit dans le
tmaUleT àConclave <lui &  tint pour l’éleftion de fon 
la réforma-Succe fleur ,  un aveu public du befoin qnV 
tion Le Pape voit l’Eglife d’être réformée. Tous les Cardi- 
jules U aug-naux jurèrent qu’on affembleroit dans deux 
mente les ans U11 Concile général » pour rétablir la dif.
LE Elire! au cipli‘ie l’E glife , remédier à la corruption
lieu d’y're-des mœurs qui étoit devenue générale, & 
médier. réformer tous les abus de la Cour de Rome.

Cette loi fi autentique ordonnoit encore, que 
le Concile général fe tiendroit de trois en 
trois ans pour affermir le grand ouvrage de 
Ja réformation. Q ui auroit cru qu’après un 
tel engagement, dont on prenoit toute l’E- 
glife &  Dieu même à témoin , on fe mît fi 
peu en peine de le remplir , êt qu’on fe fît 
nn jeu de violer un ferment fi folemnel î 
Jules II qui vint à bout par fes intrigues de 
fe faire élever fur le Saint Siège, forma bien 
d’autres deflèins , que celui d’aifembler un 
Concile générai pour la réformation. Il étoit 
beaucoup plus de fon goût d’aifembler des 
armées &  de fe mettre lui-même à leur tête, 
afin de s’illuftrer par des expéditions mili
taires. Tous fes foins eurent pour objet de 
mettre l’Italie en feu , pour fatisfaire fon 
ambition &  fon rèflentiment. U avoit le 
malheureux talent d’allumer le flambeau de 
la difcorde entre les Princes Chrétiens, & il 
ne s’attachoit aux uns ou aux autres, qu’au- 
tant qu’il les trouvoit propres à le faire réuf- 
fir dans fes orgueilleux projets. Toute la 
conduite de ce Pape guerrier répondit à la 
manière indigne dont il étoit monté fur le



Saint Siège. Quand le fuccès de fes armes 
temporelles n’étoit point a fiez prom pt, il 
leur joignoit auifitôt les armes fpirituelles, 
mettant en interdit toute une ville &  tout un 
pays, &  prodiguant les fentences d’excom
munication. Il fouloit aux pieds les appels 
les plus canoniques ; &  en condamnant celui 
qu’avoit interjetté la République de Venife » 
il s’efforça de réprouver à jamais dans tous 
les Etats Catholiques ÿ ce moyen fi légitime 
& autorifé de tout tems dans l’Eglife, Le luxe 
&  la débauche qui regnoient parmi les V é
nitiens > &  qui étoient l’effet de leurs gran
des rieheffes, avoient allumé la colère de 
Dieu contre ce peuple. Il étoit jufte qu’il fût 
puni d’une manière éclatante &  proportion
née à fes iniquités : mais quelle humiliation 
pour le Pape d’être employé à un tel mini- 
ftère ! D’ailleurs Jules II fongeoit bien moins 
à réprimer les défordres des Vénitiens, qu’à 
s’emparer de leurs rieheffes & de leur puiffan- 
ce temporelle.

Après s’être fervi des Allemans & des 
François pour écrafer cette puiffante Répu
blique , il ne travailla qu’à appéfantir fon 
jou g, &  qu’à jouir de la fatisfa&ion qu’il 
avoit dé la voir fous fes pieds. Il paya en- 
fuite d’ingratitude les Princes dont les armes 
avoient fi fort augmenté fa puiffance , &  
tourna en particulier contre Louis XII tous 
les avantages qu’il en avoit reçus. Il excom
munia ce Prince , mit tout fon Royaume en 
interdit, &  le donna au premier qui pourroit 
s’en emparer. Il fe livra même à cet excès , 
de traiter cruellement des perfonnes de di- 
ilinftion , qui n’avoient d’autre crime que 
de le porter à. la paix. C ’eût ainfi que Jules II

G g j v
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V.
On tente en vain de réprimer les excès du pape, ses vues crimine îles dans la convocation du concile de aeran.
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travailloit à la réformation. Mais l’Empe- 
renr &  le R oi de France fongerent avus 
moyens de faire eeifer tant de fcandales. La 
Nation Germanique expofa à la face de toute 
la terre fes divers griefs contre la Cour de 
Rome. Le Clergé de France fît fentir en mé- 
me-tems la nécellité de prendre des moyens 
efficaces pour fecourir l’Eglife. Tout ce que 
l ’on entreprenoit d’utile pour l’ éxécution de 
ce deffein > mettoit lé Pape en fureur ; & il 
trouvoit toujours dans fon artificieufe poli
tique &  dans fa duplicité , des reffonrees 
contre tons les bons projets de Louis XII ôç 
de Maximilien. ' ‘ ' ‘ r , '

1 Plufîeurs Cardinaux entrèrent enfin dans 
les vues de ces Princes , pour remédier aux 
divers fcandales que ce Pape ne cefïoit de 
donner. Mais le peu de fuccès qu’eut le Con
cile de Pife » fit fentir combien les maux de 
l’Eglife étoient augmentés depuis le Concile 
de Confiance. Elle avoit eu alors aflez de 
force, pour obliger Jean XXIII d’abdiquer 
le Pontificat : mais dans le tems dont nous 
parlons, tous les efforts de l’Empereur ôc. 
du Roi de France * &  le zélé de plufîeurs Car
dinaux Ôc d’un grand nombre. de Prélats > ne 
purent réprimer les excès de Jules II. Cet 
événement fervit à rendre la Cour de Rome 
plus fiére » &  apprit malheuréufement aux 
Papes à ne plus craindre les Conciles. Jules 
II fachant que Louis XII avoit eu le plus de 
zélé pour la convocation de celui de Pife » 
mit fon Royaume en interdit & difpenfa fes 
iujets du ferment de fidélité. Et comme fi. 
nne telle entreprise ne iuffifoit point encore 
pour fatisfaire fon reflentiment, il s’appli
qua à foulever toute l’Europe contre la Fran*-̂



fur Vital de VEglife* XVI. iîécîe. 705, 
ce* Il mit le Roi dans la néceflité de porter les* 
armes en Italie , & fe rendit coupable devant 
Dieu des profanations qui furent la fuite des 
conquêtes de ce Prince* Ces humiliations ne 
le vendirent que plus intraitable ; il en vint 
à cet excèsr  de promettre indulgence, plé
nière à ceux qui attaqueroient les François , 
& de former contre eux la ligue la plus p u i t  
faute* En même-tems il convoqua le Con
cile de Latran, dans le deffein de décréditer celui de Pife qui Pavoit déclaré fnfpens. Au 
lieu de le faire fervir au bien de PEglife, il 
employa l’autorité de ce Concile > pour ven- ; 
ger les injures qu’il croyoit avoir reçues de 
Louis XII. Il y fit approuver k  Bulle qui 
mettoit fon Pvoyaume en interdit y & dref- 
fer un Monitoire con tre la France , pour 
[’obliger à abolir la Pragmatique-SandKon. 
Qui fè feroit attendue ce nouveau fcanda- 
le ? Tourner contre PEglife le feul remède 
qui lui refte pour guérir fes maux , c’eft un 
excès qui paroiffoit refervé pour le fiécle 
dont nous déplorons les malheurs. Dieu pu
nit ce Pape d’une manière terrible, en l’aban
donnant de plus en plus à fon inquiétude & 
à fon ambition* Jamais il ne forma plus de : 
projets, & ne fe donna plus de mouvemens * 
que depuis qu’il eut médité tout le plan de 
fon Concile. Six femaines avant fa mort il 
imagina une Croifade contre les Turcs * 
qu’il vouloit faire fervir S chaifer d’Italie les 
Allemans & les Efpagnols > & en même-terns 
il entreprit de transférer à Henri VIII Roi 
d’Angleterre le Royaume de France en hair 
ne de Louis X I I , qix’il regardoit toujours- 
comme fon plus mortel ennemi. L’exemple 
de Jules II prouve qu’on n’étoit point ençore.*
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Vï

entièrement defabufé au fujet des Croifadej* 
C e  Pape avoitune idée fort extraordinaire de 
la PuiiTance eccléfiaftique. Il prétendoit quç 
le C hef de l’Eglife devoit au moins être maî
tre abfolu de toute l’ Italie , &  qu’il devoit 
donner la loi à tous les Souverains. Il lui pa_ 
roiffoit honteux qu’il y e û t , fur-tout parmi 
les Chrétiens , aucune puiifance temporelle 
iupérieure à la puiifance temporelle de l’E- 
glife. Il ne faifoit en cela que fuivre les ma
ximes de Grégoire V I I , qu’il pouvoit regarder 
comme déjà fort anciennes : ôt s’il les pouffa 
plus loin qu’aucun de fes Prédéceifeurs , 
c’eft qu’il avoir plus d’ambition , & plus 
d’inclination pour les exploits militaires. Le 
Pontificat tumultueux de Jules II fut le pré
lude de cet ébranlement univerfel, qui dans 
le cours du même iïécle détacha de l’Eglife 
de fi grandes portions de fon Corps.

■; ' IV. -'»-y ;
Ce fut fous Léon X  fucceffeur immédiat

706 Réflexions -,

Toncifïcat Jules n  > que commença ce grand fcan- 
ëgalemci3tX^ e# -avarlt que de l’envifager, il eit
unefteà naturel de rappeller les principaux traits du 
'Egliic. Cecaraûérede ce Pape. Auflitôt après fonélec- 
apc abolit tion , il déclara qu’il vouloit être traité en 

la ptagma- g ran  ̂ Prince > &  il fut fatisfait. Les fotn-
le^condle mes *es P*us c°nfîdérables ne lui parôiffoient 
de Latian. r ên > p e l le s  étoient employées à le fai

re briller , &  à relever fa magnificence. Son 
orgueil &  fén ambition n’eurent point de 
bornes 5 &  pour l’en punir, Dieu l’abandon
na aux paffions les plus honteufes &  les plus 

, criminelles. Sa Cour étoit peut-être la plus
mondaine de l’Univers , &  la peinture qu’en 
font les Hiftoriens eft affreufe. Quelle affii- 
ô ion  pour PEglife de voir fur le Saint Siège



far l'état de VEglife. XVI. fiécie. fô ÿ  
un Pape d’un tel caraftere, &  dont la jeu» 
neiTe faifoit craindre une longue fuite de 
defordres ! On fent combien ce Souverain 
Pontife , plongé dans les délices , devoit être 
éloigné de fonger à la réformation. On con- 
tinuoit néanmoins d’en parler avec force, Ôs 
de dire dans toutes les occaiions, que jamais 
le befoin n’en avoit été plus preffant. Léon X ,  
pour ne point paroître infeniîble à ce vœu fi 
général, voulut bien continuer le Concile 
de Latran » mais il n’avoit point en cela des 
vues plus pures que celles de fon Prédécef- 
feur. Aînii malgré les efforts de quelques 
Cardinaux &  de plufieurs Prélats bien in
tentionnés , il ne fe fit rien de folide pour la 
réforme. On reconnut encore très-folemnel- 
lement la grandeur &  l’étendue des maux : 
mais on n’employa que de très-foibles re
mèdes , qui n’alloient point à la fource du 
mal, & qui le laiiïèrent même fnbiifter tout 
entier. Léon X marcha parfaitement fur les 
traces de Jules IL Son principal deflein en 
continuant le Concile de Latran , fut d’abo
lir la Pragmatique-Sanélion ; &  il en vint à 
bout, en mettant en ufage tous les talens qu’il 
avoit pour manier les affaires les plus délica
tes. J1 ne craignit pas d’appelier ce régle
ment fi fage oe fi conforme aux Saints Ca. 
npns , la dépravation du Royaume de France* 
Dans la vérité la Pragmatique en étoit l’or
nement &  le rempart; mais la Cour de Ro
me l’avoit toujours jugé très-dangereufe, &  
Léon X la déclara telle dans la Bulle qu’il 
publia dans fon Concile de Latran. Ce qu’il 
y a de plus étonnant, c’eft que dans cette af- 
ièmblée , il ne fe foit trouvé qn’un fenl Evê
que qui ait réclamé en faveur de ce précieux
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telle de l’ancienne difcipline, &  qui n’aît 
_  point été touché comme tous les autres d’un 

faux*refpeét humain. Mais on méprifa i’0p.
. pofition de ce généreux Prélat, quoiqu’il al-’ 

léguât les motifs les plus capables défaire 
impreffion.

v i t .  Quelque habileté que Léon X  ait fait pa.' 
«  ti*dĉ C 1° ‘*:re Pour conduire les affaires les plus dif- 
ïrance ^  fîciles, on peut dire que celle du Concordat, 
vient à bout eft le chef-d’œuvre de fa rufe &  de fa politi
se lui faire que. Nous avons vû avec quelle adreffe il s’y 
approuver prit pour faire réuffir ce projet, &  pour faire 
">n ^oncor'donner dans tous fes pièges le Roi François 
tion de rous C® Prince, jeune &  fans expérience, ne fe 
les ordres défi oit pas d’vm Pape, dont l’artifice & la difli- 
du ivovau - mutation faifoient le caraélére dominant. Il 
me à ce fè laiffa donc prendre à l’amorce que Léon 
Traité qui ^  juj préfenta avec tant d’artifice ; & il fe
reftes de tailla engager a prêter la main a une entre- 
l ’ancienne prife qui a eu de G fuueftes fuites. Le Clvan- 
diicipline. çelier Duprat qui auroit dû les prévoir & en 

avertir le R o i , entra dans les vû'es du Pape 
&  s’unit à lui pour tromper fon. Maître. Il 
lui facrifia la Pragmatique-Sanéfcion , fans 
avoir aucun ordre ni aucun pouvoir dé l’E- 
glife Gallicane pour régler une affaire de fi. 
grande importance. Tous les Parlemens s’op » 
poferent à une telle innovation, &  celui de 

