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H I S T O I R E
ECCLÉSIASTIQUE.

m

LIFRE CENT TRENTE -  SEPT1ÉME.

L UTHE R voulant affermir davantage fon partí, s’accorda 
enfin avec les Sacramentaires des le coramencement de 

fannée 1536- Les magiftrats &  les miniftres des Cantons ré- 
íormés de SuiiTe s’étant aiTemblés á Bale pour drefler une con- 
feffion de f o i , Bucer & Capitón sV rendirent, &  propofé- 
rent funion avec les Luthériens*, affurant que Luther sadou- 
ciffoit beaucoup á fégard des Zuingliens , &  quil defiroit 
ardémmeiit d’étre d’accord avec eux : lespriant de drefler une 
confe-ffion dé foi qui fut toumée de forte quelle püt fervir 
á cet áccord, dónt on avoit beaucoup d’efpérance , princi- 
palement ü ir Téuchariftie, &  liir fefficaee des Sacremens. 
Par Igg inílnuarions de B ucer, qui avoit des expédiens pour 
toutes chofes 7 les miniftres Suiííes a Bale fe réíolurent á di
re dans leur nouvelle confeffion de fo i: « Que le corps &  le 
& fang ne font pas líaturellement unis au pain &  au vin : 

mais que le pain &  le vin font des fymboles par lefquels 
» Jefus-Chrift lui-méme nous donne une véritable communi- 
*  catión de fon corps &  de fon íang, non pour íervir au 
» ventre dune nourriture pérífíable, mais pour étre un ali- 
» ment de vie étemelle. » Le refte neft autr-e chofe qtume 
aflez longue expücation des fruits de f  euchariftie, dont tout 
le monde* convient. A  fégard de la préfence íubftancielle 
dont il s’agifíoit en ce tems - la , les Sumes n'en voulurent pas 
parler , &  ce fiit tout ce que Bucer en put obtenir. Ceux 
de Zurieh nourris par Zuingle , bien loin de donner une nou
velle confeffion de foi 7 comme de ceux de Bale, perfiftérent 
dans la do ¿trine -de leur maitre , &  puhliérent celle quils 
avoient adreffée á Fran^ois I , dont on a parlé ailleurs. 

Qjuelque tenas aprés les miniftres de Strasbourg firent 
Torne X IX * A
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2  H l  S T O  I R E  E  C C X  E S T A  S T X Q U E ¡
f$avoir áceux de Bafle& deZmichy qu il y  avoit m  fyríode 
indiqué en Thuringe pour le qúatorzíéme de M aiy oü Lu- 
ther fe devoit trouver &  dans lequel on traiteroit dé ln- 
nionfür f  arricie- de la cene, en les priant d y  envoyerquel- 
ques-uns de leurs théologiens. tes Suiffes n y  députérent- 
perfonne, mais fe contentérenr feulement de faire tenir leur 
eonfeffion de foi á Bucer &  á Capitón , qui la portérent á 
Eyfenac , oü, fe trouvérent des miniftres députés des: princi
pales villes de la haute- Allemagne. Luther n’ayant pu s’y  
rendte ils Fallérent trouver, &  y  amvérent le vingt-deuxiéme 
de Mai. Ils entrérent en conférenee avec lui.Lutherle prit: 
d’abord dun ton fort haur, &  vouloit que Bucer déclarát: 
que lui &  les íiens reconnoilfoient nettement que dans leu— 
ehariíHe le pain &  lé vin étoient le corps &  le íang de No— 
tre-Seigneur, que les hons &  les méchans re^pivent é'gale— 
ment. Le lendemain s’étant encore affemblés , LutKer leur 
demanda s’ils- ne vouloient pas révequer leur fentiment , 
&  rejetta bien loin. ce qu’ils lui difoient , que la. diípu— 
te nétoit pas tant dans la chofe que dans la maniére. Bu-' 
cer s’expliqua j condamnant d’erreur ceux qui difoient: 
quon ne recevoit que dtrpain &  du vin dans la cene , &  
aflurant que leur fói &  leur doñrine ronchant ee facrement: 
■ étoit, que par FinlHtution &  fopération du-Seigneur, &  fui— 
vant le vrai feñs naturel des paroles , le vrai corps &  le vrai' 
fang de Jefus-Chrift étoient rendus préfens, donnés &  pris 
avec les dignes vifiblés du pain &  du vin qu’ils croyoient' 
aufli que, par le miniftre de féglife, le. corps &  le fang de’ 
lefus-Chrííl étoient offerts á tous ceux qui íesrefoivent $ 
qu ils n-étoient pas feulement re^us de coeur &  debouche 
par les juílésy mais aufli. de bouche par les indignes- pour:* 
leur condamnation 5 ce qu’ils vouloient toutefois qu’on en» 
tendit des* membres de l’églifé. Et Luther répondit qu il ad- 
mettoit une unión feulement íacramentelle entre, le pain &  
le corps , le vin & . le fang, mais non . pas une unión na— 
turelle &  lócale. .

_I1 en conféra enfuite avec lés théologiéns dé Saxe, Si re- 
vint. trouver Bucer &  fes compagnons, auxquels il déclara, 
q\̂ e s ils croyoient &  enfeignoient que dans la cene le vrai:: 
corps &  le vrai íang dé Jéfus-Chrift fuffént offerts dbnnés; 
&  re^us, &  non pas íimplement dü- pain- &  duvim , &  quév 
«ette perception fe faifoit. véritablement 8c non. gas dame.-
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maniere imaginaire-j ils étoient d’aceord entre eux, &  quu 
les reconnoíffoit &  Jes recevoit pour íes freres en Jeíus- 
Chrift. On fit enfiiite un projet de formule, qui fot drefle 
par Melanchton, &  contenoit fix árdeles. I o* Que foivant
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les paroles de faint Irenée * feuehariftie eonfifte en deux ftéñem & I® 
chofes, Tune terreflxe &  íautxe céleíle; &  par conféquent Sa<5 1®!títaíres* 
que le eorps &  le fang de Jefus-Chrift font yraiment &  fufc— i 
ftanriellement préfens , donnés &  rejas avecJepain &  levin. 145*
20, Quencore quíls rejettaflent la rranfubftandadon, &  ne p ^  conssUi
cruflent pas que le eorps de X C. fut enfermé localement
dans le pain , ou qu’il eüt avee le pain aúcune unión perma-.
nentehors Fufagedu facrement ,i l  ne falloit pas laiffer davouer
que le pain étoit le eorps de X  C. par une unión íacramen-
telle: c’eft-á-dire, que le pain étant préfenté, le eorps de Jefos-
Qirift étoit tout enfemble préfent &  vraiment donné, 30*
JIs ajoutoient néanmoins quhors de liifage du facrement, pen- 
dant qu’il efl gardé dans le c ib oiré , ou montré dans les 
proceflions ils croient que ce neft pas le eorps de Jefus- 
Chrift 4 0* lis concluoient, en difant : que eette iníKmrioa 
a ja forcé du facrement dans l’églife, &  ne dépend pas de 
la dignité ou indignité. du iuiniftre ni de celui qui rejoit,
5 °. Que pour les indignes qui , felón faint Paul , man- 

gent vraiment le facrement, le eorps &  le íang de Jefiis—
Chrift leur lont vraiment préfentés, &  qu ils les recoivent 
véritablement, quand les paroles &  Finititurion de Jefus- 
Chrift font gardées. 6o. Que néanmoins ils le prenoient pour 
leur jugement f  comine dit le méme faint Paul, parce quiis 
abufent du facrement en le recevant fans pénitence &  fans 
foi, On remarque que, dans cette formule , il neft point fait 
mention de réception órale du eorps de Jefus-Chrift; &  que 
les Sacramentaires, qui ctoyoient que le eorps de Jefos-Chrift 
n étoit préfent que par la fo i, avouent touterois que eeux qui 
n’ont pas la foi  ̂ ne laiffent pas de reeevoir véritablement 
le eorps de Notre-Seigneur.

Aprés cet aveu des Sacramentaires, Luther fe perfilada 
qu 11 navoit plus nen á en ex ig e r,&  il erar quiis avoient *ée daos lahaute 
dit tout ce- qu’il. falloit pour eonfeffer la réalité. Cette for- Atamagne. 
mulé futíignéc par-les jniniftres des villes de la haute Alie- r̂’'lí~í”
magne ; ils conférérent enímte le vingt-cinquiéme de Mai avec 
Poméranus fiir les rits de. la melle , les habits facerdotaux,
£s images, les lampes ¡ l’élevaíion &  1’adoration du faint
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facrement qui étoient encore en ufage en Saxe. P oméranus- 
dit que Luther penfoit que ces chofer étoient contre Torete r  
quon ne les avoit confervées qu’á. caufe des foibles r &  qu il 
fongeoit á les abolir. Le vingt-feptiéme du méme mois, 
Bucer &  Capitón préfentérent á Luther la confeffion de fot 
des églifes Suiffes, afin quil Texaminát. I ly  trouva quelques 
termes qui pouvoient , diíoit-il , bleffer les fimples, Cepen- 
dant il ait qu il les reconnoitroit pour fes iteres, s’ils vouloient 
figner: formule d unión- qtfon venoit de dreffer. C’eft ce
qui; obligea Bucer de retoumer á Strasbourg, oii il gagna les 
rainiftres de cette ville ; mais il n’eut pas le méme fuccés en 
Suiffe r oü il envoy a la formule d’union : elle y  fut jugée * 
obí cure , ambigua, captieufe , & o n  refufa de la foufcrire ten- 
forte quil fut obligé de fe rendre avec Capitón á Bafle , ou les 
Cantons tenoient encore une affemblée dans le mois de Sep- 
tembre. II y  repréfenta que Luther n avoit point défapprouvé 
la confeffion des Suiffes:, mais quon avoit trouvé £ propos • 
de part &  d’autre de dreífer une formule d?union , dont- la 
doélrine n étoit pas différente de celle de leur confeffion de * 
fo i , ce quil s’efforga de montrer parplufieursraifons , enles; 
exhortant de la figner.. Mais tout ce quilput dire ne fitpas: 
changer de fentiment aux- Suiffes :: bien plus, dans la declara- 
tion .quils donnérent des fentimens de leurs églifes; r quieífc: 
affez longueles articles de la formule d unión fur la céne.font 
expliques d’une maníére. entiérement favorable au fentiment: 
de Zuingle, &: oppofée á la préfence réelle. Elle fut dreffée:- 
dans le iynode de Zurich tenu au mois d’O flo b re , &  ap-- 
prouvéed’une autre affemblée á Bafle dans; le mois de Novem-- 
bre ; d!oiv on Tenvoya á Luther , qui, différa d y  repondré' 
j.ufquá Tannée fuivante, parce qu il tomba malade. -

Le nonce Yerger étoit retoumé á Rome des le commen-. 
cement de cette année, &  avoit rapporté au pape que les: 
Proteftans.ne recevroient jamais aucunconcile, á moins quil 
ne fut libre , &  tenu dans quelque lieu commode de Tem- 
pire ,. comme Charles V  le leur avoit toujours promis: qu’il 
n y  avoit plus rien á eípérer de. Luther, ni de íes compa- 
gnons, &  quil neffalloit plus - penfer cprá réduire ces feftai- 
res par la^voic des armes. Le pape ;lé récompenfa: de le v  eché; 
de.Capo dlftria fá patrie, &  renvoya aufii-tdi aprésá Naples,. 
oü; 1 empereur étoit encore pour regler les: affaires de- ce: 
xoyaume 7 afin: que .ee prince apprít par lui - la difpoíitiom- des:
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Proteftans d’Allemagne, &  Fétat oü étoient les chofes. Ce 
rapport lui fit prendre le partí d’aller luriméme á Rome , pcur en 
conférer avec le pape; &  pour s’y  rendre plutót 711 fit célébrer 
le irariage de fa filie naturelle Marguerite avec le prince de 
Florence Alexandre de Médicis , aucjuel elle avoit été pro- 
mife dans le traité que Charles V  avoit fait avec le pape 
Clement VII- Les deux époux fe rendirent done á Naples: 
Alexandre étoit aceompagné de toute la nobleffe de Tofca- 
n e , &  la princefle y  fut eonduite par la ducheffe d'Arf- 
ehot &  d'autres. Le mariage fot célébré dans le cháteau de 
Capoana fur la fin du mois de Janvier- Les noces durérent 
quatre jours avec des fétes &  des réjouiffances magnifiques* 
L’áge diíproportionné des époux fut le fiijet des raillenes des 
Franeois 5 Alexandre ayant plus de 50 ans , &  la-princefle 
Marguerite étant a peine entrée dans fa i3 e. année.

L’empereur demeura plus de quatre mois á Naples, &  en 
parñt enfin le vingt-uniéme de Mars : ii prit la route de 
Rome, &  aceompagné une demi-joumée par un corps de ca- 
valerie, compofé de plus de cinq cens nobles , barons &  ma- 
giflrats, &  de deux cardinaux légats du pape. Sur les fron- 
tiéres de Fétat eccléfiaftique il fut recpi par deux autres 
cardinaux envoyés á ce fujet par Paul I I I  ? avec ungrand 
nombre de prélats. Etant prés de Rome , tout le lacré collége 
vint au-devant de lui hors des portes de la v ille , outre que 
Virginio des Urflns qui Favoit aceompagné en Afrique 7 étok 
déja auparavant alié au-devant de lui de lapart de la ville, 
& la tete de trois cens perfonnes á cheval: depuis pluíieurs 
fié cíes , Rome n avoit vur uñe entrée plus fuperbe. On em- 
ploya trois mois entiers á en faire les práparatifs; &  on alía 
jufqu á drémolir le temple de la P aix, qui étoit un édifice 
trés*ancien=, pour élargir une rué par laquelle Fempereur de- 
voit pafler: mais le pape fit reparer cet édifice aprés- cette 
cérémonie , ce qui coüta des fommes immenfes, quine íén- 
virent qu a charger le peuple.

Le matin du cinquiéme d’A vril, Charles - V  fit fon- entrée 
dans: Rome á clieval, au milieu de deux cardinaux , ledoyeñ á 
lá droite, - &  Faméfe neveu du pape á la gauche , fous un dais 
de damas blanc á fonrid’or íuperbement orné, &  porté par des 
fénateurs &  des prirreipaux de la'ville. Tous les cardinaux 
íüivoient deux á deux , avec les autres prélats , archevéques &  
évéqueSy tous montes fur des mules 5 toutes les rúes étoient-

m
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tapiflees, &  toute la bourgeoifie fous les armes étoít rangée ea 
haie des deux cotes, Au milieu de cette fuperbe pompe, Fem- 
pereur fá rendir á l’églife de faint Pierre, oii le pape au mi
lieu de quatre cardinaux étoit affis fur fon troné 3 &  á la 
porte de cette églife, au bas de fefcalier  ̂ il fot re$u par les 
chanoines. S’étant avancé jufques devant le grand autel, ii 
fe roit á genoux &  fit une courte priére: aprés laquelle il 
alia devant le troné du pape, aux pieds duquel il y  avoit un 
carreau ? &  le faint pere tenoit fur trois autres fon pied 
droit que l’emperetir baila. Cette ̂  cérémonie étant finie * 
Paul I I I  embraífa Charles V  jufqu’á trois fo is, &  fe re
tira le premier au Vatican ? aprés. avoir quitté fes habits 
pontificaux. L’empereur de fon cóté étant palle dans la fa- 
criftie , alia occuper Tappartement qui lui avoit été mar*- 
qué dans le Vatican, du cóté qui regarde la place de faint 
Pierre, ou Charles V I I I  avoit auffi autrefois logé en allant 
á Naples. Comme on: pouvoit aller de lappartement du pape 
á celui de Tempereur fans monter &  fans defcendre , parce 
quiis étoient de plain-pied , lun &  l’autre fe virent fouvent 
durant les treize jours que Charles fot á Rome ? fans mé.me 
que les courtifans s’en apperguífent.

Le féjour qu’il fit dans cette grande vilie, fot accompagné 
de beaucoup de libéralités &  d’acríons trés-généreuíes. Car ou- 
tre 300 chaínesd’or &  700 médailles du máme métal, quildif- 
tribua aux prélats &  aux principauxhabitans , les cardinaux re
cure nt auffi plufieurs curioíités trés-précieufes qu i l avoit apr 
portées d*Afrique* II n y  eut point d’églife á qui il ne fit 
des préfens trés-confidcrábles , foit en or ? qu en argent, 
ou en ornemens lacres. II mit en dépót fargent néceífaire 
pour marier vingt-quatre pauvres filies , dont douze devoient 
avoir trois cens écus chacune , &  les douze autres deux 
cens 3 &  il chargea cinq gentilshonunes &  autant de dames, 
de les choifir par fort parmi cent qu on nommeroit d’abord , 
&  qui fe deftinoient aumariage. II fit diftribuer de tres-gran
des aumónes dans chaqué quartier pendant tout le tems qu’il 
féjourna á Rome, excepté le premier &dem ier jour. Ilenno- 
blit plufieurs familles , &  accorda aux marchands plufieurs 
droks &  priyiléges confidérables, afin de; pouvoir traiiquer 
plus avantageufement avec les fujets de fes états.

Dans les conférences particuliéres qu’il eut avec le pape 9 
parla jfos-fecrettenaent des ¿ffaires d’Italie, &  tous deux



L i v r e  C e n t  t r e n t e - S e  f  t i  é n íe .- f
conínltérent enfemble fur les moyens de pacifier FAllemagne: 
Paul III dífoii quil ífen reftoit plus d’autre que la guerre* 
Mais Fempereur. qui avoit des amires en Italie , doiít il ne 
p o u o it  fe débarralTer , qu’en cédant le duché de Milán quí 
faiíoít le principal objet de fes penfées, alléguoit que la guerre 
contre les Proteííans n’étoit pas de faiion , pendant qu'on 
avoit á défendre Milán contre les Francoís. Le pape, qui n avoit 
d’autre Bnt que de faire tomber ce duché entre les mains de 
quelque Italien, &  qui propofoit la guerré d’Allemagne au- 
tant pour défourner F empereur de Fentreprife de Milán , que 
pour opprimer les Lutheriens , comme il ledífoit aflez publi- 
quement , repliqúa á Femperenr , qu’en fe joignam avec Ies 
Vénitiens il lui feroit aifé de faire défifter le roi de Fran- 
c e , foit par les armes, ou par la négociation. Mais Charles 
ayant pénétre Fintention dü p a p e fe ig n it adroitemenr de le 
croire r &  de confentir á la guerre d’Allemagne; difant toute- 
fois que, pour navoirpas tont fe monde für les bras, il fal- 
loit en juñifier auparavant la caufe, &  montrer par la convo- 
catión d’un concile que Fon avoit tenté tous les autres moyens. 
Le pape' rietoit pas fáché qnayant k fe convoquer , ce 
fut dans uu tenis auqüel Fltálie allait avoir la guerre avec 
les Francoís , qui avoient déja occupé la Savoye &  le Pié- 
m ont: parce qué ce lui feroit un pretexte honriéte pour en- 
vironner le concile de gens armes, fous couleur d ele  dé
fendre., Mais il le vouloit fous de telles conditions, que le faint 
íiége nTen fouíFrit ríen.

II s’agiíToir done du lien oit Fon tonvoqiieroit ce coricile f  
&  fe pape informé par fon nonce Verger, qué les Proteí
tans de la ligue de Smalkalde avoient réfolu entre eux de 
ne vouloir abfolument le concile que dans une ville de Fem- 
pire, n’eut pas de peine ártémoigner á Fempereur qifil ne 
foúhaitoit fien tant que de fe confcrmer entiérement á fes defirs, 
für un- arricie de fi grande importante $ connoiflant bien que 
cette arderte qu’il avoit pour la convocation d’un concile ? 
né procédoir que dun graiíd zéle pour les intéréts de Dieú: 
qu ainíi il fe voyoit obligé de lui faire coimoitre combieñ il 
étoit porté á lui donner tornes fortes de farisfaétiorís.

Le pape néanmoíns, bien loin de nommer une villé d*Al- 
Ilmagne, choiíit celle de Mantoué en Italie, donnant áen- 
tendre áTempereür qu’il ify  avoit point de lieu plus com- 
isode qué celui-lagour toutes les pro vincos de FEurope^ qoi

A v. i 
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avoít intérét d’y  affifter 5 enfoite il affigna le tenis de la  
la convocation de ce eoncile au mdfe de Juin de 1 annee 
íuivante 153 7,. L’empereur qui efpéroit que le concile luí 
fervkoit á deux chotes lune á teñir le pape en bride s*il 
lui prenoit envíe de fe réunir ayec la France, Fautre k ré- 
duire toute FAllemagne á fon obéiílance, aceepta volontiers 
la ville de Mantoue pour le lieu du concile, &  ne fit point 
de dificulté fur les conditions: parce qu il lui fuffifoit qu il y. 
eut un concile, ,& quil luiferoit aifé .de changertout ce qui 
ne lui plairoit pas, &  de faire confentir la plus grande par- 
tie de FAllemagne á la tenue &  aux conditions du méme 
concile. L’empereur érant fiir le point de partir de Ronie , 
y  fot vifité par deux envoyés de France , Velli &  Févéque 
de Macón qui étoient á Rome. Ces deux envoyés ayant appris 
que le pape formoit un obftacle á Finvefiiture du duché de, 
Milán en faTreur du duc d’Orléans , parce que Catherine de 
Mediéis fa femme deyiendroit par-la en poífeffion de ce 
duché, ce que le pape ne vouloit pas, allérent le trouver , 
pour tácher de lui faire changer de fentiment. Mais le pape, 
qui n aimoit pas la famille de Leon; X  &  de Clément V II , 
&: qui ne vouloit pas cependant paroítre trop pppofé á ce. 
quon lui demandoit^ répondit: qu autant quil avoit pu con- 
noítre les deffeins de Charles V  , ce prince ne lui ayoit pas 
para* difpofé á donner le Milanez au duc d’Orléans, &  quil 
falloit s’atteudre a une rupture , fi Je roi ne vouloit point 
d’accommodement la-deííiis. Velli &  fon collégue, quifen*-. 
t-oient affez ce que ce difcours youloit dire , ne laiíférent pas 
d’aller trouver l’empereur, qui leur répondit, quils n nvoiént 
qua le fuivre tous deux chez le pape , oh il les inftruiroit de 
fes intentions > &  en memo tems il fit dire aux ambafiadeurs 
de Venife , qui étoient dans l’antiehambre, de s’y  trouver,

II entra auffirtót aprés dans la chambre du confiftoire , 
©u le pape avoit affembléee jour-la les eardinaux, les am- 
baffadeurs, &  tous les principaux prékts de Rome , les grands 
&  les plus confidérables officiers de la cour Impériale : car 
le pape, croyant que le deífein de Charles V  qui avoit de* 
mandé cette aíTemblée , étdfe de faire en public dés remer* 
dínens des hemneurs quil avoit resus á Rome, ayoit doriné 
les ordres néceffaires pour la rendre la plus mombreufe quil 
feroit poffible. Le confiftpire, á la réferye de quatre cardi-* 
naux qui demeurerent ayec le pape , alin recevoir Fempereur
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jofqrfá fon appartement, &  Fayant condoit au lien ordinaire ? 
le pape averti de fa venue deicendit pour le recevoír. L’em- 
pereur, aprés l’avoir falué, lui dit quil avoit á parler d’afíai- 
res d'une extréme importance devant tout le facré eollége, 
&  méme publiquement, &  quainíi il demandoit quon ne 
fit fortir perfonne, Auffi-tót les cardinaux s’approchérent, de 
méme que les ambaffadeurs de France, eeux de Venife der- 
riére eu x , &  un peu au-Helá plufieurs autres ambaffadeurs , &  
un grand nombre de perfonnes de qualíté de la cour de Fem- 
pereur &  de celle du fouverain pontife. Eníuite Fempereur fe leva 
He foníiége, & le  bonnet á la main , commencaundifcours en 
Efpagnol, dans lequelil répandit toutefabile contre lesFrancois.

II dit d’abord que deux ehofes Favoient obligé de venir 
á Rome : Fuñe pour rendre fes réfpe&s au pape, &  le íup- 
plier de vouloir affembler un concile general ; ce que fa 
íainteté lui avoit accordé ? en nommant le lieu, &  lui roar- 
quant le tems de fa convocation. L’autre pour faire enten- 
Hre au fouverain pontife, le deíir qu’il avoit toujours eu pour le 
bien général de toute la chrétíenté, d’entrctenir une bonne 
ajnitié &  íincére correípondance avec le roi Francois I. Qu’il 
avoit taché par toutes fortes de m oyens d’engager ce prince 
a le feconder dans les deux deffeins que Dieu lui avoit ín f 
pires , d’étouffer Fhéréíie &  d’arréter les progres des Tures ¿ 
&  quil Favoit toujours trouvé íi contraire á Fun &  á Fau- 
tre , quil ne lui reftoit plus d’autre voie pour le réduire á 
la r a ifo n q u e  de fe plaindre de lui devant la plus auguíte 
aífemblée de la chrétíenté. II entra eníuite dans le récit de 
fes plaintes , &  rapporta tout ce qui s'étoit palle depuis les 
traites faits entre Fempereur Maximilíen fon axeul, &  Louis 
XII pour Funion des deux maifons. II dit que le roi lui avoit 
enlevé Claude de France; qu il lui avoit manqué de parole 
enfaveurde Renée qui luiétoit promife ’,qu*il iavoitengagé 
dans une ligue contre FAngleterre ? pour fabandonner eníuite 5 
quil avoit employé toutes fortes demoyens pour troubler fon 
éleftion á Fempire ; que la France lui avoit fufeiré Robert de la 
M arck, & led u cd e  Gueldres pour ennemis, &  queile avoit 
fomenté les guerres civiles d Eípagne. Que le roi lui avoit 
déclaré la guerre, dont il avoit été puni par la perte de ía 
hberté \ &  que pour fortir de prifon il lui avoit juré d’ofc- 
ferver exañement le traite de Madrid, quoiqu’il l’eüt violé 
en tput ? auífi-iót qu’il s’étoit vu en liberté. Qu’ayant enflate
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terminé leurs différends par le traité de Cambrar, le roi de Franca 
ne favoit pas Iong-tems obfervé; quil avoit atraqué^vigou- 
reufement le duc de Savoie, beau-frere de fa majefté impé- 
riale, &  s’étoit emparé de fon pays. Q u il avoit fufcité con- 
tre fa perfonne le lantgrave de HeíTe , le duc de Virtemberg* 
&  les autres princes Luthérieñs , jufqu á leur foumir. de far- 
gent pour les mettre en état d entreprendre la guerre.

II vint enfuite k la mort du duc de M ilán, &  dit que le 
roi avoit demandé les états du défunt comme échus á fes 
enfans par la fucceffion de leur mere, quoiquil eút reconnü 
Fran^ois Sforce en qualité de poíTeíTeur légitime de ce du
ché ¿ que cependant on avoit promis de les en gratifier, 
pourvn que le roi s’expliquát nettement íur ce qu’il avoit 
deífein de faire par reconnoiífance pour la ruine de rhéféíie* 
pour la tranquillité des Italiens, &  pour le recouvrement de 
la Hongrie. Que depuis, íur une lettre de la reine de Fran- 
ce , qui portoit qu encore que le roi fon man eüt mieux 
aimé linveftiture pour fon fecondfils, il feroit néanmoins con
tení quelle paífát au troiíiéme, 011 avoit afíiiré le roi que le 
duc d’Angouléme feroit inveftí á ces trois conditions 5 &  
nonobftant cela , ce prince, dans le méme tems qu il atten- 
doit cette invelliture , avoit uíiirpé les états du duc de Sa- 
voie feudataire de l’empire. Lempereur ajouta que, malgré 
cette conduite íi peu raifonnable, il vouloit bien lui pifiar 
encore ce duché, fuppofé quen le donnant on établit une 
paix folide &  durable dans la chrétienté: ce qúi ne pou- 
voit arriver , íi le duc d’Orléans en étoit invefti, á caufe des 
prétentions de Catherine de Medicis fa femme íiir les du- 
chés de Florence &  d’Urbin ¿ parce que toutes les renoncia- 
tions quil y  pourroit Faite,-ne feroient pas meilleures que celles 
que le roi fon prédéceífeur avoit faites du duché de Bour- 
gogne , &  quil avoit toutefoís retenu.

L empereur concluí en difant, qu il offroit de trois chófes 
Tune au roi deFrance, en préfence de toute Faflemblée; ou 
le duché de Milán pour fon troiíiéme fils , k Féxclufion du duc 
d’Orléans, &  á condition que Fran$ois I faífureroit du nom
bre &  de la qualite des forces, que lui empereur demandoit 
pour allér ¡coritre les Tures ou les hérétiques: ou un duel, 
par lequel ils vuideroient ehfemble &  feül á feul toutesleurs 
querelles , afin dépargner le fang de leurs íiijets , &  que 
ce duel fe  ̂feroit dans une ifle, íur un pont , ou dans un 
bateau , lépée ou le poignard á la xnain 3 &  en chemife
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&  le roi de France le vouloit: pourvu quon miz en dépót 
jffuo cóté le duché de Milán, de Fautre le duché de Bour- 
gogne au profit du vainqueur ; &  que les troupes des deux 
coirormes s’uniíTent entinte , pour rendre Féghfe Romaine 
jnaitreffe des hérétiques , &  la mettre en état de ne pas cilin
dre le Ture, La troifiéme chofe que Fempereur offroit 5 étoit 
qu’en cas que le duel vínt k manquer , la guerre fe conti- 
nueroit entre eux á toute outrance , jufqu á ce que fun eut 
réduit Fautre á Fétat de limpie gentifiiomme, II ajouta que 
tout lui promettoit la viftoire , ayant de fon cóté la juftice 
&  la raüon , fes affaires en bon état, une heureufe chípoíi- 
tion dans .fes fujéts , du courage dans fes foldats, de Fex- 
périence &  de la valeur dans fes capitaines ; au lieu que 
les aítaires de Fran^ois I étoient ruinées , les fujets mal in- 
tentionnés, -fes troupes trés-peu confidérabies , &  fes officiers 
íi peu -capables de commander, que íi les fiens n étoient pas 
plus hábiles, Íl iroit la corde au col fe jetter aux pieds du 
r o í, pour tácher d5 obtenir de fa clémence miféricorde &  par- 
don* En finiíTant il s’étendit beaucoup íur les miféres que 
caufe la guerre , &  protefta que, quoiquil ne fut pas accou- 
tumé á propofer la paix á fes ennemis, il feroit cependant 
trés-content qu on cherchátdes expédiens pour la faire; avec 
cette condition néanmoins, qu’avant que d’entrer en négo- 
ciation, le roi de France fut obHgé de retirer toutes fes 
troupes du Piémont &  de la Savoie \ &  il pria le pape d’exa- 
tniner qui du roi ou de lui avoit raifon, &  de favorifer ce- 
lui de qui la conduite feroit plus fincére.

Paul I I I  , qui avoit entendu patiemment Fempereur fans 
Finterrompre , répondit enfin qu il louoit les bonnes inten- 
tions de ce prince pour la paix , &  pour faire un bon ac- 
cord entre lui &  le roi de France $ &  declara -, qiíafin 
de pouvoir étre plus utile aux uns &  aux autres, il fe den- 
droit dans une parfaite neutralité , &  que fans donner le 
moindre* ombrage , il feroit de fon cóté tout fon poffible pour 
parvenir á une heureufe fin: priant Fempereur de vouloirbien 
embraffer ce parti , &  d’étre perfuadé que Francois I de 
fon cóté ne maiiqueroit pas de faire la méme chofe. II dé- 
fapprouva "la propofition du duel , comme nullement con
venable á la dignité des perfoimes, &  pemicieufe á la ré- 
publique chrétienne.
* Les ambaffadeurs de France ne fiirent pas fi modérés que
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le pape. Vellí reprocha á Fempereur qu’il manquoit á fu 
parole , puifquil lui avoit promis póíitivement de donner. 
Finveftiture du duché de Milán au duc d’Orleans; &  aflhra 
que la paix dépendoit fi peu du roí de France fon maítre, 
quil étoit prét de la figner fur le champ, &  d en repréfen- 
ter la ratification dans trois femaines, pourvú que Fempereur 
conyint des méxnes conditions qu’il lui avoit propofees. L  é- 
véque de Macón dit á Charles V  , que n entendant pas affez 
bien FEípagnol pour comprendre tout ce qu il avoit dit , il 
répondoit íeulement íur Farticle de la paix 5 que le roi fon 
maítre y  étoit trés-difpofé , &  qu’il ne fouhaitoit ríen davanta- 
g e , pourvu qu’elle fe fit á des conditions Quites &  raifonna- 
bles. L’empereur les interrompit brufquement, en difant quil 
vouloit des effets &  non pas des paroles, qu il leur commu- 
niquéroit fon difcours; &  fe retira. Le cardinal dú B ellay, 
qui étoit préfent , garda le íilence , parce qu il nétoit dans 
le confiftoire qu’en qualité de cardinal , &  quil n’étoit 
point chargé des affaires de France; mais il ne laiífa pas d’é- 
tre fenfible á la maniere injurieufe dont on venoit de trai- 
ter fon prince.

Le pape entra dans les reífentimens de ceprélat &  des deux au- 
tres Francois ; &  leur dit á tous trois , que s’il avoit été informé 
de ce que Fempereur devoit dire, il Fauroit empéché , &  
les pria d’écrire en France dune xnaniére á ne point aigtir 
Fefprit du roi. Mais Févéque de Macón &  V e lli, voulant que 
Fempereur s’expliquát avec eux fur pluíieurs faits quil avdit 
avances, priérent le pape de leur ménager une audience de 
ce prince, afin d5en pouvoir mieux inftruire leur maítre. Le 
pape le leur promit, &  tint fa parole. Les ambaífadeurs fup- 
plierent Charles V  de leur dire, íi le duel dont il avoit par» 
lé étoit un défi quil eüt fait au roi, s’il Faccufoit férieufe— 
ment davoir manqué á fa parole, &  de vouloir bien commu- 
niquer au pape Ies mémoires touchant Finveftiture du duché 
de Milán, afin que fa fainteté en fut le juge. Sur ccs deman
des Fempereur, foit quil eüt fait réflexion íur ce quil avoit 
dit de trop fo rt, foit que le pape lui eüt repréfenté en par- 
ticulier quil avoit offenfé un prince qui fans doute en auroit 
du reífentiment, voulut modiner par une douce interprétation 
Faigreur de fon difcours , &  dit aux ambaífadeurs , que comme 
il avoit parle pubíiquement, il vouloit aufli que fa réponfe 
füt publique. Áiñíi tous ceux qui étoient dans la falle s étant
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avances , il dit : Que certaines perfoimes ayant mal interpre
té fon diícours de Ja veille ? comme íi fon defléin eút été 
d’offenfer le roi de France &  le provoquer á un duel ? il vou- 
loít bien s’expliquer plus clairement, &  déclarer que fon ín- 
tention n avoit jamais été de blámer ce prince, connoiíTant 
fon inérite &  fon grand coeur; mais que ce qu il avoit d it , 
ríétoit que pour fe difculper lui-méme. Que la propofition 
qu’ii avoit faite d’un combat fingulier, n étoit pas un défi 
qu il eut voulu lui faire en préfence du pape, fans Favis du
que! il ne voudroit ríen entreprendre; mais feulement un ex- 
pédient qu il propofoit pour le bien de la chrétienté* &  
pour épargner le fang de tant de milliers de perfonnes inno
centes qu une guerre trés-fanglante feroit périr. Q u il fcavoit 
bien que la nature avoit avantageufement partagé le roi de 
France d’une grandeur de courage qui répondoit a fa forcé &  
á fon adreífe ; &  qu en ayant íi fouvent dohné des preuves 
en différentes occaíions, lui empereur connoiffoit trop bien á 
quel danger il s’expoferoit dans une femblable occaíion. En- 
íuite il parla d’autres affaires, proteftant toujours qu’il fouhai- 
toit la paix avec Francois I , tant pour le bien de la chré ti en
te , qu’en coníidération de leur allíance. Le pape parut fort 
content de cette déclaration: &  Velli íupplia l’empereur de 
déclarer 5 en préfence de ía faintété , s’il n étoit pas convenu 
avec; lui d’ínveftir le duc d'Orléans du duché de M ilán, d’au- 
tant que Tayant écrit au roi fon maitre 5 il pourroit pafler 
pour un impofteur , íi ía majefté Impériale difoit á préfent le 
contraire.

Charles V  fe trouvant embarraffé, voulut éluder cette de
mande ; mais fe voyant de nouveau preíTé par les inftances 
de rambaffadeur Francois , il répondit qu il étoit vrai qu’il Fa- 
voit d it, qu il Tavoit máme fait dire au roi ¿ mais que c’étoit 
á des conditions qui ñe feroient jamais accomplies* Velli ayant 
repliqué que promettre avec des conditions impoffibles, étoit 
détruire la promeífe méme par une contradiéHon manifefte: 
Tempereur repartit quil nen feroit jamais ríen fans le con- 
fentement de tous íes alliés, qui ne íe déclareroient jamais 
en faveur du duc d’Orléans , parce qu il étoit trop proche de 
la couronne de France; &  que les princes Italiens ne vouloienr 
pas avoir pour voifin un prince íi puiffaní, qui d’ailleurs avoit 
des prétentions íur d’autres feigneuries d’Italie ? en vertu des 
droits de Catherine de Médiris fa £émmc) qu’enfin l i  roi na-
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voít pas accepté fes oi&es en tems &  lieu, &  quá préfenf 
d’autres confidérations lui faifoient chaiige# d’avis , vu que le 
rói s’étoit emparé des terres du duc de Savoie vaffal de Fetn- 
p íre, &  quil étoit obligé de le protéger contre Foppreflion 
de fes ennemis. Velli voulut répliquer: mais Fémpereur Fin- 
terrompií, en difant qu’il étoit obligé de partir ; &  fe tour- 
nant vers le pape, il lui dit d’un ton railleur: Nteft-il pas beau 
quil faille que je prie le roi de France d’accepter le duché 
a¿ Milán pour Fun de fes enfans ? &  que quoiqu’ils ne foient 
pbint enfans de la reine ma foeur, on veuille me contraindre 
á fuivre le choix des autres ? Lá-deffiis il prit congé du pape 
&  fe retira.

II partit de Rome le dix-huitiéme d’A vril, &  fot accompa- 
gné jufques hors des portes, de tout le facré collége , avéc 
la méme pompe#&  la méme folemnité qui avoient été pra- 
tiquées á fon entrée. Tout ce quil y  eut de plus, fot une 
troupe de jeunes filies au nombre de foixante , vétues de blanc 
aux dépens de la ville, avec des couronnes de fleurs íur leurs té- 
tés ; elles avoient été choifies pour étre tirées au fort &  enfoite 
mariées, comme Fempereur Favoit ordonné. O nlesavoit ran- 
gées en haie , trente de chaqué cote , k lafortie de la porte, 
ayant chacune á la main une corbeille de fleurs qu elles jet- 
toient autour de Fempereur íur fon pafíage, 8c chantant des 
vers k la gloire de ce prince. Cette cérémonie fot fi agréa- 
ble á Fempereur, quil fit encore la méme gratification á 
douze autres des le foir méme: c’eft-á - dire, qu’ií en dota 
fix de trois cens é cus chacune., &  lix autres de deux cens.

Le cardinal de Lorraine ayant appris de VelH &  de Févé- 
que de Macón tout ce qui venoit a arriver á Rome, alia trouver 
Fempereur á Sienne pour lui faire quelques reproches íur fa 
conauite au íujet de FinveíHture du duché de Milán. Ce 
prince lui avoua quil étoit vraiqu il avdit donné fa parole; 
mais que le roi ayant continué de faire la guerre au duc de 
Savoie, il nétoit.plus obligé de la teñir: quil étoit réfolu 
de né point donner Finveftitufe du duché de Milán au duc 
d’Orléans; que tout ce quil poufroit faire, ce feroit de fae- 
corder au duc d’Angouléme, mais á toiídition que fes alliés y .  
donneróient leur confentemeiít, &  quón préndroit tornes tes 
furetés nécefíaires pour le repos de iTtalié. Le cardinal con- 
nut bien «par cétte réponfe que Fempereur ne vouloit point 
de p a í x i l  1 ecrivit áu ro i, &  Irá manda tjtfil ne 'devoit plus
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penfer quá fe bien défendre , parce qu’íl avoit trouvé Fem
pereur dans la difpofirion de luí déclarer la guerre* II don- 
na les mémes avis á Famiral de Bríon, quí avoit déja con- 
quis tout le Piémont jufquá la D ouére, &  quí fe voyoit en 
état de conquérir tout le refte, afín qu’il fe tint fur fes gar- 
des 5 &  celui-ci écrivit au roí pour le prier de tempori- 
íer jufquá ce quil eüt mis Turin en état de défenfe, &  
quil fe fut afluré de quelques places du Piém ont: aprés quoi 
il n auroit plus ríen á craindre des ennemis, étant deja mai- 
tre de Conni , de Foflan , de Cannagnole &  d’autxes places.

Sur ces entrefaites Leidekerke , ambafladeur de Fempereur 
auprés du roi de France , recut de fon maitre un extrait de 
la harangue qu il avoit faite á Rome en préfence du pape &  
dé tout le confiftoíre, avec les modifications qu il avoit ju- 
gé á propos d5y  inférer; avec ordre de le lirl feulement au 
roi , íans lui en laiífer de copie. Uambafladeur íiávit ces or- 
dres ; &  le roi , fiar ce quil en put reteñir , avec ce que Velli 
&  Féveque de Macón lui en avoient écrir , y fit  une réponfe , 
quil adrefla au pape, aux cardinaux,&  á tous ceux de la 
cour Romaine qui pouvoient avoir entendu cette harangue, 
II repréfentoit dans cette réponfe , qu’il eüt fouhaité d’avoir 
été préfent au difcours de Fempereur, afin de répondre á cha
qué arricie, &  fuípendre les jugemens qu’on a portés avant 
que dentendre les deux parties. Mais que puiíque cela lui a 
été impoffible, il fe croit obligé d’expofer par écrit la vérité 
des faits qu’on lui reproche, &  de mettre fon honneur á cou- 
vert. I o. Que la mort de fes deux filies, qui avoient été ac- 
cordées á Fempereur , Favoit empéché de lui teñir la parole, 
2o. Que s’il a brigué Fempire , il Ta fait ouvertement, &  ref- 
peñant toujours FalHance qui étoic entre eux. 30. Que bien 
loin d’avoir íufcité Robert de la Mark contre. Fempereur , il 
avoit au contraire rappellé tous les Francois qui le fervoient 
durant leur querelle; qu’on ne prouveroit pas quil eüt íufcité 
le duc de Gueldres a fe foulever contre lui, &  á fe déclarer 
fon ennemi, leur haine étant déja aflez invétérée. 4®, Que s'il 
a alfifté le fieur d’Albret roi de Navarre , c’eft qu’il ne pouvoit 
refufer du fecours á fon allié &  á fon vaflal; encore ne Fa- 
voit-il fa it , qüaprés que Fempereur s’étant obHgé á le dé- 
domxnager de la perte de fon royaume, s’étoit moqué de lui 
en refiiíant d’exécuter fes promefles. 50- Que quant aux trai
tes de Madrid &  de Cambrai 3 il avouoit que fon inteaüon
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n’avoít jamáis été de les obferver: Tun ayant été extorqué 

' pendant fa prifon, &  Fautre durant celle de fes enfans; &  
tous deux faits avec des conditions tyranniques quil luf étoit 
impoffible d’accomplír. 6o. Que quant au duc de Savoie, aprés 
favoir fouvenr fommé de lui faire raifon des droits de Louife 
de Savoie fa mere , vraie &  legitime hérítiére du duc défunt, 
¿)n fuccefleur nen tenant aucun compte, il a cru pouvoir fe 
mettre en poífeffion de ce qui lui appartient fi légitimement: 
prét á reíhtuer ce quil aura pris au-deííus de fes droits, fui- 
vant la déciíion d’arbitres non fufpefls. 70. Pour ce que Fem- 
pereur lui reproche d’avoir prété de Fargent á quelques prin- 
ces Proteítans d’Allemagne pour lui faire la guerre , &  avoir 
contrafté une alliance avec eux , il répond que de tous tems 
il y  a eu une étroite liaifoií entre les princes de Tempire 
&  les rois de Frailee, fans quaucune guerre entre les empe- 
reurs &  les mémes rois y  ait pu donner atteinte. Qu il con- 
vient d’avoir acheté du duc de Virtemberg le comté de Mont- 
beliard, á condition de rachat au bout d un an j qu’il avoit 
été rembourfé , &  qu il ignoroit la caufe de cet engage- 
merit. 8o. Q uil avoit aíTuré trés-ímeérement Fempereur qu’il 
iroit le joindre avec cinquante mille hommes de pied &  qua- 
tre míllé chevaux : préférant ce deffein á la demande qu’ón lui 
faifoit de Fargent, aprés avoir exige de lui deux millions d’or 
pour procurer la liberté de fes deux fils ; ce qui lui avoit 
fait dire quil nétoit pas banquier. 90. Que ne trouvant point 
fon honneur intéreffé dans le combat fingulier que propofoit 
Fempereur , il n étoit pas befoin d’y  répondre : qu’auffi bien 
leurs épées étoient trop courtes pour fe battre de íi loin ¿ 
tnais que s’ils en venoient á une guerre , il eípéroit de fe 
faire voir de fi prés, qu’il pourroit donner fatisfamon á Char
les de quelque maniére qu’il le voudroit, &  montrer á tout 
le monde que fon honneur le touche plus feníiblement quun 
combat. Enfin il prie fa fainteté &  Ies cardinaux de preñ
are fes réponfes en bonne part pour la défenfe defa juíle caufe, 
&  non pour ofFenfer perfonne, ni pour s’éloigner de la paix qu il 
préférera toujours á la guerre , &  qu il embraüera trés-volonriers, 
pourvu que ce foit á des conditions raifonnables. Francois I en- 
voya aulli une copie de cetteréponfe au roi d’Angleterre, parce 
quil étoit informé que Fempereur faifoit tous fes efforts pour 
engager ce prince dans fa ligue. -

cardinal de Lorraine ayant vu que Fempereur paroiffoit
tout

*
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tout difpofé á vouloir la guerre, &  qu’il commen^oit mime 
a parler d’un ton plus haut, parce qu il voyoit fes affaires en 
meilleur é ta t, rompít entiérement avec luí ; vu que , dans 
toute ritalie &  dans tome FAllemagne , les Impériaux fe 
vantoient d’avoir fi bien diípofé tornes choíes, que le roí 
ne retireroit aucun fecours de fes alliés , &  feroit en méme 
tems atraqué par tant d’endroits , que bien loín dentrepren- 
dre quelque chofe , il feroit affez embarraífé á défendre fes 
états: fur ces préjugés , les uns par malice , d’autres par fu- 
perftition , publioíent différentes prophétíes qui promettoient 
lempira de FEurope á Charles Y  &  la conquere de torne 
la France* lis n oublioient rien de ce qui pouvoit contrifcuer 
á relever les avantages de fempereur, á la ruine de la monar- 
chie Francoife. C ’eft ce qui détermina le cardinal , aprés avoir 
humblement remontré á ce prince que fes entreprifes tour- 
neroient á fa confufion , á revenir en France pour avertir le 
roi de ce qui s’étoit paífé , &  Fencourager á mettre toute 
fa confiance dans le Dieu des armées &  dans fes troupes,
Mais Francois I étoit déja informé de tout , il alfembla fon 
confeil, pour y  délibérer íi Ton préviendroit Fennemi, ou íi 
Fon attendroit que Fempereur commencát la guerre &  fut 
FaggreíTeur. Ce demier avis prévalut, &  Fon prit la refolu- 
tion de ne point commencer.

Comme le pape deíiroít ardemmeni de réconcilier ces deux 
princes , il dépécha les cardinaux Carpí &  Trivulce, celui- 
ci vers le ro i, &  celui-lá vers Fempereur, pour les exhorter 
a terminer leurs différendsá Famiable, plutót que d’employer 
la voie des armes , au grand fcandale de toute la chrétienté, 
au hazard de leurs perfonnes , á Favantage des infideles &  
des hérétiques, &  á la ruine de leurs fujets. Ces exhorta^ 
tions déterminérent le roi de France á donner ordre á Fami- 
ral de ne rien entreprendre, de mettre feulement une forte 
garnifon dans T u rin , &  dans Folian ou C oni, á fon choix, 
afin d’y  reteñir quelque tems Fempereur s’il s y  préfentoit, _ . ^
&  de ramener le rene de fes troupes en Dauphiné. Suivant 
cet ordre , Famiral laifla dans Turin Annebaut en qualké de 
lieutenant du r o i, avec fa compagnie d'hommes d’armes, &  
une forte garnifon, &  établit pour gouvemeur dans Folian 
Antoine du Prat feigneur de Montpefat.

Mais le cardinal Carpi ne trouva pas autant de facilité 
auprés de Charles V , qui avoit déja déclaré á Fambafiadeur 

Tome XIX. C
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de France quil nécouteroit aucunes propofitions> qu on név.t 
auparavant fait repaíTer les Alpes á toutes les troupes Fran- 
^oifes, &  quon neüt rétabH le duc de Savoye dans toutes 
les places quon luí avoit enlevées $ & en méme tems, il 
envoya ordre é Antoine de Léve de paíTer la Seíia * ce qu il 
fit le huitiéme de M a i, &  bientót aprés il fe trouva maitre de 
FoíTan par la trahifon du marquis de Saluces,

Ce marquis , qui étoit Italien, avoit un procés pendánt k  
la chambre Impértale pour le marquifat de Monferrat, qui 
lili étoit difputé par le duc de Savoye &J par celui de 
Mantoue. Antoine de Léve , qui avoit beaucoup de crédit 
auprés de Fempereur, Faffiira qu il gagneroif fon procés, s’il 
vouloit prendre le partí de Fempereur contre la France ; &  pour 
lui óter toute défiance , il lui promit á cette condition fa 
filie en mariage. Le marquis ' promit to u t, &  fe fervit de 
Fautorité que le roi lui avoit confiée , pour favorifer les 
Impériaux. Comme il étoit chargé de faire fortifier FoíTan, 
au lieu de faire avancer le travail il trouvoit tous les 
jours quelque moyen pour ne ríen conclure; il fit fecrette- 
ment défertertous les ptifonniers , il détourna' les vivres, les 
poudres &  les canons. Montpefat qui cíimmañdoir dans Fof- 
lan, quelque foible qu’il fu t, fit d’abord une fortie , oit fes 
gens gagnérent les tranchées des ennemis, en tuérent grand 
nombre , &  les mirent tout-á-fait en déroute. Le lendemain 
ils en firent une* autre auífi vigoureufe , ou de Léve fut obli- 
gé de prendre la fuité ¿ mais comme il étoit porté dans 
une chaife , parce quil avoit la goutte, lesporteurs , craignant 
d’étre pris éux-mémes, lé jettérentdans un champ de bled &  s’em 
fitirent. Malgré cet avantage lesr affiégés manquant de vivres, &  
fe yoyant abandonnés parle marquis de Saluces qui venoit de fe 
retirer dans fon cháteau de Ravel, eny oyérent á de L év e , la Ro- 
che-du-Maine pour capituler.De Léve permit aux affiégés de de* 
meurer encore dans la place un mois , au bout duquel ils lá 
rendroient , s’ils n étoient pas fecourus , &  en fortiroient 
avec leurs armes , eníeignes déployées, &  tout leur équi- 
page de guerre 5 en laiílant feulement Fartillerie , les muni- 
tions, &  les chevaux qui feróient plus hauts defixpaumes &  
quatre doigts. II leur fut auffi permis d’acheter des vivres 
autant qu ils en auroient befoin , &  de Faire paíTer dans la vffie 
largent que le roi leur enverroit j mais ce fecours n’étant 
point yenu ? les affiégés remirent la place entre les maíjis
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cFAntoine de Léve dans le mois de Juillet 5 &  auffi-tót Mont- 
peíat fit partir Martin du Beílay , pour aller rendre compte au 
roi de tout ce .qui s’étoit palié-

L’empereur voyant que fes troupes avoient été fi long- 
tem¿ á prendre une place auffi peu confidérable que Fof- 
fan * ne voulut pas pourfuivre le iiége de Turin, qui étoit 
une ville forrifiée, &  tres-bien pourvue de foldats &  de 
munitions; alia droit en Provence dont íl vouloit fe 
rendre maitre* 11 fe faiíit d’abord d’Antibes , d’oü il s’avanca 
jufqua Frejus.j &  .ayant laiffé .cette ville á fa gauche, i l íe  
rendir a Aix : trouvant par-tout le pays abandonné , parce que 
Francois Layoit donné de íi bon, ordres pour óter áFennemi 
les moyens de fobfífter, qu il avoit fait faire le dégat par- 
tout. O n admirta .dans cette occafion le zéle des Provencaux 
pour le roi ,&  pour leur patrie: car ils brülérent eux-mémes 
le fofo &  la paille , fans attendre Fordre des officiers 5 pour 
empécher que les ennemis ne s’en prevaluíTent. Auffi le roi 
contení de leur zéle les déchargea de touíes fortes d’ímpóts 
&  de taille pendant dix ans. Ce prince enfúñe divila les trou
pes en deux corps, dont le premier fe campa fous Avignon, 
prés de Cayaillon entre le Rhóne &  la Durance, dans une 
Iarge prairie, fous le commandement du maréchal de Montmo- 
renci.Le roiavecFautre corpsd’arméeíepolla áValence, pour 
foutenir le premier, s’il étoit néceílaire. Pendant que ce prin
ce étoit á Valence, il lui vint un fecours de douze mille 
Suiífes, qui animafoeaucoup le cceur des Francois , &  em- 
barraífa extrémement les Impériaux. Mais pendant que le roí 
congratuloit les Suiífes fur leur zéle pour fes intéréts, il recut la 
nouvelle affligeante de la maladie du daiiphin fon fils amé , &  
prefque auffi-tót il apprit fa mort arrivée á Toiimon le dcu- 
ziéme du mois d’Aoñt. Ce prince n’avoit que dix-huit ans &  
íix mois : ce fot le cardinal de Lorraine qui porta cette tníle 
nouvelle au roi , les autres feigneurs n ayant pas voulu s'en 
charger. Des que ce cardinal eut abordé Francois I , ce prince 
lui demanda auffi-tót des nouvelles de la íanté de fon fils. 
Le cardinal lui ayant répondu en bégayant &  d’une voix 
chancelante , qu’il venoit d’apprendre que fa maladie étoit 
tres-dangereufe ¿ &  tpfelle augmentóte toujours : Fentends ce 
langage, dit le roi , mon fils eft mort, vous n’ofez pas fian- 
chir le mot. Le cardinal ayant jetté un profond foupir íans 
parler , le roi fe retira feul auprés d’une fenétre ? oü en íou- 
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pirant &  levant les mains vers le c íe l: » Mon D ieu , d it-il, 
» je í$ais qu il efl: jufte que je fupporte patiemment tout ce 
» qui vient de votre main toute-pumante 5 mais de qui dois-je 
» attendre que de voiis-méme la conftance, &  un courage 
» affez ferme pour ne pas fucomber á des coups fi rudes ? D eja, 
» mon D ieu, vous m’avez affligé en íufeitant cOntre moi tant 
» d’ennemis qui décrient ma réputation $ &  maintenant pour 
» comble de malheur, il vous a plu d’y  ajouter la mort de 
» mon fils. Que vous refte-t-il á faire, finon que vous m5a- 
v néantiffiez devant les hommes? Et fivous avez réfolu de le 
» faire , inftruffez-moi du moins ? &  faites-moi connoítre votre 
-» volonté , afin que je n y  réfifte pas, &  que je me fortifie dans la 
# patience, vous qui étes affez puiflant pour tirer la forcé de la 
» foibleffe méme. » On foup^onna que le dauphin avoit été 
empoifonné , &  fon arréta le comfe Sebaftien Montecuculli 
fon échanfon, qui avoua une aétion fi déteftable , &  dit qu’il 
y  avoit été follicité par Antoine de Léve &  Fran^ois deGon- 
zague , généraux de farmée de fempereur. Montecuculli fot 
tiré á quatre chevaux dans la ville de Lyon le feptiéme 
e l  O 61 obre 5 &  ceux qu’il avoit accufés, niérent hautement 
d’avoir eu part á  une f i  noire perfidie. Le pape honora la 
mémoire du dauphin, &  lui fit faire un ferviee folemnel á 
Rome, tel qu’on en fait pour les cardinaux. Et des le len- 
demain que le roi eut appris la nouvelle de fa m ort, il fit 
appeller Henri duc d’Orléans , fon fecond fils , qu’il qualifia du 
titre de dauphin, donnant celui de duc d’Orléans a Charles 
fon aurre frere, qu on nommoit auparavant duc d’Angouléme. 
Le ro i, en préfence de toute fa cour , exhorta Henri á imiter 
celui auquel il íuccédoit, &  méme s’il étoit poflible, á le 
furpaífer en vertu &  en mérite $ &  á fe rendre fi parfait , 
que ceux qui aujourd’hui regrettoient la perte du premier, 
trouvaíTent dans le fecond de quoi s’en dédommager.

Comme fempereur voyoit fon armée ferrée de prés & fort 
maltraitee par les payfans &  les montagnards, qui fortant des 
bois oii ils fe tenoient cachés, &  ayant rómpu les paffages 
les plus étroits , faifoient de tems en tems un gránd camage 
des foldats qui s’écartoient du gros des troupes ¿ ce prince 
commenja á s appercevoir qu’il s’étoit laiífé trop légérement 
engager dans cette entreprife. II ne laiíTa pas de faire avan
c e  fon armee yers Brignoles , oü il serreta quatre jours 9 
jufqu’á ce que tous fes gens fuffént árrivés. De-la ll alla á
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faint- Maximín 7 &  eníiáte á A ix vers le milieu du mois A n 1 ^ 6  
d’Aoütrmais il ne voulut pas entrer dans certe ville , parce " 
quelle étoit fi déíerte &  fi dépourvue de rout, que cette 
conouéte ne luí auroit fervi de ríen , les habitans eux-mé- 
mes Fayant réduite en cet état, parce quon ne pouvoit la 
défendre, il fe campa done fous cette ville , oü les vivres com- 
mencérent á lui manquer, enforte qu’á peine trouvoit-on du 
pain pour fa table, Le mauvais air du pays , joint á cette 
difette 7 caufa en peu de tems toutes fortes de maladies con- 
tagieufes 9 qui faifoient mourir dans un feul jour des centai- 
nes de íbldats ? &  en obligeoient une infinité d’autres á dé- 
ferter.

Cependant comme Fempereur voyoit que fon honneur étoit xxxirr. 
intéreífé á ne pas fe retirer, fans avoir íait quelque exploit 7 I1 
il réfolut d’affiéger Marfeille. II choifit pour ce fiége trois pour e n ríe le  
mille Eípagnols, quatre mille Italiens &  cinq mille lanfque- 
nets ? qu il envoya devant la nuit du quatorze au quinziéme du ^  1.7.
mois d’Aoút y &  lui méme fuivit deux heures aprés, accom- 
pagné du duc d’A lb e , du marquis du Guaft 5 de Ferdinand F-tSQ* 
Gonzague &  du comte de H o m ; &  laiflant le relie de fes 
troupes dans un vallon proche de la mer , oü elles ne pouvoient 
pas étre découvertes , il s’avanca vers la ville jufquá la por
tée du canon , fe mit derriére quelques mafiires de mailons 
détruites 7 &  fit approcher le marquis du Guaft avec les ar- 
quebufiers pour reconnoítre Fendroit foible de la place quon 
lui avoit déíigné. Ce marquis le reconnut &  vit qu il étoit 
trés-bien fortinéj mais en fe retirant pour aller trouver Fem
pereur , il fiit découvert par ceux de la ville , &  efluya le 
Feu de plufieurs batteries qu’on tiroit inceífamment, &  dont 
le canon tua &  bleífa plufieurs de fes gens : ce qui obligea Fem- 
pereur de fe retirer dans le vallon, ne jugeant pas á propos de 
s’expofer pour reconnoítre la íituation des lieux. Antoine d éla  
Rochefoucaud, feigneur de Barbefieux , comxnandoit dans cette 
place j &  avoit avec lui Ies feigneurs de Montpefat , de 
Villebon, d éla  Roche-du-Maine, de Boutiéres, de Roche- 
chouard, d’Amboife , &  beaucoup dautres oíficiers de mar
que , avec une gamifon de vaillans foldats au nombre deíix 
mille hommes.

L’empereur défeípérant de réduire la ville de Marfeille 7 _ xxxív.
. ayant déja perdu le comte de Hom &  beaucoup de fes

gens dans une fortie que les afliégés avoient faite , envoya recofiüohreAiíeŝ
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le marquis du Guaft pour reconnoitre la vilíe d Arfes , &  
voir fi Ton pourroit plus facilemení ssen rendre maitre. Mais 
comme on.trouva la vilíe encore mieuxiortifiée que Marfeille, 
'& munie d une garnifon plus nombreufe., fempereur ne fon- 
gea plus qu a fe retirer , fort confus de n avoir pu faire au- 
cune expédition. II alia done s’embarquer proche de JSfice , d’oü 
il fe rendit á Genes*

Les deux cardinaux Carpí &  T r ív u lc e q u e  le pape avoit 
envoyés vers l’empereur &  le roí de France pour les porter 
á la paix, furent chargés de leur remettre la bulle quil ve- 
non de publier pour la convocation du concile general a 
Mantoue , ainfi quil en étoit convenu avec Tempereur , dans 
le tems que ce prince étoit a Rome. Cette bulle fut drelfée 
&  publiée dans le coníiftoire le deuxiéme de Juin ? qu le vingt- 
neuviéme de Mai felón le cardinal Pallavicin. Le pape y  dit 
que , depuis le commencement de fon pontificar , il na ríen 
fouhaité avec plus d’ardeur que de purger Féglife des er- 
reurs &  des héréfies nouvelles , &  d’y  rétablir Tancienup 
difcipline: que nayant point trouvé de moyenpour y  réuffir  ̂
que d’affembier un concile general, comme il s’étoit toujours 
pratiqué autrefois en de femblables occaíions , il en avoit 
fouvent écrit á fempereur &  aux autres jrois, dans feípéran
ee d’obtenir non feulement cette convocation, mais encore 
lunion de tous les princes chrétiens contre les infideles, fx 
liberté d’un grand noinbre de chrétiens qu ils tiennent en fer- 
vitude, &  laconverfion des autres a la foi. Qu a cet effet, 
en vertu du plein pouvoir que Dieu lui avoit donué en le 
chargeant du foin de fon églife , il convoquoit le concile 
général de toute la chrétienté pour le vingt-troifiéme de Mai 
de F année fuivante 1537 , áMantoue, lieu fertile &  commo- 
de pour une telle aíTemblée. Q u il ordonnoit á tous les évér 
ques &  prélats de s’y  trouver au jour preferir, felón Fobli
gación du ferment qu ils ont prété au faint liége, &  fous 
les peines énoncées dans les faints canons. Q u il prioit rem
pereur, ]e roi de France  ̂ &  tous les autres fouverains &  
princes, de contribuer au repos &  au falut de la chrétienté ¿ 
en affiftant en perfonne a ce concile, 011 du monis en y  en- 
voyant leurs ambaífadeurs , comme ces deux mon,arques Font 
promis á Clement VII fon prédéceífeur &  á Jui-méme, &  
en obligeant tous les prélats de leurs états á s y  rendre &  y  
demeurer jufqu’á fa fin; pour y  déterminer ce qui ferpit 5
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ceffaire k la réformarion de Féglífe, á Fextirpatíon des héréfies, 
&  á Fentreprife de la guerre contre les infideles* Cette bulle 
fiit fignée par le pape &  vingt-fix cardinaux*

O r rapporte ericore une autre bulle que Paul I I I  donna 
peu ae tems aprés celle-ci , pour réformer la ville &  la cour 
de Rome, qui e ft(d it-il)  la eapitalede toute la chrérienté, 
la fource de la do&rine, des moeurs &  de la difcipline: afin 
quayant purifié fa propre maifon, ilput plus aifément pur- 
ger toutes les autres* Mais comme une fi grande entreprife 
íiirpaffoit les forees d’un feul homme , le pape prit pour 
ajoints les cardinaux d’O ftie , de San-Severino, Gninucei &  
Simonette , avec quelques évéques: avec ordre, fous de tres- 
rigoureufes peines, de leur obéir entiérement. Gette congré- 
gation s’appliqua auífi-tót á la ‘ réformarion de la pénitence- 
rie, de la daterie &  des moeurs de la cour Romaíne 3 mais 
ce fut fans fuccés. Le pape nomma auffi des nonces pour 
aller vers les princes leur mtimer la bulle de comocation 
du concile. Fierre Yorft , évéque d’Aqui dans le Milanez , fut 
chargé de la porter aux princes Proteftans aílemblés á Smal- 
kalde : &  devoit étre accompagné de Marthias Helt, vice-chan- 
celier de Fempereur, pour exnorter les Luthériens á fetrou- 
ver au concile. Pamphile Srafolae fot envoyé en Pologne 3 
Denis Lauriere de Benevent , religieux Servite, au roi d'Ecof- 
fé ; Jean Poggio en Efpagne 3 Rodolphe C arpi, évéque de 
Faenza , qui fut fait cardinal, fut député vers le roi de Fran- 
ce 3 d’autres á Tempereur , au roi des Romains , en Por- 
tugaL /  . _

II parut en máme tems un ouvrage en forme de mémoire, 
du fcavañt Jean Faber ou le Févre évéque de Yienne en Au- 
friche , pour prouver la néeefíité aun concile , &  la- ma
niere dont on devoit s’y  conduire pour en tirer quelque ffuít* 
Le cardinal Madtucce qu?on appelloit le cardinal de Trente, 
préfenta cet écrit á Paul III , qui en remercia Fauteur par 
un bref daté de Rome le dixiéme de Septembre de cette 
année. L e Févre fait voir dans cet ouvrage qu’il nen eft pas 
du concile qu on doir affembler.. comme de eeux des pre- 
miers íiécles , oü il ne s’agifi’oit que de quelques erreurs par- 
ticuliéres en petit nombre3 qu’aujourd'hm la foi eft attaquée 
prefque dans tous fes arricies 3 que chacun veut abonder dans 
fon propre fentiment; que dans la méme famille compoíee de 
dix perfoimes 7 en AUemagne, chaqué perfomie penfe dífférem?-
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ment fur la religión. II rapporte enfuñe la maniere dexami-* 
11er les livres de Luther , de Carloftad , d’CEcoIampade &  
des autres , &  d’en faire des extraits : il traite encore de f  hé-: 
réíie des Anabaptiftes. Le Févre écrivit auffi á Jean Morona 
évéque de Modéne, pour lufrepréfenter la néceffité d’affem- 
bler au plutót le concíle , le nombre des villes &  des royau- 
mes que fhéréfie avoit infeétés, fes progrés infinis, les ar
tífices des hérétiques , &  tout ce qui pouvoit contribuer au ré̂  
tabliflement de la religión.

Hermán de Weiden ou Wida , archevéque &  élefleur de 
Cologne , donna auífi, en affemblant un concile dans fa villa 
capitale, des preuves de fon zéle pour la foi eatholique, qu il 
abandonna néanmoins dans la íuite pour embraffer les nou* 
velles héréfies. Le-concile quil tint cette année fot compo- 
fé de fes fuflragans &  de plufieurs autres perfonnes hábiles, 
&  fon y  traita bien des. matiéres importantes: cómme des 
devoirs des évéques , outre la prédication de la parole; des 
oleres majeurs , de leurs fonflions, de leurs moeurs, &  des 
vices quils doivent éviterj des églifes métropolitaines , cathé- 
drales &  collégiales, &  des oblígations de ceux qui les def- 
fervent j des curés, de leurs vicaires, &  des autres miniftres 
de la parole de D ieu , comme des religieux mendians qu on 
doit admettre aux faintes fonftions $ de la vie &  des moeurs 
des curés, des vices quils doivent éviter, &  des vertus qui 
leur font propres * de la prédication de la parole de D ie u , 
des qualités du prédicateur , &  de la maniére dont il doit 
remplir cette fonítion j de fadminiftration des facremens en 
particulier, &  des fépultures; de la fubfiftañce des curés '&  
de leurs vicaires; des conftitutions eccléfiaftiques , des ufa- 
ges des églifes * des jeünes , des litanies, des proceffions , 
de la bénédiftion des cloches, &  des confrairies; de la vie 
&  de fétat monaftique, des religieufes , des chanoineffes, &  
des freres Teutoniques; des hópitaux, maladreries , &  autres; 
des écoles, des imprimeurs, des libraires, &  du befoin 
y  ait dans chaqué eglife un homme habile qui mftruife les 
-eleres ; de la jurifdiétion contentieufe eccléfialHque, de l’ex- 
“Commumcation , des teftamens des fermens; enfin de la 
vifite des archevé^ues &  évéques , &  de leurs fynodes; des 
archidiaCres , de 1 inftruétion des ieunes-gens , du foin des 
hópitaux, & c.

Le concile fait confifter le devoir des évéques en deux
chafes *
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chofes , f$avoir rimpoíition des mains qui eft la collación des 
ordres eccléfiaftiques pour établir des miniftres, &  la vifite 
des díocéíes 5 ce qui eft prouvé par Fautorité de Fapótre faínt 
Paul. Et tous ces devoirs font contenus en treñte-fix chapi- 
tres 9 dans le premier delquels on établit Fimpofition des 
mains comme la porte pour entrar dans le ^óuvemement ec- 
cléfiaftique5 ce qui engage les évéques á n en pas permettre 
Fentrée á toutés fortes de perfonnes, &  á ríen recevoir au- 
cun qui ríait été long-tems examiné, &  qui n’ait donné des 
preuves de fa fagefíe &  de fa capacité. Dans le zc. on or- 
donne aux évéques de ne point conférer les ordres á ceux 
qui nauront pa¿ de titre patrimonial ou de bénéfice. Dans le 
5e. on leur enjoint de ne pas impofer les mains précipitam- 
ment * felón le précepte de FApótre, Dans le 4e. on traite 
d?exécrables &  de déteftables 5 la vénalité des bénéfices ? 
&  les vues humaines qu’on pourroit avoir en les conférant. 
Dans le 5*. on défend de promettre les bénéfices avant 
qu’ils foient vacans. Dans le 6C. on veút qu’ils ne foient con- 
ferés qu á des perfonnes dignes. Dans le 7 e. on parle du 
choix des prélats ? c eft-a-dire des doyens , prévóts de cathé** 
drales, qui doivent avoir toutes les qualités. néceffaires pour 
bien templir leurs fonftions. Dans le Se. que dans ce choix * 
il faut avoir égard á Fáge 9 aux moeurs, á la fcience * &  á 
Fordre facré qu on a repi. Dans le 9®. quil faut que l’éleftion 
foit fincére ? &  fans aucunes vues humaines- Dans le io e. 
on rapporte ce qu’on doit faire pour confirmer Féleétion. 
Dans le n e. qu’il faut étre préfenté aux bénéfices par des 
patrons qui aient droit d’éle ílion . & q u i naient aucun égard 
á la chair &  au fang. Dans le l i c. quel eft Foffice des ar- 
chidiacres. Dans le 13^. on parle de quelques abus á corri- 
ger dans la vifite des officiaux- Dans le I4e. qu on doit aver
tir de leur devoir tous ceux qui diípofent des bénéfices- Dans 
le 1 5 on ufe de quelque modération a Fégard des patrons 
laiques. Dans le 1 <5e. il s’agit des grands vicaires des évéques 
&  de leurs quaÜtés. Dans le I7 e- du foin que les évéques 
doivent apporter dans le choix de leurs granas vicaires, qui 
partagent avec eux les fonftions épifcopales, Dans le 18e. ón 
traite de Fage néeeffaire pour recevoir les ordres facrés. Dans 
lé 19* ¿es atteftations qu ils doivent donner de leurs moeurs 
&  de leur do ¿trine. Dans le 20e- de Fexamen qríon en doit 
faire par rappott á leur fcience. Dans le 2 ie. des motifs qui 
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les engagent á fe préfenter pour les ordres. Dans le 225. des, 
intérftices quon doit garder avant la réception des ordres 
majeurs. Dans le 23 e. quel témoignage ils doivent apporten 
Dans le 24e. du jour auquel on doit les exáminer avant que 
de recevoir les ordres. Dans le 2 je. quon ne doit difpenfer 
perfonne de cet examen, á moins que celui qui fe préfente 
n ait été re§u dofteur publiquement, &  d une maniere qui ne 
laiffe aucun doute fur fa capacité. Dans le 2Óe. des avis quon 
doit donner avant Fordination. Le 27e. regarde les ordres mi- 
neurs. Dans le z8e. il eft marqué que les lettres d’ordre doi
vent s’accorder gratuitement méme pour le fceau, &  quon 
ne donnera quun blanc, c’eft-á-dire une piéce d’environ douze 
deniers , au fecrétaire pour fes peines. Dans le 29*% on défend 
d’accorder témérairement &  fans raifon des dimiífoires á quel- 
quun. Dans le 30®. on ordonne d’examiner foigneufement les 
titres néceffaires pour recevoir les ordres facrés. Dans le 3 1e. 
on expofe comment on doit admettre les clercs étrangers ou 
d’un autre diocéfe. Dans le 32e. on traite de pratique odieufe ,  
la pluralité des benéficos polfédés par une méme perfonne. 
Dans le 33e. on donne un avis á ceux qui poffédent phifieurs 
bénéfices , íur-tout á charge d’a m e s a e  ne point fe flatter. 
d’avoir obtenu une diípenfe du pape pour cela , &  on les ex
horte á fondér leur confcience, &  voir s’ils Font obtenue dé 
D ieu, leur ordonnant, de crainte qu ils ne s’abufe nt eux-mé* 
Uies, de rapporter leurs difpenfes aux évéques , afin qu ils ju- 
gent fans prévention fi Fexpofé eft véritable. Dans le 34®. 
on expofe les loix quil faut obferver dans les réfignations 
&  pérmutations. Dans le 35c. ou dit quil vaut mieux pour 
les évéques qu'ils aient un petit nombre d’eccléfiaftiques qui 
s’acquittent dignement de leur miniftére , qu un grand nombre 
d’inuriles qui deviennent un pefant fardeau pour Féglife. Enfin 
le 3 óe. parle de la vifite.