Ij Paris appella de l’Aflemblée de Latran au
Concile général. LTJniverfité de Paris, fit la 
même chofe, mais en des termes plus libres. 
&  plus forts, &  qui marquent combien tous 
les efprits étoient foulevé's contre ce traité.. 
L e Clergé a auifi réclamé contre en différen
tes occafîons, fans que le relpeét pour le Roi 
pût empêcher fes juftes plaintes. Tout le 
man.de étoit indigné de voir abolir pour touq
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fur VEtat de VEglife. XVI. fiécîe. ĉcv
jours les élections , &  anéantir tout ce que le 
Concile de Bâle avoit fi fagement établi pour 
coüferver leur indépendance 6c leur lib^fté. 
Le témoignage le moins fnfpeét qu’bn puiiïe 
donner de l’oppofition générale que le Con
cordat trouva dans tous les Ordres du Royau
me , eft l’inftruttion que le: Roi Charles IX  
donna au Préfident du Ferrier , en l’envoyant 
à Rome en 1 j6 i auprès du Pape. On nous 
permettra de rapporter les termes dans lef- 
quels il y eft parlé du Concordat. » Il y fut. 
» arrêté &  réfoin de la façon que chacun 
» fait, &  plus entretenu par les iujets du 
» Royaume , par la crainte qu’ils avoient de 
» déplaire au Roi Erançois, que pour autre 
» refpeét ou occafion...... L ’Eglife Gallicane
» ne voulut oncques l’approuver, non plus 
» que toutes les Cours de Parlement du 
» Royaume ne firent publier ledit Concor- 
» dat, que. par impreiïïon grande, & com- 
» me par contrainte ; ainfi que fera toujours 
» bienaifé à vérifier par aâres & oppofitions 
» authentiques faites en ce teins ; fur quoi 
» le Préfident du Ferrier faura très-bien &  
» très-fagement amplifier cette matière, fui- 
n vant lès Mémoires 6c Extraits qu’il a reti— 
» rés , tant de la Cour dé Parlement que; 
» d’ailleurs. «

Le R oi qui paroiiïbit avoir plus d’intérêt 
qu’aucun autre , à couvrir ou à diflimuler la. 
réfiftance univerfelle qu’on avoit apportée 
au Concordat , non-feulèment avoue que; 
PEglife Gallicane n’y avoit jamais confenti,. 
6c que les Parlëmens n’y avoient extérieure
ment cédé que par une impreifion étrangère. 
Si par crainte ? mais il charge fon Ambafla- 
«kurde le repréfcnter vivement au Pupe f qui



fe fondoit fur le Concordat pour exiger le» 
Annates, quoiqu’elles n’y fuuent point ex- 
preffément ftipulées. L e  Préfident du Ferriev 
fuivit exa&ement fes inftruéHons , &  dit au 
Pape j Q u ’aucune des folemnités néceflaires 
n’avoit été gardée dans la publication du 
Concordat, &  dans l’abolition de la Pra.

f matique-Sanftion , qui n’étoit qu’un précis 
es Décrets du Concile de Bâle , &  qui n’a

voit été acceptée qu’avec la délibération & le 
confentement de l’Eglife Gallicane & de tous 
les Ordres du Royaume. Il ajoûta que le Par
lement par un Arrêt avoit déclare que la pu
blication dû Concordat étoit contraire aux 
Conciles généraux &  aux Libertés de l’E- 
glife Gallicane. Il eft certain que tous nos 
Rois , depuis Saint Louis qui leur a donné 
l ’exemple, fe font déclarés les proteûsurs 
des Canons qui veulent que les- élections 
foient libres ; &  le plus grand obftacle qu’ils 
aient trouvé , a été la réfiftance des Papes, 
qui ont enfin extorqué de la facilité de Fran
çois I l’abolition de la Pragmatique, dont 
fes SucceiTeurs ont long-tems reconnu & 
avoué l’injuftice. Les motifs qui avoient 
porté ce Prince à entrer dans les vûes de Léon 
X , &  qu’il fit expofer par le Chancelier Du- 
prat dans fa réponfe aux Remontrances du 
Parlement, font bien voir quelle idée il avoit 
lui-méme du Concordat. Ces motifs étoïent» 
comme nous l’avons vû , l’oppofition con
fiante &  infurmontable de la Cour Romaine 
à la Pragmatique > le danger d’un fchifme 
fi l’on rem foit de le recevoir ; les fuites af- 
freufes de la haine des Papes ï leur adreife à 
fufciter des ennemis &  à former des ligues » 
&  la crainte de leur donner lieu de mettre «s
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fur Vétat de l'Eglîfe. XVI. iïécle. 711 
fervitudePEglife de France» comme ils en 
avoient fouvent formé le deffein.

Le Concile de Trente , qtfe diverfes dr- ----
confiances ont empêché de faire tout le bien 
qu’il fouhaitoit , en fuppofant le change- 
ment de la auciphne, a conlerVé aux Rois chargés en 
le droit dont ils étoient en poffeifion, fans acceptant la 
entrer dans l’examen de fon origine i nomination
borné à décider clairement que quiconque auxEv ĉ̂ 5' 
nomme aux Dignités Eccléiiaftiques , pèche M ^ 
mortellement, s’il ne nomme pas ceux qu’il j i * US ^  
juge les plus dignes &  les plus capables de 
fervir l’Eglife. Il vouloitparce célébré Dé- wince IVm 
cret apprendre aux Rois ,fur qui l’Eglife £e” artie* 
décharge par une difcipline qu’elle tolère , 
du foin de nommer aux Evêchés , avec 
quelle précaution &  quelle fidélité ils doi
vent s’acquitter d’un fi redoutable miniftére.
Us ont fuccédé aux Evêques de chaque Pro
vince , au Clergé &  au peuple de chaque 
Diocèfe , à qui le choix des Prélats apparte- 
noit. Ils fe font engagés à fuppléer par leur 
difeernement à celui de tous les autres. Ils 
ont ofé s’expofer fetils au danger d’un mau
vais choix, en fe privant de tous les fecours 
que les Anciens avoient juge néceffaires ,pour 
s’aflurer que le choix ne tomboit pas fur un 
indigne. Ils fe font difpenfés de l’examen 
public. Us ont eu rarement une idée jufte 
des qualités que doit avoir un Evêque. Us 
ont eu encore plus rarement des Miniitres 
capables de les éclairer ; & ils ont été ordi
nairement plus touchés d’une autorité qui 
les rendoit maîtres des premières Dignités de 
PEglife , que du compte terrible qu’ils ers 
dévoient rendre.

Quelles précautions ne prenoit point au*
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I X .  trefois PEglife pour n’être point trompé 

Moyens que dans le choix des premiers Pafteurs ! Elle 
l’Eglife b  vouloir que tout le monde eût la liberté 
ge.oitnécet" d’examiner le mérite de ceux qui étoient 
choifir lepropoles v que la voix du peuple fut écou- 
plus digne, tée ? que le confentemeut du Clergé fut ma
les moyens nime , ou de la plus grande partie ; que 
font fuppri- t0U5 jes Evêques de la Province fufl'ent les
lâ m'ême*13 Juges ce 1̂1̂  clu’^s &  dévoient ail'ocier} 
obü îrion qu’on n’eût aucun égard ni à la follicitation, 
deineute. ni à la faveur > ni même à l’autorité du Prin

ce , quand elle paroiiToit contraire à la li- 
II)id. berté des élections : &  l’Eglife ne prenoit 

toutes ces précautions , que pour s’affûrer, 
autant qu’il étoit en fon pouvoir, que le 
choix tomboit fur celui qui en étoit le plus 
digne. Le changement dans la difcipline 
n’en a fait aucun dans l’èfprit ni dans le def- 

*fbin de l’Eglife. Elle exige de ceux qui nom
ment aux premières dignités , le même dif- 
cernement & le même foin , qu’elle exigeoit 
autrefois des perfonnes qui dévoient con
courir par des voies plus canoniques à ce re
doutable minîftére -, &  le Prince chargé feui 
de tous leurs devoirs , &  qui répond fenl de 
toutes les fuites du choix quiluieft dévolu, 
doit être pleinement convaincu , qu’il doit 
réunir toute la lumière , toute l’application 
fit toute la fermeté , que ceux dont il occupe 
fa place dévoient avoir. I l faudroic , félon 
Saint Bernard : s’il étoit poilible ? choifir 
dans tout 1’univers ce qu’il y . a de plus par
fait , pour ne mettre fur le trône des Apô- 

P olitictue très , que ceux qui feront avec eux les Juges 
tirée de de toutsl’nnivers. An non eligenii ce tpto or~ 
l ’Ecriture b s > orbètn judicaturi / » Le Prince , dit le 
Sainte. »'grand B oûu et, par un mauvais chois deî



» Prélats , fe charge devant Dieu & fort 
m Eglife > du plus terrible de tous les comp- 
»> tes y &  non-feulement de tout le mal qui 
» le fait par les indignes Prélats, mais en- 
» core de l’omiflioli de tout le bien qui fe fe- 
„ roit s’ils étoient meilleurs. » Quelque dif
férence qu’il y ait entre le pouvoir de nom
mer &  celui d’ordonner, ces deux chofes 
font tellement liées , que celui qui eft nom
mé par le Prince , eft néceffairement ordon
né. Perfonne n’a droit d’examiner fi le choix 
du Prince eft çonforme aux régies &  à l’ef- 
prit de D ieu , '&  le Pape eft obligé par le 
Concordat, à  donner des prôvifions à qui
conque eft préfenté par le Souverain.

: V.
Nous avons vû combien fut vive & géné- Nouveau* 

raie la réclamation de tous les Ordres dufcandales 
Royaume contre le Concordat : mais le Roi que donne 
François I paifà par-deifus tous les obftacles, Lc'on x- Ce 
psur n’avoir point mi ennemi aufti redouta-5u*°gCf“ 
ble que Léon X. Il fe trompa dans 'l’élpé-j^forma- 
rance qu’il avoit conçue, de fixer cet efprit tion impie' 
inquiet &  inconftant ; & Dieu permit que ce de Luther. 
Prince n’éprouvât' de la part du Pape , que 
des traînions 8t des perfidies. Léon X facri- 
fia à la paiïion d’élever fa famille fon hon
neur &  fa probité ; &  ce même motif don- ! 
na bientôt occafion aux grands malheurs 
qu’éprouva l’Eglife dans le cours du même 
fiécle. Son luxe exceifif &  les guerres conti
nuelles ou l’amour de fa famille l’engagea » 
ayant entièrement épuifé fes finances , il fa l-( (
lut tenter tous les .moyens d’avoir de l’ar- ' , 
gent. On couvrit une entreprife fi honteufe 
fous le prétexte honorable dè vouloir ache- ' 
ver la Bafiliqne de Saint Pierre , &  ce fut ce ■ -
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. q u i dopna lieu  à la ven te  des Indulgences.
• C ’eft ainfi que les p lus grands fcandales ont 

fo u ven t leu r fource dans les péché$ des Pa. 
fleu rs. M ais en fa ifan t atten tion  à ce qui 
donna lieu  aux déclam ations de Luther , 
n ’ou blion s pas com m en t to u t  é to it  préparé 
p o u r  la réfo rm atio n  im pie d on t il de voit 
6tre le ch ef. I l  y  a v o it lo n g -tem s ,  comme 
nous l’ avons d it p lu iïeürs f o is ,  que la Cour 
de R o m e s’é to itre n d u e  odieu fè ,  &  qu’on de- 
m an doit très-in ilam m ent fa réform e. Tou- 
jours e lle  avo it é té  n é g lig é e  &  éludée : Dieu 
d on c dans fa co lère  p erm it au démon d’en 
faire une q u i ,  en p rod u ifan t les plus grands 
m alheurs ,  au ro it fo rcé  les Papes de travail
le r  à une réform ation  férieufe &  falutaire, 
s’ ils n’ y  en flen t p o in t eu u n e  opposition in.

' v in cib le . C ’é to it  u n  rem ède b ien  terrible 8t 
’ : b ien  v io len t : mais les in iquités des Pafteuis

: ; Ôt des peuples m érito ien t un  te l châtim ent.
Y t ? Nous avons fuivi avec foin &  avec a fiez 

Deux fortes a etendue les comtnencemens &  les progrès 
¿'attaques de ce grand fcandale* Nous avons eu oeca- 
livrées parfloncje fajre piufieurs réflexions fur un évé-
Ellc â̂ch ” nemellt fi considérable , &  dont les fuites ont 
de faire ~ été  fi terribles* Nous ajoûterons ici quelque  ̂
périr les en- autres réflexions qui fe préfentent naturelle- 
fans de Ve - ment à Teiprit. On fait que la fédu&ion dans 
glife dans tous !es tems a livré à TEglife deux fortes 
oiTde les^n ^?atta<3ues’ D ’un côté e lleatâ ch éd eh tien - 
arracher. les^ever ês enfans > &  de l’autre elle a employé 
hérétiques tous fes artifices pour faire périr dans le feiu 
du feiziéme même de l’Eglife ceux qu’elle ne pouvoit en 
fiécle liv- arracher : Comme la vote des fchifmes réuf-
dcnrniéteetate- à Vé& x*  &  l’Occident qu’à l’é- 
taque. gara c‘e 1 Orient, le démon y a fa it  un grand, 

ufage de tout ce qui pouvoit perdre les Chré*
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tiens > fans les faire renoncer à la Commu
nion de l’Eglife. La corruption des mœurs, 
le relâchement de la Difcipline, les innova
tions dans le gouvernement de PEglile , la 
négligence des Pafteurs y leurs déréglemens , 
& tous les abus dont nous avons eu fi fou- 
vent occaiion de parler, ont été mis en œu
vre par l’ennemi irréconciliable des hom
mes , pour les perdre en leur laiífant le nom 
de Chrétiens &  de Catholiques* Mais fans 
jamais abandonner cette forte d’attaque, qui 
a pour objet d’étouffer les enfans de l’Eglife 
dans fon fein , la féduñion a renouvelle de 
tems en tems fes tentatives y pour divifer 
l’Eglife &  faire des brèches k fa Communion 
extérieure* Nous avons vu par exemple com
bien les Huffltes y étoient peu attachés»

Mais les hérétiques du feiziéme fiécle ont 
eu ce caraftére dans un dégré étonnant. Ils 
ont ouvertement élevé autel contre autel, 6c 
ont annoncé fans détour la rupture & la di- 
vifion. La fédu&ion par leur bouche , s’eft 
déclarée ennemie d’un très-grand nombre de 
dogmes qu’elle avoit laiifé fubfifter chez les 
Grecs $ mais elle a prêché le fchifme com
me elle avoit fait en O rien t, & même d’une 
manière encore plus odieufe. Elle a dit har
diment : L ’Eglife eft corrompue : elle eft 
inondée de fuperftitions : elle eft devenue 
une Babylone : c’eft pourquoi il faut fe fé- 
parer d’ elle &  fortir de fa Communion. 
Les Papes > les Evêques &  les autres mini- 
ftres font les ennemis de Jefus-Chrift * St 
ne font plus fes miniftres. Tant d’abus > tant 
d’erreurs , une fi grande corruption dans les 
mœurs > ajoûtoit-on encore , ne peuvent fub
fifter avec l’autorité légitime ; il ne faut plu*

fur l'état de VEglife. XVI. fiécle. 71$



reconnoître des Payeurs qui ne connoifTeni 
pas l’Evangile. Les nouveaux hérétiques fe 
fervirent donc des abus , non-feulement pour 
décréditer, mais même pour dégraderas 
Pafteurs. Ils les ont allégués pour rendre I 
fufpeétes les vérités dont ils étoient les dé
positaires , &  qu’ils confervoient avec foin. 
L e  mal réel qu’ils voyoient, &  qu’il falloit 
tolérer quand ori n’avoit pas droit de le ré
form er, leur fervéit de prétexte pour faire 
regarder le bien même comme un mal. C’efi 
ainiî que ces malheureux Réformateurs trou
vèrent tant de facilité à perfuader aux peu
ples que le Sacrifice de . la Méfié n’étoitpas 
Saint ,  parce qu’un très-grand nombre de 
Prêtres qui l’offrôient, ne l’étoient pas. Ils 
côndamnoient le bien , il caufe du mal qui 
fe trouvoit à coté ; air contraire iis eiîi- 
moieut le mal &  le prenoient pour bien, 
parce qu’ il étoit joint avec certains avanta- 
ges , dont on ne devoir pas méconnoître 