Le titre qui regarde les clercs majeurs, leurs fonftions, 
leurs moeurs, &  la vie quils doivent mener, comprend trente- 
deux arricies. I o. Oh renvoie á faint Jéróme &  aux autre$ 
peres , pohr apprendre quelle doit étre la fainteté de vie d9un 
clerc pour exercer dignemént íes fonflions. 20. On explique 
le terme de clerc dans le fentiment de faint Jéróme 3 £ eft-á- 
dire , celui qui appartiént á Dieu d’une maniére plus particut 
liere que les autres fideles parce qu’ils ont pris le Seigneur 
pour la portion dti leur heritage* 30. Oh les exhorte á s’ap-
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plíquer á leur devoir , &  á bannir de leur coenr toute forte 
de eupidité, en fuivant Favis de íaínt Paul á Timothée: 
Y e illez , travaillez, faites Foeuvre d’un évangélifte , &  rem- 
pl'ífez votre miníftére. 40- Le míniftére des prétres eft dil- 
tingué en deux fon&ions principales 5 celle de prier &  celle 
d’enfeigner: parce qu’ils font Ies médiateurs du peuple auprés 
de D ieu , &  qu’ils lont les maitres de la religión, 5°. Onles 
avertit d’avoir toujours Fécriture fainte entre les mains. 6o* 
De dire tous les jours leur bréviaire , &  le concite ex
horte les évéques á réformerceux dont on fe fert chezeux, 
&  á les purger de plufieurs hiftoires des faints , fanlTes ou 
douteufes, m ifesála place de Fécriture íainte quon liíbit feu- 
le autrefois *dans Féglife. 70. On bláme le zéle de certains 
eccléfiaftiques, qui , á Foccaíion de quelque teftament ou 
de quelque fondation,- introduifent dans Féglife de nouvéaux 
offices &  de nouvelles folemnités. 8o* On parle de Fattention 
&  modefHe avec laquelle on doit réciter le bréviaire. 90. On 
traite de la dévotion qui doit accompagner la célébration 
du facrifice de la meífe. 10. On févit contre ceux qui s’ap- 
prochent de Fautel avec un cceur corrompu &  efclave dupé- 
ché. I I o. On condamne les fujets particuliers de quelquesmeffes 
nouvellement inventées, parce quil ne.fimt pas appliquer ce 
myftére fuivant la fantaifie d’nn chacun. On y  condamne aufíi 
les profes mal faltes , qui font inférées dans les miffels fans 
aucun difcemement 5 &  on y  ordonne la reforme des miffels 
&  desbréviaires. 12o. On expofe ce qu ondoit omettre ouabré- 
ger quand il y  a orgues ou chantres. 13 o. On parle de la ma- 
niére dont on doit réciter les paroles de la meffe. 1 40- II efl: 
défendu de chanter aucun motet á la meffe aprés Félévation , 
foit pour la p a ix , foit contre la pefte, parce que c’eft alors 
un tems oü chacun doit étre dans un profond filenee, prof* 
temé en terre, &  Fefprit elevé vers le ciel, pour rendre gra- 
ces á Jefus-Chrift d’avoir bien voulu répandre fon fang pour 
nous laver denos péchés. 15 o. On preferir Fufage des orgues, 
qui doivent pintor exciter la dévotion, qu une joie toute pro
fane. 16o* On condamne la coutume qui s’étoit introduité de 
dire une meffe de la Trinité ou du Saint-Efprit les dimanches, 
au lieu de celle que Féglife ordonne de dire ces jours-lá. 17o» 
O n  exhorte les fidéles á étre attenrifs á la confeffion qui fe 

: fait au’commencement de la meffe, d’autant que Fabfoluíion 
que le prétre donne les regarde , afin de les mettre dans une
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difpoíition d’entendre faintement lameffe. 1 $°.On explique pour- 
quoi le prétre a des miniftres á laurel. 19o. On veut q u ele  
cuite divin fe faífe avec beaucoup de reípeci &  de modeftie. 
20o. O11 parle de la vie &  des mceurs des cleros, 21o. On 
rapporte des raifons pour lefquelles on doit punir les cleros 
qui fe comportent mal. 22o- II eft dit que le falle , le luxe 
&  I’avarice font ordinairement la caufe pour laquelle les ee- 
cléíiaítiques ont une mauvaife réputation $ &  quils doiyent 
fe fouvenir plutót de leur devoir que de leur dignité. 23 o. On 
les avertit qu ils ne font pas appellés pour étre fervis , mais 
pour fervir. 24o. Qu ils doivent s’abftenir des grands re- 
pas, de la bonne chére, de fivrognerie &  autres vices. 25 o* 
On remarque qu il feroit á fouhaiter quils ífáffiftaiTent pas 
méme aux noces. 26o. On régle la modeftie des cleros leurs 
habits. 27o, On s'éleve contra ceux qui fe font chapelains 
des grands,pour étre toujours á une bonne table. 28o. On 
défend aux prétres d’avoir des femmes chez eux, fi ce n eft 
leur mere, leur fceur , leur tante ou leur aieule. 29o. Onles 
exhorte á ne fe point laiífer aller k favarice qui eft détefta- 
ble dans un prétre. 30o. II eft permis aux eccléíiaftiques de 
faire un petit métier honnéte, afin de pouvoir fubfiftér fans 
avilir le facerdoce. 31o, On leur défend de s’embarraífer dárís 
les affaires féculiéres , &  d’étre marchands. 32o. On condam- 
ne les oleres qui s’appliquent k la magie , aux fortiléges , qui 
font les bouffons chez les grands , &  qui ont un air de co- 
médien.

La troifiéme partie des réglemens de ce concile concer- 
ne les églifes métropolitaines, cathédrales &  collégiales, &  
contient trente &  un articles. I o. II eft dit que les églifes 
cathedrales etant le fiege de l’évéque , ne doivent pas étre les 
derniéres á fe réformer, pour fervir de lumiére aux autres 
églifes du diocéfe* 20. Les églifes collégiales ayant le fecond 
rang aprés les cathédrales, &  les mémes dignités , les doyens 
des unes &  des autres de ces églifes doivent avoir foin que 
les clares vivent d une maniére qui réponde a fta faintej:é de 
leur etat. 30. Comme il y  a plufieurs dignités dans ces égli
fes , chacun doit faire attentión á ce que porte le nom de fon 
office , pour en remplir dignement les devoirs. 40. Les chanoi- 
nes doivent étre réguliers en toutes chofes, fuivant la figni- 
fication de leur nom , qui veut dire un homme canonique * 
ou qui vit felón les canons 5 &  ils doivent fe fouvenir que 7
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dans leur premiére origine, ils vivoientencommnn , comme 
le déíigne la fituarion de leurs maífons, qui font placées au- 
tour de Féglife, afin que nayant quune feule demeure, ils 
nab nt auffi quun méme efprit &  un méme coeur, á Fexem- 
ple des premiers chrétiens. 50. On marque de quelle ma
niere on doit chanter Foffice divin. 6o, Pendant eet office &  
la célébration des faints myftéres, on ne doit avoir que des 
penfées faintes. 7 0. O n donne au doyen le droit de punir ceux 
qui manquent de refpeét dans 1’égliíe. 8o, On preferir lama- 
niére dont on doit étre vétu. 90. On parle de la vigilance 
néceffaire au doyen. 1 o°. II eft ordonné que les chanoines qui 
m^nqueront áquelquun des offices, foit á la meffe aprés 1 e- 
pitre, ou aux autres heures aprés le premier pfeaume , ne rece- 
vront point la diftribution qui y  eft attachée. 1 Io. On obligera 
les vicaires á affifterá Foffice divin. 12o. On contraíndra á la 
réfidence ceux qui y  font obHgéspar lafondation de leurs bé- 
néfices. 13o.II neft pas permisdaflifter á Foffice divin, pré- 
cifément en vue du gain quon en retire. 14o. On liendra les 
chapitres pour les mceurs &  pour la difcipline, avec plus de 
foin quon n a  fait jufquá préfent, & les chofesfaintes endoi- 
vent étre le íujet plutót que les profanes. 15 o. II eft enjoint aux 
archidiacres a qui la coutume donne le droit de juger des af- 
faires de difcipline , de s’acquitter de leur devoirá la réquifition 
du doyen, á faute de quoi le doyen &  le chapitre en devien- 
dront les juges ; mais n ceux-ci négligent de faire juftice, ou 
quils foient eux-mémes coupables , Fordinaire pour lors en 
fera juge. 15 o. Le doyen & le s  chanoines doivent s’employer 
á réconcilier ceux qui font divifés, &  á porter á la paix les 
eíprits brouillons, 17o. On ordonne des peines contre ceux qui 
aiment le trouble &  qui fément la divifon. 18o. On défend 
d’avancer ou de reculer Foffice , á Foccafion des aflfemblées 
capitulaires. 190. On examiiiera les ftatuts des égliíes eathé- 
drales &  collégiales , pour en óter tout ce qui peut donner 
occafion de diípute &  qui peut étre contraire á la pureté de 
Févangile, parce qu’il s’en trouve quelques-uns qui ont été faits 
par des vues trop intéreffées. 20o. On fera fort fobre á exi- 
ger le ferment des chanoines dans les chapitres. 21o. On ao- 
cordera aux jeunés chanoines étudians le gros de leurs béné- 
fices en favenr des études , pourvu qu’ils en rapportent des 
certificats en bonne forme. 22o. II eft ordonné que les nou- 
veaux chanoines recus toucheront les fruits de leurs bénéfices ,
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quoíque leurs prédéceffeurs n euífent pas pris poffeílion ? íans
que lesanciens chanoines recus y  puiflent ríen prétendre. 23°.
Tous conmbueront aux communs befoins de leghfe. 24o* 
L’cfficialíté pour fexorcice de la jürifdíétion eccléfiaftique , ne 
fe tiendra point dans 1’églife , ni dans aucun iiéu qui en foit 
proche. 25 o. On défendra auííi les proménades dans les égli- 
fes. 26^ Aula-bien quedes piéces de théátre, &  les fpeéia- 
cles. 27o. On défend á ceux qui íervent á laurel, de quitter. 
leur porte pouraller chanter au lutrin, &  retourner enfurte 
a Fautel 28 o. II eft dit que les collégiales ne viendront en 
procefiion á la cathédrale, que les feuls jours auxquels lévé- 
que officiera , fuivant lancien ufage , pour y  recevoir la com- 
munion ou la bénédiftion de I’évéquc. 29o. On obfervera les 
autres proceffions á lordinaire. 30o. Les églifes collégiales ne 
viendront plus á f  avenir á la cathédrale, lorfquon y  chante- 
rá les vigiles pour Fannivería iré des évéques, á caufe de la 
coníuíion des v o ix , qui fait que le chant n infpire aucune 
dévotion; mais elles les ehanteront chacune daiis leur églife, 
&  le lendemain elles fe rendront á la cathédrale pour aflirter 
a la meffe. 31o. On fe piaint que dans Féglife il ne refte plus 
des ordres mineurs que le nom , perfonne de ceux qui les 
regoivent n’en faifant les fonftions, &  n y  ayant qüe les lai- 
ques qui s’en acquittent préfentement: le concile veut quon 
réforme cet abus.

La quatriéme partie, qui traite des curés ? de leurs vicai- 
res, &  des aurres miniftres de la parole de D ieu , eft com- 
prife en dix-huit articles. I o. O11 doit examiner avec foin 
ceux quon admet a ces fonéUons. 20. Qui font ceux quon 
doit y  admettre. 30. Prier Dieu quil envoie de dignes ou- 
vriers dans fa moiíTon. 40. En exclure les mauvais ouvriers. 
5°. Empécher que la mauvaife doftrine qui commence á fe 
repandre, ne saccroiffej &  pour cela n admettre perfonne á 
la prédication, qu il ne foit ápprouvé de lordinaire. 6°. On 
défend aux curés de s’abfenter de leurs paroiffes , &  d?y  
mettre des vicaires fans une permiffion particuliére de leurs 
évéques. 70, II eft défendu aux religieux mendians , con- 
formément au concile de Vienne, de précher fans étre pté- 
fentés aux évéques ou á leurs grands vicaires. 8o. On parle 
de la modération avec laquelle ces réHgieux doivent pré- 
chér. 9 . Ón les avertit de bien prendr£ garde de ne point 
parler mal , en pre chant 7 des curés , des, évéques, du clérgé
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&  des magiftrats, comme ils font ordmairement , pour fe 
rendre agréables aux peuples: parce que le elergé a fes iii- 
périeurs &  fes juges , &  ce neft point aux religieux á cen- 
furer les prétres , &  á fcandalifer par-la leurs auditeurs, bien 
loin ae les édifier. 10o. Le concile condamne un abus qui 
s’étoit g liffé , par le crédit que les moines ayoient acquis 
fur Feíprit des peuples , &  felón lequel les cures étoíent 
obligés de faire ferment quils les laifferoient précher chez 
eux &  dans leurs paroifTes. 1 Io. Les religieux mendiatis 
feront co ntraints de fe foumettre á ces conmtutions fynoda- 
les. 12a- II convient auffi que ces mémes religieux fcient 
foumis á Fordinaire. 13 o* On nedoit pas aifément retirer quel- 
quun de Femploi auquelon Fa attaché tFabord. 14*. On doit 
traiter tíe féditieux ceux qui s’ingérent dans le miniftére de 
lá parole fans aucune autorité. 15 o. On défend á tous moi
nes , inconnus , étrangers, dont la vie &  la do&rine ne font

5>as connues, de fe  me ler d’aucune fonñion, &  on exhorte 
es magiftrats á les chaffer de leur ville. 16o, On ordonne 

aux moines qui n ont pas de demeure dans les villes, de fe re
tirer aprés s’étre acquittés de leur miniftére, afin de vaquer 
á la vie réguliére du couvent, plutot que de mener une vie 
commune, pour ne pas dire licentieufe, parmi les citoyens. 
17o, On reconnoit que,par ces réglemens , on ne prétend 
point blefíerlespriviléges des mendians, légitimement accordés. 
18o. Ondit quil convient que leséglifesparoiffialesdépendantes 
des religieux , foient defiendes par des prétres féculiers.

La cinquiéme partie regarde la vie &  les moeuts des cu
res, &  ne comprend que huit árdeles. I o. On parle du be- 
foiu que Téglife foit gouvemée par de bons cures. 20. Com
bien ii eft important qu’ils foient d une faine doctrine , &  
que leur vie foit réglée, parce que la voix des borníes oeu- 
vres fe fait mieux entendre &  perfuade plus efficacement que 
celle des paroles. 30. Le concile Tappelle ces paroles de faint 
Paul á Tim othée, que ce neft pas affez que les pafteurs 
f§achent ce qu*ils doivent croire y mais quil Faut quils aient 
une confcience puré &  nette pour erre Fexemple des fidéles 
par leurs paroles, leur convenation, leur charité, leur foi, 
&  leur pureté. 40. Q uils doivent s’abftenir de toute avarice, 
pour ne point s’attirer les reproches que le prophéte Ezéchiel 
fait aux prétres avares. 50. Que leurs maxfons doivent erre 
compofées de domeftiques qui ménent une vie irrépréhenfible.
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6 °. Quils foient fobres, éloignés de tout luxe. 7°. Q u iísyi- 
ventdans une chafteté parfaite, 8o. Que fuivaiit lapótre faint 
Paul, dans fa lettre á Timothée, ils doivent fuir les paffions 
des jeunes-gens, íuiyre la juftice , la foi , la charite &  la 
paix , avec ceux qui invoquent le Seigneúr d un coeur pur.

La ííxiéme partie, concemant les qualités des prédicateurs 
&  la maniere dont üs doivent sacquitter de leiirs fonftions, 
eft comprife dans vingt-fept articles oü Fondit. I o. Que cet 
emploi eft le principal du míniftére évangélique. 20. Que le 
prédicateur doir fouvent méditer l’écriture fainte. 30- Q u il 
doit en erre un fidéle diípenfateur. 40, En quoi coníifte cette 
fidélité. 5 o. Que Fécriture exige de luí une double charité, 
en préchant la parole &  mortifiant fa chair. 6o* On rapporte 
du prophéte Ezéchiel le fommaire des vérités qu on doit an- 
noncer aux peuples. 70. On parle de la follicitude avec laqüelle 
on doit remplir ce devoir. 8o- On dit quil faut accómmoder 
fes difcours á la portée des auditeurs. 90. Q utl ne fautpoint parler 
d’unemaniére vague, tantót d’une chofe tantót d’une autre. 10o* 
Ni méler dans fes difcours des fables &  des cóntes qui ifaient 
aucune autorité. 11o. Qu’on doit éviter tout ce qui eft pro
fane , &  cette fauífe éloquence, qui ne coníifte que dans des 
mots: de. máme que ces mauvaifes plaifanteries, &  ces mots 
pour faire rire, qu’on entendoit íi indécemment fortir de la 
bouche de-plulieurs prédicateurs de ce. tems-lá. 12o. On ex
plique comment il faut combatiré les hérétiques. 13 o. On ajou- 
te qu on doit s’abftenir des parolesónjurieufes, qui puiíTent cho- 
quer ouirriter Ies puiflances eccléíiaftiques &  féculiéres. 14o* 
On apprend comment il faut inftrúire le peuple íur les opi
mo ns conteftées. 15 o. Comment un prédicateur fe doit com- 
porter en reprenant les vices. 16o. Q uil faut ménager les 
eccléíiaftiques &  les magiftrats. 17o. Comment on doit les 
reprendre, 18o. 11 faut exhorter les peuples á les reípeéler, 
&  k prierpour eux. 19o. On reprend ceux qui font le con
tráte. io°. On expofe un abrégé de la do ftriñe clirétienne. 
21o, On les réduit aux préceptes du décalogue, aux articles 
de foi compris dans lefym bole, aux facremens, au cuite des 
Saints, í  la vénérationdes reliques , & a u x  cérémonies deFé- 
glife. 22o. On enjoint aux curés rmoins hábiles, aprés avoir 
mit le íigne de la croix &  implóre la grace de D ieu , de lire 
lepitre &  Févangile, d’en faire une limpie explication aux 
peuples p choiíilTant quelques endroits particuliers pour les por

ter
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iér a aimer Díeu &  le prochaín , vivre chrétiennement; 
de leur explíquer aufli la priére que Féglifefait ce jour-la á 
D ieu , &  de les exhorter á le prier efe la méme maiüére de cceur 
&  d' "fprit, s’ils ne peuvent pas dire les mémes paroles, 23 o* 
O n les exhorte encore á ne point raconter des hiftoires de 
íainrs &  des miracles; mais á s’attacher plutót á explíquer Fépi- 
tre &  Févangile, &  á faire & la fin de leurs difcours une perite 
réeapítulation de tout cequils auront dit, quipuifíe étreutile 
a leurs áuditeurs , &  leur inculquer davantage les véritésquils 
leur auront préchées, 24o* On parle de Fuíage des allégories, 

 ̂5°. D e la fin du difcours, 26o. De ce quil faut réciter aprés 
avoír finí, 27o, Et comment on doit exhorter le peuple á 
prier pour les défunts*

La feptiéme partie ? dans laque lie il eft parlé des lacre- 
tnens , eft divifée en cinquante - deux arríeles, Dans le pre
mier , le conciie détermine le nombre des facremens , tels que 
Féglife les admet , c  eft-á~dire qu’il en compre fept qiul 
nomine, Dans le deuxiéme arricie il dit , qu’on dok inftruire les 
peuples de ce qui paroxt au dehors, qui eft le figne íeníible, 
&  des effets produíts dans Fame. Le troifiéme parle des effets 
du baptéme. Le quatriéme, des avis quon doit donner aux 
parraíns. Le cinquíéme des fignes extérieurs de ce íacre- 
m ent; pourquoi les onñions, la falive &  les autres cérémo- 
nies font établies. Dans le fixiéme il dit comment les par- 
rains &  marraines doivent fe préfenter ; &  ajoute qu’il ne 
faut pas admettre pour parrains des enfans , qui ne ícavent 
pas ce quils promettent pour cf autres , &  qu’on ne doit pas 
paroítre á cette cérémonie avec luxe, pendant quon y  doit 
renoncer aux pompes du monde. Le feptiéme ordonne dad- 
miniítrer ce facrement dans Féglife. Le huitiéme régle com- 
ment il faut s’approcher du facrement de conlirmation. Le 
neuviéme inftruit des avis qu’on doit doñner á ceux qui le 
re^oivent; &  dit que ce facrement confére la grace, &  don- 
ne au fidéle qui s’en approche , la forcé de réfifter au démon. 
Le dixiéme apprend qu il fe donnoit autrefois aux eníans 5 
afín de les íoutenir par la vertu; qu il conununique contre les 
tentations d’un age fi foible &  fi porté au mal ; il ajoute 
néanmoins , que le conciie d’Orléans avoit jugé plus á propos 
de le donner á des perfonnes qui euffent plus de connoiflan- 
c e , &  qui fuffent un peu plus avancées en a g e , &: méme 
á jeun* Le onziéme parle des obligations des parrains ? &  

Tome X IX . E
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1 "■  -T" íeur enjoint d'éviter les pxéfens .&:lesxepas quon.donnoít apté$
^  I ^-6* ]a cérémonie du Cápteme. Le douziéme ordonne aux cares 

d’expliquer ce que fignifie le óreme, &pourquoi ©n faitles 
©nfüons a v e c f  hurle de baume. jDansie itreiziéme :le concite 
dit ? tpíon doit inftruirele peuple- de ce quil doit croire tou- 
chant le facrement de l’euchariftie: par exemple, que le corps 
&  le fang de Jefus-Ohrift y  font véritablement ,tant fous l ’e£ 
péce du pain , que fous celle du vin. Le quatorziéme dit 
quon doit exhorter les fidéles á en approcher dignement. 
Le quinziémc, que celui qui ne eQmmunie que fous une 
efpéce participe au corps &  au fang de Jefus-Ghriftj -& n a 
nulle raifon de fe plaindre qu’on le privedame des efpéces, 
puifque fous une feule il recoít Jiout enfemble le corps &  
le fang de Jefus-Ghrift. Le feiziéme , -que le fidéle perfuadé 
de la préfence réelle du corps de Jeíus -Ghrift dans 'l’eu
chariftie ? doit l’adorer a la mofle &  lorfqu’on le porte aux 
malades. Le dix-feptiéme, quil faut inftruire le peuple du 
grand miracle qui fe fait dans ;le facrement par la vertu de 
Jefus-Ghrift, &  non par les mérites du prétre. Le dix-hui- 
tiéme parle des difpofitions pour le recevoir, §£ combien fe 
rendent coupables ceux qui en approchent indignement. Dans 
le dix-neuviéme on examine qui font ceux qu on doit y  ad- 
mettre: &  le concile dit , quil faut avoir une confcience 
puré, un cceur éloigné de toute affe&ion au péché ? -& une 
foi vive , qui nous aííure de la vérité du corps de Jefus-Chrift 
immolé, -& de fon fang répandu dans ce facrement. ©ansie 
vingnéme , on veut que le curé examine-ceux qui fe font con- 
feffés á d’autres, lorfquils viennent demander feuchariftie á 
Paques, 'Dans le vingt-uniéme , on exhorte fes paroiffiens á 
communier fouvent ? qu’autrefois on ne comptoit pas au nom
bre des : fidéle s , ceux qui ne recevoient pas ce facrement á 
Paques ? á la Pentecóte &  á Noel? que Téglife s’étant -re
lachee lá-deffus ? il faut communier au moins une fois cha
qué année. Dans le vingt-deuxiéme, on parle de la foi né- 
ceífaire pour communier. Dans le vingt-troiíiéme , on explique 
pourquoi ce facrement a eré inftitué fous les eípéces du pain 
&  du vin. Dans le vingt-quatriéme, commentle peuple doit 
fe préparer a entendre la meife les fétes &  dimanehes. Dans 
le vingt-cinquiém ece que ceft que ce facrifice , &  ce qui 
s y  palle ? quil nous -reprefente &  nous renouvelle le fou- 
venir de la ¡mort de Jefus-Chrift. Le ^vingt —fixiéme eihorte*
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i  reprimer Fabos de ceüx qui fortent fans refpeft avant que _a 5 7 7 7 ¡&  
la meffe foit ferie. Le vingt-fepriéme ordonne d’expliquer 
tomes les pames &  les priéres de la meffe. Le vingt-nuí- 
áéme explique comment elle eft utile aux morts* Le vingt- 
neuvieme dit queüe ne doit point átre accompagnée de mu
tas ees pompes faftueufes qu’on voit aux entérremeos. Le 
trentiéme qu’on n y  doit point appeller ce grand nombre 
de prétres &  de religieux qui ne fervent qu'á augmenter la 
eonfaíion &  á faite faire les obféques avec moins de piété &  
de modeftie; c eft pourqnoi ajoute le concile, ceux qui 
veülent multiplier les* priéres pour les défunts T feroient mieux 
de laiffer les religieux dans leurs monaftéres, &  les prétres 
dans leurs églifes , prier Dieu &  dire des meffes , que de íes 
faire' venir au convoi. Dans le trente-uniéme on parle des 
patries dü facremenr de pénitence. Le trente-deuxiéme ex
plique la premiere , qui: eft la contrition. Le trente-troiíiéme 
répondicespécheúrsqui difent quils ne fe convertiffent point, 
parce que Dieu ne les attire point k luL Le concile dit, que 
Dieu ‘eft á tous les momens á la porte de leur coeur , á la
que lie il frape par une voix intérieure &  extérieure. Dans le tren- 
te-quatriéme , il explique les différentes fortes de confeffions,
&  les qualiíés dü confeíTeur; &  veut qu?íl foit d une víe irre
prochable , qu il foit fe avant &  d’un fecret inviolable, qu’il 
ait de la douceúr pour atrifer les pécheurs, qu?il foit con- 
folant, qu’il ait de la fermeté pour les reprendre, &  de la 
prudence pour appliquer les remedes íiiivant les maux, &  
raffürer ees confciences inquiettes 5 lefquelles croient toujours 
ne s’étre pas affez bien expKquées en confeíEon, avoir omis 
quelques circonftances , &  avoir befoin de recommencer per
petúe llement leurs confeffions á quelque autre confeffeur 5 en 
les affiírant que Dieu demande de nous dans la confeíEon 
la feicérite dü coeur beaucoup plus qu une trop ícrupuleuíe 
re cherche» Dans le trente-cinquieme &  íuivant, le concile 
dit que fe eoñfefleur ferá prudent pour diftinguer la lépre 
d’avec la lépre; quil appliquerá les remedes felón la qualité 
dü nial', qu’il emploiera fa prüdence pour tranquilíífer les 
confciences timoréesv Le trente-feptiéme donne pouvoir aux 
<3írés d’abfoüdre des cas- réíervés qui* font fecrets ¿ &  la rai- 
foii que le concile en rend eft ,- que ceüx qui font tombés 
dans quelques cas réíervés , étaht obiigés d’aller chercher les 
grands vkaires su ceux qui osf pouvoir d’abfoüdre  ̂ devien-

*
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nent plus négligens á - fe relever de leurs chutes ,  ou mépri- 
fent d y  aller : de plus,  parce que les jeunes perfonnes Se. 
les femiues font retenues par la honte ? &  ne pouvant aller 
trouver les pénitenciers fans quon le f$ache ,  demeurent. fans 
découvrir ces fautes ,  de peur d’étre deshonoréis. Dans ̂  le 
trente-huitiéme,  le concile paroit deíírer qu on rétabliffe lu - 
fage de la pénitence publique dans féglife. Le trente-neu- 
viéme preferit ce que le cure doit faire apres que le peni- 
tent s’eft confefl’é- Dans le quarantiéme,  il eft parlé de fin -  
ftitution du facrement de mariage, Dans le quarante-uniéme ,  

des avis que fon doit donner á ceux qui fe marient. Le 
concile d it ,  qu il feroit á fouhaiter que la pieufe coutume 
de jeuner &  de communier avant que de fe marier,  put fe 
rétablir. Le quarante-deuxiéme parle de la fidélité quon fe 
doit mutuellement dans le mariage. Le quarante-troifiéme en- 
joint aux curés de ne point marier les fils de famille fans le 
confentement des parens, fur quoi le concile cite un canon 
du pape Evanfte. Le quarante - quatriéme dit ,  que le ma
riage doit étre célébré en face de féglife aprés la publica- 
tion de trois batís,  dont on ne doit accorder la diípenfe que 
pour des raifons importantes. Dans le quarante-cinquiéme ,  

on ne doit marier aucuns étrangers &  inconnus fans certificáis 
des lieux de leur demeure ,  qui rendent témoignage qu ils ne 
font point mariés, &  fans une permiffion de leurs curés pour 
pouvoir étre mariés par un autre. Dans le quarante-íixiéme,  

le curé examinera í i ,  entre les perfonnes qui contrañent ma
riage , il y  a quelque degré de parenté, fi elles en ont. obtenu 
difpenfe ou du pape ou de févéque; &  en cas qu il trouve 
que lexpofé ne foit pas felón la vérité , il leur déclarera 
que leur difpenfe eft nulle. Dans le quarante-feptiéme, il 
défendra ces jeux qui fe font dans féglife aprés la célébra- 
tion du mariage. Le quarante-huitiéme parle du facrement de 
fordre, pour lequel on renvoie á ce qui a été dit des fonc- 
tions de févéque dans la premiére partie. Le quarante-neu- 
vieme traite de fextréme - onflion. Le cmquantiéme d it, que 
le curé, en f  adminiftrant, expliquera le paflage de faint Jac- 
ques, &  qu il aura foin de préparer le malade á la mort. 
Le cínquante-unieme ordonne d5accorder la fépulture a tous 
ceux qui meurent dans la communion de fég life , quand méme 
ils feroient tnorts íubitemeiit; etant jufte que, puiftpfon a été 
en communion avec eux pendant leur v ie? on y  foit encore
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aprés leur dée|s. Le cinquante-deuxiéme défend de donner la 
fépulrure aux hete tiques, aux excommuniés, aux voleurs publics, 
k  ceux qui fe font tués eux-mémes, &  á eeux qui font morís en 
pécM mortel, fans donner aucune marque de pénitence*

La huitiéme partie * qui traite de Fentretíen &  de la fubfif- 
tance des curés, eft divifée en fept arríeles. I o. On les ex
horte k donner gratuitement ce quils ont recu gratuítement: 
ceft pourquoi ü eft défendu de prendre quelque chofe pour 
Fadminiftration des facremens, baptéme , mariage, &  méme 
pour la fépulture. 20. Q uon leur affignera un perit fonds pour 
vivre &  pour leur entrenen. 30. On fera la méme chofe 
á Fégard des vicaires. 40. Les églifes cathédrales ou colegia
les , ou les monaftéres qui ont des églifes paroiffiaies, aífi- 
gneront la portion congrue á ceux qui les deíTerv ent. 50. On 
fera jouir les curés des dixmes que les laiques ont uíurpées , 
&  Fon unirá plufieurs églifes , s’il eft befoin, afin que les cu
rés aient de quoi íubfiíter. 6o. On leur pajera deux deniers 
aux fétes de Noel , de Paques, de la Pentecóre &  de FAf* 
fomption de la Vierge , lefquels feront mis entre les maíns 
d un économe, pour éviter les difputes que pourroient avoir 
les curés 9 &  éloigner tout foupcon d’intérét. 70. On maintient 
les coutumes'établies dans le diocéfe de Cologne pour la íub- 
fiftance des curés , jufqu á ce qu’on y  ait pourvu, s’il eft né- 
cefíaire.

La neuviéme partie, qui regarde Ies coníHtutions eccléfiaf* 
tiques &  les ufages des églifes , conñent vingt &  un articles. 
I o. II eft dit quon doit faire connoitre au peuple - que les 
divers ufages qui s’obfervent dans différentes églifes, n ayant 
ríen de contraire á la fo i , doivent y  étre pratiqués, ou com- 
me ayant été refus des apotres, ou comme ayant été ín- 
troduits par des conciles. 20. Puifque Féglife a commandé les 
jeunes, ils doivent étre obfervés, ayant été ordonnés pour 
parvenir au grand &  véritable jeíine, qui confifte á s’ab- 
ftenir de tout peché. 3°. L’églife na ríen ordonné de contrai
re á faint Paul , loríqu’elle a défendn Fuíage de certaines 
viandes en certains jours, puifqu’elle ne les a pas regardées 
comme immondes, mais quelle a feulement confidéré que 
Fabftinence de ces viandes pouvoit contribuer á morrifier la 
chair. C ’eft pourquoi, dit le 4e. arricie , Féglife , en ordon- 
nant dé s’abftenir de ces viandes en certains jours, na pas 
pour cela tendu despiéges auxfidéles, prnfqu elle lesea difpe
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T  7 ~ &  quand la néceffité ou la chariré le demandé* € e  rfeft
AN‘ 1 53°* point fuivre Fefprit de Téglife, que de faire^ dans les jours de 

jeüne , des repas enpoiífon auffi fomptueux* quon les ferolt 
dans les jonrs gras: puifque Fintempérance que Téglife a def- 
fein de réprimer , neft pas moins excitée par Fabondance des 
rnets de poiíTon que par la viande. 6o- II eft defendu de man-

fér de la viande dans le faint tems de earéme pour caufe d’in- 
riiiité, fans en avoir obtenu la permiffion du curé. 70. Oñ 
donne pour raiíon du jeune, &  des priores appellees roga- 

rions quon fait dans Féglifeavant FAfceriíion, que cette féte 
a-rrivanf dans le printems, qui eft la faifon dans laquelle pour 
l’ordinaire on fait la guerre , &  que les fruits de la terre étant 
encore en fleur courent beaucoup de dangers; on tache d5ap- 
paifer la colére de Dieu par cette péñitence &  ces priéres, 
&  d’attirer fa béiiédiftion fur les bietis de la terre. 8 o. On 
a étabü ces proceffions dans les campagries pour cette ráifoñ: 
mais paree que ce qui a été faintement inftitué ? devient fou~ 
vent une oceaíion de peché par la malice des hommes;, oñ 
juge plus á propos dordonner ces proceífioiis feulement aú- 
tour de Féglife. 90. On ordonne la fanéiificatión du diman- 
ehe, en s’affemblant dans Féglife pour affiftér á la melle &  y  
communier , pour entendre le próne &  la parole de D ieu , chan- 

, ter des pfeaumes &  des hymnes. 10o. C ’eft pourquoú on dé- 
fend ces jours-la de teñir des foires, de fréquenter les caba
rets &  de danfer, de plaider; de s’entretenir d?une manie
re ícandaleufe , &  de chanter des airs prophanes , quoique ces 
deux demiéres chofes foient défendues en tout texns¿ 1 1 o. On 
ordonne de célébrer la féte de la dédicace des églifes parti- 
culiéres du diocefe , le méme jour qu on en fait la folernnité 
dans Féglife cathédrale. 12o. On expliquera au peüple les céré- 
monies de la conféeratión de Féglife &  des- autels , &  óñ 
lui fera connoitre quelles ne font point judaiqiies, comme 
quelques-uns le difent, ínais faintes &  inftitué es par íe pápe 
Sylveftre. 13 °. Que l’on fera entendre aux Fideles que lorf* 
qu ib  offriront fúr ces auteb quils prieront Dieu dans ces 
temples, quils recevront le fáng de Jefus-Chrift: dáns ces cá
lices avec une confcience puré , ib  recevront’ dú del fóu- 
tes fortes de confolátions &  YotiÚim  dé la grade; 14 o. Qtfoñ 
benit les el oches , parce- qu eltes font confacrees á un fáiní 
ufage, &  qtfeiles devieíinent les tfOmpéttes dq f é g l^  fíiüí- 
tañte y pour animer les fideles á ŝ unir enlénibfe par lá prié-
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re, pour chaffer le démon leur ennemi, qui fe méle dans les 
tempétes &  les orages dáosle deífeín demóre aux chrétiens* 
1 5 o, Que íx Ton reconcilie les églifes, lorfqu’elles ont é t é  

polh es ,ce neft pas qu ellespuifiént erre véritafalement fouil- 
lées, puifque c’eft le lieu oü tous les chrétiens font laves de 
leurs fouillures: mais eíles font réconciliées par des afperfions 
&  des priéres, pour donner de Fhorreur á ceux qui y  ont 
commis des crimes; &  leur faire entendre que fi un lieu ina
nimé, qui ne peut par lui-méme étre coupafaíe d’aucun cri- 
m e, eft lavé &  purifié , ils doivent á plus forte raifon fe la- 
ver &  fe piirifier de leurs crimes, étant les temples du Dieu 
vivant, 1 6 o. II eft dit quil faut éviter dans les cérémonies 
tout ce qui tend & la fuperftition, &  qui peut dégénérer en 
abus. 17 o. II faut inftruire le peuple afin quil fafle plus d’at- 
tention aux chafes fignifiées quaux fignes mémes. Le 18 e. ar
ricie parle des cas auxquels on doit réconcilier les églifes. Le 
1 9e. dit que cette réconciliation doit fe faire gratuitement, 
en payant feulement au grand vicaire les ffais de fon voya- 
ge. L e io e. parle des exemptions eccléüaftiques par lefquelles 
les clercs ne payent aucun tribut aux princes , &  ferventd'a- 
fyle aux criminéis. 21o. Le concile remet au foin des évé-

gues de corriger les abus qui fe font introduits dans les con- 
airies, dont fuíage étant faint d’abord, eft devenu dans la 
íuite une occafion de débauche &  de cabale.