Caiaétére l'excellence •
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portent l’ef-re* x out-a-coup ils annoncent qu’il n’y a 
prit defchi£plus d’Eglife fur la terre que celle qui fe 
me. Us ¿fit Epoufe de Jeftts-Chrift , eii répudiée, & 
n ont rien à qy’ils font fufcités pour en former une ncu- 
„„j^ j^ ^ V elle  , qui foit digne de Dieu. On n’avoit. 
les faire rien oui cïire de femblable à tous les maîtres 
écouter, d’erreur, qui depuis quinze fiécles avoient 
leur parai-attaqué l’Eglife. Ce qui eft incompréhenfi-. 
Jele avec lesj ĵg c’eft qlie ¿jes hommes qui anncnçoient
ritabkœenrune -fi révoltante , aient pû fe faire '
lufcités de ¿coûter de tant de Chrétiens , &  s’attacher 
Dieu. nn fi grand nombre de Nations. Quel pro»* - ' ■ . ■' a .

finguliei de ces héie'ti- VI,



¿tige , que des peuples entiers aient foivi des Fruits fun*-
ièdicteux , faus autorité » fans vocation , fansiies de kus
caraftére s au mépris de PEglife qui leur Pretend“c 
avoit donné la naiffance &  la vie ; & aient 
hazardé leur falut éternel fur la parole de 
quelques téméraires, contre les défenfes 6c 
les exhortations de tous les Evêques du mon
de &des Sains de tous les fiéclesl Comment 
avoir pû fi aifément quitter PEglife , qui a 
des caractères fi auguftes , fans même entrer 
en quelque doute fur une réparation fi éton
nante ? Qu’avoient donc de fi éblouiflatit ces 
hommes qui fe vantoient de connoître la vé
rité , &  de la vouloir enfeigner à tout l’Uni- 
rers ? Quels étoient les dons fi merveil
leux des Prédicateurs du nouvel Evangi
le ? Depuis la formation de PEglife, tous 
ceux que Dieu avoit fttfcités ■ pour quelque -, . , ,  
ehofe d’important, avoient reçu de lui des “ reJ 
qualités qui portoient les hommes à les ¿cou- p  /  
ter. Il en avoit relevé quelques-uns par ^
grâce des miracles , & par d’autres dons fur- 
naturels : pluiieurs par l’auftérité de leur vie 
& par l’éclat d’une Sainteté extraordinaire. Il ;
mmiiffoit pour ainfi dire en eux le minifté- <
re de la parole, par des grâces qui les réle- 
voient beaucoup au deifus du commun des 
Fidèles. On ne voit ni ambition, ni pallions 
baffes & charnelles dans ces grands hommes 
de l’antiquité , que Dieu a oppofé s aux fédu- 
âeurs qui fe font élevés contre Ton Eglife,
Ils ont tous été émtnens en Sainteté  ̂ en 
defintéreifement î &  la continence a tou
jours été jointe à leur miniftére. Leur vie a 
été pure ôcleur conduite irréprochable. Elle 
a répandu une odeur capable d’attirer tous 
¡«eux qui ont quelque amour pour te

fur l'état de VEglife. XVI. fiécle. 717



En un mot on ne voyoit rien en eux , qui ne 
convînt parfaitement à des perfonnes de. 
ftinées de Dien pour annoncer la vérité au* 
hommes 5c pour la défendre. ,

Mais en jettant les yeux fur ce qui paroît 
dans la vie des prétendus Réformateurs, il 
eft impoliible qu’on ne foit étonné de Ténor- 
me différence qu’on apperçoit entre eux, St 
ceux dont nous fommes affinés que Dieu s’eft 
fervi pour établir &  défendre fa Vérité. Bien 
loin d’attirer les hommes par l’éclat d’une 
Sainteté extraordinaire, ils les ont frappés 
par un fpe&acle qui ne pouvoit que caufer 
de l ’horreur à ceux qui ont quelque idée de 
la véritable vertu. En effet ces Réformateurs 
étoient des Religieux > qui quittoient leur ha-; 
bit &  leur profeflion pour contrafter des ma
riages fcandaleux, ou des Prêtres qui vio-. 

‘ loient le célibat j &  le premier fruit de 
cette dottrine a été d’ouvrir les cloîtres, 
de dévoiler les vierges , d’abolir les auftéii- 
îé s , & de détruire toute la Difcipline de l’E- 
glife. Au lieu que , félon l’expreffion de 
Saint Chryfoüôme ,  les premiers Prédicateurs 
du Chriftiauifme ont planté la virginité par 
toute la terre > les prétendus Réformateurs 
ont tâché de la déraciner de toute la terre ; 
&  non-feulement la virginité , mais la pé
nitence , la pauvreté volontaire , &  les au
tres vertus qui ont fi fort relevé la Religion 
Chrétienne pendant plufieurs fiécles. L ’évi
dence de la vérité a forcé les chefs du nou
vel Evangile de reconnoître , que toute leuf 
Réformation n’avoit produit aucun renou
vellement de Tefprit du Chriftianifme , & 
qu’elle avoit plutôt augmenté que diminué 
le ^.¿réglement de ceux qui l’avoient eni-
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fur Vctat de VEglife. XVI. iïécle. 719 
bradée. La plupart de ceux , dît Calvin, qui In Daniel• 
fe font /¿parés. de l'idolâtrie du Pape, font cap. X L  
pleins d'artifice &  de perfidie. Ils font pa-,' 
roître du gèle à l 'extérieur ; mais Ji vous les 
examine  ̂ ae près , vous les trouverez de In pofiil. 
vrais fourbes. Nous voyons , dit aufli Luther , dé. melt. 
que par la malice du diable les hommes font part. I. 
maintenant plus avares > plus cruels , plus Dom. L  
déréglés y plus infolens > &> beaucoup pires Advenu 
qu'ils n'étoient fous la Papauté. Que ne dit 
point un tel aven ? Mais ces chefs eux-mê
mes qu’étoient-ils ? Nous ayons vu leur ca
ractère &  fait leur portrait. Il ne falloit 
qu’un peu de bons fens &  de droiture pour 
détefter de pareils monftres.

Le feul défaut de million 8c de fucceffion, x n r . 
dans ces hommes qui vouloient paffer pour Leui defaut 
Pafteurs légitimes , auroit dû les faire rejet- 4e miffion 
ter avec horreur. Les habitans de Bâle , par “e voca” 
exemple , en donnant à Œcolampade le titre Lci|r 
de leur Premier Evêque ôc le faifant graver me inanî- 
fur fon tombeau , prononçoient contre eux- fcfte. 
mêmes à la face de toute la terre l’arrêt de Combien la 
leur condamnation. Jufqu’à leur naiiTance > nfmo'ire * 
tous ceux qui avoient été reconnus pour Evê- Eccléfiafti- 
ques , pour Prêtres , pour Pafteurs Iégiti- que eft pro- 
mes , avoient été ordonnés par des Evê-pte à les 
ques, 5c tiroient leur million d’une Eglife confondre, 
dont ils défendoient la Foi 5c dont ils re- 
connoifloient l’autorité. - Mais on voit un 
lenverfemeiit entier de cet ordre dans les 
prétendus Réformateurs. Les uns n’ont été 
appellés au miniftére que par des Laïques s 
les autres n’ont été ordonnés que par des 
Prêtres ; 8c ceux d’entre eux qui l’avoient 
été par des Evêques , fe font élevés contre 
leurs Ordinateurs &  contre l’Eglife qui leur



uvoit donné million. En les voyant renon. 
cer hautement à fa communion , il n’y a 
perfonne qui n’ait dû leur faire cette qne- 
fiion , que Tertullien veut que l’on faile 4 
.tous les Novateurs : Qui êtes-vous y C-d’oû 
vene\-vous ! Qui efiis vos ,  &> unie venijtis ? 
Tous ceux qu’ils folliçitoient de s’unir 4 
eu x, dévoient leur demander: Qui vous a 
donné cette autorité que vous vous attri
buez ï De qui tenez-vous le pouvoir de pré. 
cher > d’ enfeigner publiquement, &  d’admj- 
ntftrer les Sacremens ï Qui vous a établis 
Pafteurs, St vous a confié le gouvernement 
des peuples qui vous fuivent ? On ne peut 
difconvenir que les prétendus Réformateurs 
n ’aient eu toutes les apparences &  tous les 
dehors des voleurs, des rebelles , des ufurpa- 
teurs facriléges de l’autorité de Jefus-Chrift.

Depuis l’établiffement de l’Eglife i! n’y 
eut jamais de Pafteurs femblables à eux, 8t 
qui n’aient eu d’autres titres que ceux qu’ils 
pouvoient montrer. Les prétendus Réforma
teurs ont fenti la force de cette objeétion 
qu’on leur fatfoit. Ils ont reconnu la nécef- 
fité. de la miffion, &  ont condamné comme 
une licence impie le fentiment des Soci- 
niens , qui pour fe mettre au large, di- 
foient nettement qu’il ne falloit point d’au
tre million que d’avoir les talens néceflaires 
pour inftruire les peuples. Les Luthériens 
&  les Calviniftes ont établi contre les Soci- 
niens &  les Anabaptiftes , qu’il n’eft permis 
i  perfonne de s’ingérer dans le miniftére 
fans miffion &  fans vocation. Mais il leur, a 
été plus facile de montrer la néceffité de la 
million, que d’expliquer la nature &  les ca- 
ra&éres de celle ‘ qu’ils s’attribuoient. Les
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fins ont prétendu en avoir reçu une extraordi
naire : les autres fe font contentés d'une ordi
naire; &  plufîenrs ont dit que leur vocation 
étoit ordinaire &  extraordinaire tout enfem- 
ble. Cette diveriîté de fentimens fur un tel ar
ticle 5 eft une démonftration de la témérité 
des prétendus Réformateurs. Car enfin de- 
vroit-ily avoir rien de plus certain 7 que le ti- 
tre fur lequel ils fe font attribué le droit de 
faire de fi grands renverfemens dans J’églifè î 
Comment des hommes qui ont pour premier 
principe 7 de ne rien recevoir qui ne foit fon
dé fur des paifages clairs de l’Ecriture 7 ont- 
ils fi peu fongé à s’aflurer de leur miflion par 
fEcriture , qu’ils n e. fçavent à quoi s’en te
nir , & qu’ils fe condamnent les uns les au
tres ? Calvin , Béze 7 &  les autres miniftres 
qui ont en recours à la miflion extraordinai
re , ne s’y font portés , que parce qu’ils 11’ont 
pas cru pouvoir défendre avec la moindre 
apparence de raifon la miflion ordinaire. Et 
au contraire > ceux qui ont prétendu que la 
million des prétendus Réformateurs était or
dinaire 7 n’ont embraifé ce fentiment, que 
parce qu’ils ont vû que leur chimère d’une 
prétendue miflion extraordinaire , ne pouvoit 
même foutenir la lumière. De forte qu’ils ont 
commencé par s’emparer du minlftere & s’éri
ger en Pafteurs, fauf à examiner enfuite fur 
quel titre ils fondoîent cette ufurpation, ce 
qui eft le comble de la témérité &  de l’in- 
juftice. f ;r ;:r

Il fe préfente encore ici une autre réflexion 
bien propre à confondre tous ces Novateurs. 
Quel doit être l’étonnement d’un Calvinifie, 
ou de tout autre partifan de la prétendue Re
forme > qui réfléchit, eu lifant THiftoire

TomeVUL H h
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Eccléiiaftique ï Durant plus de quinze cens 
ans il ne fait oh il çft > &  ne , peut trou, 
ver dans l’Eglife un pouce de terre pour s’y 
placer. Ce nt’eft donc pas l’Hiftoire de la 
feô e  qu’il l i t , quand il lit l’Hiftoire del’E- 
glife. C ’eft fa condamnation , celle de fes 
D ogm es, de fe,s Sacremens,  de fes Pafteurs, 
de là Difcipline. Q ue tous les miniftres de la 
prétendue Réforme s'unifient pour compofer 
une Hiftoire de l’Eglife à la Calvinifte ; par 
oh s’y prendront-ils ? Oh trouver une Eglife, 
fans Evêques > fans Sacrifice y fans Sacre- 
mens de Confirmation > de Pénitence y d’Ex- 
trême-OndUon, d’Ordre &  de Mariage, fans 
foi de la préfence réelle, fans Viatique pour 
les malades , fans invocation des Saints , 
fans vénération pour leurs Reliques &  pour 
leurs images y fans miracles y fans ligne de 
la Croix y fans prières pour les morts, fans 
abûinence de la chair en certains jou rs, fans 
exorcifmes pour chafier le démon, fans Ana- 
corétes, fans Cénobites y fans Vierges con- 
facrées à Dieu ! Oh trouver une églife dont 
les Pafteurs y quand il s’élève quelque conte- 
ftatton fur la Foi y décident fans confulter la 
Tradition y &  laiflent aux particuliers après 
la déciiton y le droit cl’examiner s’ils ont bien 
décidé î Oh trouver une églife oh l’on en- 
feigne y que chacun des Fidèles doit croire 
comme un article de Foi qu’il eft du nombre 
des Prédeftinés % fie que les, plus grands cri
mes ne lui fauroient faire perdre fa juftice t 
Mais ce que les prétendus Réformateurs ne 
peuvent faire t nous le pouvons de nous le 