La dixiéme partie concerne la difcipline monaftique, &  
eft comprife en dix-neuf arricies. I o. II eft dit que quoique 
la vie monaftique, telle qu elle eft aujourd’h u i ,  foit difiere li

te de celle qui a commencé peu de tems aprés les apotres , 
néanmoins elle peut coñtribuer beaucoup á acquérir la per- 
feflion évangélique , fi ceux qui FembraíTent fuivent exaftement 
fes regles. 20. Parce qusil eft difficile de pratiquer íes regles 
avec toute Tcxaéiitude que la fainteté de cette profeffion de
mande , on enjoint aux íupérieurs de bien examiner Ies íix- 
jets qui yeulent embraffer f  état monaftíque , &  íur-tout les 
filies. 3 o. O11 doit foigneufement avertir les parens de ne point 
forcer les enfans á fe faire religieux , de peur qu*ils ne tom- 
bent dans la peine des profelytes faits par les foins des pha- 
rifiens. 40. Celui qui entre dans un monallére doit le faite 
fans aucun intérét , dans la íeule vue d’y  fervír Dieu , d y  tra- 
vailler á fon fahit. y°. II doit y  avoir en chaqué monaftére 
un homme de bien fjavant 7 qui inftruife les cutres á má-
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diter jour &  nuit la loi de Dieu. 6o. II eft néceflaíre qu’íl y  

AN* 1 530. ^  auqj un prédicateur. Le y e. permet de faire choix de quel-
ques religieux qu’on enverra étudier en théologie dans quel- 
que univerfité y mais on aura íoin , dit le concile , quils 
aemeurent dans des monaftéres, &  non pas dans des maifons 
particuliéres, 8o. Les religieufes auront deux ou trois fois Tan- 
née des confeíTeurs extraordinaires , auxquels elles pourront 
découvrir leur confcience , ne pouvant quelquefois le faire 
avec eonfiance au confeíTeur ordinaire; &  on aura foin de fai
re choix potir cette fonftion ~de gens regles , íages &  hábi
les , qui prendront garde de ne les pas interroger fur des pe
ches dont elles ne s’accuíent point, de peur de leur appren- 
dre ce qu’elles ne fcavent pas : ils ne les enteridront point en 
confeffion dans un lieu particuher, mais en préfence des au- 
tres religieufes, afin d’éviter non feulement le m al, mais le 
foup^on qu’on en pourroit avoir. 90. L’entrée de toutes for
tes de monaftéres eft défendue aux perfonnes du monde ; par
ce que , par l’abus qui s’en fa it, les couvens des hommes, 
d’écoles de vertu qu’ils étoient d’hofpice pour les pau- 
vres , font devenus des cabarets \ &  les couvens des filies font 
regardés comme des lieuxde débauche. Le io e. arricie éta- 
blit la néceñité qu il y  a de faire la viíite dans les monafté
res, Le n e, dit qu’on établira des économes dans ceux oü 
les abbeffes ayant touté Tautorité &  radminiftration des re
venus, les emploient en des dépenfes qui ne conviennent nul- 
lement á leur état, &  refufent aux religieufes leur néceflai- 
re. Ces économes auront radminiftration des biens temporels, 
& e n  rendront compre tous les ans, 12o. On ne recevraá la 
profeffion religieufe quautant de filies que le moiiaftére peut 
en nourrir, &  il faut que la nourriture &; la table foient com- 
munes. 13o. On condamne la coutume de mettre des reli
gieux feuls pour deffervir des chapelles, &  on veut que l’é- 
véque les oblige á retourner dans leur monaftére. 14K  O n  
recommande de vifiter, &  de réformer les maifons des che- 
valiers hoípitaliers de lordre Teutonique, de faint Jean-Bap- 
tifte &  de faint Antoine , d’y  rétablir le fervice divin &  
1 hofpitalite; dempecher que les biens des commandeurs dé- 
cédés, ne foient enlevés par les grands maitres de l’ordre , &  
tranfportés dans des pays étrangers j &  de veiller á ce que ces 
biens foient employes aux necefiités de l’églif c , ou des íiicceí- 
feurs ou aux pauvres des lieux de leurs commanderies. Le ,15e#

©rdonn$
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ordonne aux moines cFaimer la retraite , de jeuner , de prier , 
de demeurer dans des lieux oü ils ont fait leurs voeux , de 
ne le point méler daffaires féculiéres. 16o* On exhorte 
les re7igíeux &  religieufes á s’inftruire des faíntes écritures, 
á travailler des mains, &  fur-tout á s’occuper á tranfcrire les 
livres facrés, pour trouver dans ce travaü la nourriture de 
refprit &  du corps. 17o. On doit ramenerdans leur monafté- 
re les moines vagabonds , &  obliger ceux qui ont quitté len- 
habit de le reprendre. 18o. II eft défenduaux religieux &  reli
gieufes d5écrire & d e  recevoir des lettres fans la perraiffion de leurs 
íupérieurs. 19o. II eft dit quíl feroit trés-néceffaíre de réfor- 
mer les chanoineffes féeuliéres qui ne font point de vceux, 
parce quelies ménetit une vie un peu trop licentieufe, & fou- 
vent méme fcandaleufe.

La onziéme partie traite des hópitaux &  contient fept ar
ricies. Le premier fait remarquer que les loix des empereurs 

■ &  des rois , les faints canons &  les décrets des papes ont or- 
danné dans les états Fétabliffement des hópitaux, pour y  re
cevoir &  nourrir les étrangers , les pauvres , les orphelins, 
les vieillards, les enfans, les fous, les lépreux &  les incura- 
bles* &  le deuxiéme, que comme il eft du devoir des évé-

3ues de veiller á la confervation de ceux qui font établis, 
e rétablir ceux qui font tombés, &  de faire enforte quon 

ne négligé rien pour ce qui regarde le falut des ames de ceux 
qui font renfermés , ils doivent s’appliquer a leur faire ad- 
ruiniftrer Ies facremens , &  á leur faire donner des méde- 
cins pour Tame &  pourle * corps. 30. On ne doit recevoir 
dans les hópitaux que les malades , les infirmes , &  les autres 
qui ne peuvent pas travailler de leurs mains, ni gagner autre- 
ment leur vie. 40. II eft ordonne de renfermer les lépreux &  
ceux qui font attaqués de quelque mal qui fe peut communi- 
quer, de peur qu’ils ninfeftent dans les villes ceux qui les 
approcheroient: &  fi les révenus des hópitaux qui leur font 
deftinés , ne fuffifent pas pour leur entrenen , on fera des 
quétes pour eux , plutót que de fouffrir que ces malheu- 
reux foient obligés de demander leur vie &  d’étre paran le 
monde. 50. II eft défendu de recevoir dans les hópitaux des 
mendians qui font en état de travailler, ni de les laifter men- 
ther$ ondoit méme les arréter &  Ies punir, parce quil eft 
plus avantageux de refufer du pain a celui qui ayant faiin 
néglige de faire ce- quil doit, étant alíuré de n en pas man- 
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quer , que de lui en donner, en fe laiffant futprendre k fa mi- 
íere , &  par-lá fentretenir dans foifiveté. 6o. O n condamne 
labus de certains adminiftrateurs , qui négligeant les vérita- 
bles pauvres, entretiennent, des ¿evenus des hópitatrx , certai- 
nes perfonnes qu ils affeftionnent, &  leur font paffer leur vie 
dans 1 abondance &  dans une molle oifiveté. 70, On donne 
avis aux adminiftrateurs de ne pas imiter la conduite .de Ju
das, en prenant pour eux ce qui eft deftiné pour les pauvres : 
ceft pourquoi il eft expreffément ordonné, que tous les ans 
ces adminiftrateurs des hópitaux rendront compre devant le 
magiftrat en préfence du curé*

La douziéme partie , qui regarde les écoles, les imprimeurs 
&  libraires , renferme neuf arricies* I o, On fait voir de quelle 
importance il eft pour le bien de féglife , de pourvoir. á la 
réformation des petits comme des grands, &  cfempécher le 
mal qu’on enfeigne aux jeunes-gens dans les écoles, fource 
de Fhéréíie qui fe répandoit dans toute fAllemagne. 20. Quon 
doit régler ce quil raut enfeigner aux*enfans dans les .écoles , 
pour les inftruíre dans les bonnes mceurs, &  leur apprendre 
k vivre chrétiennement. 30. Qu on chaffera des villages &  des 
villes cés petits maitres qui dans des aífemblées particuliéres 
fe mélent ainftruire j &  quon mettra en leur place, pour te
ñir les petites écoles , des maitres qui foient d'une faine 
do ftriñe &  d’une vie irrépréheníible. Qu on exécutera le 
canon du concile de Latran fous Innocent I I I  , qui ordon- 
ne que , dans les cathédrales &  collégiales , il y  ait un 
fonds pour entretenir un maitr-e habile qui enfeigne, les 
eleres, &  á qui fon affigne le revenu d une prébende : ce 
qui eft d’une tres-grande importance pour le bien de Tétate 
4o. On doit pourvoir auffi á ce quil y  ait des régens hábi
les &  d’une vie réglée dans les colléges. 50. Attendu que 
les univeríités font mfeftées des opinions de la nouvelle ré- 
forme , on propofe de prendre fur les biens eccléíiaftiques de 
quoi entretenir des maitres, pour les eleres dont les parens 
font pauvres- 6o* II feroit á fouliaiter queconform ém ent au 
concile de Bále, les collateurs fuflent tenus de pourvoir les 
bénéfices vacans de perfonnes graduées dans quelque univerfi- 
te , afin d engager par-lá les eleres a étudier avec plus de foin- 
7°* Le concile fouhaiteroit ^encore que Ton obfervat.la conf- 
titution d’Honoré I I I , qui ordonne que les chanoines pendant 
leurs cinq annees detude iouiront des fruits de leurs cano-
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íiicats , -nonobftant toute coutume conrraire, s’il y  en a. Par
la le nombre des fcavans hommes augmenteroit dans un cha- 
pitre* 8o- On ordonne qu onnexpliqueraque de bons auteurs 
dans les écoles, &  qu on preferirá des réglemens íages &  diré- 
tierb aux écoliers. 90. II eft défendu aux imprímeuis &  libra
res d’imprimer, yendre &  débiter aucun livre , qu il n aít au- 
paravant été examiné &  approuvé, quil ne porte le nom 
&  le íumom du libraire, &  de la ville oü il a été imprimé* 
On défend aufli d’imprimer aucune feuille yolante 5 ni eftam- 
pe , qui nait été vue &  examinée par des commiffaires dé- 
putés , fur peine d’exeo mmunication defdits livres ? &  d?a- 
mende.

La treiziéme partie, qui traite de la jurifdiétíon eccleíiafti- 
que eontentieufe, eft renfermée dans quatorze ameles* I o- 
On marque la reforme qu on y  a faite depuis plufieurs années. 
2°. On expofe f  origine &  l’ufage qu’on doit faire de Fex- 
communication. 30. &  40. Qu elle doit erre prononcée eontre les 
défobéiífans, aufli bien que eontre les pécheurs publics &  fcan- 
daleux. 50. On avertit les juges de ne prononcer jamais au
cune ceníure eccléfiaftique pour des caufes injuftes &  légé- 
res , ni par reífentiment, &  fans garder les formes preferí- 
tes par le droit, &  quil n y  ait méme lieu de croire quil 
n’y  a pas d’autre voie pour faire rentrer le coúpable en lui- 
méme* 6o* On enjoint d’éviter la converfation &  la focié- 
té des excommuniés. 70. On ordonne aux promoteurs de ne 
point informerque fur des plaintes redoublées, faites par des 
gens fages, &  non point fur celles de quelques médifans ou 
mal-intentionnés ; &  avant méme que de faire des infonna- 
tions publiques, de s’enquérir fecrettement des crimes dont 
on charge les accufés par la requéte qui aura été préfentée 
eontre eax 5 &  de condamner les délateurs aux dépens, s’ils 
ne peuvent prouver les faits qu ils ont avancés. 8o- II eft dit 
que ce feroit une chofe de mauvais exemple, de punir d une 
amende pécuniaire feulement les concubinaires &  les crimi
néis publics, parce que cela domieroit lieu de croire qu’on 
,peut acheter la liberté de commettre le péché ¿ que íi néan- 
moins la qualité de la perfonne &  de la faute mérite une 
peine pécuniaire, pour lors Fargent íera appliqué a ce pieux 

.ufage , afín de ne pas donner lieu de dire que c’eft par aya- 
rice , &. non par voie de correction, que cette peine a ete 
impofée. 90. On renvoie au bras féculier ceux dont les cri-
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mes méritentla dégradation. 10o» II eft ordonné, conformé- 
mentau concile de M ayence, que lesexécuteurs teftamen- 
taires foient prives de leurs legs, s’ils n accompMent la vo- 
lonté du teftateut : &  par cet arricie il eft ordonné au pro- 
motear de veiller á ce que les teftamens des perfonnes ec- 
cléíiaftiques foient exécutés dans Fannée; que mus les tefta
mens faits par des eccléfiaítiques foient infiuués un mois aprés 
leur mort , &  que les legs faits pour erre employés á des chofes 
défendues par le droit, foient convertís en de pieux uíages. 
I I o. Quequand un eccléíiaftique du diocéfe de Cologne lera 
décédé ab intefiat, fes biens , hors ceux de la famille &  qui 
appartiennent á fes héritíers, feront employés á des oeuvres 
pies pour le falut de fon ame, aprés en avoir déduit fes det- 
tes &  la dépenfe de fes ftmérailles. 1 20. L’archevéque de C o 
logne prétend quon na pasraifon de lui contefter la part qu’il 
prend dans les biens des eccléfiaítíques qui font décédés , aprés 
en avoir déduit les dettes 7 lefquels ne font point des immeu- 
bles venant de la famille, d'autant que cette part lui eft dúe 
par la coutume &  le traite qu il a fait avec le clergé , ayant 
méme droit d’en prendre une plus groffe, fuivant la difpofí- 
tion des canons, dont il a bien vouiu faire une remife. 13 o. 
II eft défendu d’exigcr auííi fréquemment qué Fon fait lefer- 
ment des parties, fi faffaire neft pas dune affez grande con- 
féquence ; parce qu’il ne fe peut faire que , dans des fermens 
fi rréquens, il n y  ait beaucoup de parjures. Le I4e. d it , qu’á 
caufe de fhéréíie qui inonde prefque toute fAllemagne , il 
íeroit bon de preferiré une formule pour informer contre les 
herétiques ; &  farcheváque fe réferve par le méme arricie de 
drelfer cette formule avec les jurifconfultes*

La quatorziéme &  demiére partie du concile de Cologne 
oü 1 on parle de la viíite des évéques , des archidiacres &  
de leurs fynodes, contient vingt-quatre arricies. I o. 11 eft dit 
que ce feroit inutilement quon feroit des lo ix , fi elles rié- 
toient point exécutées ; &  que, pour ne point rendre inútiles 
Jes reglemens faits dans ce concile, on enjoint á* ceux qui 
-font commis de la part des évéques á la vifite des égbfes 9 
de Ies faire exécuter. 20. II eft marqué qu on commencera 
cette vifite parles eglifes cathédrales& collégiales, &  qu’oñ 
la continuara dans les paroifies, dans les monafterés de reli- 

religieufes, dans les ¿coles, dans les bibüothéques , 
‘€nnn dans les hopitaux, Le 3e* article dit , que ce que le con-
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elle a rapporté jufques-lá, marque dune maniere aflez claire i k %6í
qu’ü faut corriger , établir &  réglen 40- Dans les cathé- * 
drales &  collégiales 9 on commencera par la réforme des pre
mieres dignités , &  íur-tout les doyens ? parce que leur exem- 
pie peut beaucoup contribuer á la perte de ceux qu lis con- 
duifent. 50. Comrae i l y  a dans plufieurs endroits un fi grand 
déréglement 5 que fautoríté des prélats eft méprífée ; les vi- 
íiteurs auront loin de reprendre &  corriger les eíprits in- 
quiets , &  de punir Ies rebelles. 6o. Uon refórm enles abus 
qui font dans les monaftéres , en faifant obferver la régle* 70.
Dans les paroiffes le curé avertira le peuple du tems auquel 
Tévéque doit faire ía viíite, afín qu’il y  afllfte, &  fe prépa- 
re á recevoir les facremens que le feul évéque peut admi- 
niftren 8o- II eft á propos que le grand vicaire ou quelqu un 
des vifiteurs préche au peuple alors. 90. Uon interrogera le 
refteur de la paroifle ? s’il eft curé en titre ou vicaire. 10o.
On Fexaminera fur fes mceurs , fur fa víe , fur ía doftri- 
ne ? fur les fonftions de fon miníftére, s5il eft bien inftniit, 
s il  s’acquitte fidellement de fon devoir , si  1 a un honnéte re- 
venu pour vivre 5 afín quon y  íiipplée s5il na pas aflez. 1 Io*
O11 fexaminera fur fes étudcs , íiir les livres quil lit : s’ils 
ne font point fuípefls: s’ii porte Fhabit eccléíiaftique &  la 
tonfure. iz ° . On s'mformera s’il n’y  a point d’hérétiques ou •
de fchifmatiques dans fa paroifle. 13°. Si Ton n y  exerce point 
de fuperftitions &  de fortilt ges , des parjures 9 des blafphémes , 
des adulteres , qui attirent la colere deD ieu; íi Ton y  obferve 
les jeünes &  les fétes, fi fon n’y  mépriíe point les cenfures 
eccléíiaftiques. 14o- Si fon y  inftniit bien les enfans, &  íifo n  
y  a: loin des hópitaux. 15 o. Si les paroiíliens font íujets k 
des vices, afin de les corriger. 16o. Si le curé fait bien foffi- 
ce divin , s?il garde íurement &  avec décence f  euchariftie &  
le faint chréme, s’il a befoin des omemens5 fi fon églife &  
fa maifon font bien entretenues 5 -sil ne s’eft point fait d’alié- 
nation des biens de f  églife. 17o. Et parce que ces vifites gé- 
nérales dans chaqué paroifle ne fe peuvent faire tous les axis 
fans dépenfe , on tiendra deux fois fan des fynodes dans cha
nque province. 18°. On appellera dans ces fynodes les archi- 
diacres &  Ies doyens ruraux, dont onprendra favis pour fai
re des réglemens. 19o. Ces archidiacres& ces doyens ruraux, 
dans lrurs fynodes particuliers, publieront les réglemens du 
concile provincial. 20o. Afin que cela fe puifle exécurer com-

*
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me il fauí , les archidiacres auront foin cTavoir des doyens ru- 
raux capahles de s’acquitter de ce devoir. 21o. , On renou- 
velle une formule d’inquifition, par laquelle on oblige par 
ferment troís ou quatre perfonnes fages &  fidelles de cha
qué víllage , de découvrir les défordres, les difcours contre 
la f o í , &  les crimes enormes quils fjauront. 22o. Et pour 
empécher qu on n abufe de ce réglement, comme il eft arri- 
y é , en donnant cette commiffion á des perfonnes qui s’en 
font fervies pour calomnier d’honnétes gens , ou pour en tirer 
de Targent $ on ordonne que Ton ne choiíira que des gens de

&  non pas des amendes pécuniaires, aux pécheurs publics. Le 
23e. arricie parle des abus qu’il faut éviter dans ces viíites, 
24o* Quant aux autres abus & corriger, qui ne font pas com
pás dans ces décrets, Ton fe propofe d’y  apporter les reme
des convenables ou dans les viíites ou dans les fynodes qu on 
aífemblera dans la fuite,

Le cardinal Sadolet écrivit & Hermán archevéque de Cor 
logne fur ce concile, dont les afles forent rédigés par Jean 
Gropper Aliemand, prévót de l’églife de Bonn, archidiacre 
de Cologne &  profefleur en droit canon. Le cardinal loue 
dans fa lettre le zéle du prélat, &  parle de la néceflité &  
des moyens néceífaires pour affembler un concile général j 
mais il le reprend de navoir ríen dit du Purgatoire dans le 
chapitre oü Ton traite de la fatísfaélion. Cela étoit nécef- 
faire , dit - il , de peur que les hérétiques qui le nient , ne 
fe prévalent de ce íilence , &  ne s’obítinent plus fortement 
á le révoquer en doute.

Pendant que l’Angleterre étoit agitée des plus grands troubles, 
la reine Catherine s’effor^oit de mire dans fon exil un fairit 
uíage des íbuffrances &  des humiliations auxquelles Henri VIH 
favoit réduite. La priére faifoit fes plus douces confolations; 
&  pour la rendre plus fervente, tantót elle s’occupoit aux 
oeuvres de piété qu on lui laiífoit la liberté de faire; tantót 
elle compofoit, pour fa propre édification, des méditatio.ns 
fur les pfeaumes, fur-tout ceux qui convenoient le plus k fa 
íituation. Elle fit aufli un traité controles plaintes des pécheurs, 
oii elle donne de grandes preuves, de fa foumiffion &  ¡de fa 
réfignation aux orares de la providence. Elle avoit befoin de 
foi pour fe foutenir dans cet état d’affliñion, oü le Seigneur



L i v r e  C e n t  t r e n t e - s e p t i e m e . 47
Favoit comme enfévelie* Anne de Boulen ne manquoit pref-
S e aucune occafion de lui faire de la peine,  &  d’augmenter 

douleurs: elle alia máme jufqu’á faire medre dans une 
dure prífon le pere Forefl: Cordelier fon confefleur, &  pre£- 
que ia feúle confolation qu’elie trouvoit dans les hommes. Ce- 
pendant ce coup ne Fabattit pas: elle écrivit á ce pere une 
lettre pleine de confolation pour le fortifier dans fa eaptivité, 
&  elle recut une réponíe qui lui fit beaucoup de plaifir, Ce- 
pendant Catherine íuccombant enfin á íant d’affliñions, &  
Dieu voulanr la retirar du milieu des maux qui l’inondoient 
de toutés parts, elle tomba dans une langueur qui finir bien- 
tót fes jours. Des quelle fe vit rnalade , elle fit fon tefta- 
mcnt, &  ordonna que fon corps feroit enterré dans le couvent 
des Cordeliers ; que Fon feroit dire cinq cens meffes pour le 
repos de fon am e, & q u ’on enverroit en pélerinage áNotre- 
Dame de Walfingham quelqu un qui auroit foin de diflribuer 
fur la route deux cens nobles aux panvres. Elle fit auffi quel- 
ques legs aux perfonnes qui la fervoient. Auffi-tót que le roi 
Henri eut appris qu elle étoit m al, il lui en fit témoigner fon 
déplaiíir : on ne dit pas comment elle recut ce compliment; 
ruáis fentant que fa maladie étoit mortelle , elle diña une let
tre trés-tendre pour étre envoyee a ceprince, quelle appel- 
loit fon trés-chei* ro i, íeigneur &  époux. Elle lui mandoit que 
'.Famour quelle. avoit toujouts eu pour lui , Fobligeoít á le 
conjurer de penfer á fon falut , quil devoit préférer á toutes 
les grandeurs de la terre 9 &  á tous fes plaifirs , qui lui avoient 
coüté a- elle-méme tant de larmes &  de gémiflemens, &  á lui 
tant d’inquiétudes: mais qu’elle prioit Dieu d’en vouloir per- 
dre le fouvenir auíli-bien quelle. Elle recommandoít á fes 
foins Marie leur filie commune, lefuppliant d’avoir pour elle 
un efprit de pere. Elle lé prie encore de marier fes trois fil
ies d’honneur, &  de donner á fes autres do meñiques une 
année de leurs gages au-defTus de ce qui leur étoit dü. Enfin 
elle lui prótefte que fes yeux ledefirent plus que toute autre 
chofe, &  qu’elle n’a point d’autre regret á la vie que de mou- 
rir fans le voir.

Elle fit faire deux copies de cette lettre, une qu’elle en- 
voya au ro i, Fautre á Euftache Capuci ambaffadeur de Char
les V  en Angleterre ; &  ,elÍeajqutoit dans cette demiére, que 
fi le roi négligeoit la priéré quelle lui avoit faite en fáveur 
de fes domeftiques, eüe Fexhortoit d’avoir foin de Fen faire
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' reflbüveñir, ou que Tempereur payát lui-méme, Henri ne 

pur refufer des larmes k la lettre de certe princeffe montante: 
il en parut fort touché," &  pria Capuci de Taller prompte- 
ment troúver, &  de la faluer de fa part; mais Tambaifadeur 
narriva á Kimbalton oü elle étoit, quaprés fa mort , qui 
arriva le fixiéme ou le huitiéme de Janyier de cette année 
1 536. Elle fut honorablement enterrée dans Tabbaye de Pe- 
térbourg, que Henri VIII conveítit dans la íuite enévéché. 
Ce prinee commanda k toute fa maifon de prendre le deuil* 
Anne de Boulen , au contraire , fit éclater fa joie dans fes 
maniéres &  dans fes habits; &  comme quelquun la congra- 
tuloit fur la mort de fa rívale : Je n en luis point fachée, 
répondit-elle, mais je lui fouhaiterois une mort moins gío- 
rieufé.

Sa joie ne fut pas longue. Le roi avoit congu depuis peu 
une nouvelle inclination pour Jeanne de Seymour , une des 
filies tfhonneur d’Anne de Boulen j &  quelque précaution 
qu’Anne eüt prife d’abord pour árréter les fuites de cette 
paffion avant quelle Je fut fortifiée, fes foíns furent inútiles. 
Henri ne fe plaifoit plus quavec Jeanne de Seymour $ &  á 
xnefure qu il lui trouvoit des eharmes, ceux qu il avoit cru 
voirdans Auné dixninuoient á fesyeux. Les eimemis de celle- 
ci ne manquérent pas d’entrer dans les fentimens du roi 5 &  
dés quils fe furent appergus quelle n occupoit j)lus dans fon 
coeur la máme place qu elle y  avoit tenue autrefois , bien 
loin de craindre de Faccufer ainfidélité, ils crurenf au con
traire faire plaifir á ce prinee, qui commengoit lui-méme á 
devenir infidéle , en lui fourníifant ún pretexte qui autorifát 
fon changement : &  dés-lors Arme de Boulen fut foupgonnée 
d’un engagement criminel.

Elle avoit un frere qtfon ñomihoit miíord Rocheford, &  
pour lequel elle avoit beáucoup d’ainitié ; on prétendit que fon 
affeñion alloit jufqu au crime, &  que vpyant qu elle ne 
poúvoit avoir d’enfans de Henri, elle avoit cherché dans le 
comte, ce que le roi ne pouvoit lui donner, afin d’avoir un 
héritier de la couronne d’Angleterre, qui fut de fa race, &  
qui püt, s il étoit poífible, perpetuar fa famille fur le troné. 
Quoi quil en fo it, le roi neüt . pas de peine k la croire cou- 
pable, des quelle fut áccufée, Mais ce qui hita la ruine de 
cette princeífe, fut ce qui fe páffa dans un toürñoi á Greén- 
vickj oü Ton dit que le roi-la vit jetter fon mouchoir á un

de
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de íes galans , qui étoit fort échauffé de la courfe , ,  ce qui 
a r r iv a  le premier jour de Max 1536-

Le roi ? offenfé de cette familiarité , quitta auffi-tót le dí- 
vertiflementíansríen dire a perfonne de fon deffein > &  fui- 
vi de fix gentilshommes feulement, íl revint lur le foir á fon 
cháteau de Weftrninfter, qui neft: éloígné de Greenvlck que 
dune lieue &  demíe- Auffi-tót il fit arreter milord Roche- 
ford, Norris , W efton , Berreton &  Smetron, qui forent 
conduits á la tour. En méme tems la reine fot enfermée dans 
fa chambre , &  le lendemain conduite au méme lieu que les 
autres 5 &  afin d’éloigner tous ceux qui pourroient interce
der pour elle, farchevéque de Cantorberi recut ordré de fe 
retirer dans fon palais de Lambeth, jufquá nouvel ordre. II 
neft pas difficile á concevoir combien cette princeffe infor- 
tunée. fot troublée dans le trifte état oh elle fe vit réduite. 
D ’abord elle avoit :dit 1 en riañt 5 qu’elle jugeoit bien que le 
roi vouloit réprouyer. Mais auffi-tót qu’elle eut connu que 
fa difgrace étoit certaine , elle vería des latines en abondan- 
c e , &  tout d?un coup elle paífa de fon chagrín &  de fes 
larmes a  de :grands éclats de rire : ce qu on attribua á des 
vapeurs auxqnelles elle, étoit fujette. Elle demanda avec 
inftance qfron lui permít de voir le roi encore une fois , 
ou méme de paroiire en fa préfence" y mais loin de le lui 
accordeí , oh ni coucher dans fa chambre la dame de Bou- 
len , fiemme de fon únele ,. avec laquelle elle étoit brouil- 
le e , afin de la faire;parler & .de tirer d-elle quelque aveuqui 
put étre rapporté au roi. ; .
: Le duc;de Norfolk &  quelques autres confeillers d’état 
allérent trouver la reine, &  íexaminérent fur les faits qu on lui 
imputoit: mais .elle nía poíitivem.ent rfavoir été infidelle au roí; 
&  tout ce 'qu  elle avoua fe réduiíit á quelques paroles un peu 
trop. libres:, qtíelle avoit pu.dire já ceux qui étoient aceufés * 
&  á :quelques¿:airs/_auffi. trop famiiiers. Enfoite on interrogea 
les cQxnplicés: Norris. jura qu’il croyoit la reine innocente, 
&  perfifta dans. fon áffirmation jufqiíá fa mort* Smetton dít 
qu’il l’avoit connue trois fois, mais Íl ne lui fot pas confron
té. Milord Rochéford protefta quil nayoit jamais commis 
aucún crime :avec ía foeur, Cépendant on condamna le mi- 
lord á • avofrola, tete coupee;, &  fon. cotps mis en quamers 
pour ctre í expofé a la vue du peuple. L a  reine fot aúffi con- 
damnée aétre- hríilée vive ou décapitée , felón; qull plairoir 
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au roí. Deux jours avant fon fupplice on lui fit confeíTef qtfil 
y  avoit eu un contrat demariage entre elle &  milord Percy,. 
avant quelle époufát le roi ; fur fa confeffion on prononga 
une fehténce de divorce, qui fot donnée fecrettement. Enfoite 
ondonna l’ordre pour la faire mourir.

Le dix-neuf Mal elle fot conduite fur un éehaffaudun peu 
avant midi, Une foule de perfonnes, entre lefquelles étoient 
les ducs de Suffolk &  de Richemond , le grand chancelier r 
le fecrétaire Crom wel, le maire de Londres, les feherifs &  
les magiirats appellés Aldermans , s’y  étoient rendus pour af- 
fiíler á ce fpeflacle. La reine ne voufot accufer perfonne 
&  ne dit ríen des caufes. de fa condamnation., elle dit me- 
meque le roi favoit toujours traitée avec beaucoup deboír
te &  de douceur; elle pria les affiftans de penfer fovorable- 
ment pour elle, &  finit en prononcant ces paroles: Je re- 
commande moh ame á Jefas - Chrijl. L ’exécuteur lui coupa 
a u ííi- tó t  la tete ; fon corps fot jetté dans unméchant cof- 
fre (forme , &  on Tenterra dans la chapelle de la tour avant 
midi. Son frere &  ceux qui forent accufés d’avoir été fes cóm
plices, eurent le méme fort trois jours aprés : ceíl-á-dire 
qu ils eurent la tete tranchée , excepté Smetton qui fot 
pendtu

Aprés que Henri VIII eut ainli immolé á ía baine ou á fa 
foreur, celle pour qui il avoit auparavant excité de íi grands 
troubles dans fon royaume, il époufa des le lendemain Jean- 
ne de Seymour , fans fe mettre en peine des jugemens qué. 
le public pourroit former fur une conduite íi extraordinaite* 
La princeífe Marie , filie de la reine Catherine, s’accommodant 
au terns, chercha á rentrer dans les bonnes graces du roi , 
&  les lui demanda par une lettre trés-foumife. Henri profitant 
des fentimens qu elle exprimoit dans fa lettre , fans s’inquié- 
ter s ils . etoient dans fon cceur, lui- fitíigner trois articles , 
qu elle avoit refofés jufqu alors. I °. Uinvalidité du mariage 
de Catherine fa mere. z°. Le renoncement - k Fautorité du
pape. 3 o. La primatie du roi, comme chef de Féglife Angli- 
cane.

Cette^démarche de la princeífe. Marie , &  fobfiination de 
Henri á etre reconnu chef de Féglife , firent perdre au jpape Paul 
III 1 elperance qüil avoit cbncue de faire révoquer tóut ce 
qui avoit^ ete fait en Angleterre au préjudice de fon autori- 
fo*- Mais comme il connut bientót que rien n’étoii capabfo
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-de fáíre défaifir ce prince du pouvoír qu il avoit acquis lur 
le ckrgé 7 &  Fufurpation qu Ü venoít de faíre de la plupatt 
des monaftéres, le prouvoit afíez. En effet, le parlement qui 
s’affen bla le íixiéme de Février de cette année, acheva Fou- 
vrage commencé, en aboliffant toiit ce qui pouvcit avoir 
rapportá la puiffance du pape, afin de nepas laifferlemoin- 
dre prétexte de reconnoitre fon amonté. Mais le roi avoit 
.encore un autre but, qui étoit de fe rendre maítre des mo- 
nafteres &  de profiter de leurs biens. Ii repréfenta done au 
parlement que le  grand nombre de couvens dans fon royan
m e, étoit á charge á Fétat, &  le pria fortement de vou- 
loir remédier á ce mal par les moyens quon jugeroit les 
plus convenables. Sur cette remontrance, le parlement fit un 
a£te par lequel il fupprima tous les petits monaftéres donr 
le revenu étoit au-deffous de deux cens livres fterling, ceft- petits rouven? ¿a 
á-dire, huits cens cinquante écus par an. Les raifons qu’on 
allégua pour- juftifier cette fuppreílion, fiirent, que comme formcuC .̂p é̂z. 

di y  avoit peu de religieux dans la meilleure partie de ces 
maifons , ils faifoient plus aifément des cabales; que d’aílleurs 
comme- ils étoient pauvres , ils táchoient de s’enrichír par 
plufieurs voies illicites; quil fortoient trop fouvent de leurs 

: anonaftéres , &  qu ils n y  obfervoient plus la difcipline. Par A, a. pubL Aíî Í,
une autre loi qui fu ivit, le parlement donne au roi tous ces 575-

- couvens au nombre de trois cens foixante &  feize, avec les 
églifes, les ierres oí les biens qui en dépendoient ; &  outre

. cela toutes les maifons qui avoient été lupprimées depuis un 
: an. La couronne acquit par-lá un revenu de trente-deux mil- 
le livres fterling, &  plus de cent mille livres de capital en 
argenterie, en meubles , en ornemens d’églife &  autres chofes*

. Pour recueillir ces re venus on érigea une nouvelle cour de 
juftice, fous le nom de Cour des augmcntctioiis des revenus

■ du roi; laquelle avoit un feeau particulier, &  devoit étre 
compofée d’un chancelier, d’un tréforier , dun procureur,

■ de dix auditeurs, de dix-fept receveurs , d’un íecrétaire, d’un 
: huifixer &  d’un fergent. Cette cour pouvoit diípofer abfolu- 
. ment, au profit du ro i, de toutes les tenes des couvens lup-
- primes , hormis de celles des monaftéres que ce prince vou- 
' droit conferver; maís Fon comprit aifément quil n’avoit pas
- deftein d’eh demeurer la , &  qu il tendoit á fe faire donner les 
: revenus de toutes les abbayes de fon royaume-

LaíTemblée du clergé s’étant tenue dans le mois d’A vril|
G  ij
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o  H í ST O I R E  E c  C I É S I  A S T í QUE.
on y propofa de donner au peuple la bible en Anglois. Gar- 
diner &  tous eeux de fon parti s’oppoférent k  cette propofi- 
tion, par cette raifon que Tufage trop commun de lecriture 
avoit donné naiflance á tomes les héréfies, & : á toutes les 
opinions extravagantes , qui d’Allemagne s’étoient intraduites 
en Angleterre, depuis quon y  avoit publié la verfion de Tin- 
dal 3 íls ajoutoient encore , que donner la bible au peuple dans 
l’état oü on le v o y o it, étoit lui tendre nn piége trés-dangereux 5 
que pour ne lepoint expofer á ce malheur,& cependant Finf- 
truire, il falloit lui donner en langue vulgaire une courte 
•expofition des dogmes les plns néceífaires &  les plus útiles 
de la foí chrétienne ; &  qu enfin cette courte expofition lui 
fourniíTant tout ce qu’on devoit fcavoir , on le tiendroit tou- 
jours par-Iá foumis au roi &  k Fégíiíe pour les matiéres de 
foi. Mais le fentiment de Cranmer Femporta , &  Fon con- 
vint qu on prieroit le roi de commettre á des perfonnes f$á- 
yantes le foinde faire une nouvelle verfion de la-bible : ce qui 
fut exécuté. On ne fcait pas qui furent ceux á qui cette verfion 
fot commife.

Dans le méme tems le roi caifa le parlementdont lesféan- 
ces avoient commencé fix ans auparavant y cependant il fe 
raífembla le huitiéme de Juin íuivant. Comrne ce changement 
fi fubit pouvoit furprendre, le chancelier dií dans la premié- 
re féance, que quand le roi avoit caífé le parlement le qua- 
torziéme d’Avril précédent, il n avoit pas compté en affembler 
fi-tót un autre; mais que deux raifons Fy engageoient: la 
premiére, que fe fentant accablé d’infirmités , &  confidérant 
quil étoit ■ mortel, il vouloit qu on réglát la focceffion pour 
prévenir les défordres qui arriveroient , s’il mouroit fans en- 
fans males: la feconde, qu’il defiroit qu’on révoquát une loi 
faite dáns le dernier parlement pour régler la fucceffion en 
faveur des enfans dAnne desorden. Cependant le chancelier 

un projet de loi á ce íujet, &  ce projet ayant été 
goute 9 les peines qu’on avoit eues d’abord á s’aecorder, fe 
d îffiperent , &  la loi fut faite &  acceptée. Elle révoquoit 
dabord celle qui avoit été faite en faveur d’Anne de Boulen, 
&  confirmoit les deux fentences de divorce données pour Hen- 
ri , lune contre Catherine, Fautre contre Anne. Elle décla- 
roit auffi illégitimes les enfans de ces deux lits, &  les ex- 
cluoit pour jamais de la fucceffion, confirmant pareillement 
 ̂Ia condamnation .d Anne jde. Boulen Se fes - cómplices. dElle
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aiTuroit la fucceffion aux enfans máles ou filies que !e roí 
pourroit avoir de Jeanne , ou de toute auíre femme qufil épou- 
feroit dans la fuite ; enfin elle aceordoit au roí le pouvoir de 
régle" le rang de ceux qui devoient luí fuccéder , íoit par 
fon teftament figné de fa propre main , ou par des lettres du 
grand feeau , &  déclaroit traitres tous ceux qui feuriendroient 
la validité de íes deux premiers mariages*

Le pape, qui faifoit alors de nouvelles tentatives pour fe 
remettre en poffeflion de fon autorité en Angíererre , pria 
vers le memé tems Cafali qui avoít été ambaffadeur de Hen- 
ri á Rome , d’écrire á ce prince fur ce fu je t , &  de lui faire 
entendre avec quelle ardeur il defiroitfe réunir avec lui. Sous 
le pontificar de mon prédéceífeur , difoit le pape , j5ai été 
tres-favorable á ce prince ; il eft bou de Ten informer. A  Fé- 
gard de la fentence d’excommunication que j’ai portée centre 
lui depuis mon élévation , j’y  ai été forcé ¿ d’aiileurs elle n eíl 
pas encore publiée, &  je lui promets de ne pas aller plus 
loin. AíTurez4 e aúffi que fembrafferai volontiers tous les moyens 
que I’on jugera les plus propres &  les plus convenables pour 
procurerun bon accommodement entre Iui'& le faint fiége. 
Mais Henri étoit alors trés-éloigné de fonger a faire la paix 
avec le pape ; &  pour lui en óter toute efpérance, fon par- 
lement fit deux loix , dont Fuñe condamnoit á la peine du 
p r e m u n ir é , tous ceux qui feroient quelque tentative pour ré- 
tablir en Angleterre Fautorité de Févéque de Rome, &  tous 
les magiftrats qui négligeroient de punir ceux qui auroient la 
hardieflé de violer ce ftatut: Fautre cafifoit &  aboliffoit tou- 
tes diípenfes, exemprions &priviléges émanés de la courde 
Rome , fauf á Farchevéque de Cantorbery á confirmer ce 
qui ne feroit pas contraire á la Ioi de Dieu ou á Fhonnéteté 
publique. Ces deux loix fiirent faites dans le mois de Juillet, 
Fuñe le quatorziéme &  Fautre le dix-feptiéme; &  les féan- 
ces prirent fin le dix-huitiéme duméme mois, aprés avoir du
ré fix femaines.

Le clergé, qui ne vouloit point céder au parlement, failoit 
de fon cote les méme eíForrs pour fe rendre agréable au roi 
en approuvant toutes fes aftions: il confirma la fentence du 
divorce du roi avec Anne de Boulen ¿ & p eu  de jours aprés, 
la chambre-baffe envoy a porter á la haute foixante &  fept 
propoíitions qu’elle jugeoit dignes d'étre condamnées, & dont 
la plüpart étoient tiréis de la doétrine des Lutbériens , d'au-
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tres des anciens Lollards &  des Anabaptiftes. Et en méme 
tenis íes députés íirent de grandes plaintes contre ceux qui 
vouloient introduire des nouveautés dans la religión : ce qui 
regardoit principalement Cranmer, Cromwel, Shaxton, La- 
timer , &  quelques autres qu’on regardoit comme les chefs &  
les fauteurs de la réformation, &  qui fouvent faífoient des 
raiíleries contre Fufage de la confeffion, contre Finvocation 
des Saints, contre Feau bénite , &  pluíieurs autres cérémo- 
nies de 1 eglife. Un EcoíTois nommé Alexandre A leffe, homme 
fqavant que Cranmer tenoit chez lu i, avoit fait dans Fafiem- 
blée un.long difcours pour prouver quil riy avoit que deux 
facremens qui fuffent d’ínftitution divine, le baptéme &  la fainte 
cene. Stockeíley évéque de Londres entreprit de le réfuter , 
&  fot fecondé par Farchevéque cFYork &  d’autres prélats. 
Mais Cranmer prit la parole, &  s’etendit beaucoup fur Fau-, 
torité de Fécriture, Fufage des facremens, Fincertitude de la 
tradition, les corruptions que les moines , difoit-il, avoient 
fait gliffer dans la doftrine du chriftianifme &  Févéque d5He- 
reford Fappuya en difant aux autres prélats , que le monde 
ne vouloit plus étre la dupe des eccléíiaftiques , qui jufques- 
lá avoient débité tant de fauífetés , &  qu on fe trompoit fort 
íx on prétendoit le gouverner comme auparavant. Ainfi tou- 
tes les plaintes des bien-intentionés , n eurent aucun fuccés. 
Cranmer &  Cromwel n avoient jamais íi bien été dans Fef- 
prit du roi , qui peu de tems aprés donna a ce dernier une 
nouvelle marque ae fon eftime , en le créant fon vicegé- 
rent dans toutes les affaires eccléíiaftiques.

On fut bientót convaincu de fon grand crédit , quand on 
vit qu’il avoit perfuadé au roi de retrancher du cuite public 
une partie des cérémonies ¿ &  les ennemis de la réformation 
eurent encore plus fujet de s’aiiarmer, quand quelques jours 
aprés Cromwel alia porter á Faífemblée du clergé des ani
eles dreíTés par le roí méme, qui, comme chef fouverain de 
Féglife d’Angleterre, avoit cru devoir faire quelques change- 
mens, méme dans les dogmes. Le clergé eut ordre de les exa- 
miner, &  den faire fon rapport. A  cette nouvelle , les deux 
partís fe diviférent ouvertement, Fun pour avancer la réfor
mation , Fautre pour soppofer áfes progrés. Cranmer , á la 
tete du premier , étoit foutenu par Févéque d’E ly , Shaxton de 
Salisburi , Latimer de Vorchefter, Barlow de Saint-David, 
F px de Hereford ? Hilfey de Roche%rf Au contraire Léear-
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chevéqae d T o rk , chef du partí qui étoít dans les intérétsdu l~ 6 ~
pape, avoit pour lui Stockefley évéqne de Londres, Toftal * 
de Durham , Gardiner de V inchefter, Longland de Lincoln,
Scherhran*de Chicheíter , Níx de N orw ick, Kitte de Carlifle.

Cependant aprés beauconp de conteftarions de part &  
d’autre, le par ti de Cranmer eut le deflus, &  Fafíemblée con- A n k S ^ r é -  
vint des arricies fuivans au nombre de dix. i° . Que la fainte tr-
écriture feroit pofée comme le fondement de la croyance, refciispariecier- 
conjointement avec les trois fymboles des Apotres, de Ni- % 
cée, de faint A thanafe,&  les quatre premiers conciies géné- U¿v. y
raux; &  que tous les évéques &  les prédicateurs auroient r-a9J-&;t94- 
foin d’enfeigner les penples , eonformément á cette écriture 
&  á ees fymboles. 2°. Que le baptéme eft un íacrement né
ceflaire aux enfans pour obtenir la rémíflion du péché origine!
&  lavie  éternelle j &  quaucune perfonne baptiíee ne devoit 
erre rebaptifée ; que les adultes qui recoivent ce facrement, 
devoient témoigner de la repentanee &  de la conrrition de 
leurs péchés. 30. Que la pénitence inftiruée par Jefiis-Chrifl:, 
eft néceflaire pour obtenir la rémiffion des péchés , qu elle eft 
compofée de trois parties , la contrition , la confeflion &  la 
fatisfa&ionj que la confeflion au prétre eft néceflaire, & q u e  
rabfolution a été inftiruée par Jefus-Chrift, qui a donné au 
prétre le pouvoir de remettre Ies péchés ¿ quil ne faut pas 
condamner Fufage de la confeflion auriculaire , &  que la la- 
tisfañion de Jeíus-Chrift nempéche pas les fruits de la pém- 
tence $ ou les oeuvres fatisfafloires, relies que íont la priére , 
le jeúne, Faumóne , la reftitution des chofes mal acquifes, 
la réparation des injures, & c. 4°. Que dans le facrement de 
Feuchariftie 011 re$oit véritablement &  en íiibftance le méme 
corps de Jefus-Chrift, concu de la V íerge, fous les envelop- 
p es, ou comme parle Foriginal Anglois, fous la forme &  la 
figure du pain. 50. Que pour étre juftifié &  recevoir la ré- 
miflion de fes péchés , il faut avoir la contrition, la foi &  
la charité. 6o. Qu’on devoit apprendre aux peuples que Fufa- 
ge des images étoitfondé fur Fécriture fainte , qu’elles íer- 
voient ■ á donner un bon exemple aux fidéles, &  á excxrer 
leur dévotion 5 qu ainfi il falloit les conferver, leur faite bruler 
de Fencens, ployer le genou devant elles, leur faire des ofíran- 
des, leur rendre du refp eft, en confidérant ces hommages com- 
me un honnéur relatif qui fe rapportoit á Dieu , &  non a Fi- 
xnagé. 7o. Qu il eft bon d’honorer Ies Saints % &  de les pñcx
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7 T T 7 ¡ 7 "  d mtercéder pour les fidéles fans néanmoins croirequ ils áient 
53 par eux-mémes la vertu daccorder les chofes que Dieu feul 

peut donner, 8o. Qu on peut invoquer les Saints, en retran- 
chant tous les abus qui pourroient fe gliffer dans *cette in- 
vocation, &  pourvu qu on le faffe fans fuperftition : que leurs 
fétes doivent étre óblenles , que fi le roi jugeoit á pro
pos d5en retrancher quelques-unes, on fe confermeroit á fa vo- 
lonté.. 9o. Qu on devoit reteñir les cérémonies ufitées dans 
1’églife, comme les ornemens des prétres , l’eau bénite , le 
pain bénit ? les rameaux , les cierges ailumés, la bénédi&ion 
des fonts baptifmaux , les exorcimes dans le baptéme , la 
cérémonie de donner des cendres au coxnmencement du ca- 
réme , celle de fe proílerner devant la croix &  de la baifer, 
pour célébrer la mémoire delapaííion de Jefus-ChriíL io°. 
Enfin á f  égard du purgatoire , on réfolut d’enfeigner aux peu- 
ples que c’étoit une bonne oeuvre &  une aflion charitable de. 
prier pour les morts 9 &  de faire dire des meífes pour la déli- 
yrance des ames des trépalfés , cette priére ayant un fonde- 
ment certain dans le livre des Machabées , étant recue dés 
le commencement de l’églife* On ajoute á cet arricie, que 
néanmoins Fécriture ne maiquant ni le lieu oü étoient ces 
ames , ni les peines qu’elles fouffroient , il falloit les recom- 
mander á la miféricorde de D ieu , &  retrancher divers abus 
établis á la faveur du purgatoire: comme la vertu attribuée 
aux indulgentes des papes pour en retirer les ames , la vertu 
de certaines melfes dites en certains lieux &  devant certaines 
images. La plupart de ces anieles font trés-catholiques 7 &  
les erreurs des Luthériens &  des Sacramentaires y  font tres- 
nettement condamnées. lis furentfignés de C ron w el, de Far- 
chevéque Cranmer, de dix-fept évéques, de quarante abbés 
ou prieurs, &  de quarante archidiacres &  députés de la cham
bre baífe du clergé. Des que cet afte eut été íigné , on le 
prefenta au roi qui le confirma, &  qui donna ordre qu on 
le publiát &  quon y  fít une préface en fon nom .Et á cha- 
cun des arricies le roi difoit, qiFil ordonnóit aux évéques de 
les annoncer aux* peuples dont il leur avoit commis la con- 
duite: langage jufqualors fort inconnü. dans ■ Féglifé. Quoique 
tout ne füt pas compris dans ces arricies,, &  quil ivyVfoit 
fait aucune mention de la confirmation, de lextréme-onéHon, 
de 1 ordre &  du mariage, il eft trés-conftant d’ailleurs que 
Henri ne changea ríen daix§ ces facremens?inon plus quedans

0
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les anrres points de notre foi » mais il vouhit en parriculíer 
exprimer dans ces árdeles ce qu il y  avoit alors de plus con- 
troverfé , afin de ne lailTer aucun aoute de fa perlévérance 
dans Fancienne fo i , du moins á cet égard.

De is ce méme tems , Henri luivant le confeil de Cromwel , 
&  youlant engager plus fortement la noblefle du royaume 
dans fes fentimens, vendit aux gentilshommes de chaqué pro- 
vince. les terres des couvens qui avoient été fiipprimés , &  
les leur donna á un fort bas prix. Le vicegérent publia aufli 
un nouveau réglement eccléfiaftique, dont le fondement étoit la 
do Orine des ameles quon vient de vo ir: ce qui prouve com
bien il étoit capable des diífimulations les plus criminelles, 
puifqu’étant Proteftant dans le cceur, iln e croyoitrien de ce 
quil venoít de figner*

Pendant que FaíTemblée du clergé fe tenoit encore, Hen
ri VIII voulut avoir fon avis fur le procédé du pape, qui 
Favoit cité au concile qui avoit été indiqué a Mantoue: &  Favis 
des prélats fut quun véritable &  légirime concile gouvenié 
par le Saint-Efprit, tenu dans unlieu_libre, avec les circonf* 
ranees &  les conditions requifes, étoit un excellent moyen pour 
entretenir la paix &  Funion dans Féglife , pour rétabíir la foi, 
pour extirper íes héréfies , abolir les fchiíines ¿ mais qu’avant 
que d’affembler. un concile, il falloit examiner: Io. En qui 
réíidoit le droit de le convoquen 20. Si Fon avoit de bon- 
nes raifons pour le faire. 30* Quels feroient ceux qui affifte- 
roient comme juges. 40. De quelle maniére on y  procéderoít* 
50. De quels points on y  traiteroit. Enfuite FaíTemblée dé- 
clara, que ni le pape, ni aucun prince-du monde , n’avoitle 
droit de convoquer un concile general, fans faveu &  le con- 
fentement de tous les fouverains de la chrétienté. Et cette 
réponfe fut íignée de tous ceux qui compofoient FaíTemblée.

Suivant cet avis, Henri publia une longue proteftation con- 
tre le concile qui étoit indiqué á Mantoue, dans laquelle il 
prétendoit faire voir, que le pouvoir de convoquer ces af- 
femblées univerfelles de Féglife, nappartenoit nulleinent aux 
papes ; que les empereurs étoient autrefois dans cette poffeffion, 
&  que depuis eux les princes ehrétiens y  avoient tous part: 
qu outre cela Févéque ae Rome nayant aucune autorité dans 
le royaume d’Angleterre, rien ne lui donnoit le pouvoir d’en 
appeller les fujets á ce concile. Que le lieu nétoit ni libre, 
ni commode j que d’ailleurs on ne feroit rien de bon dans
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un concile, oii le pape préfideroií , puifque le principal hit  
dune femblable convocation étoit de réduire la puiffance 
des pontifes Romains á íes aneiennes bornes. Q ue pour lui, 
il fouhaitoit extrémement un concile libre fináis queii premier 
lieu , celui de Mantouene pouvoit Fétte j &  qué de plus c étoit 
mal prendre fon téms , que de vouloir affembler 1̂ egliíe lorf- 
que toute la chrétienté étoit en fe u , &  que fempereur &  
le roi de France fe faifoient lá guerre. 11 ajoütoit que le pa
pe avoit choiíi lui-méme cetté conjonfture, afin que , les pré- 
lats ne pouvant fe mettre en voyage pour ce concile, fa bri- 
gue y  fiit plus puilfante; que pour ces. confidérations, il niroit 
á aucun concile affemble par 1 eveque de Romé 1 mais que ñ 
la paix étoit rétablié entre les princesa il confentiroit avec 
joie qu on affemblát un vrai concile. Que jüfques-lá il con- 
ferveroit la vraie foi dans fon royaume, au péril méme de 
fa vie &  de fa couronne. Que dans cette réfolution il pro- 
teftoit contretout concile affemblé par Tautorité de Tévéque dé 
Reme 5 qu il ne le reconnojtroit point pour légitim e, &  qu il ne. 
fe foumettroit jamais ni á fes décrets ni á fes décifions. ■

Quoiqu Henri aífurát dans cette protéftation , qu’il vouloít 
conferver dans fon róyaume tous les articles de la fb i , &  qu il 
perdroit plutót la vie &  la couronne, que.de permettre quon 
renverfát aucun des fondemens de la religión , il fe conduifoit 
néanmoins comme un prince qui né penfoit qu á la déíruire 
en s’emparant des biens de f  églife , &  fupprimant tant de 
maifons religieufes pour lefquelles les catholiques avoieíit beau- 
coup de vénération. Tous les religieux de ces maifons fup- 
primées.5 qui fouhaitérent de retourner dans le fiécle, en ob- 
tinrent aifément la difpenfe du roij &  les autres fiirent tranf- 
férés dans les grands monaftéres auxquels on ñ’avoít point 
encore touché. Quant aux maifons &  aux églifes , elles furent 
demolies , &  on en vendit les matériaux au profit duroi.

Mais cette íuppre ilion fit beaucoup de mécontens; les grands 
&  les nobles trouvoient fort mauvais qu on eüt accordé au 
roi les biens des monaftéres fiippritnés, dont la plupart avoient 
ete fondes par leurs ancétres. D ’ailleurs ils fe voyoient privés 
du moyen trop ufite de fe délivrer dé leurs enfáns, quand 
ils en avoient un trop grand nombre y  &  d5aller en voyageant 
logér dans ces maifons , oü ils étoient toujours bien rê us# 
Les pauvres murmuroient encore plus fortement, parce que 
plufieurs dentr eux vivoient des aumones q u ik  recevoient
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jonmellement des religieux. Le roí tacha de remédíer á ces 
plaíntes, en faifant publier Ies pretendas défordres qu’on dx- 
Ibít ayoir déeouyerts dans ces comiminautés 9 mais on regar
da ce? rapports eomme exageres , &  d’ailleurs on répondoít 
avec raifon, quil felloit fe contentar de réfcrmer les monaí- 
teres, s’il y  avoit du déréglement, &  non pas les derruirá* 
Loin d’avoir égard á ces juftes remontrances, Henri aigrit 
encore plus les eíprits par un nouveau réglement, qui íut 
(dit-on) dreffé par Cranmer, &  publié par Cromvel au nom du 
roí feulement, fans aucune menrion de fon clergé, donr le 
nom ayoít toujours été employé jufqu alors avec celui du prin- 
ce , eomme agiffant de eoncert Fqn avec Fautre* Ce régle- 
ment, qui regardoit la conduite que devoienr teñir les ecclé- 
íiaftiques , étoit compris en dix arricies. Dans le premier, on les 
chargéoit d’expliquer aux peuples les ameles de la religión 
drelfés &  pubUés depuis peu. Dans le fecond, on parloit du 
retranchement des fétes au tems de la moiffon. Dans le troi- 
íiém e, on régloit le cuite des religues , &  Fon défendoir les 
pélerinages* Dans le quatriéme, on traitoit d’ufurpation Fau- 
torité dupape. Le cinquiéme régloit, que les eccléíiaíHques 
exhorterpient le peuple á faire apprendre aux enfans Foraifon 
dominicale, le íymbole des apotres , &  les commandemens 
de Dieu en Anglois, Dans le íixiéme , on exhortoit les cures 
á bien adminiftrer les faeremens , &  d’avoir foin des ames. 
Dans fe feptiéme , on défendoil aux eccléíiaftiques d’aller au 

, cabaret , de jouer, &  011 leur recommandoit Fétude de Fécri- 
ture fainte* Dans le huiriéme, on ordonnoit aux eccléliafti-

3ues qui avoient deux cens foixante livres ou plus par an ?
en dpnner la quarantiéme partie aux pauvres , tant qu ils ne 

réíideroient pas. dans leurs b.énéfices. Par le ncuvieme, ceux 
qui avoient treize cens livres de rente en biens d’égliíe , 
-étoient obligés cFentretenir un écolier dans quelque académie , 
pour jfervir éníilite la paroiíTe. Par le dixiéme, ils devoient 
donner un cinquiéme de leurs profits 5 pour réparer la mai- 
fon du curé fi elle tomboit en ruine, &  Fentretenir en bon 
étgt. Y  ̂ '

Ge réglement ne come ríen epi rieüt dé ja été ordon- 
né. Cependant il fut re^u fo rm a l des eccléíiaíHques, quine 
pouvoient fouffrirde fe y  oir foumis aux ordres du vicegérent, 
4pnt ils difoietit quils alíoient devenirles efclaves, bien plus 
q  u’il§ ae 1 av.oiont été pape. Et toute$ leurs plaintes exci-
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térent une révolte qui ne tarda pas long-tems á éclater. Elle 
parut d abord dans la province de Lincoln , oü un dofteur en 
théologie , prieur du monaftére de Barlins , fit prendre les 
armes á prés de vingt mille hommes, dont il fe üt cheffous 
le nom de capitaine Cobler, c eft-á-dire Y le capitaine Save- 
tier. Les foulevés envoyérent au roi leurs griefs dans lef- 
quels ilsfe plaignoient quil eüt fupprimé un trés-grand nom
bre de monaftéres; quil s’étoit fait accorder par le parle- 
ment de grands fubfides fans aucune néceffité; qu il admeí- 
toit dans fon confeil des gens de báffe naiífanee , qui ne 
penfoient quá s’enrichir; que plufieurs d’entre les évéques 
avoient abandonné fancienne foi , pour fuivre de nouvelles 
doctrines condamnées par Téglife 3 qu’aprés avoir vu le pillage 
de tant de monaftéres, ils appréhendoient quon nenlevát les 
biens de leurs églifes. Ils finmoient en affurant le roi qu ils 
reconnoiffoient fa fuprématie, &  qu ils croyoient tous qu on 
devoit lui payer les décimes.

Le roi répondit á ces griefs avec beaucoup de hauteur.
II commanda aux rebelles de pofer les armes , d’avoir recours 
á fa clémence, &  de livrer á fes officiers une centaine des 
plus mutins ou des plus coupables d’entr’eux, afín qu ils fuf- 
fent punis comme leur révolte le méritoit * &  il ajouta, que 
ce n étoit qu’á ces conditions qu il feroit grace. aux autres*
En méme tems il commanda au duc de SuíFolk d’aílem- 
bler des troupes, &  de marcher contre les révoltés. Mais ce 
duc fe trouvánt trop foible , crut qu il réufliroit mieux á dif- 
íiper cette révolte en employant la voie de la négociation.
II en écrivit au roi , lui manda Fétat des chofes, &  lui fit 
connoitre la néceffité qu’il y  avoit de terminer cette affaire 
par la douceur. Henri nsy  étoit pas porté , mais ayant ap- 
pris que la province d’Yorek venoit auffi de prendre les ar
mes, &  craignant de voir bientót tout fon royaume-foule** 
vé contre lui, il fuivit le confeil du duc, &  tacha de ga- 
gner par la douceur, ceux qu il eut été trés-dangereux d’aigrir 
par la violence. ; .

. En effet le foulévement de la province d’Yorck étoit d’une 
bien plus grande conféquence que celui de Lincoln, parce 
que plufieurs feigneurs y  entrérent , &  que le nombré des, 
révoltés étoit beaucoup plus' grand. Uri  ̂ notñmé A ske, . 
homme intrigant, &  qui fijavoit gagner les peuples, s’étoit  ̂
íait chef des mecontens» Des le mois de Juillet? il avoit ten-

€
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té de gagner milord Darcy. Les rebelles $5aflemblérent au 
nombre de quarante mille hommes 5 fous prétexte de eonfer- 
ver la fo i, de rétablir Féglife, &  de réprimer les hérétiques 
&  rb iréfie ? ils donnérent á leur marche le titre fpécieux 
de pélerinage de grace : des prétres alíoient devant eux la 
croix á la main : on voyoit fur leurs drapeaux un crucifix, 
avec les cinq piales de Notre-Seigneur , &  un cálice. D e 
plus, chacun d eux portoit fur la manche une repréientation 
de ces cinq piales , au milieu defquelles étoit le nom de 
J e s ú s , Et pour témoigner quelles étoient leurs intenrions , ils 
feífoient jurer á tous ceux qui fe rangeoient fous leurs ban- 
niéres., quils entroient dansla fociété du pélerinage de grace 
pour Famour de D ieu, &  avec delfein de défendre le rol &  
fes enfans, de réformer &  d’épurer la noblelTe , &  de chaffer 
de vils &  de pernicieux confeillers ; quau reíte ils ne fon- 
geoient point á faire leur profit partieuher du malheur public, 
qu’ils ne feroient tort á perfonne, &  qu ils ne tueroient point 
volontairement leurs freres* Dans ces difpoíitions ils commen- 
cérent á courir tous le pays ? fans rencontrer aucune oppofi- 
tion y ils s’emparérent de la fortereffe de Pomfret, ils prirent 
les villes d’Yorck &  de H ull, &  firent de plus grands progrés 
aprés que les provinces de Richemont, de Lancaírre 5 de 
Durham &  de Weftmorland íe forent déclarées en leur fe- 
veur. Le comte de Scherwsbury fot le feul qui ofa prendre 
les armes pour le roi, fans avoir re^u aucun ordre. Henrilui 
en fcut bon gré , &  lui envoya une commiffion par laquelle 
il letabhífoit fon lieutenant. Mais pour ne point rendre le 
partí des rebelles plus nombreux , il fe háta ae feire publier, 
qu il accordoit une amniftie genérale á tous ceux des révoltés 
de Lincoln, qui fe retireroient dans leurs maifons, &  qui cef* 
feroient toute hoftilité. Cette publication eut fon effet. Pref- 
que tous ceux de cette province qui s’étoient foulevés, ren- 
ttérent dans leur devoir, &  il n y  en eut quun trés-perit nom
bre qui alia fe joindre aux révoltés de la province d’Y orck: il 
ne s’agifíbit done plus quede réduire oud’appaiferces rebel
les, Henri jprit d’abord le partí de les amufer , en attendant 
qu il éut affemblé fon armée. 11 leur envoya un héraut le ving- 
tiéme d’Oélobre pour les fommer de pofer les armes, & d e fe  
remettre á fe clémence. Aske recut ce héraut avec beaucoup 
de cérémoniej mais il le renvoya auffitót quil fut inftrult 
dufojet de fa commiffion, fans vouloir Fécouter. A  melbre

A n , 1536.
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que Ies rebeiles avancoient, ils rétablifToient les religieux dans 
- les maifons d’oü on les avoit chafíes ; &  afin de confirmer 
les peuples dans leur averfion pour le gouvemement, ils té- 
pandoient le bruit que le roi avoit deflein de mettre des im- 
póts généralement fur toutes fortes de chofes: ce qui obligea 
Henri de convoquer lamere-ban de fa noblefle pour le fep- 
tiéme de Novembre. II marquala ville de Northampton pour 
le rendez-vous: pendant que le duc de Norfolk , le marquis 
d’Excefter, &  le comte de Schrewsbury empéchpient avec 
cinq mille hommes feulement, que les ennemis qui en avoient 
plus de trente mille ne s’emparaflent de Doncañer, &  ne s’é- 
tendiflent dans les provinces meridionales, Mais comme ce 
duc fe fentoit trop roible, &  que d’ailleurs il n approuvoit pas 
les changemens qui s’étoient faits daos la religión, ilcommen- 
5a á agir avec eux par la voie de la négociation , pour les 
difpofer á accepter des propofitions de paix. II engagea d V  
bord quelques-uns de leurs chefs avec qui il avoit quelques 
intelligences , á poner les autres á préfenter une trés-humble 
requere au ro i, &  á le prier lui-méme de l’appuyer de fon 
crédit- Cet anifice réuífit: les conjures firent leur requéte, 
&  priérent le duc de la préfenter lui-méme , avec quelques- 
uns d’emreux quils députérent á cet effet. Norfolk y  con- 
fentit ? mais il exigea des mécontens qu’ils ceífalfent les hof- 
tilités pendant fon voyage , ce qu ils proinirent, Henri étoit k 

. Windfor, quandles députés vinrent avec le due pour lui pré
fenter leur requéte j mais il différa autant qu il put de leur re
pondré , parce quil avoit appris que la divifion étoit par- 
mi ces rebeiles, &  que, depuis la fufpenfion d’armes, plufieurs 
s’étoient retirás, dans rappréhenfion d’étre trahis par leur chefi 
Cependant informé que ces délais faifoient murmurar fes mé
contens qui avoient recommencé leurs hoflilités , &  que ceux 
qui avoient quitté le camp étoient diípofés a y  revenir au 
premier avis: il chargea Norfolk d’une amniftie générale pour 
tous ceux qui avoient eu part á la rebellion, excepté fix qui 
éfoient nommés, &  quatre dont le nom étoit en blanc. Mais 
cétte claufe fit rejetter lamniftie , parce que les fix nommés 
étoient des principaux , &  que chacun craignoit d’étre du nom
bre des quatre que le roi s’étoit réfervé de nommer; il fallut 
done en venir á des conférences, pour lefquelles on choifit 
la ville de Doncafter, &c trois eens députés des mécontens 
eurent ordre de $y trouver le fixiéme Décembre pour traiter 
avec les commifiaires du roi»
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Ce prince eípéroit de divifer les révoltés, en demandant 

un fi grand nombre de députés. Mais ee moyen n étoit gué- 
tes capable de réduire des gens qui paroiffoíent erre dans la 
réfolution de fe porter aux demiéres extrémités. Ces députés 
yinrent en effet aux eonférences indiquées avec leurs deman
des contenues en dix anieles , que les eccléíiaftíques de leur 
pard avoient dreíTés, Le premier portoit , quson leur accorderoit 
á tous un pardon général , fans aucune exception. Le deuxié- 
me , que le roi affembleroit un parlement dans la ville dYorck. 
Le troiíiéme, qu’il établiroit dans cette ville une cour de juf- 
tice , afin que les habitans des provinces du Nord ne ftdfent 
pas obligés de porter leurs procés á Londres- Le quatriéme , 
que certaines loix faites dans les demiers parlemens y feroient 
revoquées , parce qu’elles étoient trop á la charge du peu- 
ple : ces loix étoient celles du demier íubfide d’argent accor- 
dé au r o i, celle qui régloit les intéréts , celle qui laifoit con- 
damner les gens á la confifeation &  á la prifon pour de limpies 
paroles , celle qui avoit traníporté au roi les décimes &  Ies 
annates. Le cinquiéme , que la princeífe Marie feroit déclarée 
legitime* Le fixiém e, que Tautorité du pape feroit rétablie 
fur le pied qu elle étoit auparavant. Le feptiéme , que les mo- 
naftéres íupprimés feroient rétablis dans leur premier étar* 
Le huitiéme , que les Luthériens &  tous ceux qui táchoient 
d’introdmre des nouveautés dans la religión , feroient févé- 
rement punís. Le neuviéme , que Thomas C rom ad  &  le 
grand chancelier feroient chaffés du confeil , &  exclus du pre- 
mier parlement qui s’affembleroit. Le dixiéme , que Lée &  
Leigtnon , commifiaires pour la fuppreífion des monafiéres, 
feroient mis en prifon pour s éter laiffés corrompre dans leur 
viíite &  avoir ufé de violence*

Les commifiaires de Henri, qui fcavoient bien que ce prin
ce ne íigneroit pas de femblables. propofitions , les rejettérent 
abfolument: ce qui irrita fi fort les rebelles, que la conféren- 
ce fut rompue. Le duc de Norfolk, fáché que cette affaire 
pnt un train qui faifoit craindre qu'il ne failüt enfin la déci- 
der par les armes 7 écrivit au r o i: Que le nombre des rebelles 
augmentant tous les jours , íl étoit dangereux qifils ne fiflent 
quelque eíFort, aúquel il feroit difiieile de réíifter ; quainfi 
pour prévenir lé mal qui pourroit arriver , fon avis étoit? fi 
le roi le trouvoit á propos , qu on leur accordát quelques-unes 
de leurs demandes» Sur cette lettre, le roi lui donna pouvoir
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de leur offrir une amniftie fans exception ¿ &  de leurpromet- 
tre de fa part, que le premier parlement s’affembleroit dans 
le Nord, oü Ton examineroit leurs autres demandes, Mais en 
méme tems illui ordonnade ne fe fervir de ce pouvoirque 
dans la derniére extrémité, &  lorfqu il ne verroit plus d’au- 
tre reffource pour terminer Faffaire.

Le duc ayant repi ce pouvoir, ne jugea pas á propos de 
différer á s’en fervir, puifque c étoit Fuñique moyen.de fe 
tirer de l’embarras oü il fe trouvoit. Ainíi aprés avoir por
té les chefs des rebelles á fe contenter des ordres du ro i, 
faccommodement fut conclu. L’amniftie , qui fut íignée 
dans le .palais de Richemondle neuviéme de Décembre, por- 
toit: Que le roi pardonnoit aux mécontens ce quils avoient 
fait contre lui jufquá ce jour, pourvu qu’ils filfent leurs fou- 
miflions au duc de Norfolk, &  au comte de Schrewsbury, 
&  qu’á Favenir ils vécuffent en bons &  fidéles fuj ets. Et. en 
méme tems le roi répondit á leurs plaintes &  á leurs deman
des , en táchant de fe juíHlier de tout ce qu il avoit fait dans 
fon royaume , principalement dans la íuppreffion des monaílé- 
res ; mais par des raifons íi mauvaifes , qu elles découvroient 
de plus en plus la haine quil portoit á la cour Romaine , &  
fon irreligión.

Ce prince ne fut pas íi indulgent k Fégard de Renaud Po
lus ou déla Pole, quil perfécuta vivement, quoiquil fut du 
fang royal. Polus avoit commencé á aigrir Henricontre lui, 
des le tems qu il étoit á Paris pour s’y  perfeftionner dans les 
fciences. Car ce prince F ayant prié de lui aider á obtenir les 
déciíions des univeríités de France , touchant la nullité de fon 
premier mariage avec Catherine , il s’enexcufa ,ne voulantpas 
contribuer á undivorce íi injufte. II ne laiífa pas dans la fuite 
de retourner en A ngleterreoü il afíifta comme doyen d’Excef- 
terá la convocation du clergé, qui donna auroi le titre de chef 
fupréme de Féglife Anglicane, Polus fit enfuite le voyage 
d’Italie , &  féjourna quelque tems á Padoue , oü il lia un 
commerce d’amitié avec Bembo, Sadolet &  quelques autres 
beaux-efprits qui étoient alors en grande réputation. Tous ces 
grands hommes lui cédoient pourtant Favantage de F éloquence, 
&  Polus a paffé pour un des plus illuftres orateurs de fon 
íiécle. La réputation qu il s5 étoit acquife , fit naítre au roi 
fenvie de le rappeller , voulant fe fervir de lui dans fes affai- 
res, &  récompenfer fon mérite qui étoit généralement recoiimL
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Mais Polus chercha toujours des prétextes pour ne pas fe 
rendre aux ordres de ce prince; &  comme tornes fes raifons 
nétoient pas reines á la cour ? il écrivit enfin au roi quíí 
n’approuvoit point ce qui avoit été fait en Angleterre, foít 
daos I’affaire du divorce , foit dans la rupture avec la cour 
de Reme &  le pape,

Henri qui founaitoit fort de le gagner &  de le metíre dans 
fes ínteréts, croyant rendre parala fa caufe moins mauvaife , 
luí envoya un écrit qui contenoit fon apologie, &  qtfun 
nommé Sampfon avoit compofé* Polus répondit á cet ouvra- 
ge par un livre intitulé de Vunión eccléjiajlique , qu7il adrefla 
au roi méme , &  qu il fit imprimer peu de tems aprés* Dans 
ce livre, il cenfure fort la conduite de Henri, &  declame 
beaucoup contre fa conduite* II le prefle de fe remettre fous 
robéiffance du faint fiége , &  fe fert d’expreflions fort v ives: 
il le compare á Nabuchodonofor, &  exhorte Fempereur k 
tourner fes armes contre ce prince , pintor que contre le 
Ture, II reproche á Henri qu’il n avoit pu trouver en Angle
terre que des approbateurs mercénaires &  intéreffés: il n y  
avoit pas de doute , lui d it-il, que votre caufe étant appuyée 
de votre autorité , ne manqueroit pas de défenfeurs; elle en 
a trouvé auffi. Mais qui font-ils ? Des dofteurs moins fen- 
fibles á Fhonneur qu á Fintérét: encore ne fe font-ils pas de
clares pour vous , ü 'tót que vous fefpériez; parce que votre 
caufe avoit été condamnée par toutes les écoles d’Angleter
re , &  qu’on avoit couvert íes protefteurs de divers oppro- 
bres. Auífi aucune des univerfités Angloifes nauroit embraíTé 
votre par t i , fans vos menaces , qui le plus fouvent font plus 
puiffantes íur les efprits que les priéres* Que fi dans votre 
royaume vous avez été contraint d’en venir a ces rgmédes 
violens , je laiffe á penfer ce que vous avez pu mettre en 
ufage dans les pays étrangers,

Henri , choqué de cette liberté, ne le fit pas cependant 
paroitre d’abord; mais il manda á Polus de fe rendre á Lon
dres pour Féclaircir íur quelques endroits de fon livre, qu'il 
eftimoit beaucoup , mais dans lequel ü trouvoit, dit-il, cer- 
taines difficultés , dont il fouhaitoit d’avoir la folutxon de fa 
propre bouche. Polus neut garde de fe laiíler prendre á un 
tel piége i &  le roi voyant que fes artífices n avoient eu au- 
cun fuccés , eut recours á la rigueur, ie dépouilla de tous fes 
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bénéfkes &  de toutes fes dignités , &  pouíía fa vengeance 
jufqtfá promettre cinquante mille écus á celui qui lui appor- 
terolt fa tete, Mais en méme tems il chargea les évéques de 
íéfuter le traite de Funion, C eft ce que firent Stockefley &  
Tonftal , qui écrivirent á Pólus une longue lettire pour la 
défenfe de ce qui avoit été fait en Angleterre- Gardiner don- 
na aufli au public dans le méme efpritfon hvre de la vraie 
obéifíance, auquel Bonner fit une préfaoe.