’ faifons. Nous mettons entre les mains des 
Fidèles l’Hiftoire de l’églife ,  fans craindre 
qu’eu la üfant ,  iis apperçoiventque l’an*
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pur l'état de l'Eglife, XVI. iîécle. y i f  
tienne églife ne fort point d’accord avec l’é- 
glife qui fubiifte aujourd’h ui, ôc qui fubfiftera , 
jufqu’à la fin des fiécles- Cette réflexion qui a 
tant de force contre les Proteftans, n’en a pas 
moins contre , toute autre efpéce de Nova
teurs qui peuvent s’éléver dans Péglife. De 
quelque autorité apparente qu’ils prétendent 
appuyer leur Dodrine , il fuffit pour les 
convaincre d’erreur, qu’ils ne puifient mon
trer qu’elle a toujours été enfeignée dans 
régiife. ,

Faut-il s’étonner que les prétendus Réfor- x r r . 
mateurs étant des ichifmatiques déclarés, ils *-fUrs cr 
aient employé les calomnies &  les violences 
pour former leur églife? A ce nouveau cara- * 
ûere fi funefte , qui s’eft montré fi fouvent 
dans la fuite de leur hiftoire, ils en ont joint 
un autre qui n’aurait pas dû moins révolter 
les Chrétiens. Ils ont répandu dans le monde 
des erreurs monftrueufes , qui démontrent 
qu’ils n’ont pas la moindre idée du Chriitianif. 
me, comme par exemple, l’alliance qu’ils font 
de l’état de grâce &  d’enfant de Dieu avec 
des crimes horribles. Les oreilles chrétien- 

' nés pouvoient-elles foutenir une telle impié
té ? Nous avons encore vû qu’ils ont mis au 
pillage toute laDo&rine chrétienne, & qu’ils 
fe font fait une Religion purement arbitrai
re. Dogmes t Morale > Diicipline , Hiérar- , 
chie , ils ont tout foulé aux pieds, Se ont 
combattu avec une hardie fie incroiable une 
multitude d’articles très-importans , fur les
quels non - feulement les Grecs Schifmati- 
ques , mais même toutes les Seftes d’Ûrient 
font d’accord avec l’égiife Catholique. Le 
mépris qu’ils ont fait de la Tradition auroit 
dû fuflire fewl » pour les faire rejetter avec
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horreur. Aucun hérétique ne s’étoit encore 
porté à de pareils excès. Enfin le moyeu 
qu’ils ont propofé pour inftmire les hommes 
de la vérité , eft fi extravagant &  fi évidem
ment impoffible , qu’on ne peut concevoir 
comment chacun n’en a pas ienti l’abfurdité. 
En réduifant tous les particuliers à la voie de 
l’examen & à la difcuflkm de chaque dogme, 
&  prétendant que Dieu ne nous a donné d’au
tre régie certaine que fa parole écrite , ils 
ont montré à toute la terre qu’ils ne méri- 
toient aucune croyance puiiqu’il n’yaper- 

, fonne qui ne fente la folie d’une telle pré
tention. ■' ivir"
- r x r . - j ^  V I I .  ^  r
-• Pendant trois cens ans l’efpvit de l’Evan- 

Auues ca gile a porté les Chrétiens à fouffrir par tout 
raftcres des j’gjnpire Romain les plus ..cruels fuppiices, 
Keforma- âns i°ulever contre leurs perfécuteurs , 
teurs : la fu- St fans leur oppofer d’autres armes que cel- 
mtr 8c la les d’une patience invincible. L ’efprit de la 
violence nouvelle Réforme au contraire, aponiTé ceux 
Leurs van<v pont èrnbrafîée, non-feulement à fe dé

fendre pat les ardaes contre leurs Princes lé
gitimes , mais à les chaifer dé leurs Etats , 
quand ils ont été aflez forts pour en venir à 
bout. Elle n’a pas plutôt paru dans le mon
d e , qu’on l’a vû armée dans tôute l'Europe, 
pour fe défendre ou pour attaquer. Les Apô
tres même de ce nouvel Evangile , ont été les 
premiers k exciter ceux qui les fuivoient, à 
avoir recours à ces étrangès moyens. Et Lu
ther qui en eft le Patriarche , n’a pas craint 
d’animer fes feftateurs au farig &  au carnage , 
par ces horribles paroles que l’on trouve dans 
le premier tome de fes Ouvrages. » Si on 
,» pend les larrons aux gibets , fi on punit

tions fur 
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'■ » Par ^'.glaive/les brigands &  jes héréû- Edit de 
»  ques, pourquoi n’attaquons-nous pas de Vi ne ■»
» toutes nos toices ces Cardinaux & Ces P^berst de'
» pes , 6i  toute cette racaille de Sodome R o -1 <Î, fol 
>, ma<ne ,  qui ne ceffe point de corrompre d e .  J * 
» 1 eglife de Dieu > = Pourquoi ne lavons- 
» no»s pas nos mains dan* leur fang > „ Si 
de Pexamen de la conduite de ces Réfor-
mateurs on paiTe à celui de leurs prétendues 

■■ lumières -, on n’eft pas moins ftirpiis de voir 
que de pareils hommes aient pu iécUûre tant 
de nations* Les lumières qu’ils s'attribuent, 
au lieu de les rendre fermes & conftans dans 
les .mêmes fentimens , n’ont lervi au con
traire qu’à les rendre flottans, incertains , 
fans favoir à quoi s’en tenir. ü n ta fait des 
volumes entiers de i’hiftoire de leurs varia
tions. On les a vû auiEtôt après leur naif- 
im ce, divifés entre eux en mille feiles diffé
rentes, qui le font fait une guerre cruelle. 
Souvent'leurs opinions &  leur foi étoient 
marquées par les années &  par les jours , 
tant ils s’accordoient peu avec les autres &  
avec eux-mêmes, C ’eft ce qui a forcé André 
Duditius Calvinifte &  ami de Béze de déplo
rer ce malheur, comme Béze lui-même le 
rapporte dans fa ire Lettre. » Nos gens , dit- 
» Ü , font emportés par tout vent. Peut-être 
» pouiToit-on fçavoir quelle créance ils ont 
# aujourd’hui fur la Religion; mais on ne 
» fauroit s’afsûrer de celle qu’ils auront de- 
» main. Sur quel point de la Religion , ces 
» églifês qui ont déclaré la guerre au Pape,
» font-elles d’accord ? Si vous prenez la pei- 
» ne de parcourir tous les articles depuis le 
» premier jufqu’au dernier , vous n’en trou
ai verez aucun qui ne fort reconnu par les

H h üj
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» uns cîjmrtfe ap p arten an t à la  f o i ,  &  rejstté 
» p âr les autres côhnme p le in  d ’ im piété. # 
O n  r e c o n n o ît  à ce  cà ra ttere  ¡.des hommes qui 
fo n t  le jo u e t  de l’e fp r it  d e m e n fo n g e , &  qui 
te ife m b le n t p a rfa ite m e n t à ces aftres errans 
d o n t parié l’ A p ô tre 'S a in t Jude. Cesimpofteur» 
p o r ta ie n t  v ifîb lem en t fu r le u r  fro n t l’arrêt de 
leu r con d am n ation . ■ V; ■ ■ r; :

V I I I .  / ïî' Y l -: ; 
r , ÎM • G om m en t a -t-il don c p û  arriver ,  qu’une 

caufes* peur ith îu ftio n  fi gro ffiere  » q u i fem bloit porter 
lcfqneiles ia avec fo i Ton p r é fe r r a t i f ,  &  o h  le démon fe 
pretendne m an ifefto it par tant, d ’ endroits ,  a it pû  cau- 
néforme a fer dans le m onde de fi gran ds ravages ? TJ. 
tant de* c 'hons de d é c o u v r ir , les principales caufes 
Chrétiens d’ un fi trifte  évén em en t, i .  T o u t  y  étoit 
dans le p réparé de lo in  ,  Comme n ou s l’ avons déjà 
fchifme & rem arqué. I l  y  a v o it fi lo n g -tem s 'que toutes 

les bouch es s’m m o ie n t  p o u r  demander la 
réform e ,  6c le b efo in  e n  é to it  devenu fi 
p r e ifa n t ,  qtre la  p lû p a rt é to ie n t difpofés à 
s ’attach er à to u te ' è fp e c e  d e  réformation 
q u i leu r fe r o it  p ro p o fé e  ,  fans en examiner 
'la nature &; lés carafteres. 2. L ’ignorance 
é to it  fo r t  gran d e depuis plufieurs fié c le s , &

' selle n ’avoit fa it  que cro ître  fu r - to u t depuis 
•le C o n c ile  de B âle. L e s  m oyens qu’on avoit 
em p lo yés p o u r la d iffip e r ,  é to ie n t infuffifan». 
L e s  Pafteurs r n’in ftru ifo ien t pas , 6c aban» 
d o n n o ie n t le m iniftere d e la prédication  à 
d ès R e lig ie u x  fans g o û t  8e fans fcience. Ce 
jm iniüere fi n éceflaire  é to it  dep uis long-tem s 
dans u n  aviliflèm en t qu i d esh o n o ro it la Reli* 
g i o n ,  8c  é to it  devenu  non feulem ent inuti
l e ,  mais même d an gereu x  p o u r  tes fidèles. Ce 
m al que nous avons rem arqué dans le  i$me. 
fiécle ,  co n tin u a  dans le  fe iz ié m e . Q u e ls  fe*-

l’hérèlit.
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mons, par exem ple, que ceux de Barlette,  
de Menot , d’Olivier Maillart, de Robert 
Meflyer, &  de tant d’autres qui fout ii ridicu
les & fi capables de rendre la Religion mé- 
priiable ! Auflî les Protetta«» n’ont-ils pas 
manqué de les faire valoir, mais très-injui- 
tement, contre PÊglife Catholique, &  de les 
alléguer cornine une raifon qui autorifoit 
leur réparation ôt leur révolte. A la faveur 
des ténèbres épailles qui regnoient par-tout ,  
il fut facile aux prétendus Réformateurs de 
fe faire écouter. D ’ailleurs nous avons vû 
qu’on s’y prit d’abord fort mal pour arrêter 
leur progrès. On combattoit leurs excès par 
d’autres qui étoient intolérables. 3. L ’indif
férence de la Cour de Rome & l’ina&ion des 
Papes à la vûe d’un tel embrâfement, attira 
de plus en plus la colère de Dieu. Si le Con
cile de Trente fe fût tenu anffi promptement 
que celui de Nicée , on n’auroit point donné 
le tems aux prétendus Réformateurs de ga
gner du terrain.
' Mais combien la Cour de Rome & les Pa

pes fe font-ils donné de mouvemens pour 
éloigner le Concile , qui pouvoit feul remé
dier à un fi grand mal ! Les intérêts tempo
rels des Papes les occupoient beaucoup plus > 
que le befoin fi preflant d’employer rous le9 
moyens poffibles pour éteindre le feu qui ga
gnoli par-tout. Le zélé de l’Empereur , des 
Princes &  des Evêques, trouvoit un obftacle 
invincible du côté de la Cour de Rome. 
Elle feule s’oppofoit an Concile Général > 
parce qu’elle ne craignoit rien tant que d’être 
réformée > &  elle laifla croître le mal pen
dant bien des années ■> fans jamais vouloir 
confèntir que l’on employât l’unique moye*
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qui pouvoit y remédier. Une opiniâtreté fi 
invincible dans le m al, &  «ne oppofitiou fi 
confiante à «ne véritable réforme , méri- 
toient que Dieu laifât profpérer celle que 
fatan avoit entreprife. 4. L a  Cour de Rome 
n’avoit point profité de tout ce qui lui avoit 
été reproché dans les Conciles de Confiance 
&  de Râle. Les Papes eux-mêmes avoient 
tâché d’étouffer la voix des grands hommes 
animés de l’efprit de PEglife. Us en avoient 
conçu une haine mortelle contre les Conciles 
Généraux, &  contre ceux qui vouloient leur 
donner de charitables avis. Dieu donc per
met dans fa colère que la turpitude de la 
Cour de Rome foit découverte au yeux de 4 
l ’Univers , non plus avec la jufte réferve & ' 
les fages menageinens dont ufoient les Saints 
&  les Conciles , mais avec le déchaînement 
&  la fureur d’ennemis déclarés. Les préten
dus Réformateurs fe font appliqués à pein
dre , toujours avec malignité &  fouvent avec 
exagération, les défordres des Papes & de 
leur Cour , &  ils ont eu Pinjuftice d’ attri- 
buer à l’Eglife même , des abus dont elle gé. 
miffoit depuis fi lon g-tem s,&  dont elle n’a
voit ceffé de demander la réformation.

En dévoilant toutes les iniquités de la 
Cour de Rome , ils infpirerent aux peuples 
un mépris pour la R eligion, dont on s’ap- 
percevoit d éjà , même avant le Concile de 
Trente. C ’eft ce qui paroît clairement dans 
le Mémoire des Commiffaires . nommés par 
le Pape Paul I I I , pour faire connoître les 
abus à réformer. » Nous voyons , difent ces 
Commiffaires , PEglife de Dieu prefque 
hors d’efpérance de guérifon , &  la Religion 
de Jefüs-Chrift devenue l’objet de la rifée &
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des infultes de tout le monde. On n‘a jamais 
v u , ajoû,tent-il$ ,.nne dUrolution pareille à  ̂
celle qui régné à Rome » qui devroit être le  ̂
modèle de toutes les autres villes. « Faut-il - > ! 
s’étonner après un tel aveu de la part desper- 
fonnes, très-attachées au faint Siège , ii ceux 
qui en étoient ennemis ont révélé tant d’ex., 
cès &  tant, d’abominations ? Ils les ont pu? 
bliés pour'féduire les peuples, &leurperfua- 
der qu’on ne/¡ deyoit plus regarder; Rome 
compte ;ie centre de-la Religion , mais plutôt 
commg une infâme Babylone dont il falloit 
f o r t i r &  comme le > centre de l’idolâtrie. 
L ’infeûion que répandoit par-tout cette Cour 
toute profane, que les malheureux Réforma
teurs ofoient confondre avec le faint Siège , 
eft une des principales çaufes, de leurs pro
grès fi rapides.- 'Les richelTes temporelles de 
l’Eglife, que ces ¡hérétiques permettoient aux '
Princes- d’envahir , -¡furent encore une des 
caufes de la propagation dei’héréiie. G’étoit 
une tentation bien délicate s pour les Souve
rains, de fe voir invités fous prétexté de Ré
forme j  à fe rendre maîtres de grands & vai- 
tes domaines , dont la plupart des Eccléliuf- 
.tiques âç des 'Moines faiioient jan mauvais- 
«iage., - fc o .-  :>L: ' hnrrC nt;:hv--j|:''nA 1
,,v ,-L ; rx. '■ «f Xvtt.

Ces fédufieurs au refte allèguent err vaipcomluen les 
leurs progrès, &  l’eiEcace prétendue de 
parole »..pour juftriier leur million. Les pi o-^cior,na 
grès dç-,Mahomet ont été encore plus promptstçUts g-ni 
& plps prodigieux que ceux, de jLuther & de>cu iniracu- 
Calyh^;-. L ’Arianifme > : l e -■ NeftorianUme ;,lcU!f- L<[u!' 
i’Eutfaychianifme, le Mcvnothélifme,. avoient®“vr̂ u” ,^  
auifi emporté beaucoup d’Evêques hors de;,ine tjUe 
l’Eglife, Au refte, ce iuccès tant vanté parcelle de¿$¡6»

-, ,, r H 11 V . .



komet. lesProteftans, n’a riendefort merveilleux» 
Nouvelles qui leur ibit fort honorable. Les caufes n’en 
caufes de fauroient être ni plus naturelles ni plus hu
ent progrès. Que des héréfies qui favorifent les in

clinations de la nature corrompue , fe foient 
répandues en peu de tefns j qu’y a-t-il en 
cela de ii divin ? Qui s’étonnera qu’en ou
vrant la porte de tous les cloîtres ». & en per- 
méttatit’à tous lés Prêtres, à tous les Moines

730 Réflexions ■

&  aux Religieufes de contracter des-mariages, 
il ÿ eh ait eu U h très-grand ' nombre qui fe 
foient laiiTés àlîex à la pente dé letir Conçu- 
pifcenCe >! 6c qui aient été emportés par les 
pallions charnelles ? En donnant la liberté à 
tous les peuples de fe difpénfer de tout cc 
qu’ il y a de pénible dates les loix de l’Eglife, 
Pomme le jeûne ,  la. confeffion, la'péniten
ce ; eft-ce un grand miracle que les âmes 
cbartteHés dont l’Eglife étéit alors remplie, 
«aient été diQiôfëès 4  recevoir eés Ihftruâions 
charnelles ? •» En éft-ce ' Un que des ' hommes 
-qui attaquoient des Myfteres încompréhenfi- 
-bles , &  qui paroiflent contraires aux feus 5e 
à la raifon, aient entraîné dans l’impiété les 
efprits curieux1» fnpefbés , préfomptueux, 

f qUi ne fent qu’én grand nombre ? En
fin eft-ce un grand miracle » qu’en excitant 

T ’ «n zélé mal réglé que des perfonnes ont con- 
’ tre les défordrès de PEgîife » "On les ait por- 

' tés jnlqu’au fcMftne ? Àinfi les prétendus 
Réformateurs aiantrtrouvé moyen de mettre 
• de leur parti la concupifcence , l’orgueil » 
'îa v a n ité l’indépendance , le xéleindif- 
cret i St ayant accommodé leurs opinions à 
'des paftîorts fi communes, fi naturelles & fi 
' fortes;, leurs progrès n’ont rien !de plus mira. 

' 'culeuxque ceux de-Mahomet ,J parce qu?iis 
portent tes mimes caractères.
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■ Dans des fiécles plus heureux une R ¿for
mation fi groffiére &  fî évidemment diabo
lique , n’auroit pas plus gagné de terrain que 
les anciens Gnoftiqnes. Mais fi une œuvre 
fi peu féduifaute „ quand on Penvifage de 
près , a eu une telle efficace d’erreur fur tant 
de Chrétiens , que feroit-il donc arrivé, fi 
les prétendus Réformateurs avoient eu les 
caradtéres qui ont paru dans certains héré- 
fiarques ; fi leurs erreurs euffent été moins 
révoltantes > s’ils fe fuffent montrés avec 
les dehors d’une vertu apparente ; s’ils enflent 
évités les excès capables de les décrier ? Ce 
qui eft vraiment miraculeux , c’eft que Dieu 
ait arrêté tout d’un coup ce torrent, qui me- 
naçoit d’inonder PEglife toute entière. En
fin , pour remonter à une caufe fiipérienre à 
toutes les autres , Dieu avoit des jugemens 
terribles à exercer fur fon peuple. Depuis 
long-tems il fufpendoit les jnftes effets de 
fa colere ,  &  s’étoit contenté de faire an
noncer par-tout fes menaces. Il les exécute 
enfin , en retranchant une multitude de bran
ches qui ne portoient que des fruits de mort. 
Quand on confidére en quel état étoit alors 
la Religion parmi les peuples qui furent em
portés par le chitine fit l’héréfie > on eft 
moins étonné de leur apoftafie. On n’y çon- 
noiffoit ni la nature de. la vraie piété > ni 
l’excellence du précieux don de la Foi : tout 
s’y rêduifoit prefque à un phantôme de Re
ligion. Les 'Pafteurs laiflbient languir les 
peuples dans l’ ignorance, &  ne s’occupoient 
que de leur fortune. Les Papes > qui avoient 
concentré en eux toute l’autorité eccléfiaiH- 
que , &  qui fe croyoient feuls en droit de re
médier aux maux de PEglife ? bornoient leux

E h  vi



-7J-2, ■ ‘ ^  :,vRéflexions . vV ; -  . 
follieitude à faire briller leur Cour & -, 
étendre leur domination. L ’hiftoire de Téta.

V .blilTement de l’héréfie dans les Royaumes 
du N.ord en eft une preuve fenfible. ■

XVi i i . » L» vue de tant de branches retranchées 
Senti- dans le feiaitme fiécle , eft bien propre à te- 

mens quenir dans la crainte celles qui fubiîftent en- 
don nous core s &  rappelle bien naturellement une ié-
vûe'des u ^ex ôn ftlie Pous avons déjà faite autrefois, 
gemcns 1àe ‘̂ onf l^ reï  .* nclls dit Saint Paul,, la bonté 
Dieu fur , l a  /¿vérité. de Dieu : fa. f  vérité envers ceux 
tant de peu: qui font tombés ;_&> fa bonté envers, vous , Ji 
pies empor- toutefois vous verfeverez dans Vétat où fa bon« 
, r 1 te vous amis : autrement vous Jerez; retran- 
S Ï Ï *  chés'  La fuite de PHiftoire Eccléfiaftique 

nous a montré de tems en tems l’exécu.tioa 
de cette terrible menace. » L ’Afrique en
tière enlevée à l’Êglife ; le fchifme des Grecs 
fuivides Patriarches qui font de leur commu
nion •. l’héréfie des autres Patriarches ; ladé- 

M. Dm. f°lation caufée par le Mahométifme parmi 
j ,  ■ . les triftes reftes du Chriftianifme dans tomes 

tue. ct l’Afie ^  ^aus une Patt*e l’Europe > enfin 
j j # ‘ les ravages des dernières héréfies, qui ont 

enlevé.tous les Royaumes du Nord , des Pro
vinces entières dans l’Allemagne , les Pays- 

. Bas &  les Suiiiès , fans parler d’une ancien
ne plaie encore mal fermée dans le cœur de 
Ja France > tous ces maux femblables à une 
horrible tempête mêlée de grêle &  de fon
dre , ont abattu une infinité de branches, & 
oté à l’olivier qui fubfifte encore après fes 
pertes, une grande partie de fa beauté & cfe 
fa dignité : &  fi quelque chofe doit nous 
étonner , c’eft que la divine miféricorde 
n’ait pas encore rétabli IiYaël fur tant de pla
ces vacantes* Des exemples fi formidables <k



la févérité de la juftice divine doivent nous 
infpirer une falutaire frayeur , fur-tout en 
confidérant que la,charité fe refroidit tous 
les jours > que la Foi devient rare , qu’on en 
conuoît peu Je prix , qu’on lui lubftitue des 
raifonnemens humains ,  des conjeûures har
dies » des fyftêmes inconnus à nos peres j 
qu’on affoiblit eu pluiieurs manières la re- 
connoiifance que nous devons à Jefus-Cihrift. 
Chaque jour enfante de nouvelles erreurs, 
qui tendent à nous féparer de Jefus-Chrift, 
A ôter à fa Grâce fa liberté fit fon empire , 
à établir une juftice de Fhilofophe & de PJia- 
riiîen. Et ces déclins qui deviennent fort ra
pides.» parce qu’ils trouvent peu d’obftacles , 
& qu’on eft > attentif A toute autre chofe 
qu’au remède dont de tels maux auroient be- 
loin , font craindre que notre teins ne foit 
proche > ou plutôt nous font efpérer que ce
lui des Juifs n’eft pas éloigné. » ,

Après avoir confidéré les ravages caufés x tx. 
par les Luthériens &  les Calviniftes, il eft à Ravages 
propos de dire un mot de ceux que firent les [*su 
Sociniens fit. les Anabaptiftes. Nous avonst'^esna ^  
vû que rAnabaptifme étoit proprement une Etendue de 
réforme de la prétendue Réforme des Lu-crue il: du- 
thériens fit des Sacramentaires. C ’étoient à 
peu près de part fit d’autre les mêmes princi
pes , dont i’efprit fédu&eur faifoit tirer de 
conféquences différentes. Les uns prêchoient 
qu’il n’y avoit plus d’Egiife fur la terre de
puis long-tems , fit qu’ils étoient fnfeités de 
Dieu pour en former une nouvelle. Les aû  
très afiuroient que depuis pluiieurs ficelés » •'
il n’y avoit plus un feul Chrétien » puifque 
peiibnne ne pouvoit l’être qu’en recevant Iq

y. X.
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Baptêmé en âge de difcrétion. Cette maxt- 
me fondamentale de ces différens Réforma
teurs étoit fi extraordinaire &  fi inouïe 
qu’on ne conçoit pas qu’ils aient pû efpéreî 
de la faire recevoir. Le» Anabaptiftes, com
me nous Pavons remarqué , fuivoient par- 
tout la prétendue Réforme , 6c auraient pré
valu dans les pays ou elle s’étoit établie 
s’ils n’euffent point eu cet efprit féditieu* 
qui les fail'oit détefter. Leur caraétére parti
culier étoit de fuppléer à ce qui manquoit 
aux Luthériens &  aux Sacramentaires. Iis 
fentoient combien l’œuvre de ceux-ci étoit 
défeftueufe , n’ayant ni miracles » ni infpi. 
ration , ni aucune des merveilles que l’E- 
glife avoit eue dans fa naiffance. Ils fe ent
rent donc enrichis de tous ces dons furna- 
turels, qui ; manqnoient à la prétendue Ré
forme. Leur miniftére fut très-funefte , en ce 
qu’ils préparèrent les voies à tous les fana
tiques qui parurent dans la fuite. Le mê
me principe de féduftion , qui dans le feizié- 
me fiécle gagna tant de Provinces par l’ap- 
pas d’une prétendue infpiration , prendra une 
nouvelle forme dans le fiécle fuivant , & 
fera ' dans ' l’Eglife ’ de nouveaux ravages. 
L ’orgueil porte naturellement à vouloir être 
diftingués du commun des hommes, &  à dé
lirer d’être en commerce immédiat avec
Dieu. Delà vinrent les faux prodiges des il
luminés &  des fanatiques des Cévénes , les 
illufions des faux Myftiques , les horreurs 
des Quiétiftes , &  tout ce que l’Apôtre ap
pelle les Profondeurs de Satan. Nous avons 
v â  en combien de branches différentes fe 
fcnt féparés les Anabaptiftes , 6c même tous 
les autres prétendus ¡Réformateurs. C ’eft à
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quoi il étoit naturel de s’attendre. Quand or».
»’a point des principes fixes , & qu’on prend 
pour régie de fes fentimens &  de fa conduite > 
ou le fens qu’il plaît à chacun de donner à 
l’Ecriture > ou Finfpiration immédiate qu’on 
croit recevoir de Dieu , il ne feroit point 
étonnant de voir autant de fyftêmes de Re
ligion qu’il y a de têtes différentes.

Le démon qui multiplioit les pièges , afin 
que ceux qui é vit oient l’un , fuflentpris dans. Socinifn* 
un autre , fe fervit des Sociniens pour ga-„ UB 
gner tous ceux qui le picquoient de bel ef-genre de 
prit, &  qui fe vantoient de fuivre les plus Vandales, 
pures lumières de la raifon. De pareils hom-. Comment 
mes fentoientle foible de la prétendue Ré-lls ,0fl Pre" 
form e, &  le ridicule de FAnabaptifme. |̂ [*s ™ ¡¡m 
D’ailleurs ces feétes confervoient la croyance berrinage 
de la Trinité &  de la plupart des Myftéres rdefpm && 
& c’eftce qui ne pouvoît plaire à des Phi-1 
lofophes , qui n’admettoient que ce qui teur 
paroiiToit évident. Socin & fes premiers dif* 
ciples n’ont fait qu’ébaucher ce beau fyfté- 
me de tout foumettre à la raifon. Ils ne s’en 
font fends que pour attaquer les myftéres 
de la Trinité & de l’incarnationr Mais dans 
le dix-feptiéme fiécle Spinofa lui donnera 
tien une autre étendue. Et enfin nous voyons 
de nos jours juiqti’eîi te démon portoir fes 
vûes ,  quand il fufeita les Sociniens. Nous 
fommes témoins des progrès étonnans que 
fait le libertinage d’efprit , & des efforts 
que font les impies pour enlever , s’il étoit 
pofïïbley le peu de Foi qui refie fur la terre» v.
Dieu feimble■ avoir pris pîaifir à confondre rh, ;l. 
Tefprit humain , en permettant que ceux qui 
ont voulu tout ramener au tribunal de la rai>* i 
fon * foieftt* tombés dans des égarement de
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tout genre > qu’on ait vû paraître chaque 1 
année ¡de nouveaux plans de Religion; & I 
que de degré en degré on en foit venu i I 
douter de to u t, & à  ignorer même fi Tune 1  
des propriétés de la matière n’eft pas de peu- I  
fer. C ’eft ainli qu’à force de vouloir tout I 
comprendre, on a mérité de tout ignorer. I 
L ’exiftence du Souverain Etre eft elle-même I 
devenue un problèm e..C’eft jufqu’à cet ex- I 
cès de folie que font parvenus ceux qui fe 
difent les partifans de la Raifon.. Ce qui 
fe palTe aéiueliement fous , nos yeux en eft 
la preuve. C ’eft du fein de la prétendue Réfor
me que font fortis ces monftrueux fyftémes, 
puifque c’eft elle qui a fecoué la première 
le joug falutaire de l’autorité de l’Eglife , &

, .. qui a levé l’étendart de cette apoftafie. L’An- 
ü , gleterre &  les autres- pays où la Religion-