Le pape voulant dédommager Poius des pertes qu on lui 
faifoit fouffrir en Angleterre, le créa cardinal dans la pro- 
motion quil fit le mercredi vingtiémé de Décembre de cette 
année 153 6. Cette promotion fut de onze eardinaux. I o. Jean 
Mane de M onti, du mont de Sánfovin dans le territoire 
d’Arezzo. II avoit été d’abord auditeur de la chambre apofi 
tolique , enfuite archevéque de Siponte. II eut le titre de 
cardinal prétre de faint Vital. 20. Jean-Pierre Caraffe yNapo- 
litain, archevéque de Chiéti, puis de Naples ; il fut prétre 
cardinal des titres de faint Clément &  de fainte Marie án
dela du Tibre. Ce fut lui qui s’unit avec Gaétan de Thienne, 
pour étabíír la congrégatíon des Théatins. 30. Enníus Phi- 
lonardi, Italien; il étoit né á Bucea, ville dé rAbruzze, dans 
le royaume de Naples, d’une famille trés-obfeure : il étoit 
évéque de Veruli lorfquil fut fait cardinal. 40. Chriftophle 
Jacobatii, Romain , évéque de Caflano, prétre cardinal du titre 
>de Ste. Anaftafie, 5 °. Charles Hemard de Denonville, Fran§ois, 
évéque de Macón , puis d’Amiens , prétre cardinal du titre 
de faint Matthieu in Merulana. 6o. Jacques Sadolet, Modénois, 
évéque de Carperítras, un des plus f^avans hommes de fon 
fiécle , cardinal prétre du titre de faint Calixte. 7 0. Rodolphe 
Pió de Carpí, Italien, évéque de Faénza , puis de Gergenti, 
prétre cardinal du titre de fainte Prifque. 8o. Jeróme Alexan- 
dre de la M otte, de Forli, archevéque de Brindes , prétre 
eardinal du titre de faint Chryfogone. 9 . Renaud Polus An~ 
glois, diacre cardinal du titre de faint Nerée &  faint Achil- 
lee , puis prétre du titre de fainte Marie in Cofmedin & d e  
fainte Prifque. 10o. Roderic Borgia Efpagnol, de Valence^ 
fils de Jean duc de Candie , &  neveu du pape Alexandre 
V i diacre cardinal du titre de faint Nicolás ni caree re. 1 1 °* 
Nicolás Cajetan deSermoaette noble Romain, paren* du pa
pe Boniface VIII &  de Paul III, cardinal diacre du titre de 
faint . Nicolás in carcere ¿ puis de faint Euítache*
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II n’étoit mort cetre année que trois cardinaux avanr certa 
promotion* Le premier eft Lóuis de Gorrevod de Challant, 
fils de lean de Gorrevod gentilhomme d5une des meilleures 
maííons de BreíTe, Louis fut d’abord évéque de faint Jean de 
Maurienne, prince du faint empire, &  abbé d’Ambronay. Léon 
X  ayant étabíi en i j i  j un évéché á Bourg-en-Brefle, luí en 
donna Tadminiflration j &  enfin fnr les inftances de fempe- 
reur Charles V , le pape Clément VII le créa cardinal en 1530,  
&  le nomina fon légat a latere dans tous les états de Savoye. 
II fit différentes fondations pieufes , comme la collégiale de 
Pont de V aux, &  autres* II j  en a qui reculent fa mort juf- 
quá f  année fuivante. 11 fut inhumé dans la cathédrale de 
faint Jean de Maurienne , avec une infcription quon y  lit 
encore aujourd’hui ? mais dont la date eft de 1535 parce que ce 
fut dans cette année que ce cardinal fonda la chapelle oii fon 
corps repofe.

Le fecond cardinal mort cette année eft Sigifmond Papa- 
d oca, noble Napolitain, qui fut d’abord évéque de Y  enufe , 
enfuite promu au cardinalat par Clément VII le vingtruniéme 
de Novembre 1527. II fot un des trois cardínaux qui s’offri- 
rent en ótage pour ce pape 5 lorfqu’íí étoit prifonnier dans 
le cháteau Saint-Ange. Quelques auteurs révoquent en doute 
fon cardinalat, &  prétendent que le pape avoit feulement 
voulu félever á cette dignité $ mais que ce prélat content de 
fon évéché , &  fe croyant indigne de monter á un plus haut 
rang, avoit obtenu du pape de n y  étre point elevé* II mou- 
rut á l’áge de quatre-vingts ans íept mois &  dix jours.

Le troifiéme eft David Betón Ecoffois; mais tout ce que 
je trouve de ce c a r d i n a l e f t  qu il étoit prétre du titre de 
faint Etienne in Ccelio Monte , &  quil mourut en 1536 ou 
X537 le vingt-huitiéme de Mai.

Le célebre Erafine mourut auffi á Bale le douziéme de Juil- 
4et de cette méme année 1536- Né avee un efprit propre á 
t out , avec un cceur au-defliis de ces vues intéreífées qui ont 
fi fouvent porté les plus grands hommes á s’accommoder au 
tems &  á favorifer finiquité, ií n’a cultivé Ies talens qu il 
uvoít recus duciel, que pour fe rendre utile au public &  aux 
pamculiers , á la religión &  á Tetar. Toujours occupé de cet 
objet, naturellement ennemi de Fignorance &  des illufions 
qui en font les faites néceífaires, il s’appliqua des ía plus 
endre jeunefTe á l’étude des langues ? il confuirá Ies fcavans
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de fon tems i il les alia chercher en France , en Italíe , en 
Angleterre , aux Pays^Bas, en Allemagne* L ’antiquité la plus 
éloignée, les íiéeles les plus obfcurs neurent rien de caché 
pour lui. Les philofophes, les orateurs les hiftoiiens * les au- 
teurs facrés &  prophanes contribuérent tous á íe former. C ’eft 
dans ces fources quil a puifé ces lumiéres, ce g o ü t, cette 
éloquerxce, ce jugement folide r &  tous ces agrémens quon 
volt répandus dans fes ouvrages.

Cependant jamais doñeur catholique ne fot plúsnoirci &  plus 
maltraité par la médifance, quoique jamais perfonne ne méri- 
tát moins de Fétre. Graces á D ieu , Fon eft aujomxfhui revenu 
de ces calomnies íi atroces &  fi mal fondees , dont fes enne- 
mis &  fes envieux ont taché de le diffamer \ &  ee feroit faire 
tort á un fié ele auffi éclairé que le nótre 5 de croire quE- 
raime eüt befoin d’apologie. Si pourtant Fon delire étre éclairé 
for ce qu on doit penfer de lui , par rapport aux fentimens 
quil aéus for la religión, on peut confulter les lettres que les 
rois , les pnnces, les évéques, les plus grands hommes &  les plus 
catholiques de fon tems lui ont écrites en y  joignant tous les 
papes fous lefquels il a vécu. II eft vrai qu il a parlé affez forte- 
ment contre les abus de fon fiécle quí avoient donné á lá naiffance 
de Fhéréfie de Luther, &  c eft ce qui lui fit tant d’ennemis, 
Mais pouvoit-on lui faire un crime de s’étre elevé contre des 
défordres qui déshonoroient Féglife, &  qui donnoiént tous 
les jours tant de partifans & d e feñateurs á Luther , &  aux au- 
tres hérétiques de fon tems?

II conferva fes fentimens pour la foi catholique dans toute 
leur pureté jufqüa fa mort, qui eut toutes les marques d’une 
mort chrétienne. II fot enterré avec beaucoup d’honneur, &  fa 
mémoire eíl encore en vénération á Bale, auffi-bien qua 
Rotterdam fa patrie* On montre dans la premiére ville la mair 
fon oü il móurur, &  Fon y  nomine collége d’Er afine celui 
oü les profefTeurs en théologie font leurs lecons pendant Fhy* 
ver &  oü fe tiennent quelquefois les affembléesde Faca- 
démie. Le cabinet d’Erafme eft une des plus coníidérables rare- 
tes de la ville. Les magiftrats Fachetérent Fan 1661 , &  en don- 
nérent neuf mille écus aux defcendans de Boniface Amer- 
bacb, qu Erafme avoit fait fon héritier y nommant pour exé- 
euteurs de fon teftament Jeróme Frobenius &  Nicolás 
Epifcopius. Ces magiftrats ont fait enfuite préfent de ce cabinet 
i  lacadémie.

c
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Toutes les oeuvres d’Erafme fiirent imprimées á Bale en 

15 40, en neuf volumes in-folio, avec une ¿pitre dédicaloíre lxxxvíil 
eompofée par Beatus Rhenanus , &  adreffée á F empereur Char- Ouvtages cora
les V  Les deuxpremiers tomes &  le quatriéme ne contiennent 
que des ouvrages de grammaire , de Fhétorique &  de pililo- 
fophie , qui ne eoncernent point les madéres eccléíiaftíques r ?■  
ü ce n eft peut-étre quelques-uns des colloques , &  quelques m~°
endroits de Féloge de la Folie: le troiíiéme comprend les let- 
tres dont plufieurs ont rappert aux affaires de Féglife: le cin- 
quiéme, les livres de piété j le fixiéme, la verlion du non- 
veau teftament avec fes notes j le fepriéme, fes paraphrafes 
fur le méme nouveau teftament; le huitiéme, fes traduftions 
de quelques ouvrages des peres G recs; &  le neuviéme, fes 
apologies, qui font un des plus gros volumes. Ses lettres 
fiirent réimprimées en Angleterre en 1641 % avec trois livres 
d’additions.

En 1703 on a fait & Leyde , par les foins de M. le 
C lerc, une nouvelle édition des oeuvres d’Erafme plus ampie 
que les précédentes , elle eft en onze volumes ín-folio. On a 
infere dans le recueil de fes lettres , plufieurs préfaces trés- 
f^avantes fur divers auteurs eccléfiaftiques &  profanes* La 
premiére de ces préfaces eft fur les oeuvres de faint Auguftin , 
dontil fait connoitre le caraflére &  le ftyle* Eraftne y  pré- 
tend qu aucun pere ne peut étre comparé á ce faint dofteur , 
foit qu on coníidére la fubtilité avec laquelle il pénétroit les 
chofes les plus obfcures, foit quon faffe attention á Fétendue 
de fa mémoire , foit que Ton regarde le íond de fon eíprit*
II finit en faifant voir q u e, dans les ouvrages de ce pere, la 
fcience eft par-tout jointe á la charíté* La feconde préface eft 
fur Ies oeuvres dé faint Ambroife 5 il y  trouve le caraftére 
dun évéque cbrétien , qui fait par-tout paroitre une chanté 
vraiment pateríielle , &  qui fijait joindre enfemble fautorité 
&  la douceur épifcopale. La troiíiéme eft fur faint Chryfof- 
tome , quil appelle un prédicateur plein de douceur, nommé 
á jufte titre bouche d’or á caufe de fa fage éloquence &  
de fon éloquente fagelfe* La quatriéme eft fur faint Irenée 7 
dont les écrits , dit-il, font pleins de Fancienne vigueur évan- 
gélique, La cinquiéme, fur faint Gyprien ; Eraftne d it, que 
ce pere vaut autant lui feul que plufieurs autres, de quelque 
maniére qu5on le confidére, foit par. rapport á fon éloquence, 
foit par rapport á fa do Orine, foit á caufe de fon ceeur tout
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enflammé de la vigueur de Feíprit de Dieu , foit á caufe de la 
grloire de fon martyre. L’éloge deS. Cyprien eftfuivi de la-vie 
d’Origéne , &  du jugement quil porte fur fa do&rine &  fes 
écrits. La fixiéme, fur fédition Greeque de faint Baíile , qu5il 
appelle le Démofthéne chrétien, un orateur célefte qui tou- 
che les cceurs par la forcé de rEfprit-faint qui lanimoit &  
qui parloit par fa bouche. La feptiéme eft fur faint Hilaitej 
Erafme .convient que ce pere eft fort ohfcur, &  ajoute , 
que quand il auroit écrit fur des fujets plus aifés á étre ex- 
pofés clairement , il étoit d un génie á ne pas fe faire enten- 
dre plus facilement. II y  a encore des préfaces fur -Arnobe, 
qu il croit faufíement étre le méme que le maitré de Laftance 5 
fur le livre dAlger touchantreuchariftie ; fur le commentaire des 
pfeaumes par Haymond: fur le fermon de faint Ghryfoftorne 
touchant faint Babylas, &  d’autres.

Les ouvrages de piété d’Erafme, font le manuel du foldat 
chrétien, un difcours pour exhorter á embralfer la vertu; 
de la vtaie théologie june exhortation a Tétude de la philo- 
fophie chrétienne ; de la maniére de fe confeíferexplication 
de quelques pfeaumes; de la pureté de féglife de Jefus-Chrift; 
un difcours de la miféricorde, une conftiltation fur la guerre 
des Tures j de la concorde de Téglife? un fymbole ou caté? 
chifme5 la comparaifon d’une vierge & d 5un martyr j un fer
mon fur Tenfant Jefus; une lettre de cónfolatión a des viér- 
ges 5 une inftruftion fur le mariage chrétien j' la veuve chré
tienne j fon eccléfiafte dont on á rapporté Fanalyfe j un dif
cours de la crainte de Jefus-Chrift ; du mépris du monde , &  
d’autres opufeules de dévotiontous compris'dans le cinquiéme 
tome. *

Ses apologies &  fes traités de conteftations perfonnelles, 
renfermés dans le neuviéme tome , fo n t: lettre apologétique 
á Dórpius 5 pour le traite de l’éloge de la fo lié , apologxe 
contre le Févre d’Etaples ; écrit á Latomus fur les languesj 
écrit á Clichtoue pour la défenfe de fon traité du mariage j 
apologie fur cette vérfion des premieres paroles de Févangile 
de faint lean, ni principio erat fermo. Trois apologies contre 
les notes d’Edouard Lee j écrit á Jacques López Stunica fur 
pluíieurs paífages de récriture : écrit contre Caranza íur trois 
paífages de 1 ecriture , &  celui-ci, nous rejjhfeiterons tous. Sup- 
putation des erreurs de la cenfure de Noel Beda contre Eraf- 

fur divers paífages de récriture ? réponfe aux notes dé
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Reda; apologie contre les emportemens de Sutor avec deux 
additions , Tune contre Tantapologie du méme, fautre contre 
les écrits de Clichtoue 3 déclarations contre les théologiens 

‘ de París 3 apologies fur divers points de doftrííie &  de difci- 
pline, contenus dans les points de la ceníure contre Eraíme , 
réponfe aux demandes dun jeune-homme fur fécrirure; apo- 
logxe á des moines d’Efpagne fur des paflages de Técriture 3 
réponfe á Texhonarion d’Albert Pió prince de Carpí, & á fe s  
vingt-quatre livres fur pluíleurs points de do Orine &  de dif- 
cipline. Traité du libre arbitre, &  des loíx humaines. Deux 
livres intitulés , Hiperafpijlcs , pour la défenle de ce traité* 
Réponfe á une lettre de Luther. Réfutation d un libeíle intitulé, 
comormité du fentiment de Luther &  d’Erafme touchant la 
cene. Ecrit contre les Pfeudo - évangéliques fiir la réforme. 
Ecrit aux freres de TAllemagne. Eponge contre Ulric Hutten. 
Ecrit contre le fiévreux ou contre Louis Carvajal. Avis con
tre le menfonge &  lacaloxnnie. Traité des Antibarbares. Ecrit 
contre des Geais íiiperbes. Réponfe á Fierre Curius. Nous ne 
difons ríen des ouvrages qui ne concernent point les matié- 
res eccléíiaíiiques.

On ne doit point omettre , avant que de finir fon arricie r les 
grands honneurs que la ville de Rotterdam a rendus á ía mé- 
moire. Elle a voulu premiérement que la maiíon oü ce grand 
homme étoit né ? fut décorée d’une ■ infcription qui apprit á 
tout le monde cette glorieufe prérogative. En feeond lieu , 
que le collége ou fon enfeigne le grec v le latin &  la rhé- 
torique , portát le nom d’Erafme, que fon voit écrit au fron- 
tifpice. Enfin elle fit ériger en 1549 une ftatue de bois á 
fhonneur de ce fcavant. On y  en mit une de pierre en 15573 
mais les Efpagnols Tayant renverfée en 1572,16 msgiflxaí 
en fit faire une autré de bronze qui fut pofee Tan 1622. La 
populace de Rotterdam s’étant foulevée en i 6 j i  7 ota cette 
ftatue de la place publique , prétendant que les honneurs 
qu’on lui rendoit étoient défendus. On delibera méme de la 
fondre : les habitans de Bale firent tous leurs eft'orts pour Tem
pe cher , &  chargérent leurs correípondans en Hollande de Ta- 
cheter a quelque príx que ce fut. Mais les léditieux ayann 
changé de fentiment, convinrent entr eux qifil ne failoit ni 
la fondre ni la vendre, mais la remettre en fa place. Ce qui 
fut exécuté pete de tems aprés , &  la ftatue y  íühíifte encore 5 
elle eft daos ía grande pkce de la ville, au bord dun canal, lar
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un piédeftal orné d utfcriptions , &  entorné d un haluftre de fe¿ 

La faculté de París cerífera cette année treize propofitions, 
qui luí furent adreffées par le chapitre-de féglife du Mans, 
La premiére étoít conque en ces termes : Quand on demande 
pardon a Dieu de fes péchés ,i l  les pardoune &  quant á lá 
peine &  quant k la coulpe. J’entends, quand d auffi bonne 
affeétion on demande pardon de la peine , comme de la coul- 
p e , parce que c’eft plus de remettre la coulpe, que la pei
ne. La faculté dit que la propofition ainfi énoncée en ter
mes généraux eft hérétique , tendant á détruiré le purgatoire 
&  la priére pour les morts, quelle abolir les ceuvres fatis- 
fañoires. La ze : Quand le pere &  la mere propofent de faire 
baptifer leur enfant , &  font des priéres pour lui , íi par 
accident il meurt fans baptéme , je ne voudrois pas dire 
quil fút damné,, parce que Dieu eft plein de miféricorde, &  
ne fe lie point parles loix quil a ét ablies. La cenfure dit que 
Dieu eft tellement miféricordieux, qu il eft jufte en méme 
tenis, &  nelaifíepas les péchés impunis: &  qu ainfi c eft par 
un jufte décret quil punitde la damnation les enfans qui meu- 
rent fans baptéme, ce qui eft conforme k fécriture &  aux 
faints peres. C eft pourquoi la propofition eft téméraire, impie, 
oppofée á la loi divine. La troifiéme: II ne faut pas entre les 
chrétiens établir des réglemens humains , parce quils font réglés 
par la doñrine évangélique. Cette propofition eft hérétique, 
dit la cenfure, &  anéantit la pólice' chrétienne en voulant 
oter la vigueur des loix humaines: elle eft auffi contraire á 
fécriture, &  na été puifée que dans les erreurs des Aétiens, 
des Vaudois &  de Luther. La quatriéme: C eft judaifer, que 
de précher &  d’obferver les commandemens de D ieu; ce que 
j’entends quand on ne préche poiñt les articles concernant Jeíus- 
Chrift, Cette propofition eft condamnée comme fauffe &  con* 
traire d févangile, ou Jefns-Chrift eiifeigne que, pour obtenir 
la vie éternelle, ilfaut obferver les commandemens: lefquels 
n excluent pas ce qui concerne Jefus-Chrift. La 5e. Dans la 
chrétienté il y  a plus de judaifme que de chriftianifme. La 
cenfure dit que cette propofition, en tant qu elle défigne que 
les faintes loix de fégme. appartiennent au judaifme, eft fauffe, 
im pie, ennemie de la religión, ouvertement luthérienne &  
íbhifmatique. La 6e : Le falut de Tatne ne confifte pas dans 
Ies cérémonies, &  on ne gagneroit pas le paradis par elles* 
Cstje propofition eft eenfurée comme impie, fchifmatique*

conforme
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e aux erreurs de W icief & d e  Luther , parce que Ies A s, 
eérémonies contribuent k la p iété, au cuite divin , a la pureté 7
J e  Fame , &  a faire accomplir plus facilement les préceptes. 
la íf f  ptiéme: Comme iin doubie vaut fon prix , &  un écritfon 
prix , auffi les eérémonies valent Ieur prix* La cenfure dit 
que cette propofirion, relativement á la précédente dont elle 
-eft la íuite , femble ne tendre qu á infpirer du mepris pour les 
eérémonies. La huiriéme: Du tems de Jefus-Chrift on ne di- 
rfoit point d’heures ; ayez fi vous youlez un brévíaire, maís 
ne le dites pas* Gette propofition, dit la faculté 7 enfeignant 
que les heures canonialés ne doivent point étre récitées, &  
qu’elles ne fervent de rien aux fidéles , ne tend qua introduire 
un fchiíine dans Féglífe: elle eft hérétique, &  conforme aux 
erreurs de W iclef &  de Luther; parce quil eft eertain que 
Féglife infpirée par le Saint-Efprit a établi ces heures ; qui vieo- 

nent de Jefus-Chrift, des apotres &  de leurs premíers iuceef* 
feurs. La neuviéme ^ C ’eft bien fait de prier les faints, mais 
nous n’y  fommes pas obligés , &  íl fuffit de s’adreffer á Dieu- 
C ene propofition eft deníurée comme fauffe, impie , qui prive 
Jes ehrétiens d’un grand avantage, tirée de Fhéréfie de Vigi
lan ce , des Vaudois &  de Luther , enfin-oppGfée á la tmdition 
de Féglife fondée íur Fécriture íainte. La dixiéme : Nous de- 
vons prier Dieu pour íaint Julíen *, mais c’eft feulementpour 
accélérer le demier jugement, &  faire piutót reprendre á ce 
faint fon coqps glorieux. Cette propofition eft qualifiée faulfe, 
injuríeufe aux faints, &  avancée avec témérité &  fcandale*
La onziéme : La fainte Vierge, mere de Jefus-Chrift , n ’a pas 
mérité de le porter en fon fein. Cette propofition eft traitée 
derronée, de fcandáleufe , dhnjurieufe á la trés-fainte mere 
de Dieu , -de contraire á Fufage de Féglife , &  déja condam- 
née-par la faculté* La douziérae : La Vierge Mane portant Jefus- 
Chrift -dans fon fein • étoit comme un vafe rempli de pierres 
précieufes-, qui ne demeure plus que vafe dés quelles enfont 
déhors. Ainíi la Vierge, des qu elle eut mis Jefus-Chrift au mon
de ? n’étoit pas plus quune autre femme* La ceníure condamne 
cette propofition , comme hérétique, &  remplie de blaíphemes 
contre Jefus-Chrift & ! fa fainte mere; la fainte Vierge mere de 
Dieu ayant -toujours été Vierge, trés-pure, pleine de grace, 
reine du ciel, bénite-entre toutes les femmes , devant &  apres 
fon enfantement, enforte qu’aucun ne Fa égalée.La treizié- 
me : l l y  en a qui * croient que joachim eft le pere de la Vierge ;
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non? &  faint Auguftin tient le contraire. Cette propofition efl: 
fauffe, dit la cenfure; &  on ne lappuie de lautorité de faint 
Auguftin , que parce quon entend mal cefafiit dqfteur. Cette 
cenfure fut rendue dans une affemblée genérale aux Mathu- 
rins le feptiéme de Mars 1536*

Cependant le zéle de la faculté dethéologie á condamner 
les erreurs qui s’élevoient dans le royaume , n’arréta pas Filé- 
réíie qui y  prenoit de jouren jour de nouvélles racines. Cal
vin eut la hardieífe , non feulement de publier fon Iivre de 
rinftitution, dont la préface efl: datée de Bale du premier 
d’Aoüt 15365 mais encore de le dédier au roi Fran§ois I , pour 
fervir d’apologie aux prétendus réformés qu’on accufoit en 
Frailee d’étre Enthouflaftes &  Anabaptifles. .

Quelques-uns ont dit que Calvin avoit compofé la plus 
grande partie de cet ouvrage k C laix, dans la manon de Louis 
au Tillet qui en étoit curé, &  en méme tems chanoine d’An- 
gouléme, frerxe de Jean du Tillet greffier du parlement de 
París. Les feñaires regardent ce Iivre comme tiñe théologie 
ou une méditation la plus forte qui ait jamais été. O nne peut 
nier qu il ne foit tres-bien écrit, que le ftyle n en foit trés-pur, 
foit en fran^ois pour le íiécle oh il vivoit , foit en.latín,5 
&  qu’on ydécouvreun efprit fubtil, &  affez pénétrant dans 
les matiéres de théologie 5 mais il efl fouvent trés-faux dans 
fes fentimens, &  pour le moins fort téméraire dans fes déci- 
fións, fans compter toutes les héréíies dont fon ouvrage efl 
femé,

Dans la préface, Calvin expofe d’abord les motiís qui Jone 
obligé á écrire. C  étoit pour défendre, d it-il, la foi ortho- 
doxe, &  repouffer les calomnies de ceux qui veulerít enga- 
ger le roi de France á la détruire par leurs violences, leurs 
fouberies &  leurs menfonges. Et comme ce qu on objeftoit 
á ces novateurs fe réduifoit á íix chefs. i° . .Que ce quils 
enfeignoient étoit nouveau, 20. Quils ne confirmoient leur 
doñrine par aucün miracle. 3®. Q u ils . étoient contraires aux 
faints peres &  aux anciens théologiens. 40. Q uils ne fui- 
voient pas de coutumes approuvées. 50. Quils font un pro- 
cés a Téglife, qu ils fuppofent morte &  enfévelie. 6°. Enfin que 
leur doftrine efl caufe d’une infinité de troubles &  de révob 
tes, Cálvin dans cette préface répond a toutes ces obiec-* 
tions..
*< II entre eníuite en matiére j $c diyife fon ouvrage en quatre^
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Hvres: dans le premier defquels il établit la connoiffance de A n l 
D ieu, comme créateur ; dans le íecond , comme rédempteur ; 
dans le troiíiéme, comme celui qui nous lanftífie par le Saint- 
Efprit 5 &  dans le quatriéme il parle des moyens extérieurs 
dont D  eu nous invite , &  noiis conferve dans la fociété avec 
Jefus-Chrift par le moyen * de fon églife. Et pour arriver a 
fon but, i l  s’attache á fuivte la méthode du fymbole des 
apotres, comme cornrn de tous leschrétíens j &  dans lequel 
il trouye les quatre pames qui font le fujet de fes quatre 
Hvres $ parce que ce fymbole traite de Dieu comme pere 
tout-puifíant, de Jefus-Chrift comme fonfils, duSaint-Eíprit,
&  de Téglife. xcm

Comme done, dans le premier amele du fym bole, il eft Prerni-rlivreáes 
parlé de Dieu le pere comme créateur, confervateur, qui ¡nñ'uiirionsdeCaJ- 
gouveme toutes chofes , ce qui eft renfermé dans fa toute- 
puiffance ¿ le premier livre des inftitutions nous repréfente 
Dieu fous ces mémes idées. II montre d’abord la liaifon nécef- 
faire quil y  a entre la connoiflance de Dieu &  la nótre ; * 
que la premier© eft naturelle á Fhomme , &  qu’elle paroít dans 
la ftruñure du monde &  dans fon gouvemement j que ce 
neft-pas la toutefois ou il faut la chercher , parce que les hom- 
mes ont étouffé cette idee naturelle d’un Dieu par leur igno- 
rance ou par leur m alice, &  quils font íi ftupides, qu?ils ne 
font aucune attention aux connoiffances qu ils pourroient tirer 
des créatures. II faut done chercher Dieu dans les écritures, 
dont le témoignage eft infaillible , ayant été diftées par le 
Saint Efprit: &  c eft la ou il traite de reverle &  d’invention 
húmame , le dogme qui établit la foí &  fautorité des écritu
res fur le témoignage de Téglife, contre la régle de toute la 
tradition, Se en particulier de laint Auguftin , qui dit qu il ne 
croirpit pas á Tévangile, s il n’y  étoit porté par Tautorité de 
Téglife 5. paffage que Calvin tache d’éluder a fa mamére. Le 
chapitre. neuviéme eft employé á détruire le iyíteme des fa- 
«ariques qui ont recours á la révélation. II explique eníuite 
ce qu eft Dieu il fait voír Timpiété de ceux qui íui attri- 
buent une forme vifible &  corporelle ; &  par occafion, il 
parle des idoles, de leur origine, du cuite des images qu il 
condamne, traitant de ridicule la diftinftion des cuites de 
latrie &  de dulie. Dans le treiziéme chapitre il parle de la 
Triñité , quil réduit á expliquer le mot* de perfonne, á prou- 
yer la divinité du F ils, esfuite celle du Saint-Eíprit, erdin k

K íj
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expíiquer ce qnson dóít penfer dé la Trinité \ &  combaf 
les heréfies qui fe fcnt éleyées contre elle dans ees derníers 
fiécles, en téfotant fes Antitrinitaires. La feconde partía de 
ce livre, qui conceme la* connoiífance de Fhomme , traite 
íabord de la ctéation du monde , enfláte des bous &  des 
maüvais anges, de Fétat deITiomme avant ía chute,- de Fim- 
mortalité de fon ame , de fes facultés , 8c de la prendere 
intégrité de fa nature. H fait voir que Dieu gouveme le monde 
par fa providence, quil neft point auteur du m al, quil fe 
fert des impies &  toume leur efprit de telle maniere pour 
exécuterfes décrets, quilneparticipenullement á leur malice* 
On verra dans la fuite que fes principes, combattent direfle- 
ment cette máxime, &  rendent Dieu auteur, du peché* Ce 
livre contient dix-huit chapitres*.

Le • fecond livre, dont fe titre eñ  de la connoiflance diin 
Dieu rédempteur , qui s’eft manifefté aux patriárches fous la 
lo i , &  á nous dans Févangile, traite premiérement de la, chute 
d’Adam , &  de lá malédiftion encourue par tous fes hommes 
á caufe du peché originel T dónton expliqúe lá propagation: 
d’oü s’eníuit la perte de la liberté, Fhomme n’ayant plus de 
forces pour éviter le m al,  &  nayant ríen en lui que de con
damnable par la corruption de fa nature. II fait voir comment 
Dieu opere dans le coeur des hommes, & -refute ce que les 
orthodoxes avancent pour la défenfe du libre arbitre. L’hom- 
me aiñíi perdu, enforte quil n étoit pas capable d’avoir uñe 
bonne penfée de lui-méme , a eu befoin dun rédempteur qui 
fut le médiateur des deux alliarices ., Fobjet de la foi despieux 
Ifráélites, leiir confolation, leur forcé , leur confiance &  
feur efpé ranee': c’eíl pour cela que Dieu leur a donné la loi, 
qui entretenoit Fefpérance du íalut en Jeíus-Chrift jufquá fon 
avénement, &  qui les conduifoit á cet homme Dieu. On 
parle ici des loix cérémoniales &  des loix morales, & parmi 

derniéres on expofe les préeeptes du décalogue: on ex
plique- enfláte les différences des deux teftaméns: - on párle dé 
la vpeation des Gentils, de la neceflité que le fils de Dieu 
íe f̂it homme pour exércer Toffice de médiateur : óñ prouve 
qu il a pris une véritable chair humaine contrfe les érreurs des Mar- 
cionites , des Manicheensr &  d’autres hérétiques qü’on réfu- 
íe : on explique comment les deux tintures font únies dans la 
feule perfonne, ou 1 oñ répondááx fophifmes de Server dont 
le fyíteme eft expliqué. On démontre comment Jeíus-Chrift
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a rempli F office de rédempteur oü Ton parle de fa m ort, de 
fe fepulture, de fe deícente aux enfers, de fe réíurreftion y 
de fon afcenfion, de fe féance á la dfoite do P ere, &  de ion 
retour nour juger tous les hommes* II feít voir comment Jefes- 
Chrift nous a mérité la grace &  le felut par fon obéiffance 
jufqu’á la mort de la croix: on s’éléve íci conrre les quef- 
tions trop curieuíes des théologíens fcholaftiques fer le mérite 
d’urt Sauveur dans fon incamation &  dans fe paflion. Ce livre 
contient dix-fept chapitres.

Le troifiéme liv re , oü il eft parlé de la maniére de rece- 
voir la grace de Ieíiis-Chrift, de fes avamages &  de fes ef- 
fets, conduit a la connoiíTance do Saint-Efprit 5 qui par fon 
ópération nous fait jouir de Jefes-Chrift, en nous communi- 
quant la foi ? une nouvelle vie , &  la praáque des vertus chré- 
íiennes* Áinfi dans le premier &  deuxiéme chapitres , il mon- 
tre cette opération fecrette du Saint-Elprit , quil confidére 
dans Jefes-Chrift médiateur, comme dans notre chef; &  qui, 
par fe grace &  fa vertu, nous fait devenir les memhres de 
cet homme D ieu? en^nous rendant participans des dons de 
la foi. Dans le troiíiéme 5 il traite de la pénitence , compagne 
inféparable dé la foi :úl expofe ce qu on en doit croíre; il par
le des caufes pour lefquelles on doit Fétendre juíqu’á la fin 
de la vie 5 de fes avantages, du peché contre le Saim-Efe 
p rit, &  Fimpénitence des réprouvés. Dans le quatriéme, il 
réfute les théologíens catholiques fer ce fecrement, &  s’étend 
fort au long furia contrition, la confeffion &  la fatisfa&ion 5 
dont il parle en vrai hérétique, réfatant les catholiques íur 
ces trois parties de la pénitence* Dans le cinquiéme ? il refute 
la do ¿trine orthodoxejdes indulgences &  du purgatoire?& répand 
toute fe hile contre le pape &  le faint fiége , qu il accuíé d en 
faite un trafic honteux pour s’enrichir. Dans le fixiéme ? il 
traite de la vie chrétienne , a laquelle Fécriture feinte nous ex
horte , il propofe les extrémités qu ii faut fuir ¿ &  exhorte les fi- 
déles á ne pas défeíperer de leur felu t, s’ils n ont point atteínt ce 
haut dégré de perfeftion, pourvu quils avancent tous Ies jours 
dans la piété &  dans la juftice* Dans le feptiéme, il d it , que 
la marque pour connotare íi Fon ne $ écarte pas de la juftice, 
eft de voir fi Fhomme , renon^ant a foi-méme 5 fe donne en- 
tiérement á Dieu j &  il explique le renouveUement de vie 
doiit parle feint Paul dans Fépítre á Tire. Dans le huinéxne, 
il traite de Futilité des croix? comme une partíe de ce renon-

A n. i J3^

xcv,
Troiíiéine livre,-

11* Th. 11* &12*
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cement a foi-méme, &  propofe Texemple dé Jefus-ChriíL 
Dans le neüviéme, il dit que le principal avantage quon ti
ré de la croix j eft qu on méprife la vie préfente &  quon dé- 
fire lafuture, dont on faitlefujet de fes médítations; ilfaít la 
défcription d une ame qui tremble aux approches de la mort , 
&  propofe les remedes pour éviter cette crainte. Dans le dixié- 
me ilmontre Fufage quon doit fairede la vie préfente, &  dit 
quil faut éviter Fintempérance &  Fimpatience , &  propofe 
íes remedes contre ces maux. Dans le onziéme , il traite de 
la juftification de la fo i, quil eléve infiniment au-deíTus de la juf
tification des ceuvres 7 &  réfute le fentiment d’Oiiander, qui 
admettoit une juftice eflentielle. Dans le douziéme , il dit 
que la méditation de la juftice de Dieu renverfe la juftice ima- 
giñaire des ceuvres , qui n eft ( dit-il ) quunehypocrifie &une 
vaine opinión, capable detablir la confiance énfes propres mé- 
rites &  Torgueil, Dans le treiziéme, il remarque deux cho- 
fes dans la juftification gratuite, la gloire de Dieu &  la tran
quilicé de la conícience. Dans le quatorziéme, il explique les 
commencejnens de la juftification, qu’il fait confifter aans la 
feule fo i, &  dans fimputation gratuité de la juftice de Jefus- 
Chrift, &  réfute enfiiite le fentiment des théologiens catho- 
liques. Dans le quinziéme, il s’éléve contre les mérites qu’il 
prétend détruire, &  la louange de D ie u , en nous rendant 
juftes, &  la certitude du falut, Dans le feiziéme , il propofe 
la do Orine des Catholiques touchant la juftification, &  le 
mérite des bonnes ceuvres, &  tache de réfuter leurs preu
ves. Dans le dix-feptiéme ? il s’applique á concilier les pro- 
mefTes de la loi avec ceñes deTévangile. Dans le dixdruitiéme, 
il explique , fuivant fon fyftéme , en quel fens la vie étemelle 
eft appellée récompenfe, &  comment Dieu rendra a chacun 
felón fes ceuvres. Dans le dix-neuviéme, il traite de la liber
té chrétienne. Dans le vingtiéme, de la priére , &  de l5orai- 
fon dominicale. Dans le vingt-uniéme , de la prédeftination 
éternelle. Dans le vingt-deuxiéme , il établit ce qu il penie 
lá-defíus par Fautorité de Fécriture fainte, &  refute les- catho
liques. Dans le vingt-troifiéme, il tache de faite pafier pour 
calomnies, ce que les Catholiques difent contre fes erreurs. íur 
la prédeftination. Dans le vingt-quatriéme il montre que Ies 
élus font prédeftinés par la vocation de Dieu , &  les réprou- 
vés damnés, parce quils font des vafes de colére deftinés á 
une perté éternelle. Dans le vingt-cinquiéme 7 il t i r i t e 4e k
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íéfurreftion derniére des uns &  des autres , oü íl refute les 
erceurs des Athées, des Sadueéens &  des Chiliaftes. Dans le 
quatríéme livre , il parle des moyens dont Dxeu fe fert pour 
nous attirer, &  nous conferver dans la fociété avec Jeíus- 
Chriíu Et parce que le Saint-Efprit n unir pas tous les hommes 
a lui &  ne leur donne pas la f o i , &  que ceux qu il favori- 
fe de ces avantages, font attirés par certains moyeris, il fe 
fert pour cela de la prédicatíon de Févañgíle, de lufage des 
facremens , &  du goüvernement de toute la difcipline. C ’eít 
pourquoi en fuivant toujours Fordre du fym boíe, il parle de 
f  égliíe univerfelle , que le Saint-Efprit a fanftifiée &  incor- 
porée en Jeíus-Chrift , d’oü découle la rémiilion des péchés 7 
&  le rétabliffement au droit á la vie éternclle. Ainíi Calvin , 
dans les quatorze premiers chapitrés de ce livre, traite de 
Féglife, de fes marques, de la comnmnion des Saints ;il re
fute les novateurs, les Anabaptifles , &  autres: il compare 
la véritable égüfe avec la faufle, &  cette derniére ne man
que pas detre celle des Orthodoxes quil appelle Papiftes. II 
traite de la hiérarchie, des pafteurs, des miniftres , de leur élec- 
tion &  de leur devoir, de leur ordination &  de leur v o ca
tión , de l’état de Fancienne églife , &  de la maniere dont 
elle étoit gouvernée avant ce quil appelle le papifme, qui 
a entiérement renverfé cet anclen gouvernement* II traite de 
la primauté du íiége de Rome, contre lequel il répand ici 
toute fa hile, pour luí refufer un titre íi bien établi dans Fé- 
criture &  dans les faints peres* II décrit Forigine &  le pro- 
gres de Fantorité pontificale, &  comment les papes fe font 
peu á peu eleves á cette grandeur, qui a ( dit-íl) opprimé 
la liberté de Féglife. 11 vient enfuite á la puiffance de Fégiife 
quant aux dogmes de la fo i, &  prétend que les papes, par 
une Kcence eflrénée, íe font attribués ce droit pour eorrompre 
la faine doftrine. 11 parle des conciles &  de leur autorité , 
quil tache d’affoiblir , aütant qu il peu t, en relevant les pré- 
tendues erreurs &  contradiftions de quelques-uns, &  préten- 
dant. qu’ils ne font pas toujours inípirés du Saint-Eíprit. II trai
te de la puiffance de Fégliíe pour foire des lo ix, des tradi- 
tions , des conftitutions des papes , des cérémonies. En établif- 
fant la jurifdiéHon de Fégliíe, fa néceffité , fon origine &  fes 
parties, il prétend que les papes en ont abufé, &  il refute le 
droit des deux glaives. II entre dans le détail de Ja dífcipfine 
de Féglife 7 dont le principal nfege eft dan* les cenfures Sé

x c v i.
Quatriése Üvref
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dans féxcommunication. 11 traite  ̂des voeux , qu ii appelle ty- 
rannie, n’en reconnoiffant point d’autres queceux du baptéme, 

EníuiteCalvin entre dans le traité des facremens , quil dé- 
finit un fymbqle extérieur, par lequel ¡Dieu imprime en nos 
confciences les promeífes de fa bienveillance. envers nous5 
pour foutenir la foibleffe de notre f o i : par ces fymboles, 
nous rendons témoignage de notre piéré envers Dieu , en pré- 
fence des anges &  des. hommes. II n én reconnoit que deux, 
qui .font le baptéme &  . la cene. II dit que le premier eft un 
figne de notre initiation dans la fociété de l’égliíe, afin quin
tes en Jefus-Chrift , nous foyons mis au nombre des, enfans de 
Dieu. II parle des fins du baptéme , de fon ufage, de la di- 
gnité ou de findignité du miniftre. II prétend quedes enfans 
qui meurent fans baptéme, ne font point exclus du róyaumé 
du riel, pourvu qu’il n y  ait ni mépris ni négligence. II fait 
voir .la conformité du baptéme des enfans avec finftiturion 
de Jefus-Chrift &  la nature du figné.' Parlant de la cene, il 
montre ce que nous y  recevons, &  nous verrons dans la fuite 
combien il varíe fur cet arricie. II parle de la m efíe, quil 
traite d’abomination &  d’impiété, en voulant montrer que 
par elle la cene de Jefus-Chrift n eft pas feulement profanée, 
mais encore anéantie. II tache de prouver que les cinq autres 
facremens font fauífement ainfi nommés; &  traite en parti- 
culier dé la confirmation , de la pénitence , de Fextréme-onfl:ion, 
de Fordre &  du mariage, qu’il ne qualifie que. de limpies 
cérémonies. • ,•

Enfin il eft parlé du .gouvemement politique , de.fa nécef 
fité , de fa dignité, de fon ufage, eontre les fureurs des Ana- 
baptiftes; &  le tout eft divifé en trois. parties : dans da pre- 
miére defquelles il traite des fonftions des magiftfats , de deur 
autorité, ae leur vocation: dans la feconde, des trois. formes 
dü gouvemement civil: dans la troifiéme, du dévair des ma- 
giftrats , :par rapport á la piété &  á la juftice,, des récompen- 
íes , des cháíimens, de la défenfe des innocens, -de la:pu- 
nitiondes coupables, des loisc, de leur utilité.,’ de deur mécef- 
íifé, du peuple, &  juíquoü di doít portérdbhíbbéiííancb.