• ■ ■ ù’ Catholique a été proferite , font devenus 
comme le repaire de toutes ; les-fç£l:es & de 
toutes les erreurs , & l’afyle de -tous les ef- 
prits libertins , qui ont enfanté les plus dé- 
teftables fyftémes en fait de Religion. L’im
piété n’a ceffé d’y faire du progrès: & elle 
a enfuite gagné, de proche . en. proche-; & 
nous voyons quel ravage elle ferait en Fran
ce ,  fi Dieu dans fa miféricorde ne daignoit 
pas opppfer une digue, à cet affreux débor- 
dement. -.y - T-ivà

Y 5 j j (  • - - ■' ‘ ■- RJ- • : .  •*.* * ' - - - ••*

Maux d’un Voyons maintenant des maux d’un au- 
aurte genre tre genre. Nous > avons entendu les vives 
obftades plaintes de Vargas Miniftre de l’Empereur 
que troi vc aw Concile de T re n te , contre la Cour de 
de Tux'te R ° me , &  contre les Légats qui exéeutoient 
de la pau-ies ordres , en gênant la liberté du Concile | 
de la par-..rapport: à la réform.atiqn.. Les Aœba>% !
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¿leurs du R oi de France s’exprimèrent aulli 
très-fortement contre les intrigues des Pa
pes & de leurs Légats , qui ne cefloient de 
traverfer les bons deilèins du Concile, Les 
Archevêques Ele&eurs de Cologne, de T rê
ves & de Mayence > étoient indignés du tou 
que prenoient les L égats, &  des refforts fe- 
cretsque faifoient jouer la Cour de Rome pour 
difpofer de tout à fon gré , &  empêcher que 
le Concile ne la réformât* Le Cardinal Ma«. 
druce Evêque de Trente dit en pleine Con
grégation y qu’il y aveit dans le Concile un 
autre Concile fecret qui prenoit toute l'au
torité. Le Cardinal de Lorraine pria tons les 
ArnbaiTadeurs d'écrire à leurs Maîtres , 6c 
de les conjurer de demander au Pape de 
faire ceffer les brigues & de laiffer aux Pe- 
res la liberté d’opiner* On a encore vu d’au
tres faits femblables , que nous n’avons 
rapportés qu’avec une peine extrême. S’ils 
étoient moins publics & moins connus , 
nous les aurions - entièrement fupprimés. 
Mais qu’aurions nous gagné h diilnrmier 
des faits couftatis, que les hérétiques ont 
relevés avec , complaifance , & qu’ils ont 
appris à tout PUnivers ? Il vaut mieux 
avouer ce qui eft vra i, & montrer aux en
nemis de PEglife Pinjuftice des conféquen- 
ces qu’ils prétendent en tirer.

La même iiucérité nous a obligé de rap
porter la proteftation du Cardinal de Lor
raine au nom de toute PEglife Gallicane, 
nu fujet de la Réformation établie dans le 
Concile* Cette Pièce qui eft fi authentique , 
méritoit bien d’être remarquée* Les Arche
vêques de Grenade &  de Brague , fi diftin- 
gués par leur m érite, l’Evêque de Paris &

Cour it
Rome*
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tant d’antres, étoient inconfolables de voir 
l’invincible oppofition de la Cour de Rome 
à une falutaire Reforme. Pour éviter la run- 
tnre du Concile > il fallut céder î &  le Con- 
cile ne pouvant mieux faire ,  préféra un 
moindre bien au malheur d’un fchifme dont 
on ¿toit menacé. Comment cette Cour ne 
fentoit - elle point les malheurenfes luîtes 
<ju’avoit eu fon oppofition aux fages régie* 
m ens,  que vouloient établir les Concile* 
de Confiance &  de Bâle ? Quelle perfévé- 
rante de incurable iniquité ,  d’arrêter d’une 
manière fi invariable tous les foins & le* 
efforts de trois Conciles Généraux, pour le 
grand ouvrage d’une véritable réformation i 
La Cour de Rome a refufé de fe foumettre 
aux deux premiers qui vouloient la répri
mer ,  &  l’afifujettir aux Saintes régies. De
venue enfuite plus hardie., elle a ofé entre
prendre de mettre le troifiéme fous fon 
joug : &  enfin elle eft venue à bout de fe 
défaire des Conciles Généraux, Sc de n’en 
vouloir plus même fupporter le nom. Faut- 
il s’étonner après c e la ,  des grands mal
heurs qui ont fuivi le Concile de Trente, 
de qui n’ont celfé depuis d’aller toujours 
croiiTant ï

x x i i .  Mais quoique Dieu par un effet de faju- 
Injuftice de ft£ce ait permis que les pallions humaines fe
thènt^des montra! ênt ^ clairement dans le Concile de 
conféqueft. T ren te, on n’en peut rien conclure , coin
ces comte me notrs l’avons déjà d it , de comme on ne 
l'autorité & fauroit trop le répéter , contre l’autorité &
l œcurneni PtnfaiHibïIité de ce Concile prononçant fur 
sîdttt con *es dogm es de Foi 6c les régies des moeurs, 
cilc. Fra-Paolo lui-même , dont l’Hîftoire qu’il 

a faite du Concile de Trente, efi vicieute
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par tant d’endroits , cet homme que Je fa» 
meus P. le Courrayer appelle Catholique en 
gros G* Protefiant en détail ,  convient que 
for les matières qui intéreiTent la F o i , la 
liberté y fut entière , &  que tous les fufFrs-

fes fe réunilToient d’eux-mêmes pour con- 
amner lès Luthériens fit les Sacramentai- 

res. *  Quel eft donc le Concile Général, oît 
les pallions des hommes n’aient nam fur au
cun point î Eft-il étonnant que nans un fié- 
ele fi fécond en malheurs , elles fe foient mon
trées davantages ? On ne fauroit trop diftin- 
guer ce qui vient du Saint-Efprit, d’avec ce 
que les hommes font capables de faire. C ’eft 
faute d’être attentif à un difcernement fi né» 
ceflaire , que des Hiftoriens audacieux ont fi 
fort décrié le Concile de Trente. C ’eft ce 
qu’a fait de nos jours avec une hardiefle 
étonnarfte le P. le Courrayer , dans l’Ou
vrage qu’il a donné fur ce Concile. Le ve
nin s’y manifefte à chaque Page. Plein de 
l’efpritde Fra-Paolo, cet Auteur n’a entrepris 
d’en donner une nouvelle traduftion , que 
pour avoir occafion de cenfurer le Concile 
de Trente , de s’élever contre les dédiions 
de l’Eglifê j fit de manifefter de plus en plu» 
le libertinage d’efprit auquel il s’é'toit livré. 
Il s’eft crû en état de redreifer l’Eglife ; fit il 
n’a pû lui-même faire un pas fans faire 
une nouvelle chûte. D ’une opinion har-

*  On fait que FraPaolo étoii Religieux de l’Ordre 
des Servîtes, Théologien 5i  Confeiller de la Répu
blique de Venife > & que fou véritable nom eioit 
Paul Sarpi : il étoir né en is$2 &  ne mourut qu en 
1621. On auroit tort de juger du Concile de Trente 
pat l’idée que s'efforce d’en donner ce teineiauc 
fiCXiVMU» i
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d ie , il eft tombé dans Terreur. L ’erreur Ka 
précipité dans le Tolérantifme > ■ c’eft-à- 
d ire , qu’il eft devenu hérétique , & un fe- 
üaire de la fe£te la plus pernicieuie & la plus 
éloignée de la vérité. r

.. ■■ X II. ,r .. ..
x x itt»  Depuis le Concile de T rente, les manxin- 

. *r€.s maux tiîrjem-s ¿ç TEgiiié font devenus plus étendus 
l̂ ËglUe îotit plus profonds, La Dilcipline n’a ce fié cTai- 
devenus let* en dépérhfant, &  ; Ton a même peu de 
plus grands tetns après abfolument négligé de tenir des 
depuis le Conciles , quoiqu’on en eut iî :fblemneile- 
Conale «c inent reconnu, la néceilité. La colère de Dieu 

tça s’eft allumée de plus en plus, & Ton a vû 
croître un nouveau fcandale , qui devoit met
tre le comble à tous les autres. Otia donné 
atteinte à des points très-import ans de la 
doûrine de TEgliié. Les Bulles contre Bains 
( dont nous parlerons ailleurs ) ont fervi à 
jetter des nuages fur des vérités très pvécieu- 
fes. Tout irrégulières, tout abufives, tout in
déterminés que foient xes -Bulles > les nou
veaux ennemis de la Grâce les ont regardées 
comme une déctiion lumineufe pour juger de 
la doârine# L ’Eglife les portoit déjà dans 
fon fein , ces dangereux ennemis , & elle 
avoît la douleur de les y voir multiplier tous 
les jours. Ne prévenons point ici ce que nous 
en devons dire dans le volume fuivant , 
&  contentons-nous de rapporter ce qu’en a 
écrit un Saint Evêque cTEfpagne, dont tous 
les Ordres du Royaume d’Arragon ont deman
dé la canonifatton au Pape Innocent XI. c’eft 
le célébré de Lanuza, dans la 'Requête qu’il 
préfenta au R oi Philippe II en 1 597- Cette 
date mérite d’être remarquée.

Ce grand homme fe plaint d’abord de»
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moyens que les Jéiuites emploient pour fe 
faire des partifans. >, Ils attirent, d it-il, &  
» s’attachent un grand nombre de perionnes 
i, dans les Ecoles * par Padrefle avec laquelle 
»ils font entendre , que chacun par leur 
» crédit obtiendra sûrement tout ce qu’il 
» voudra : qu’ils < feront donner aux Eedé- 
» fiaftiques des bénéfices, aux gens du Bar- 
» reau des cliens , aux Ktudians les Saints Ch- 
» dres ? aux Dofteurs des chaires de Théo- 
» logie -, à tous enfin des avantages tempo- 
» reis. C ’eft par cet artifice qu’ils font reee- 
» voir malgré qu’on en ait leurs nouveau- 
» tés, « L ’iliuftre Auteur parle enihite des  ̂
moyens qu’ils, mettoient en ufage pour 
abattre leurs: adverfaires* » Il eft à pro- 
» pos qu’on fâche y dit-il , que les Jé~
» fuites, qui font fi appliqués à inventer des 
» nouveautés , font néanmoins il fenfibles à 
» Toppofitionde ceux qui les côntredifent , 
» qu’ils ne cefient de c r i e r  > foit dans les 
» Cours des Princes , Toit dans celles des 
» Puiffances de l’Egîife : & ce qui eft plus 
» fuvprenant, c’eft qu’ils acculent ceux qui 
» par piété & par zélé s’oppofent à leurs 
» nouveautés , comme s’ils étaient les au- 
» teurs du fcnndale : en forte qu’on peut leur 
« appliquer la réponfe que fit le Saint Pro- 
» phête Elie , eu parlant au Roi Achab , I01T- 
» que ce Prince’ lui dit: N *ê te s -v o u s  p o in t  
» c e lu i qu i trouble tout îfrael > 8t que le Pro- 
» plié te répondit : Ce n 'e jl p i s  m oi qui n ie  
» t r o u b le  I f r a ï l  , m a is  c7e jt  v o u s-m êm e  &  i& 
» m a ifo n  d e  v o tr e  p e r c  y lo r fq u e  vous ave\  
y> a b a n d o n n é  le s  com m aru lem en s  du S e ig n e u r  > 
» &> qu e v ou s  a v e \ f u ï n  B a a L  a

Lorfque'ce Saint homme parloit ainfi 5 B



7 4 l  Réflexions fur -Vétat de VEguj*. 
ne voyait encore que le commencement de 
ce nouveau malheur. Qn’aurok-il donc dit, 
s’il eût vû ces mêmes hommes, répandus dans 
toutes les parties du monde , établis dans 
prefque toutes les villes, introduits dans les 
Cours des Souverains, devenus maîtres de 
l’éducation de la jeuneife, & arbitres de ce 
que le monde appelle diigraces ou faveurs > 
Qu’auroit-il penfé , s’il eût été témoin de 
tant de calomnies , de perfécutioas & d’in- 
juftices , dont le récit feul rempliroit une 
multitude de volumes? Ce favant Théolo
gien rapporte une parole importante d’un 
<ies principaux membres de la Société. « Nos 

Peres , difoit ce Jéfuite, ont empêché la 
' » vifité de l’Evêque que le Roi d’Efpagne a

» envoyé. La Société tentera un jour del’em- 
* » porter au-deflus de l’Eglife même,&elle fe- 

» ra des efforts poury réulEr. « Ceci rappelle 
tout naturellement ce que difoit le célébré 
Melchior Canus Evêque de Canarie, dans une 

■ Lettre écriteau P* Régla Confeifeurdel’Em
pereur Charles-Quint. » Plaife à Dieu, di- 
» foit i l , qu’il n’en foit pas de moi comme 
» de CaïJTandre, à qui l’on n’ajoûta foi qu’après 
» la prife de Troie. Si l’on fouffre que les Pe- 
» res de la Société continuent fur le pied qu’ils 
» ont commencé , je prie Dieu que le tems 
» n’arrive pas, oh le Rois mêmes voudront 
» leur réfîfter , & ne le pourront. .* Mais que 
peuvent les efforts des hommes contre la Vé
rité qui eft Dieu même ï  II rfy 4 point de fa -  

Prov- Ch. gejfe, il rfy a point de prudence ,  U n'y a point 
XXI. v. de confeü contre le Soigneur*
3 0 .  i Vi-; J / - -"- ■-

* i *

Fin du hiitUmt Volume. . - ' •V- 1 • » ■- • ‘ - ■ ’ • * "... ' '

V



743
■' ■ ......... .......... —  — - - -  i ____________

T A B L E
D E S  P R I N C I P A L E S

M  A T  I E R E S

Contenues dans le huitième Volume.

A

A B S O  L U T I  O N  facramenteile.
Quelle eft fa forme. 491

Abus à réformer par le Concile. j î <5. fuiv* 
Aàrien VI Pape. Diverfes aûions. 151. & fu iv* 
A lbe {le Duc d’) combat contre les Protef- 

tans. 435
A lbert de Brandebourg Archevêque de Ma

yence. Diverfes a ¿lions. 136
A lbert de Brandebourg Grand-Maître de l’Or

dre T eu tonique > s’attache à Luther. 186. 
Ravage l’Allemagne. ftd

A lbret X. Cardinal d’ ) affifte au Concile de 
Pife. î$

A lbret ( Jeanne d’ ) Reine de Navarre s’atta
che au Calvinifme. $44

A lexandre VI Pape. Sa mort. *
Am boife ( Cardinal Georges d’ ) t- 6. 17. 6*

fu iv .
Am our de Dieu néceiTaireponr être réconcilié.

491. G* fiuv%
Appel au futur Concile, i x .  81.85. 89. j>r»G*

f i n *
Appel de Luther, pourquoi illufoire. n8.

1X9



7 4 4  T  A B  L E  o
A Jfem blêes  diverfesen Allemagne fur la Pv.eli. 
, gion. 174* &* f u i v .  130. &  f u i v . 272. Des 

Etats de France. ■ 54$* &  fu iv . 562
A u s b o u rg  ( Confeilîon d’ ) 208. &  fu iv .  1 1 1 , 

La Religion Catholique y eft rétablie. 444

,c; ... , B -./ . ! '

B  Arthelemy des Martyrs ( Dom ) Archevê
que de Brague. Diverfes paroles &  avions 

' de ce Saint Prélat.. $81.676.683
B a y a rd  ( Le Chevalier } veut enlever le Pape 

Jules II. . ■ .. . 16
B e lla i (Euftache d u ) Evêque de Paris. $33.

Son zele au Concile de ‘Trente.// 584. 616 
B én éfices  qu'on doit y nommer. : r  327 

hérétique,diverfesavions. 538. $64. 566 
Bolonais fe révoltent contre le Pape. 18. & 

• ‘ fuiv.
B o u rg  ( d u )  Confeiller an Parlement exécuté 

à mort pour fon attachement à i’héréfie. 
■' ' "*•' " 5 3 1 . &> fuiv.

B r iç o n n e t  ( Cardinal ) aiGfte au Concile de 
' Pife. '  ̂ - z6, JJ

B ru n fv ic  devient Luthérien. 188, 439
B u  c e r héréfiarque 203. 227. 231« 237* 276.

■ ;| ,v • - r - h -  /  - 384
■ -  - ■ C y f  'yy

C  A lv in  , Héréfiarque. Son hiftoîre, fes Ou- 
' ' vrages, fes entreprifes Ôc Ces erreurs. 187. 
' & f u i v .  3 0  6 .  &• f u i v . $32*575* 57̂

C a lv in i f e s . Leurs progrès, leurs mouvemens 
' en France ,  &c. $z8,&> f u i v .  5 4 7 . $$6. $74 

C a r d in a u x . Plaintes contre eux. $81. ¿83. $8 
C cirlo jia d , difciplede Luther, diverfes avions.

Ï2$. fu iv . I4S, filiV • *77,'
C e r v M



des Matières. 745
C e r v in  , Légat au Concile de Trente. 334, 
C h a r le s  B orrorn ée Cardinal. ¿38. 643,'
C h a r le s  J X  Roi de France. Diverfes aérions*

Î4 5 >' y i i .  607. <fzo. ¿32. 6 j7 %
C h a r le s - Q u ïn t  Empereur. 128. Diverfes ac- 

tionsqui ont rapporta la Religion attaquée 
par les hérétiques. 144.17^
1x1. 224. 150. Ses guerres contre les Pro- 
teftaus. 4x7. &> f u i v .  433. &  f u i v .  440. Sol
licite le rérabliilement du Concile ce Tren
te. 445. f u i v .  Publie Y In térim . 44 <?. er 
/¿¿V. 464, Editfévere contre les Proreitans. 
470. Abdique l’Empire. 577.

Ch r if lie m  II introduit le Luthéranifme en 
Dannemarc. 233.

C lé m e n t  V IL  Plufieurs actions de ce Pape. 170.
xoj. Elude la demande d’un Concile. 2x4.

C o lloq u e  de Poiily. 564. 5 7 i -
C o m m e n c e s  ( Décret fur les y  f 7 .
C o m m u n io n  fous les deux efpéces. j 9^ &  fu r u ,
C o n c ile  V de Latran, 48. C?  f u i v .  56. &  f t i t v .
C o n c ile  de Pife. 30. C  f u i v .  $6. &  f u i v .
C o n c ile  de Trente. 332. CI f u i v .  Son ouverture. 

335. Ce qui s’y paife dans les fepe premières 
Sellions. Depuis 33 .̂ jufqu’à 41X. Il efï 
transféré à Bologne. 416. ï ?  fuiv. Il rit fuf- 
pendu. 4x1* Convoqué de nouveau. 471. 
Ce qui s’y paife jufqu’à fa fécondé luipen- 
fion. Depuis 473. jufqu’à 5x3. Nouvelle 
convocation, 578. Ce qui s'y pxiîe depuis la 
dix-feptiéme Sdlion jufqu’à la derniere*. 
Voyez, les A r t  X I  &  X II . Sa fin. 6 % ^  CT f u i y .  
Son autorité. 689. &  fa i-v . ¿ 9 5  Eli vrai
ment Oecamemque. 6 9 6 . Voici* ¡es Réfle

xions, 7 $6- &  f u iv *

C o n c ile  Général ne tient fon autorité que de 
Jefus Chrifh 3 *̂

T om e VIII. 1 i



74 6 V Table
C o n c i l e s  en France contre.Luther, lÿ  j
.Conclave, a. Cf fuiv. '  ̂ ’
Concordat lubilitué à la Pragmatique. 74, ^  

/«¿'V.Oppoiition qu’il éprouve en France. 81. 
, d 'fu iv . Comment enrégiftrée, 90. Voiezks

Réflexions 708. ©* fuiv, 
Condé ( le Prince de ). Son Union avec les hé

rétiques. Diverfes adions. j j 8. 543, 548.
&’ fuiv.

Conférences ( diverfes fur la Religion.) 115-, 
- Cf fuiv. to $ .p ’ fuiv. 2.13. ©“ fuiv. 2.5 8. 173.

Cf f u i v .  416'. 525. Cf f u i v .  

C o n f e j f i o n  d’Ausbourg. a 08. Cf f u i v .  De Stras
bourg. i7<i. de Zuingle. 178.

C o n f e j f i o n  des péchés mortels , fa néceilicé.
496, Des péchés véniels , ion utilité. Ibid. 

Conjuration à'AsnboiO;. 538. Cf fuiv.
Contrition, Décret du Concile de Trente. 451.

O* fuiv.
Cour de Rome, fes défauts & les fcaadales 

qu’elle donne. x8x. Cf fuiv. 13 a. Cf fuiv  
314. 504. SP fuiv. tx6. êc 5x7. Foiez les

Réflexions 717. 718. 738. 
C r e f c e n t i o ,  Légat au Concile de Trente. 474.

J04. © fuiv. Sa mort. .514.
Cri de la Foi contre Luther. xa8.

D. '■ /.
"JF111̂
JL/ Ane’s AmbaiTadeur de France an Coucile 

de Trente. 373.
Délégué du S. Siège, abus de cette claufe.

■ . . 395*
Dictes ( diverfes en Allemagne fur la Religion. ) 

9. 139, 151.© ’ fuiv. 157. 160. 170. 188. 
..©’ /«i'V* i?8. Cf fuiv. ao f. 114. 133. 2-49* 

413. 42*7* 4^4* 41 *̂ 47 '̂ 47Î*



des Matières.
V iv if io n s  encre les hérétiques. 177. i 7g 
V n p u i , Légat au Concile de Trente. /

7 4 7 ,
I5>I.
578.

E.
*1̂ 1
J t j  C kius attaque les hérétiques, m ,  n j .

1 I ï .
E l i z a b e t h  Reine de Hongrie favorite le Luthé-

ranifme. J27. révoque l'Edit qui lui écoir 
favorable.

E r a f m e . Diyerfes adions. m .  ($• f u i v .  s j 9 ,
180. &  f u i v .  154. u 8 . z6j. 

E r r e u r ,  fon caradere,
E f t  , Légat du Pape en France. <¡6 3.
E v ê q u e s  > divers réglemens qui les concernent.

57. } 6 o . a r f m v .  5po. J u i v .  ¿73. 676. 681.
fuiv.

E x e m p t i o n s ,  plaintes qu’on en fait. 357* . 
E x c o m m u n i c a t i o n ,  ( Déciet fur 1’ ) ¿Si. i8 i.

F.
T ?
Jt7 Er d in a n d  Roi d’Arragon. Son entrevue à 

Savoneavec Louis XII. 10. Se ligue contre
la France. 43*

E e r d i n a n d  Roi de Boheme & de Hongrie. 101.
Elu Roi des Romains. 110.

T e r r i e r  ( Arnaud du j Ambaifadeur de France 
au Concile de Trente. 585. Comment il 
s’y conduit. 6 z c .  633. 6 6 4. 6 6 6 .

T o i  Catholique. Son triomphe iur les Réfor
mateurs. 3C<>-

E o ix  ( Gafton de } Duc de Nemours. Vt&oire 
qu’il remporte iur la Ligue. 44. Eft tue. 45. 

F r a n ç o i s  de Paul. ( Saint ) Sa mort. 7  •
F r a n ç o i s  1 Roi de France. 6 7. fo” f u i v .  Vic

toire de Marignan. 70. Son entrevue avec
I i i j



74« Table
Leon X . 7. &  [ui<v. Coniênt a l’abolition dì 

’ k  Pragmatique, 72. çs* /«¿a;.'Sa Aponie aux 
Remontrances de ion Parlement. 98. Force 
le Parlement d’enregiftrer. 83. &  f u i v .  Eût 
contre le Luthéraniime. 198. Fait un Traité 
avec les Proteftansligués 221. Son zélé con
tre le Calviniane. î 1i<

f r u n fo i s  I I  Roi de France ,  établit une cham
bre ardente contre les hérétiques, 333. 337. 
Accorde la liberté de confcience. 541. Edit 

■ de Romorantin. 5 44. Sa mort. 4̂̂ ,
F r é d é r ic  Eledeur de Saxe prend Luther fous 

fa protedion. 115.1x8. ñ v .  133.er fu iv .  
139. 14t. 143. 149. 177. 183. Abolit dans 
tes Etats la diieipline extérieure de l'Egide. 
1 50. Sa mort. 183,

Frédéric Eledeqr Palatin. f 35.

G.

G Enes. Le peuple fe révolte contre la No-
bieilè. 7.

Gene-v? embraile l’hérciie. 188.
G eorge  Duc de Saxe, fait tenir en ià préienceles 

conférences de Leipfîc. 114. Fruit qu’elles 
produifent a fon égard. 117. 187. Sa rnorr, 
235. Son teftament, Ib id .

G e r m a n iq u e .( La Nation ). Ses griefs contre la 
Cour de Rome. 23. ©* fu iv .

Ç u ftd ix  ( Evêque de j. Comment traité par les 
Italiens.

G u erre  civile de Religion entre les Cantons 
Suifles. "  280. er fu iv .

G u erre ro  ( Pierre \ Archeyêque de Grenade. Zélé 
&  mérite de cet .Archevêque, 6 17. Sa fermeté.

\  ' 633.
Gu'ife ( Les Prinçes de ) animent le Roi contre



des Matières. 7¿u,
les hérétiques. ^51. Meiures qu’ils prennent 
pour fe ioutenjr. H 4. Jaloulic des’ G r J l
contre leur élévation. 537. Leurs defïeins 
contre le Roi de Navarre & du Prince de
Condé. _ H 8.

GujtA've Roi de Suède embraffe'le Luthéra-
nifine.

H .
T TJri Eniu II Roi de France. En guerre avec 

le Pape. 477, Jules III l’excommunie. Ibid, 
Edit très-févere contre les Protcilans, 478. 
Sa lettre au Conctle de Trente. Ibid, Sa 
proteftauon. /¿uéE fu lv„  Se ligue avec les 
Proteftaas contre TEmperéur. $zz. Fait Et 
conquête des trois Evêchés. 515. Son zélé 
pour la confervation delà Foi. $18. Edit 
contre les Hérétiques. 530. Sa more. 533, 

Henri V III  Roi d*Angleterre. 43. £f f^ 'ri. Se 
ligue contre la France. Se déclare contre 
Luther. 148. *49. 187. Son Divorce. 121,- 

Henri de Saxe embraife le Luthéranifine. z 36. 
Hérétiques. Moiens dont on (e fetc eu France 

pour les découvrir. 5 37.-
H e jje  ( Landgrave de y  Ses débauches. 13«;. 

£?* f u i v .  Confulte Luther. 138. Contracte 
un fécond mariage, 141. Mis au ban de 
l’Empire. 434. Se (oumet à l’Empereur a 
des conditions humiliantes. 441. Arrêté 
prifonnier. 443- Mis en liberté. çitf.

'H o b iu d  (de l» ). Chancelier de France. 54*- 
' DifcoursimportansauxEtatsd’Orléans. <¡4 9 - 

H o fiu s  , Cardinal, Légat au Concile de Trente.
- S7»-

H u g u e n o ts , origine ce de nom. ( J ? 1 -
H r n m s  Evêque de Confiance s’oppofe a Zum-

¿58. es1 /#«v 
Ii iv

gle.



7 5 0 Table

I.

T  Ean Electeur de Saxe ie déclare pour Lu
ther. 183, 188. Sa mort.

Frideric Electeur de Saxe. ¿13. Mis au 
bau de l'Empire-. 434. Eft fait prifon&ier. 
43?. Condamné à mort. 440. 441.

J o a c h im  Electeur de Brandebourg embraflele 
Luthéranirme. 13 ,̂

Im p r im e r ie . ^Réglement pour Pimpreflion des 
livres. 55?,

In d u lg e n c e s . Doctrine de PEgiiie fur les indul
gences. 10S. Decret du Concile de Trente fur 
cette matière, 684.

In t é r im  de Charles V. 449 . &  /h i v . 451. Scs 
Articles. 45 z. &  f u i v .  461. erf u i v .  463* 

It fr lien u  Leur zélé aveugle. 6 1 1 .
Ju le s  II Pape. Commencement de ion Ponti

ficat. 5. ç y  f u i v . 6. Attaque les Vénitiens, 
\ 10. & f u i v .  Il les excommunie. rx. 13. A
1 quelles conditions ü leur accorde grâce. \6. 