Cet ouvrage eft.plein d?erreurs:5ccar outre _qúe?Caivmne^eut 
ni cuite ni invocatión des íaints, mi chef vifíblé He d’églife, 
ni hiérarchie , ni évéques , ni >prétres , ni meffies,, ni voeux, 
ni fetes, ni images ;, ni, croix , nibénédiriions;,;m. aucune de 
ces factées. cérémorues dont .l’ánrienne églife osieífc:toujours

feryie
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ístvie pour célébrer l’office divin avec bíenféanee, &  pour 
imprimer dans Felprit des fidéles une dévodon reípeñueufe

Eour honorer Dieu dans fes redoutables myftéres: il a encore 
eaucoup erré íur d’autres mariéres plus abftraítes, qui foní in- 
finiment importantes pour la religión, &  qui roulent princi- 

palement íur deux points, la juftification &  Feuchariftíe.
Pour la juftification, il s’attache á la juflice imputative, 

qui eft comme le fondement de la nouvelle reforme, &  á 
kqueüe il a) outa trois articles, qui ntavoieni pas été recon- 
nus par Luther. Io. II étend la certitude jufquau falut étem el: 
c’eft-á-dire, quau lieu que Luther vouloit feulement que le 
fidéle fe tint affuré d’une certitude infaillible qu*il étoít jufti- 
fié , Calvin vouloit qu’il fíit certain , avec fa juftification , de 
fa prédeftination étemeíle. 20. Au fieu que Luther dit que 
le fidéle juftifié pouvoit décheoir de la grace, Calvin foutient 
au contraire, que la grace une fois regue ne fe peut plus perdre. 
3°. II établit, comme une íuite de fe juftíce imputative , que 
le Baptéme nétoit pas'néceffaire au íalut, contrele fentiment 
des Luthériens , parce qu’il croyoit qu ils ne pouvoient pas ad- 
mettre la néceffité du baptéme, fans renverfer leurs propres 
principes. Car ils veulent que le fidéle foit abfolument afluré 
de fa juftification, des qu’il la demande, &  cjiFil fe confie en 
la bonté divine: parce que , felón eux , ni 1 invocation , ni 
la confiance ne peut fouffrir le moindre doute. O r finvoca
tion &  la confiance ne regardest pas moins le falut, que la 
juftification &  la rémiffion des péchés : car nous demandons 
notre falut, &  nous elpérons Fobtenir, autant que nous de- 
mandons la rémiffion Ües péchés, &  que nous elpérons fob
tenir : nous fommes done autant afíurés de fun que de Fautre- 
Que fi Fon croít que le falut ne nous peut manquer, on 
doit croíre en, méme tems que la grace ne fe peut perdre, 
contre le íentiment des Luthériens. Et fi nous fommes juíH- 
fiés par la feule fo i , le baptéme n eft néceflaire ni en effet 
ni en vceul C 5eft*pourquoi Calvin ne veut pas quil opere 
en nous la rémiffion des péchés, ni finfufion de la grace j 
mais feulement quil en foit le feeau, &  la marque que nous 
Favons ofetenue.

Avec de tels principes il falloit dire en méme tem s, que 
les petits enfans étoient en grace indépendamment du bapté
me. Auffi Calvin ne fait-il aucurie dimculté de favouer. C e  
qui hú fit - invénter q u e fe s  enfans saiffiñent dans fallianeeí

Tome X IX , ' L
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f ceft-á-dire daos la fainteté que le baptéme ne faifoit qué 
í íceller en eux : dogme ínoui jufqu alors , mais qui fuivoit 
f de fes principes. II fondoit cette do&rine fiar cette promeíFe 

faite á Abraham: Je ferai ton D ieu¿ & de ta pojlérité apres 
t o i ; &  foutenoit que la nouvelle alliance , non moins efficace 
que 1 ancienne, devoit par cette ral fon paffer comme elle de 
peré en fils , &  fe. tranfinettrepar lám em e voie ; d’oü ü 
concluoit que la fubftance du baptéme, c’eft-á-dire la gra- 
ee &  1 alliance, appartenant aux petits enfansy on.ne ieur en 
pouvoit pas refufer le figne , ceft-á-dire le facremént du 
baptéme.

Au fujet de TeucharilHe, Calvin ne dit pas feulement , com- 
me Zuingle &  (Ecolampade , que les iignes ne font pas vui- 
des dans ce facrement * que . fuñió 11 que nous y  ávons avec 
Jefus-Chrift, eft effeftive &  réelle; qu on re<joit, ave.c la fi
gure, la vertu &  le mérite de Jefus-Chrift par la foi. II nad- 
mettoit pas non plus avtc Bucer une préfence fubftantielle 7 
commune á tous ceux qui recevoient ce facrement, dignes &  
indignes5 ce qui étoit, felón lu i, en dire trop : mais il prit 
quelque chofe de Bucer &  de faccord fait á Vittem berg, &  
ajuftant le tout á fa mode , il tacha d’en faire un fyftéme qui 
lui fut tout-á-fait particulier.

Premiérement, il admet que nous participons réellement 
au vrai corps &  au vrai fang de Jefus-Chrift;, &  il le difoit avec 
tant de forcé , que les Luthériens croyoient prefque qu il pen- 

ínfthüui¡b, 4 ,¿  foit comme eux: il répéte cent fois que la yérité nous doit 
ÍJ* 17' étre donnée avec les iignes, que fous ces Iignes nous rece- 

vonsvraiment le corps &  le fang de J. C . , que la chair de J. C, 
efl diftribuée dans ce facrementj que nous fommes partí cipans, 
non feulement delefprit de J. C. , mais de fa chair j quil ne 
fautjpoint douter que nous ne recevions fon propre corps; 
■ & que fi il y  a quélquun dans le monde qui reconnoifíe fin- 
cérement cette venté., c’eft lui. Il ajoute dans un autre ou- 
vrage que nous fommes unís á Jefus-Chrift, non par imagi- 
nation, ni par Ja penfée, ou la feule perception de l’eíprit; 
mais réellement &  en effet par une vraie &  fubftantielle uni- 
té» II ne laiffe pas de dire que nous y  fommes unisgfeulement 
par la foi 5 ce qui ne s’accorde guéres avec fes autres expref- 
fions.

Secondement, il enfeigne que ce corps une fois offert pour 
bous , nous efl donné dans la cene , pour nous certifier que
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d’avec ce qu’il y  a de notre co ré; &  que ce neft pas notre 
foi qui nous rend Jefus-Chrift préfent dans Feuchariftie , mais 
que Jefus-Chrift préfent d’ailleurs , comme un lacré, gage de 
Famour divin, lert de foutien á notre foi. D  oü il paroit 
certain que le don du corps &  du fang eft indépendant 
de la foi dans le facrement. C’eft a quoi tendent beaucoup 
d’expreffions de Calvin, comme quand il ditque le corps de 
Jefus-Chrift eft fous le pain, le Saint - Eíprit eft fous la co- 
lombe: ce qui marque néceflairement une préfence fubftan- 
tielle, perfotine ne doutant que le Saint-Eíprit ne fíit lubftan- 
tiellement préfent fous la forme de la eolombe 3 comme DíeuFé- 
toit toujours d’une facón particuliére , íorfqu il apparoiffoit fous 
quelque figure, Et axlleurs parlant des Luthériens , qui íans de
rruiré le pain, enferme nt le corps dedans:Si, dit-if ? ce qifik 
prétendent étoit feulement que, pendant qu’on préfente le pain 
dans le m yftére, on préfente en méme terns le corps , á cauie 
que la vérité eft inleparable de fon ligue, je ne m’y  oppo- 
ferois pas beaucoup,
: Troifiémement, Calvin dit quilnediíputepointde lacho-
fe , c:eft-á-dire, de la préfence &  de la manducatíon fubftan-
tielle, mais feulement, de la maniére de Fuñe &  de Fautre-
De-Iá vient quil 'admet une préfence tout-á-faít mitaculeufe
ge divine, que les paroles luí maiiquent pour expnmer íes
penfées, &  que fes penfées, quoique beaucoup au~defihs de
fes expreffions, négalent pas la hauteur de ce myftére inel-
fablei Ainfi nous conduifant par fes expreffions á une unión
tout-á-fait miraculeufe , ou il ne dit ríen, ou il exclud Funion
par la feule foi, On voit qu7il met dans Feuchariftie une par-
ticipation, qui ne fe trouve ni au baptéme , ni dans la prédi-
cation , puiíqu’il dit dans le catéchifme, quencore que Jeius- cauke£m^
Chrift nous y  foit vralment communiqué, toutefois ce neft
quen partie, &  non pleínement: ce qui montre q u il nous
eft donné dans la cene autrement que par la f o i ,
puifque la foi fe trouvant auffi vive &  auffi parfeite dans
le baptéme &  dans la prédication , il nous y  íeroit donné
auffi pleinement que dans Feuchariftie, Ce qu il ajoute pour
expliquer eette plénitude, eft encore plus forts car c’eft-Ik
qu il dit que Jefus-Chrift nous donne fon corps &  fon fang 5

L ij
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poür ñous certifier que nous en recevons le fruit. Maís ce 
quil ajoute en patlant des indignes , fait voir une pr^íence 
miraculeufe , indépendaiite de la. foi. JefiiSTChrift * dit-il , eft 
véritabkment offert &  dohné á tous ceux qui font áffis á la 
fainte table , encére quil ne foit re§u avec fmit que des feuls 
fidéles , qui eft la máme fa^on de parler dont fe fervent les 
Catholiques, Ainíi pour entendre la vérité de ce m yftére, it 
faut croire que fon propre corps ^ eft véritabkment offert &  
donné, méme aux indignes:, &  quil en eft méme re$u quoi-, 
que ce foit fens fruit; ce qui nepeut étre vrai, fi ce quon 
nous donne dans ce facrement, n eft pas le propre corps du 
Fils de Dieu iñdépendamment de la foi. : ;

La comparaifon dont Calvin fe fert au méme endroit, 
établit encore mieux la réalité. Car aprés avoir dit du corps 
&  du fang ce qu on vieni d’entendre , quils ne font pas moins 
donnés aux indignes quaux dignes ; il ajoute quil en eft 
comme de la pluie, qui tombant fur un rocher , s’écoule fans 
le pénétrer : aihfi, dit-il, les impies repouífent la grace de 
D ieu, &fempéchent de pénétrer au-dedansd’eux-mémes. D ’oii 
il s’eníiiit que, felón cette comparaifon , Jefus-Chrift ne doit 
pas moins étre fubftantiellement préfent aux endurcis, quaux 
fidéles qui re§oivent ce facrement, quoiquil ne fruftifie que dans 
les derniers. II eft vrai quil dit dans íe méme endroit,. que 
quoique la chair de Jefus-Chrift foit également donnée aux 
indignes &  aux élus, elle n’eft pourtant re£ue que des élus 
feuls; mais il abufe de ces mots. Car s’il veut dire que Jefusy 
Chrift neft pas re§u par les indignes dans le méme fens que 
faint Jean dit dans fon évan gik : quil eft venu chez f o i , &  
les fiens ne font point re^u, c’eft-á-dire ils n y  ont pas cru ; 
il a raifon. Mais comme ceúx qui n ont pas re§u Jefus-Chrift 
de cette forte, n ont pas .empéché par leur infidélité , qu’il 
ne foit venu á eux aufli véritabkment qu’aux autres: ainfi 
pour parler conféquemment, il faut dire. que cette parole, 
Ceci ejl mon corps , ne le rend pas moins préfent aux indignes 
qui font coupabks de fon corps &  de fon fang quaux fidé
les qui $ en approchent avec, foi ; &  qu’á regarder fimple- 
ment la préfence réelle , il eft également re<ju des uns &  des 
autres. Ce qui eft fi vrai , queCalvin explique ces paroles de 
faint Jeañ , La chair ne fert de rim , comme les Catholiques: 
en difant, ^que la chair ne fert dé ríen toute feule , mais qu’elle 
fert avec 1 elprit. De forte quey fifon  ne re^óit pas toujours

c
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l’efprit de Jefus-Chrift avec fa chair, ce neft pasquil n’y  foit 
toujours: car Jeíus-Chrift vient á nous plein d’efprit &  de 
grace 5 maisc’eft que, pourrecevoirFeíprít’ quil apporte, íl 
íaut luí ouvrir le nótre par une foi vive. Ce neft done pas 
un corps fans ame &  un cadavre que les impies recoivent, 
comine parle Calvin , puifque Jefus-Chrift eft toujours plein. 
de vie.

Les expreffions dont s’eft fervi Calvin lui ont paru fi fortes 
poor établir la préfence réelle, qu’il a taché de les affoi- 
blir, en voulant que lapropre íubftance du corps &  du fang 
de Jeíus-Chrift ne nous foit unie que par la fo i, &  n’ayant 
deflein de reconnoitre dans Feuchariftie qu’une préfence de 
vertu, refuíant de dire qu’il foit réellement &  íubftaniieile- 
ment préfent; comme fi la participation nétoit pas de méme 
nature que la préfence, &  qu’on püt jamais recevoir la pro- 
pre íubftance d’une chofe quand elle neft préfente que par 
fa vertu. II éíude avec le méme artífice le grand miracle qu’íl 
fe fent obligé de reconnoitre dans feuchariftie v &  ce miracle, 
felón lu i, eft comment Jefus-Chrift nous fait participara de 
la propre íubftance de fon corps, vu que fon corps eft au 
c ie l, &  nous für la ierre. A  cela que répondent Calvin &  
les Calviniftes ? C ’eft que la vertu incompréhenfible du Saint- 
Eíprit conjoint bien les chofes féparées par diftance de lien. 
Mais de cette réponfe on peut conclure, que les Calvinif
tes ont mieux fenti qu’il falloit admettre un miracle dans 
reuchariftie, qu’ils ne Font admis en effet: car la préfence par la 
foi &  lapréfence de vertu n eft pas un miracle; &  les SuiiTes, gens 
de bonne foi, qui s’énoncent en termes fimples , &  qui recon- 
noiífent cette préfence, n’admettent en cela aucun miracle.

Mais oh Fon cotinoit mieux Fembarras dea Calvin, c’eft 
quand il s’agit d’expliquer ces paroles, Ceci ejl mon corps. 
Par-tout il ne parle que de fens figuré, dmteíprétation figu- 
rée , &  de la figure metonymie qui met le íigne pour la 
chofe : facón de parler qu’iinomme íacramentelle , á laquelle 
il veut que les apotres fiiffent deja tout accoütumés quand 
Jefus-Chrift fit la cene. La pierre - étoit le Chrift , Fagneauell 
la Páque ,  la circoricifion eft Falliance. Ceci ejl mon corps 5 
ceci ejl mon fang: ce fo n t, felón lu i, des facera de parler 
femblables. Mais, il ne lailfe pas de marquer fon embarras; 
dans un endroit il rejette la figure avec mépris , comme quand 
jl écrit centre Heshuíus miniftre Luthérien: unmoment aprés

As*
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il y  rentre , enforte q u il ne peut ríen dire de certain, &  
quil a honte de fa propre doñrine. Aprés avoir étabü que 
le figne eft pris ’pour la chofe, ilen  eft íi peu fatisfait 9 quil 
dit en dautres endroits, que ce quil y  a de plus iott pour 
foutenir fon opinión, ceft que leglife eft nommée le corps 
de Notre-Seigneur. C eft bien|fentir fa foibléffe , que de met- 
tre la fa principale défenfe. L eglife eft-elle le figne du corps 
de Jefus-Chrift, comme lepain Feft felón Calvin? Nullement; 
elle eft fon corps, comme il eft* fon chef, par cette fa^on de 
parler íi vulgaire, oü Ton regarde les fociétés, &  le prince 
qui les gouverne , comme une efpéce de corps naturel qui a 
fa tete &  fes membres. Le relie de la doflrine ne Jui donne 
pas moins de peine, &  les expreffions violentes dont il fe 
fert, le font affez voir. Auffi fes difciples ont été; contraints de 
Fabandonner dans le fonds 5 enforte q ue , felón e u x , rece- 
voir la propre fubftance du corps de Jeíus-Chrift, c’eft feu- 

Jement le recevoir par fa vertu , par fon eíficace, par fon 
mérite : toutes chofes que Calvin avoit rejettées comme in- 
fuffifantes» .

Un troiíiéme arricie qui acquit beaucoup de: crédit á Cal
vin , parmi ceux qui fe piquoient d’avoir de l’efprit, fut la 
hardieue avec laquelle il rejetta les cérémonies. Il condam- 
noit Melanchton, qui trouvoit á fon avis les cérémonies trop 
indifférentes: &  íi le cuite qu il introduifoit parut íi ntid á 
quelques-uns , quils l’ont appellé un fquelette dé religión, 
quinavditni fue £ ni onflion, ni ornement, ni rien quifen- 
tít &  qui infpirát la dévotion; cela méme fot un nouveau 
charme pour les beaux-efprits, qui crurent par ce moyen 
s’élever au-deffus des fens &  fe diftinguer du vulgaire.

Calvin fout¿ent encore en termes forméis quAdam na 
pu éviter fa chute, &  qu il ne laiífe pas d’en étre coupable, 
parce quil eft tombé volontairement. Ce quil entreprend de 
prouver dans fon inftitution : &  il réduit toute fa doftrine 
k ces deux principes ; Fun, que la volonté dé Dieu apporte 
dans toutes chofes, &  méme dans nos volontés, fans en ex-- 
cepter celle d*Adam, une néceffité inévitable $ Fautre, que cette 
néceffité riexcufe pas les pécheurs. On voit par-fá qu’il ne 
conferve du libre arbitre que le nom, méme dans letat d’in? 
nocence : &  il ne faut pas difputer aprés cela s9il fait Dieu 
auteur dupéché, puifquoutre quil tire fouvent. cette confé-r 
quence , on voit trop évidemment par Ies principe^qu il pofe*
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que la volonté de Dieu eft la feule caufe de cette nécemté 
impofée a tous ceux qui péchenf*

Quand il parle des vceux monaftiques &  des religleux qui 
Ies ont faits, il dít que leur aveuglement étoít d’autant plus 
déplorable , qu ils fe trouvoient dans une condition qui les 
rendoit malheureux en ce monde &  les damnoít dans Fautre» 
que leur engagement dans le cloitre étoit abfolument nul, &  
que córame il n étoit pas au pouvoir des hommes de défunir 
ce que Dieu avoit joint, il ne Fétoic point auffi de teñir dans 
Fefclavage ceux que la loi divine mettoit en liberté. Que les 
vceux en general étoient de purs ouvrages de la fuperftitiony 
& qu’enparticulier celui déla pauvreté étoit á charge á Ferar, 
que celui de la chafteté faffoibliffoit, &  que celui de FobéiíV 
lance établiffoit íur les confciences un joug , que les loix di
vines &  humaines navoient pas jugé á propos d’impoltr.

Les autres erreurs de Calvin répandues dans fon inftitution, 
confiftent á vouloir que la fbi foit toujours mélée de doute 
&  d’incrédulité $ que le Pere étemel n’engendre pas con ti
me llement fon F ils, &  que le Filsna pas fon eífence du P ere, 
ni le Saint-Eíprit duPere &  du Fils j que Jeíus-Chriíl n?a ríen 
mérité á Fégard du -jugement de D ieu, quil a eu de la 
crainte pour le falut de fon a me; que Dieu a créé la plú— 
part des hommes pour les damner, non qu5ils Faient mé
rité pour leurs crimes , mais parce quil lui plait amfi \ &  
qu’il na prévu leur damnation, que parce quil  Fa ordonnée 
.avant que de prévoir leurs crimes: ce qui détruit abfolument 
tonte Fidée qu’on doit avoir de Dieu*

Aufli-t6t que Calvin eut fait imprimer fes livres de Finfti- 
tution á Bale, il s5en retouma á Strasbourg, oü il prít auílt- 
tót la réfolution de paífer les Alpes, &  d’aller trouver la 
ducheífe de Ferrare, Renée de France ? íeconde filie du roi 
Louis XII &  de la reine Anne de Bretagne. Cette princeffe, 
que la nature n avoit pas beaucoup favorifée du coré du corps , 
avoit en récompenfe beaucoup d efprit, fcavoit la philofophie, 
les mathématiques ? &  raifonnoit aífez bien d’aftronomie* Elle 
avoit déjá fait venir á fa cour Clément M arot, qui lui avoit inl- 
piré beaucoup d’inclination pour la nouvelle réforme: &  en 
effet elle penchoit beaucoup pour le parti de Luther. Mais Cal
vin ayant acquis quelque crédit fur fon efprit, tácha de la 

íettre de fon cote, &  n’omit ríen de ce qui pouvoit Fattirer
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demeuré au miiieu du chemin, que Zuingle étoit alié trop 
loin i que Melanchton travaílloit inutilement á concilier ces 
deux partís avec les catholiques, parce quil  entretenoit les 
abus dans féglife en voulant rétablir fégifcopat, quoiquil ne 
le reconnüt que de droit humain j qu enfin pour arracher tous 
ces abus jufqu’á leurs racines, &  rétablir la: foi &  la diíci- 
.pline dans toute leur pureté, il falloit d’un cote óter á feu- 
chariftie la préfence corporelie de Jeíus-Chrift, &  de fautre 
y  fubíKtuér la vérité &  la íblidité des fruits de la rédemp 
tion. La ducheífe de Ferrare entroit affez dans toutes ces nou-“ 
veautés \ mais le duc de Ferrare craignant que le iéjour de 
Calvin dans fes états ne le mit mal lui-méme avec le pape de 
qui il íelevoit, obligea cet hérétique de s’en retourner in- 
ceffament dans fon pays , &  lui fit craindre de le déférer k 
finquifition s5il ne._partoit proinptement.
■ Calvin chaffé dé Ferrare vint en France pour y  mettre or- 

dre a fes affaires, On ne dit pas dans quelie ville il s’arréta, 
íi ce fot á París ou á Noyon: mais le. féjour quil  y  fit ne 
fut pas long ; &  la méme année il prit le chemin de Straf-. 
bourg par la Savoye , &  s’arréta á Genéve , oü Farel &  Viret 
avoient commencé á établir la religión proteftante. Farel ,qui 
fcavoit la réputation que Calvin s’étoit acquife parmi les pro- 
teftans de France , fit tant quil  lui perfilada de s’établir á Ge
néve pour rañifter dans le gouvernement de Téglife prétendue 
quil y  avoit fondée, &  partager entf eux les emplois du 
miniftére. Sur le refos que Calvin faifoit de fe rendre , lous 
prétexte quil avoit queiques études á faire qui l’occuperoient 
affez , Farel lui dit: Le prétexte que vousnfalleguez eft fri- 
volé , &  je vous annonce au nom du Dieu tout-puiffant, 
que fi vous refofez de travailler avec nous, vous attirerez íur 
vous la malédiétion dü Seigneur, parce que vous préférez 
vos intéréts á ceux de Jeíus-Chrift. Calvin accepta done la 
commiífion de prédicateur, &  de profeffeur en théologie , 
que le magiftrat &  le eonfiftoire de Genéve lui adrefférent du 
confentement du peuple, &  il commenga d’entrer en exercice 
au mois d’Aout de cette année 1536.

Pierre de la Baume évéque de Genéve , connoiffant enfin la 
faute quil ayoit commife en quittant fe v ille , fit plufieurs 
tentativas pour y  fentrer $ mais le partí des hérétiques groffif 
fant tous les jours , elles furént inútiles: ía réputation de 
Calvin attiroit chaqué jour k  Genéve de nouvelles famiiles ,

pour
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pottr remplir la place des bourgeois quonen chaífoít, ouquí 
sen baamffoieflt volontairement- On dit que Fierre de ia fiaume 
étant aflé trouver Fempereur Charles V , lorfque ce prince tra
cería le Piémont pour porter fes armes en France, voulut 
hii per&ader quilnacquerroit pás moins de gloire á donipter 
les Genevois , qu’il sfen étoit aequis dans ion expedición 
d’Afrique, &  que Charles lui répondk qu il le rétabliroit dans 
G én éve, aprés qu il fe feroit rendu maltre dé la France, Le 
prélat voulañt reparar á cette excufe , Fempereur Fatréta, en 
lui difant: Ma nraííon a pérdu la SuiiTe qui lui appartenoit, 
&  je n en dis ríen ; &  vous, vous faites bien du bru-ít pour 
avoir perdu Généve qui netok pas á vous : ce qui obligea fe- 
véque de fe rétirér#

L’églife *de Malthe étoit toujours fans pafteur, depuis que 
Clément VH  &  Charles V  avoient nommé ehacun de leur 
cóté un fujet pour remplir ce fiége. Ghinucci nommé par le 
pape, n y  refidoitpas. Bofio ou Bofius, choifipar Fempereur, 
ne pouvoít y  áller , rfayant point de bulles, II y  avoit trois 
ans que cette affaire auroit fans fe terminer. Enfin Fempereur 
vhargea fon ambaffadeur á Borne d’agir conjointemem avec 
celui de Malthe &  avec Boíius, afín d’obtenir les bulles qu’on 
demandoit en faveur de ce dernier. Ces miniftres ne manqué-- 
rent pas d’employer toutes leurs follicitations pour reuffir , &  
le pape -ne paroiíTok ■ pas -éloigné de favorifer les droits & les 
intéréts de Fempereur :; mais il tiroit Faffakeen longueur par 
des réponfes -ambigúes &  equivoques , íur lefquelles on ne 
pouvoit íaire aucun fonds, -Boíius voyant les délais du pape, 
alia trouver Fempereur á 'Naples, oii il s’étoir arrété á fon 
retour d’Afrique ; &  Fínforma^de l’état de fon affaire , &  du 
refus que faifoit la cour de Rome de lui expédier des bulles, 
Ce rapport chagrina:CharIe$ V  , qui ne pouvoit fupporter qu on 
lui -refusát une chofe qui lui étoit due de droit- Ce qui lui fit 
prendre la réfolution d’écrire lui-méme á Paul III en termes 
extrémement forts -& preffans. í l  lüi mande , qffau milieudes 

"fétes &  des triomphes dont le peuple honore fes viftoires, 
il a reffenti im vrai chagrín en voyant Boíius a Naples, &  
apprenant de hule refus qivon fait á Rome de lui expédier fes 
bulles p our levé che de Malthe; qu i lne s’étoit determiné á ce 
choix, quapré-s les Follicitations &  les inítances continueilesquon 
lui avoit faites de la part ele Glément V I I , dont il lui envoie 
la -lettre-en -íkveiir -de Boíius , -qu il juge du procalé de
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fon prédéceffeur, qui, aprés des recommandations íi prefijantes, 
avoitnommé Ghinucci.Lempereur ajoute qu ilavoitcru*qu auf- 
fi-tót quil fe feroit ya elevé fur le fiége de, S. Pierre ,. il nau- 
roit pas différé á réparer Faffront qu’üauroit re$u , &  á ren- 
dre jmftice k Bofius: quil apprend toutefois que Ghinucci con
tinué á faire valoir fes injuftes prétentions en vertu d’une no- 
mination mal con£ue , &  contre toutes. les.formesf au mépris 
de fa perfonne impériale, du grand-maítre\ &  de?fon ordre: 
quil fe trouve obligé de recourir á lui', pour le fupplier de 
finir inceífamment cette aífaire, en donnant ordre que desbulle 
foient expédiées en faveur du chevaHer quil a nommé. II fi
nir par ces paroles: Jé ne veux" pas, faint pere , vous re- 
préfenter que Charles V  empereur des Romains mérite cette 
grace de votre bonté patemelle , de peur quil ne fenible que 
je mendie ces glorieufes faveurs que votre fainteté fgait íi 
bien difpenfer par puré inchnation y mais feulement je la fup- 
plie detre períuadée que je fouffriraí difficilement qu on me 

. dépouille de ces droits, qui m’appartiennent avec raifon & 
avec tant de júílice. . ' - •

Cette kttre fut envoyée par un courier exprés á Fambaf- 
fadeur de Fempereur á Rome, avec ordre, de la rendre en 
.main propre au pape : outre cela on enjoignit á ce mi- 
niftre de faire enforte de s’aboucher avec le cardinal Ghinucci 
en quelque endroit hors de chéz h fi, &  de lui faire enten- 
dre que Fempereur avoit fort défapprouvé q u il fe füt fait 
nommer áFévéché de Malthe, &  q u ilfe  portát comme con- 
current du chevalier Thomas Bofius , nommé auparavant par 
ce prince en vertu de fes droits legitimes. Q uon ayoit bien 
voulu fexcufer pendant la viet de Clément V II, dans laper- 
fuafion que ce pape, qui setoit declaré ennemide Fempereur, 
f  avoit forcé k accepter cette nomination : mais que Charles V 
voyant que , fous le nouveau pontifical de Paul III , il conti- 
nuoit fes prétentions illégitimes, &  fe fervoit de mille ar
tífices pour exclure Bofius ¿ ce prince étoit obligé de lui faire 
f?ayoh que fi ces oppofitions, qui ne pouvoient que Pirri- 
ter,  empéchoient 1 mftallation de Bofius á Févéché de Mal- 
the , il devoit s affurer que ni lui , ni aucun de fes parens ou 
de fes amis, ne poíféderoit cette dignité pendant la vie de 
fempereur, &  de fes fuccelfeurs á la courónne de Sicile,
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nueci , qui déclara qu’il voulok fe mettre en poffeffion de fé -  
véché a quelque prix que cefíit* Le brmt cournt me me quon 
avoit donné ordre d’expédier des bulles pour lui , &  FambaíTa- 
deur de Charles á Rome crut devoir en avertir ce prince, 

Sur cet avis Fempereur écrivit auffi-tót au grand-maitre de 
Malthe , pour lui enjoindre expreffément , tant á lui qu á tout 
fon chapitre qu en cas qu on leur préfentát des bulles au pape 
pour prendre pc^Teflion de F¿veche de Malthe au nom du car
dinal G hinucci, on lui envoyát ces bulles r &  quon or- 
donnát á celui qui en feroit le porteur de fortir de cetce ifle 
dans txois jours 3 &  qu en cas que la cour de Rome fut in- 
dignée de cette conduite, &  voulüt éclater, Fordre devoit 
lui laiffer le foin de Fappaífer, en fe fervant des moyens qui 
conviendroient á fon honneur &  a celui de la religión,

Cette fermeté de Fempereur intrigua beaucoup le pape, qui 
fentant bien qu il ne pourroit rien gagner íiir ce prince, prit 
le parti de repréfenter á Ghinucci, que ne voulant pas fe brouil- 
ler.avec Fempereur, enioutenant , contreles raifons legitimes 
quil alléguoit, Fentreprife de fon prédéceffeur , dans laquelie 
on cotmoiíToit aifément ̂ u’il y  avoit plus de paffion que de 
zéle ; il le prioit de faire réflexíon qu il n y  auroit aucune pru- 
dence á refufer á unfi grand prince une juíliee qu il deman- 
doit comme une grace , dans un tems auquel il venoit de pro- 
curer de.íi grands avantages á Féglife enréduifant les infideles, 
Ghinucci entra dans-les vues dupape , voyant quilne pouvoit 
faire autrement 3 &  il fut conclu que ce cardinal écriroit une 
lettretrés-refpeftueufe á Fempereur, pour lui déclarer que, con
no iffant le deíir qu?il avoit de fatisfaire le ehevalier Bofius, 
il remettoit Faffaire á la décifion de fa majefté, la priant 
feulement d’ufer envers lui: de fa bonté, &  d’avoir quelque 
foin de fon honneur. Charles Y  , qui étoit naturellement porté 
á faire du bien, cohcilia les intéréts des deux concurrens, en 
obligeant Bofius á payer au cardinal une penfion aonuelle de 
neurmille livres3 &  Fempereur qui croyoit quil y  alíoít de 
fa gloire:, que celui auquel il avoit procuré Févéché en jouit 
pleinement, le voulut dédommager de la penfion, enlui donnant 
en Sicile une ■ abbaye de pareille valeur. Par ce. moyen tous 
les différends furent terminés dans cette amée 1 5 3 ó , &  Bo
fius fut poürvu de .Févéché de Malthe*
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LIVRÉ CENT TRENTE -  HUITIÉMÉ.

Pi e r r e  V o rft, qui avoitété. envoyé atares des princes 
Proteftans de la parí du pape , pour les faire confentir 
á la tenue du concile de Mantoue , n omit* ríen de ce qm 

pouvoit faire réuffir Fa négociation; mais les Proteftans ne 
voulurent jamais lui donner de réponfe précife, quils ne fe 
foflent auparávant alTemblés á Smalkalde. Vorft balanza s’il „ 
syrendroit, parce que les ordres du pape ne portoient point 
quil parüt dans cette affemblée: mais Farchevéque de Mayen- 
ce lui ayant repréfenté que fa préfence étoit néeeffaire , 
quen ne s’y  trouvant pas on Faccuferoit d’avoir négligé la 
caufe de Féglife , &  quil y  avoit moins de danger pour lui 
á eífuyer quelques reproches de la part des hérétiques, qu a 
fe voir accufé de lácheré par les catholiques ; il prit le partí 
de s y  rendre , &  i ly  fot accompagné par le vicechancelier de 
Fempire Matthias Helt. Avantque dfe partir de Vienne, Vorft 
fit ce quil put pour avoir une conférence partieuliére avec 
Félefteur de Saxe; mais il n y  put réuffir , &  tout ce quon 
lui accorda fot de paroitre dans le confeil de Félefleur, au- 
quel il préfenta deux brefs du pape. Le prince les recut en 
fouriant, &  commeils étoient cachetes 9 il les mit for latable 
fons les ouvrir, &  fe retira enfoite avec &s- confeillers 5 il 
envoya le lendemain faire fes excufes au nonee Vorft de ce 
quil ne pouvoit pas hii rendre v ifite , parce quil étoit preñe 
de partir pour des affaires trés-impoitantes.