Met la France en'interdit & excommunie 
le Roi. 18, 19 . Ses exploits militaires.
&  fuiv. Oppofe au Concile de Pife celui 
de Rome jz . Ses intrigues contre la France. 
37. C f fu iv .  Sa haine contre la France. 41, 
C f fuiv.  Trompe de nouveau Louis XIL 45* 

: : i ?  fuiv.  Ouvre le Concile de Latran 47, 
&  fuiv.  Ses dernieres actions 6c projets. 51* 
jx , Cf f u iv . Sa mort. 53. Votez, les Réflexions

: , . 7 o z .  Cf fuiv.
J u l e s  III. Son caraélere. 46p. Convoque de 

nouveau le Concile de Trente, 471. Ex
communie Henri I I , & met la France en 
interdit, 478, Sa m ort • J77*



des Matières,
7 5 ®

L.

l u  A inez Jéfuite ; étrange performage nu’il? 
fait au Concile de Trente, 38 f. 6 i \ .  640^

( y f u i v .  6 s 9 . 680. 681, 
i M f a c  ( de ) Ambaffadeur de Charles IX au 

Concile de Trente, f 8j . yp4. y9f .
L eo n  X  Pape. Hdloire de Ton Pontiiicat. De

puis la page 54, jutqu’a 105. Son caraefere  ̂
100. &* f n i v .  Son Decret fur les Indulgences,- 
izo , Bulles contre Luther. 130. 135?, Vciez* 

les  R é flex io n s. 706, 6V [h iv *  
L ib e r té s  del’Eglifc Gallicane > en quoi ellescour 

filent. 66 s*
L ig u es  (différentes). 4. 10. &  fa iv . 37. 45. i $ \ r

z î 9. &  fu lv\  4,1 y.
L o rr a in e  ( le Cardinal de Diverès aétions->

5 J44. 5 j i .  558. 560. Son cuiconrs foU-
rie au Colloque de Poiffy. f6‘S. Ce que le Pa
pe dit de lui. 6 q $>. Son arrivée a Trente. 6 1  iÇ 
Ce qu’il y fait. 610. 613. Son volage a Inf- 
pruck pour conférer avec P Empereur, (î 34. 
Demande la rclorniacion de la Cour de Ro
me 6 39. ¿40. Sa déclaration an nom de PE- 
gliie de France fur !a diiciplir.e érablie par le 
Concile de Trente. 687. 6 88, 7 37*

X// Roi de France, z. Dernières avions 
de fou règne. 6. & f u i v .  jufqu'a 6 ] t & fiu-v*- 
Sa mort. Son éloge. 6 6 . 6 7̂

L o u v a in  ( les Doiteurs de) dre fie ne 31» articles
contre les nouvelles hcréiies. i $ i *

l u t  b er  ( Martin y FLftoire de cct h embarque». 
Ses erreurs, Seséronnans progrès. Voie z* l 'A r 

t i c le  I V  &  l 'A r t i c le  K  Depuis la page i q 6 .
iufqifà MS*.

I i ir



75* Table
Luther ani [me. Ses progrès. 177. &  fuiv. Péné

tre en Pru/Te. 187. Ses nouveaux progrès, 188. 
Gagne en Suède, à Utrecht. Pénétré.en
Hongrie. 4x7. en Pologne. 518.

Luthériens. Ce multiplient*» on en brûle en Flan- 
. dre &  en France. Prennent les armes en 

Allemagne. 166. On Ce précautionne en 
France contre eux. Votez, les Réflexions 716.

(S1 fuiv, 
M.

M Adruce Cardinal Evêque de Trente.
f , 3 34*
Mmtme ( Cardinal de ) Légat au Concile de
- Trente. 578. Il y meurt. ¿34.
M m t m e  ( le Marquis de ) faitprifonnnier par les 

Vénitiens. 15. Le Duc rerufe cetre ville pour 
la tenue du Concile de Trente. 131.

M a r c e l  11 Pape. Î77*
M a r i l l a c  Avocat célébré. " 534,
M a r il la c  { Charles de j Archevêque de Vienne.

• 546.
Maronites fe fou mettent au Pape. 60,
Marine ( Louis de ) Officier hérétique con- 
“ damné a mort. 518. &f fuiv.
Martyrs. Réflexions fur ce qui fait les Martyrs.

53Î-
Majfarel Secretaire du Concile de Trente. 476.

6 8 6 .
Maurice Electeur de Saxe, Chef de Parmce 

Proteftante , aiïiége & prend Ausbourg. f 11.
1 ($* f u i v .

Maximilien Empereur. 9. iz .  13.
Mayence ( Le Cardinal de ) fayorife le Luthé- 

ranifme. 236.
Medkis ( Catherine de ) Reine-Mere. î 34*



des Matières. 753
MolanBon ( Philippe j Difciplie de Luther. 120.

i 6 j .  168.175p. v f u i ' y .  Chagrin 
que lui cauient les divijfions entre le s  réfor
mateurs. I5>2. &fuiv. Drefle la Confdlion 
d'Ausbourg. 207. ~ n 6 .  Ses incertitudes. 
22y. &  f u i v .  Contredit Luther. 131. 24^

t? futv .
M erc u r ia le s  du Parlement de Paris. j 30.
M ilt i t z  ne gagne rien fur Luther. 11 z,
M on afleres  peuvent poifédcr des biens-fonds.

680.
M onte y ( Le Cardinal de ) confeil qu'il donne 

a Jules IL 32. Légat au Concile de Trente. 
334. Eft élu Pape. 4^9. Votez. Jules 211. 

M on tiu c  ( Jean de j Evêque de Valence. 546.
5 7 3 *

M o n tm o ren c i, ( Le Connérable de ) Ennemi des 
Guifes. J45. abondonne les hérétiques. 557, 

Mororty Légat au Concile de Trente. 332. Sou 
diicours avant la dernière Seilion. ¿34.

6y6,
M ufti. Son difeours à l’ouverture du Concile, 

de Trente. 33  ̂•
N.

N A ples. Révolte en cette ville à eaufe de 
l’Inquifition, i 7*

N a v a g e r o  , Légat au Concile de Trente, 6 34-* 
N a v a r r e .  ( le Roi de ) ( Antoine de Bourbon , 

premier Prince da Sang, ) 543. 548- Se dé
tache des hérétiques. Î 7 Î -

O.

O  EcotAMPADE hérétique. 181. 103. S’unit 
à Zuingle. 161. Son carattere. Ibid. V  ¡ttiv. 
Sa mort. z8i. Ses Ouvrages. l8 t '



754 Table
O liv ie r  Chancellier de France.
O rd in a tio n *  Qui on doit ordonner.
O r e n fc * ( L’Evêque d ') Sou Mémoire 
O fim d r  hérétique.

P.

J P  Acheco Légat au Concile de Trente. 353. 
Son zélé pour la réforme des Evêques. 363,

•• fu iv*
P a r le m e n t  de Paris , fon oppofition au Concor

dat. 81. 8£. & f u i v .  Son appel au futur Con
cile. 83. i f  ¡H iv . ç j . & f u h *

V an ì III. Pape. Indique un Concile à Mantoue.
ii8 . % 31. & . f e i ru9 Diverfes* actions. 330. £?*

. f m v *  Convoque le Concile à Trente, 331. S1 
fu iv *  Inilruftions cm’il donnea fes Légats. 
340, & ’ f i ï i v ,  345?, Veut évoquer a la rélor- 
mation. 398, Motif iecret qu’il a de traver
ser le Concile. 4x0. Se ligue avec l’Empereur 
courre les Prci\ ftans, 4x9. &' f u i v * Se plaint 
de l’Empereur 6c de fon In ter im *  464, Motif 

= fecret qui le dirige dans la fufpeniion du 
Concile de Trente, 464. &  j lu v *  467. CT 
//trio Sa mort. ihU .

V an ì IV Pape. . 575.
P h ilip p e  I , Landgrave de HefTe, embrafte le 

Luthéranifme. ' 188.
JP ib r a c , Axrtbaflkdenr de France au Concile 

de Trente. 585, Son excellent difcours au 
Concile. 5 S9.

Pic de la Mirande, Son difcours fur les maux 
de l’Eglifè. , 6z.

P/V III Pape. Son Eledion. 3. Sa mort. 4.
IV Pape. 577. Convoque de nouveau le 

Concile de Trente. ^78. Diverfes a&ions, 
593* 6io. Chagrin que lu i caufent les ar-

Ï4L
316. 
f uL 
103,



des Matières. 75*
ricles de réformarion propofcs par les Fran- 
$°ls. <>2,8. 6zy,

fo in s  Légat au Concile de Trente. 331. 3 34,
f r a g m a t iq u e  S an ction  { la) eft abolie, 74. ç?

Rations qui dévoient empêcher la ré
vocation. 5>5. &  fu iv .  705. er /«¿v.

PMf (du) Chancelier. 651. imagine le Concor
dat au lieu de la Pragmatique. 73. 83. 708. 

i n d i c a t e u r s .  Réglemeus par rapport à eux. 5 y. 
Vroteft-ans. Origine de ce nom. ic i ,  Refufent 

d’aiiifter au Concile de Trente. 130. Leurs 
plaintes contre le Concile. 413. &* fttiv . 
S'aifemblent à Francfort. 41 f. Prennent 
les armes. 431, &  Cuvv. Recommencent la 
guerre. 511. 511. Leurs progrès ¿k avanta
ges fur FLmpereur. 514. er* fttiv . Les Princes 
Protcftans d'Allemagne écrivent à Henri II 
en faveur des Calviniftes, y 31. Abus qu’ils 
font des Ecrits de Gerion, de Clcmangis 3 
&c. I b id .  f : J :\  Voiez ¡es R éflex ion s. 7 1 6 .

& fu n '.
Q:

QU j n t i n  ( Jean ) Orateur eu Clergé aux 
Etats d’Orléans. di/cours. 5 54,

555. Portrait qu*il fait de la nouvelle refor
me. 555* 55 *̂

R-

R.EsiDtNCE des Evêques, néceifaire. 317.
318.

R o v e r 8 ( Julien de la ) Cardinal. Volez* Jules U*



s.

S  A cr am en taires, Origine de ce nom, u j  
. Pourquoi leurs progrès ont été fi rapides] 

%64ç. Vivement réfutés & confondus parl^ 
ther,  ̂ V fu iv ,

S a d o le t  Secrétaire de Leon X ,  î0^
S eg u ier  (Pierre) parle au Roi en faveur ¿efoa 

Parlement,
S er ip a n d  Général des Auguftins , Cardinal Ar

chevêque de Salerne , Légat au Concile de 
Trente. 578. Y  meurt. ¿3̂

S ig ifm o ra l Roi de Pologne préferve fes Etats 
de l’héréfie de Luther. 16 jt

S i l l i  (Jacques de) Orateur pour la Noblcjïi 
aux Etats d'Orléans. 551. Son difcours&fi 
requête. _ 5 54.

S im cn ctte  Cardinal Evêque de Pifaro Légat au 
Concile de Trente. 578,

S o lim an  oblige ia Reine de Hongrie d'arrêter le 
progrès de l’héréfîe dans fes Etats. y 27. 

S p ifa m e  Evêque de Nevers, Apoftat. ^r. 
S tau p itz , ( Jean ) Vicaire général des Aitgüftitis, 

excite ics Religieux à attaquer les Prédica
teurs des Indulgences. 1 0 7 .

S tu rm im  (Jacques) fonde une Ecole à Strasbourg
3 09-

S u f f i s .  Plufïeurs des Cantons embralfent la nou
velle Réforme. z y t .  &* fuk\

S y n od e ♦ Premier Synode des Calyiniftes en pran- 
ce. 531. ( f  fidv .

' ' t .
f t i
. X  Etzel ( Jean ) Dominicain Inquifiteur. 

Prêche en Saxe les Indulgences* ioé". Corn-

7 S<$ '■ Table



' des Matières. 757
bat Luther 8c tombe dans l’excès oppofé. n j ,  
Fait brûler les Théfes de Luther. m .

Tournoi ( Cardinal de ) Archevêque de Lyon.
Son di/cours au R o i , plein de loi & de 

zele. ^ 566,
Jwrr (Aficmblée générale du (Jle-gé à ]. iÿ.

Articles qui y iont examines. ic. &  futv.
Traduirions de l ’Ecriture - Sainte. Conrcfta- 

tions à ce fajet au Concile de Trente. 3 y 3.
354*

V .

U .

Alentinois , ( Ducheife de ) excite Henri 
II contre les hérétiques ? par quel motif 

V argzs y Miniftre de l'Empereur. Lectrcsimpor- 
tantes à TEvéque d'Arras au fujetdu Conci
le de Trente. 506, & f t à v .  736.

V é n itie n s . Diverfès affaires. 5?. ôv fu iv * . Appel
lent au futur Concile de T Excom nui ni ca
tion du Pape. h . f i i h \  Jugement deDieu 
fur eux. 13. 14. Conditions dures aufquellcs 
ils obtiennent grâce du Pape. 15. £3* /¿tiv .

37. 43. &1 f t w .

Verdun > ( Jean de ) Bénédictin réfutent folidc- 
nrent Lainez. t 4̂ r*

Vtriun ( l’Evêque de y  Traitement indignequ’il 
reçoit du Légat Creicentio au Concile de
Trente. i? 4 ; H 4 *

V ictoire ( N. D. de la). Chapelle bine par Louis
XII. rTd*

V ifc o n ti (Charles) Evêque de Vintimille. En
voie Nonce ieçret à Trente. W 1 ' ^

J m v .

Vitçvtye ( Gilles de ) Général des ÂuguÎlius.



75S ■■■ 7\TabU
.. Son difcours à I’oitvertftre dû Concile'dé Li-
. tran. , •' - ; ' 48, .è fu h ,
Vulgatt ( la ). Difculïîon à ion fujet/'. v. ̂ ’ 
'Université de Paris. Son acte d’a.ppél contre le 
. . Concordat. 91. . Lu Faculté de Théo.

logie' condamfte Luther.' 145. Son Décret 

. contre le' Calvi’hiimë, ’■ 311.311,
Univerjité de Vittemberg iè déclare pour Lu

ther. 1 1 <j. £9* -fuiv. Fait brûler la Bulle & les 
Décrétales des Pape§. 135. Prétextes dont elle 
uiè pour jujjifïer fa révolte contre l’Eglife, 

■ - , ‘ ■ 138. 139.
Vrbin , (le Duc-d’j  neveu de Jules II. Ailafline 

le Cardinal de Paviei ’ iÿ,
Vrfé ( d’ ) ArnbaiTadeijr de France au Concile 
- de Trente. - 371.
Urjins. ( Les ) Leur infidélité à l’égard de la 
• France. 4.
Virecht. Sa Seigneurie unie aux Païs-Bas, i'ÿi.

■ Y

Y 'Imene’s, ( Cardinal ) Sa fermeté. 104,

X. '

A j U jngle héréiiarque. iS i .  ¿03. 256. z ï7* 
2 y*?. Ses Ecrits. 2 £0. 262. 263. Nie le pèche 
originel. 270. Son mépris pour les anciens, 
271. Sa Confe/Iion de foi. 278, Sa Doétrine 
fur l e  falut des Paiens. 272. Sa mort. 281,

Fin de la Table des Matières,



m
m

m

i

V
I

&
1