Vorft voyant quil ne gagnoit tien, partit de Vienne avec 
I¿ vicechancelier , & ils  arrivérent tous deux á Smalkalde le 
quatorziéme de Février. Le lendemain quinziéme ils fe trou- 
vérent á 1 affemblée , ou le vicechancelier dit  ̂ que quoique 
lempereur Feüt feulement chargé de parlera Féle cteur de Saxe 
&  au lantgrave de HefTe, il vouloit bien fe rendre anx vo
tantes de ces deux princes, quifeuhaitoient- Fentendre devamt tous 
leurs allies', &  que ce quil alloit diré les regardoit tous.:II entra 
enfoite en matiér e , &  les altura que Fempereur avoit re§u ce 
qu ils avoient dit pour fe juftifíer for Falliance quon les accufoit 
d avoir contraftée avec les rois de France &  d’Angleterre. 
II s étendit fort au long for la guerre de Frangois I en Savoie

r
&
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&  en Piém ont; &  ajouta que Fempereur avoit écrit aux mem- 
bres de la chambre impériale de ne plus fe méler des affaires 
de Ja religión reconnues comme teíles , parce que íoiwent 
il y  a diípute li la caufe eft de religión ou non , ce qui doit 
erre' decide par les juges, plutót que par les pames qui y  
font intéreffées. Quanta la troifiéme demande, pour faire jouír 
des priviléges ceux qui n étoient pas eompris dans la paix de 
Nuremberg, Helt repréfenta quil nétoit pas jufte que ceux

aifément un autre partí 5 que Fempereur ne le íouflnroit pas 
parce qué cela ne s’accordoit nullement avec la paix de Nu- 
remberg } qu’il nétoit permis á perfonne de fe dédire de fe 
promeíie 5 &  d’embraner telle religión quil lui plait > que 
cependant Fempereur examiñeroit, aprés la un de la guerre, s'il 
devoit ou non accorder cette troiíiéme demande. Aprés ces 
repréfentations Helt parla du concile, &  remontra aux Pro* 
reftans que Fempereur étoit enfin venu á bout de le faire eon- 
voquer , &  que ce prince efpéroit de s’y  trouver en perfonne, 
á moins qu’il ne lui íiurvínt quelqu empéchement inyincible. 
Pour vous, dit-il aux Proteftans, vousy aífifterez íans doute, 
&  il ne vous conviendroit pas d’avoir appellé á ce tribunal, 
&  de ne vous y  pas trouver avec toutes les nations , qui fon- 
dent fur cette aíTemblée toute Feípérance de fe reformation 
de Téglife. Ji ajouta que Fempereur ne doutort point que le 
pape n’en ufát d’une maniére digne du chef de tout Fordre 
eccléíiaftique. Que s’ils avoient quelques pfeintes k faire contre 
lui, ils pouvoient les porter modeftement au concile. Quant 
á la forme de proceder, il dit qu'il nétoit pas raifonnable qu’ils 
la prefcriviflent á toutes les nations ¿ que leurs théologieus 
n etoient pas les feuls fcavans dans les choíés de la religión, &  
quil y  en avoit encore ailleurs de trés-recommándables par 
leur doctrine &  par la fainteté de leur vie. Que pour le fieu, 
ils devoient bien avoir quelque égard á la commodíté des 
autres nations ; que Mantoue étant pro che de FAllemagne , 
le pays étant fertile, fein, &  fujer á un prince feudataire de 
Fempire , le pape n y  avoit aucun pouvoir , &  .que s’il leur 
falloit de plus grandes affurances, Fempereur étoit prét de fes 
leur donner.

Le lendemain, qui étoit le feiziém e, Helt traita fijaré- 
ínent avec Félefteur de Saxe* &  témoigna feftime que lem -
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pereur faifoit de lui, &  Fempreífement de ce prince á luí en 
donner des preuves; ajoutant que cé qui lavoít empéché de 
le lüi témoigner, venoit de la difFérence de reIigiom:-mais qu au- 
jourd’hui il y  avoit lieu d’efpérer une parfake unión, parle 
inoyen du concile publie &  convoque j &  quil le conjurozt 
de ne point fruftrer fes efpérances, &  denvoyer des ambaf- 
fadeurs á ce concile , afin que, tout différendceíTant ,1 a  con
corde pút étre parfaite. Que s’il le refufoit, il pouvoit aifé- 
ment prévoir les inconvéniens qui s’enfuivroiént, &  dont il 
ne feroit plus le maítre alors de fe débarraffer. Enfin il ajou
ta , que lempereur ayant fupporté feul tous les frais de la 
chambre impériale &  de la guerre , il prioif que1, felón la 
coutüme établie dans Fempire, il vóulüt bien y  contribuer, 
comme les autres princes avoient promis de le faire. L’élec- 
teur répondit que , toutes ces demandes regardañt fes alliés 
auffi bien que lui, il en délibéreroit avec eux , &  feroit ré- 
ponfe au vicechancelier.

Le vingt-quatriéme de Février les princes Proteílans répon- 
dirent, qu’ils étoient fort redevables á Fempereur des bonnes 
diípofitions dans lefquelles il paroiíToit étre á leür égardj 
mais qu’ayant entendu ceux d’Ausbourg, ils ne pouvoient fe 
féparer d’eux. Quils le remercioient de ce qu il vouloit bien 
maintenir la paix de Nuremberg j 6c.que quant aux juge- 
mens de la chambre impériale, &  du chagrín quil avoit eu 
de voir Fadmihifiration de la juftice retardée, ils avouoient 
qu ils en avoient fenti la dificulté, dans le tems que Farche- 
véque de Mayence &  le prince Pálatin étoient les média- 
teurs de cétte affaire ? mais qu aprés plufieurs délibérations, on 
ne trouva pas de plus für expédient pour affermir Fétat, que 
de ne point tóucher á la religión jufqu’au concile général de 
toute FEurope, 6u national de toute FAllemagne: fans quoi 
on verroit tous les jours de nouveaux troubles. Qu ils étoient 
fort íenílbles a la commiffión qu’il avoit donnée aux juges 
de.la chambre, de jugerdela qualité des eaufes, parce quils 
croyoient que tous ces procés regardoient la religión, &  que 
par conféquent ils né pouvoient étre jugés par féntencé dé- 
finitive, fi auparavant les différends de la religión nctoient 
termines par un concile légitime.

• A  l égard du concile indiqué á Mantoue , ils dirent d’abord 
qu ils avoient eu copie dé ía bulle du pape Paul III pour la fcon- 
vocatión de ce concile^ &  qu’il leur avoit paruque la pén*'



L i v r e  C e n t  t r e n  t e - huí  ti  eme. * 95
fée du fouverain pontife étoit bien différentede celle defem - 
pereur, Et reprenant enfuñe tout ce qui s étoit paffé fous Adrien 
VI &  Clement V I I , lis concluoient que Paul III fe propo- 
foit le méme but &  tendoit á la méme fin, qui étoit de 
condamner leur doéhine par un certain préjugé qui la faifoit 
paíTer pour héréfie, au lieu de s’appliquer á réformer les er- 
reurs &  les vices de fon églife, dont íl y  avoit un íi long- 
tems qu’une infinité de gens de bien gémiíToient amérement. 
Enfuiie ils alléguérent les raifons pour leíquelles le pape ne 
pouvoit étre juge dans le concile, ni ceux qui lui étoient 
attachés par íerment. Ils ajoutent que le choix du lieu pour 
le concile étoit contraire á quatre décrets des diéres imperia
les, &  qu ils ne pourroient s’y  rendre fans danger , quelques 
furetés quils prilTent; parce que le pape ayant dans toute 
ritalie des parrifans ennemis jurés de la do Orine des Protef- 
tans, ils avoient fujet de craindre les embuches &  les trahi- 
fons b outre que plufieurs de íeurs miniftres devant affifter en 
perfonne au concile ( des procureursnétant pas fuffifans pour 
traiter de pareilles affaires ) ,  ce feroit laiffer les églifes défo- 
lées.

Ils continuérent á dire quils ne pouvoient recevoir le bref 
du fouverain pontife, parce que Tapprouver, ce feroit accep- 
ter fon jugement* Qu’ils avoient toujours demandé un concile 
libre &  cnrétien, non pas tant pour que chacun püt y  parler 
librement , &  que les infideles en fiment exclus, que pour 
empécher que ceux qui étoient lies enfemble par ferment ou 
par quelque traité , ne -fuffent les juges , nen voulant point 
d’autres que la parole de Dieu. Qu ils ffavoient bien qu’il y  
avoit des gens pieux &  fcavans parmi les autres nations, mais 
qu ils étoient aflurés que , fi la puiflance du pape étoit reffer- 
rée dans fes juftes bornes, non feulement Ieurs théologiens, 
mais plufieurs autres qui fe tenoiént cachés dans la crainte 
de ropprelíion, contribüeroient á la réformation de Téglife. 
Quils ne conteftoient point lacommodité de la vilíe de Man- 
toue b mais que , la guerre étant en Italie, ils ne pouvoient s y  
rendre fans crainte , outre que le duc de Mantoue avoit un 
frere cardinal qui étoit Tun des principaux fiijets du lacré 
collége. Qu il y  avoit plufieurs villes en Allemagne auffi com- 
modes que Mantoue, &  ou la juftice étoit en vigueur: que 
d’ailleurs on ne connoiffoit. point en Allemagne ces moyens 
fecrets de fe défaire des gens fans formalité, &  qui font dun

A n. 1537* #

PalLrs, m cortc+ 
Trié. Ub. 4. c.



Á n. 1 537-

VI.

l ’aílémblée.
S le idan* ¿n comm

h k  II, p* 3 64’

* H .ÍS f O í R E  E c C L É S I A S f  1 Q V &  
fi graiid ufáge en Italie. Que les ánciens conciles íivoiem 
íoujotírs recherché priñcipalemént la füreté du lieu r7 &  quand 
xnéme fémpéreur íe trouveroit en perfonne á Mantoue, il$ 
ne íeroient pas á couvert pour c e la  , puiíque les papes fe 
reiérvent á eux feuls lé pouvóir de determinar,• quoiqu’ils 
áppéllent fempereur aux confultations. Que tout le monde 
fgavoit Faffront fait á fempereur Sigifmond au concilede Coní- 
tance , oü fon íaubconduit íut violé par les peres, quoiquil 
y  fut préfent 3 qu’íls fupplioient done fempereur d’avoir quel- 
que égard á lá juftice de leur cáufe &  de recevoir leurs ex- 
cufes , d’antant plus qu ils ne foutenoient aucune mauváife doc
trine , &  quíls n aívoient en vue que la gloire de Dieu.

Les députés de George de Brandebourg avee ceux des vil-, 
l a  Teooníe efop- les de Nuremberg , de -Hall &  de Heilbmn ,  approuvérení 
piouvée par toute 'cette réponfe en ce qui concernoit le concite , fans faite 

mentión des afires arricies , parce qu ils n’étoient pas de la 
ligue, Luther, qui étoit préfent á cette áíTeiríblée, s’expliqüa 
trés-durement cóntre le pape , &  mit parmi les ameles dont 
il ne fe rélácheroit jamais, 'que le pape irétoit pas de droit 
divin i que fa puiífance étoit ufurpée, pleine d’arrogance & 
de blalphéme * que tout ce qu il avoit fait &  faifoit -encore 
en vertu dé cette puiíTanee , étoit diabolique. Que féglife 

vn, pouvtíit &  devoit fubíifter íans avoir un chef. Que quand le 
de L ™p°rtemens PaPe avoueroit quil neft pas de droit divin , mais quon fa 
le pspedans cette établi feulement pour entretenir plus commodémént Punité des 
aílemblée. chrétiens coiítre les feflaires, il n’arriveroit jamáis ríen de boíl
tuüTsmdcddTñ ^ mie te ê kutorité'j &  que le meilleur moyen de gouvemer
4-/7.311/ \ &  de cónferver 1 eglife , c’étoit que tous les évéques? quoi-

que iuégaux dans les dons , demeuraífent égaux dans leur rni- 
riiftére íbus un chéf qui eft Jefus-Chriíl : quenfin le papé 
étoit le vrai antechrift.

v i n ,  B u c e r ,  q u i  a f l i f t a  a u í l i á  c e t t e  a f f c m b lé é  d e S f n a l k a l d e ,  s ’ e x p li-

Ardcies quon q u a  f i  f o r m e l le m e n t  fu r  la  p r é f e n c e  r é e t l e ,  q u  i l  f a t i s f i t  m é m ’e 

f í r fllaa S préfence d e s  P r b t e í l a ñ s  q u i  á v o i e n t  é t é  le s  p lu s  d i f f i e i l e s .  :L u t h e r , 

réelle, . cp h  v o u l o i t  q u ’ o n  s ’ e x p l i q u a t  n é t t e m e n t  f i ir  c e t t e  m a t i é r e  , d reffa
A nui Hofpinian. á in í i  f 'a t t i c l e  f i x ié m e ,  S u r  le  S a c r e m e n t  d e  f a u t e l ,  d i t - i l  ? nous 

M eU ncltoíjt l\  c r o y ° ú s  q u e  le  p a in  &  le  v i i i  f o n t  l e  V r a i  c o r p s  ’&  le  v r a i  

epij%2$6. f a n g  d e  N  o t r e - S e r g n c ü r  &  q i f i l s  n e  f o n t  p a s  f e u le m e n t  d o n - 

n é s  &  re ^ u s  p a r  le s  c h r é t ie n s  q u i  f o n t  p i e u x , m a is  e n e o r e  

p a r  c é u x  q u i  f o n t  im p ie s .  G e s  f le m ie r s  m o t s  f o n t J le s  fn e m é s 

q u  d h  a  ^vüs d a h s  P a c C o r d  ^de ^ B í t é t r i b e r g  ^ ñ n b n ^ q u % u  d ie u
du
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du tenue ^indignes , il fe fert de celui d’impies qui eft plus 
fort.

A  la fin des arricies de Smalkalde, on voit deux liftes 
de forfcriptions, oü paroiflent les noms de tous les miniftres 
&  docieurs de la comeffion d’Ausbourg, Mélanchton figna 
avec tous les autres \ inais parce qu’il nevouloit pas conve
nir de ce que Luther avoit dit du pape, íl fit la foufcrip- 
rion en ces termes: M oi Philippe Mélanchton fapprouve les 
arricies précédens, comme pieux &  chrétiens* Pour le pape, 
moa fentíment eft que , s’il vouloit recevoir Pévangile , pour 
la paix &  la commune tranquillité de ceux qui font deja fous 
lui, ou qui y  feront á Favenir , nous pouvons hii accorder 
la fupériorité ftir les évéques , qu il a deja de droit humain. 
Cet afte étoit contraire á cet autre que Luther avoit fait 
figner á Mélanchron, &  par lequel tome la nouvelle réfbrme 
difoít en corps: Jamais nous napprouverons que le pape ait 
pouvoir íur les autres évéques. Et ce fut la premiére &  lafeule 
fois que Mélanchton dédit fon maítre par un afte pubiíc.

Le vicechancelier Helt ne manqua pas de repliquer au dif- 
cours des princes Proteftans: il juftifia les juges de la cham
bre impériale, aíliirant qu’ils n’étendoient point leur jurif- 
diftion íur les caufes qui concemoient la religión, &  que 
Pempereur n’avoit rien fait centre les traités; ii fit voir Pin- 
juftice des Proteftans qui ne vouloient pas permettre que les 
catholiques fuffent rétablis dans leurs biens: il inlifta fur Po- 
bligation dans laquelle étoient ceux qui n’étoient pas compris 
dans le traité de Nuremberg , d’obferver les déorets de l’em- 
pire, &  d’attendre la décifion au concile; &  parce que 
Pempereur ne cherchoit que la paix &  Pumon , il nt de nou- 
velles inftances pour engager les princes á contribuer ara dépen- 
fes néceffaires pour la guerre contre les Tures, &  pour les 
befoins de Pempire, puifque de-Iá dépendoit le falut de toute 
PAllemagne* Si le T u re , ajouta-t-il, ne fait aucun mouve- 
ment, je vous exhorte á fournir les tnémes fecours contre le 
roi de France, II s'étendoit davantage ftir le refus quils fai- 
foient du concile.

II dit que les princes ífignoroient pas les foins que fem- 
pereur avoit pris pour fa convo catión , nayant pas d’autres 
vues que d’appaifer d une maniere pacifique les différends de 
la religión, &  de contribuer á la gloire de Dieu &  au íaiut 
des hommes ; qu’aujourd’hui que lé concile étoit indiqué, &
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qaon étoit pres de faffembler lempereur n auroit jamais era 
qu’ils vouluflent s’y  oppofer, &  ufer de remifes pour faite 
échouer une affaire qui étoit de la demiére importance/Quil 
les ccnjuroit done d’avoir cette complaifance pour un prince 
qui ne fouhaitoií que la paix , &  de ne fe point féparer en 
cela des princes Catholiques: d’autant plus que le deffein de 
lempereur étoit d’empéeher quon fít  dans ce concile des 
décifions contraires á la parole de Dieu &  aux bonnes 
moeurs; que rien ne s’y  feroit par pafiioñ, &  que Técriture 
fainte y  feroit toujours la premiére régle des fentimens, II 
ajouta, que ce quils avoient avancé avec un peu trop d’ai- 
greur touchant les intentions &  les deffeins du pape , étoit

mais qu’il étoit méme certain que le pape, comme le chef 
de tout l’ordre eccléfiaftique , fe conduiroit avec toute la 
religión que fa dignité demandoit. Que cependant s’ils avoient 
quelques plaintes á faire contre lu i, ou contre le clergé, il 
leur feroit permis de les propofer dans le concile, pourvu 
que ce fút fans animoíité &  avec modération , aum-bien 
que Tur ce qui regarde la fórme , la maniére d’opiner, & 
autres chofes \ ne devant pas croire que leurs théologiens 
feuls fuffent animes de l’efprit de D ieu, &  feuls fcavansdans 
les chofes faintes, puifquil s’en trouvoit ailleurs qui ne leur 
cédoient pas, ni en fcience, ni en fainteté, ni en profonde 
érudition.

Quant au lieu du concile, le vicechancelier ajouta : Quil 
étoit vrai que les princes de Tempire , &  les Proteftans fur- 
tout, avoient demandé qu on s?aífembláten quelque ville d’Al- 
lemagne ; á quoi l’empereur ne s’étoit jamais oppofé. Que 
cependant il les prioit de faire réflexion, qu’on devoit auffi 
penfer aux avantages &  á la commodité des autres nations; 
&  que ñ le pape avoit choiíi Mantoue préférablement á toute 
autre ville , il avoit eu égard á la proximité de PAllejna- 
gn e, &  á la íituation du lieu, oü Pon pouvoit aifément ap- 
porter ce qui étoit néceflairej outre que ;Fair y  étoit trés- 
fain, la íituation avantagéufe , &  que Fendroit- étoit du do- 
maine de Pempire , dont le duc étoit vafíal. Si toutefois, 
continue-t-il, les Proteftans appréhendent qu’il n’y  ait pas affez 
de íurete pour eu x, Pempereur qui fouhaite ardemment que 
le concile fe tienne , leur' accordera tel fauf-conduit qu’ils
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voudront, - s’ils croient en avoir befoin, &  qu’íl attend d’eux 
une réponíe favorable. Helt , aprés fon difcours, demanda les 
ñoras de ceux qui étoient entrés dans leur ligue aprés fac- 
xord de Nuremberg}  &  on lui repréfenta que George de 
Branuebourg, &  les villes de Nuremberg , de Weiffembourg, 
d’Hailbnm, de Vinfem &  de HalBfaifcient profeffion de la mé- 
jne do ¿trine , mais qu’elles n'étoient point de la ligue. Le vice- 
chancelier les pria au nom de Fempereur de lui expoíer quelle 
étoit leur ligue , &  fous quelle condition elle avoit été faite.

Lemémejour Févéque d’A quí, nonce du pape, comparut 
dans Faffemblée 3 mais ii ne fut pas mieux écouté que le vi- 
cechancelier. L'éle&eur de Saxe , qui y  préíidoit, lui rendir 
la bulle du pape, fans Favo ir méme ouverte ni décache- 
tée. Le lantgrave de Heffe refilfa de Fentendre j &  ni lui ni 
Helt ne purent jamais engager des princes Proteftans á con- 

: fentir au concile convoqué dans la ville de Mantoue. Le der- 
nier du mois de Février les Proteftans firent une longue ré- 
ponfe au difcours de H elt, dans laque!le ils fe plaignoient 
vivement des mauvais traitemens que ceux de leur religión 
reeevoient de la part des juges de la chambre impériale. Et 
parlant du concile ils difent ? que íiFempereur le fouhaítoít,

. c’eft quil ne coimoiffoit pas Feíprit du pape , ni fes intentions j 
que fa bulle étoit pleine de tromperies &  d’ardfices. Q u il 

. étoit notoire, qtfen toute affemblée oü il s’agiffoit de religión, 
les fouverains pontifes s’attribuoient fans aucun droit 1 auto- 
rité de déíinir &  de juger, quoiquils fentiffenr affez combien 
Fécriture fainte leur étoit contraire. Que le concile en quef- 
tion, tel qu’il étoit convoqué par le pape 5 n étoit point celui 
dont 011 étoit convenu dans pluíieurs diétes avec Fempereur; 
que le concile devoit étre libre &  chrétien: qu’ils entendoient 
par libre un concile oü non feulement chacun avoit la liberté 
de dire ce qu’il penfoit, mais encore oü le pape &  íespartiíans 
attachés á lui par ferment, n étoient point juges dans leur pro- 
pre caufe : que par chrétien ils entendoient un concile oü tout 
fe décidát &  fut défini par la fainte écrimre, Enfin ils per- 
fiftoient á refufer Mantoue , &  a demander qu on tinr ce con
cile en Allemagne.

Les princes Proteftans , pour informer le püblic de leur pro  ̂
cédé , publiérent un manifefte dans lequel ils procédoient i  
fobjeéiion quon leur faifoit, de ne vouloir fe foumettre á 

 ̂aucun juge , de méprifer les autres nauons? de fuir le fouve-
N ij
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rain tribunal de le g life , d avoir renouvellé les héréfies taift 
de fois condamnées dans les anriens^conciles, de fomenter 
les difcordes civiles , &  que ce quils reprenoient dañs les 
mceurs. de la cour Romaine étoit tolerable &  de peu de con- 
féquence. lis répétoient les raifons pour lefquelles il ne falloit 
pas que le pape feul fut ju g e , &  encore moins uni avec fes 
prélats : ils rapportoient les exemples d’un grand noínbre des 
conciles recufés par les faints peres, lorfquils connoiíToient 
quon Ies affembloit non pour défendre la vérité , mais pour 
établir ferreur ; mais ce quils difent dans ce manifeíle , ne 
regarde que les conciKabmes, ou faux conciles des Ariens 
ou des Monothelites, que Téglife a toujours récufés. Enfin 
parce que cette affaire, difent-ils , regarde le falutde toute la 
chrétienté, ils fupplient tous les rois &  priuces de najouter 
aucune foi aux reproches de leurs adverfaires , &  de travailler 
plutót k rétablir le vrai cuite du Seigneur; &  promettent que 
fi fon affemble un concile légitime ils y  défendront leur caufe, 
&  feront voir que leurs intentions ne tendent quau falut de 
la république.

Avant la fin. de cette affemblée, qui arriva le fixiéme de 
Mars , ils envoyérent une lettre au roi de France: dans la- 
quelle, aprés s’étre excufés fur ce qu ils n avoiént pas fatif- 
fait fon ambaífadeur dans la diéte precedente , ils lui expo- 
fent le fujet pour lequel ils ne lui envoient point d'ambaffa- 
d e , (& fe contentent feulement de lui écrire. Ils le prient 
d’étre toujours leur ami, &  d’approuver les mouvemens quils 
fe font donnés &  toutes les mefures qu ils ont prifes pour 
convenir fur le fait de la religión, fans avoir pu y  réuffir* 
Enfin ils fouhaitent de fe a voir ce qu7il penfe touchant le 
concile. Fran^ois I leur répondit le vingt-tróifiéme de M ai, 
quil recevoit leurs excufes, &  qu il promettoit d’étre tou
jours leur am i, fans ajoutér foi aux calomnies de leurs ad
verfaires. A  l’égard du concile , ildit que jamáis il n approu- 
vera aucun concile , s’il neft légitime &  affemblé dans un lieu 
fur 5 &  qu il ne doutoitpas que le roid ’E coffe, fon gendre , 
ne fit la méme chofe. Ib ajouta, comme pour leur faire con- 
noítre ce qu’il entendoit par un concile libre &  legitime , 
qu’il falloit aufli quon y  traitát des affaires de la religión 
felón l’ancienne coutume.

Le duc de Mantoue, qui n’avoit accórdé fa ville au pape 
que par complaifance, ayant fait de fon cote de férieufes rér
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flexíons fiir cette promefíe, &  voulant la retírer, fit repré-

troupes neceuaires a la g 
du concile; que s’il vouloit qu il fe tint dans fa v ilie , il falloit 
quil y  mit lui-méme une bonne garnifon, quiferoit entrete
nue aux dépens du íaint fiége , &  qu il ne fouffriroit pas que 
les foldats obéííTent á d’autres quá lui. Le pape ne voulutpoint 
accepter ces propoíitions , foit qu il craignit la dépenfe nécef- 
faire pour entretemr cette garnifon, foit quil appréhendát 
qu on ne prít de-lá occafion «le dire que le eoncile n étoit pas 
libre; &  il fit repondré au duc que cette aífemblée ne devant 
pas étre compofée de gens de guerre, mais d’eccléfiaítíques 
&  de fjavans, il feroit aifé de contenir chacun dans fon de- 

avec un raagiftrat qu il nommeroit pour adminiftrer la

/*Sería viJíe poun'i
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SUídan* itt cúffizzi» 
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voir
juftice, &  auquel on jóindroit une trés-petite garde. Qu’une 
garnifon feroit íuípeéle á tous ceux qui viendroient au con
cile, &  d’ailleurs peu convenable dans un lieu oü il ne de- 
voit paroitre que de la concorde &  de la bonne foi. Que 
quand mémé il faudroit quelque m ilice, il ne feroit pas raí- 
íonnable qu’elle fut íujette á d’autres qifau concile méme , 
c’eft-á-dire au pape qui en eft le chef. Ces raifons ne firent 
aucune impreffion íur feíprít du duc, qui jugeant que la ju- 
rifdi&ion étoit une marque de fotiveraineté , repliqua: qu’il ne 
vouloit point que la juftice fut rendue dans Mantoue par d’au
tres perfbnnes, que par fes propres officiers. Le pape, fort 
furpris de cene réponfe , dit á l’envoyé qu’il n’auroit jamais 
cru qu’un prinee Italien , dont la maifon avoit de fi grandes 
obligations au faint fié g e , &  qui avoit un frere cardinal, 
düt lui refufer ce que jamais perfoñne n1 avoit contefté aux pa
pes , puifque ce droit leur appartenoit felón les loix divines 
&  humaines, &  que les Luthériens mémes ne leur diípatoient 
pas le jugement fupréme des eccléíiaftiques. Que pour lui il 
trouvoit ce procédé d’autant plus fiirprenant, que le duc ne 
conteftóít pas á févéque de Mantoue le jugement des cauíes 
de fes prétres; &  que non feulement les eccléfiaftiques étoient 
exempts de la jurifdiñion féculiére, mais encore leur famílle, au 
fentimerit de tous les dofteurs, Mais le duc perfifta toujours 
dans fon refiis, ce qui fit prendre au pape d’autres meíures- 

D ’abord il publia une bulle le vingtiéme de Mai de cette 
année , par laquelle il prorogeoit rouvertúre du concile juí1 
qu’au commencement du mois de Novembre, fans défigner
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toutefois en quel lieu ii fe tiendroit. La raifon quil alléguoit 
de cette prorogation, étoit que í£j|déric duc de Mantoue 
vouloit quil y eut une garnifon daris la ville, ce qui deman- 
doit beaucoup de dépenfe; &  que d’aiíleurs il craignoit que 
pluíieurs ne raffent déja venus á Mantoue, pour exécuter la 
bulle de convocación qui affignoir le .concile au vingt-fep- 
déme de Mai.
■ Le Se. d*Ofl:obre fuivant , ií publiaune autre bulle par la- 

-.quelle il défignoit la ville de Vicenze dépendante de la répu- 
blique de Veríife pour le lieu de l’aífemblée du concile, qu’il 
prorogeoit jufqu au premier de Mai 153 8 ;. &  nomma pour fes 
Jégats , Laurent Campége, auparavant légat en Angleterre &  
en Allemagne, Jacques Simonette , &  Jéróme Aléandre, tous 
trois cardinaux. Le pape crut que cette ville devoit étre agréa- 
ble aux Alíemands, quine pouvoientfe deber des Vénidens, 
qui avoient toujours para íi zélés pour la liberté publique.

. Ges précautions étant prifes, Paul III s’appliqua á travail- 
ler férieufement a la reforme de la cour de Rome. Il nom- 
ma á cet effet quatre cardinaux: fgavoir, Gaípard Contarini, 
lean-Fierre Caraffe , Jacques Sadolet &RenaudPolus , aux- 

: quels on joignit cinq prélats évéques ou abbés , Frédéric Fre- 
gofe archevéque de Sáleme, Jéróme Aléandre archevéque de 
Brindes, Jean-Matthieu Gibert évéque de Verone, Grégoire 
Cortés abbé de faint George de Venife,.-& Thomas Badia 

: maítre du facré palais : &  il les chargea de dreffer un mémoire 
des principaux abus qu’il falloit réformer , &  de le lui commu- 
niquer. Pour obéir á cet ordre, ces députés, aprés avoir eu 

,• eníemble plufíeurs conférences, drefférent un écrit dans Je
que 1 ils réduifoient tous leí abus au nombre de vingt-huit.

Le premier étoit fur rordination &  le choix des prélats &
; des prétres. Les députés fe plaignent dans cet écrit, que ce 
choix ne fe faifoit pas avec affez de foin &  de pré.caution$ 
quonadmettoit á ces emploisfacrésdeshommes qui n?avoient 
ni moeurs : ni capacité, &  quelquefois étoient trop jeunes:

' dJoii naiífoient une infinité de fcandales , le. mépris de tout 
Tordre eccléfiafirique , le peu de refpeñ quon avoit pour le 
-cuite de Dieu , qui non feülement étoit diminué, mais prefi
que éteint. Ils ajoutent que., pour réprimer cet abus, il feroit 
k propos que le pape nommát dans la ville de Rome quelques # 
prélats fcavans &  trés-réglés , qui examináffent foigneufement 
oeux qui fe préfentent aux famts ordresj quil commandat
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aux évéques de faire la méme chofe dans leurs diocéfes, 
qu’aucun ne fut ordonné que par fon propre évéque ou avec 
ía permiíEon , &  quil y  eüt dans chaqué églife un maxire 
pour inftruire les jeunes clercs dans les letrres &  dans les 
bonnes moeurs*
: Le fecond abus regardoit la coliation des bénéfices &  di- 
gnités eccléfiaftiques-, principalexnent de celles oh Ton eft 
chargé du foin des arnés, comme évéques ou cures. Les dé
putés remontrent au pape qu’on riy ayoit égard qu au folide 
établiíTement du bénéficier, fans fe mettre én peine du trou- 
peaude Jefus-Chrift &  de fon églife. Quand on donne detels 
bénéfices , ajoutení-ils, on doit faire enfórre que ce foit á 
des gens de bien. &  f^avans, capables de remplir dignement 
leur devoir; 011 ne doit pas pourvoir un ítalien d’un bené
fico en Efpagne ou en Eran ce , ni établir les Efpagnols ou 
íes Francois en Italie : Et dans les réfignations , on doit ob- 
ferver la méme régle., pour éviter toutes les tromperies qui 
s’y gfiffent, en réfignant fon bénéfice a un autre avec pen- 
fion, &  fe réfervant quelquefois le revenu entier. Le troifié- 
me abus concernoit les peníions, on ne doit les accorder 
qu aux páuvres , difent les députés, &  feulement pour en 
faire un faint ufage , parce que les fruits font annexés au 
bénéfice, &  ne peuvent en étre féparés non plus _ que le 
corps de Tame : enforte que celui qui en jouit, doit en reti- 
ter fon entretien honnéte , employant le furplus en ufages 
pieux &  au foulagement des pauvres.

Le quatriéme abus, repris par les commiíTaires dénommés, 
étoit au fujet des permutations de bénéfices. Us fe plaignent 
avec raifon, quon ny  regardoit que,le profit &  le moyen 
de fe pro curer plus de revenus. Cependant, continuent-ils , 
quoiquil né foit jamais permis de donner un bénéfice par tef* 
tament, les homnies ingénieux fur Fintéret ont trouvé le moyen 
de frauder la loi , en fe démettant de leurs bénéfices, de relie 
forte qu ils peuvent y  reñtrer, en jouiffant de Fuíufruit dans 
fon entier, &  de fon admimfiration. De-lá vient que celui qui 
n’a ni droit ni puiffance fur un évéché porte le nom d’évé
que , &  celui-la au contraire quiréellement eít évéque, nen 
porte pas le nom. Ainfi le cinquiéme abus concernoit les regrés 

: &  les coadjutoreries , par le moyen defquelles un liomme domi
ne fon bénéfice á un autre fans en étre dépouilíé. Commenr 
peút-on appeller cette conduite, difent les députés ? finon un
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artífice par lequel on fe fubftitue un héritier iliégitime, &  
qui ne fert que de couverture k la cupidité &  a l’injuftice? 
Et le mal e ft, ajoutent-ils , que les évéques demanden! &  
prennent des coadjuteurs moins propres aux fon&ions quils 
ne font eux-mémes. Le pape Clement, continuent-ils , avoit 
remis en vigueur la loi qui défendoit aux enfans des prétres 
de fuccéder aux bénéfices de leurs peres; mais aujourd nui on 
en difpenfe aifément , au grand fcandale des fidéles : ce qui 
fait que les biens eccléfiaftiques font appliqués á des ufages 
particuliers; &  c eft le íixiéme abus que ces députés repre ri
ñen!, &  qu’on avoit , difent-ils, elpéré en vain de voir 
corrige.

Le feptiéme confiftoit dans les graces expeftatives &  réferves 
des bénéfices. Ces fortes de conceííions , difent-ils , font caufe 
qu on fouhaite la mort de ceux qui jouiffent des bénéfices, 
&  empéchent qu’on, ne Ies donne aux plus dignes dans le, 
tems de la vacance \ ce qui occafionne alors un grand nom
bre de pro ces. Pour y remédier , il faudroit entiérement 
abolir ces réferves. Mais que dirons-nous, ajoutent-ils , de 
ces bénéfices9 quon appelle communéfnent incompatibles: 
c’eft-á dire, dont la méme perfonné ne peut jouir, &  quí 
par conféquent ne doivent jamais fe conféter enfemble k un 
feul ? Cette ancienne difcipline n’eft plus en vigueur , &  fon 
.voit aujourd'hui, á la honre de la religión &  des anciens ca- 
nons, un feul homme poíféder plufieurs évéchés; &  c’eft un 
huitiéme abus qu’il faudroit corriger, difent les députés , 
aufli-bien qu un neuviéme, lorfque les évéchés font confé- 
rés aux cardinaux, &  méme plufieurs k un feul, quoique les 
fonftions de cardinal &  d'évéque foient incompatibles : Caries 
cardinaux , difent-ils, font établis pour étreavec vous, trés-faint 
pere, &  pour vous affifter dans le goüvernement de f  églife \ la 
charge des évéques eft de paltre le troupeau qui eft confié a leurs 
foins, les pafteurs doiveht étre toujours avéc leurs brebísj ce de- 
voir devient impoffible, fi ces pafteurs ne reíident point, II fau
droit done , continuent-ils, qu on ne donnát point le car dinalát 
4 des évéques \ ou que ceux-ci étant cardinaux, ne fuffent point 
obligés de quitter leur diocéfe pour venir á la cour de Romé; 
car tant que le faíñt fiége fouft’rira eet abus pour lui-méme, 
comment pourra-t-il le réformer dans les autres ? Si fon eft 
diípenfé de la réfidence parce quon eft cardinal, comment 
perfuadera-t-on aux autres évéques que la réfidence éft nécef-
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íatré &  quite doivent abfolument la garder ? Fera-t-on croire 
que ces cardinaux aient plus de droit de tranfgreffer la lo i5 
parce quils font membres du faeré eollége ? Au contraire, 
neu ont-ils pas encere moins, puifque leur vie doit fervir de 
. loí aux autres ? Cet ufage efl: encore plus préjudiciable dans 
les délibérations qui fe  font a Borne fe r  ies áffaires deféglife j car 
les cardinaux briguent des évéchés auprés des rois &  desprinces, 
dont ilsdépendent dans la fuite : enforte qu’ils ne peuvent plus 
dire leur fentíment avec liberté, &  que quand ils le poutroient 
cu le voudroient, rintérét eftcapable de les aveugler.

Le dixiéme abus regarde la réfidence, principalement des 
evéques. Y a-t-il fpeñacle plus digne de comp^ffion, difent 
les députés, que de voir les églifes prefque par-tout abando li
nees , avec les troupeaux qui font fous la conduite des merce- 
naires ? Pour y  remédier, ce n’eíl pas afie  ̂ de punir févére- 
ment ceux quí abandonnent ainíi les ames confiées a leurs 
foins ? &  procéder contre eux par des cenfures &  des excom- 
munications: il feudroit les priver du revenu de leurs béné- 
f i c e s í i  ce n’eft que par grace on leur ait permis de s’ab- 
fenter pour quelque tenis* Les anciens canons ne permettent 
pas á un évéque d’étre abfent de fon diocéfe pendant plus 
de trois femaines .j cependánt fon voit plufieurs évéques s’ab- 
fenter des années entiéres; &  un grand nombre de cardi
naux abfens de Rome, íkns faíre aucune fonñion de leur di- 
gnité. On ne nie pas qu’il ne foit quelquefois á propos d’en 
reteñir quelques-uns dans leur pays, ou dans les diíFérens 
royaumes de Ja diré tiente, pour contenir les peuples &  les 
princes dans f  obéiffance au faint íiége y mais le meilieur feroit 
qu’il y  en eát un grand nombre á Rome 7 &  qu on y  fit revenir 
la plupart, afin a y  faire leurs fonftions , &  ráparer par leur 
préfence toutes Jes. breches qu on fait á la cour Romaine*

Le douziéme abus qu’on derroit encore réformer, contí- 
tiuent les prélats ? coníiite cláns fimpunité á fégard des mé- 
chans : -enforte que ceux qui méritent d’étre chátiés, trouvent 
beaucoup dé moyens pour fe fouftraire de la jurifdiñion de 
leur évéque3 &  s’ils ne le peuvent, ils ont recours au péai- 
tencier, duquel ils rachétent en argent la peine fiue a leurs 
«rimes j ee que font particuliérement les prétres ? au grand 
fcandale de- la religión. C’eít pourquoi nous fupplions votre 
faínteté , ajoutent-ils, par le íang de Jefus-Chrift qui a tá
chete &  fanftifié fon églife ,. dé réprimer &  d’abolir entiére- 
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~~v< 2 > ~-r xnent une 'fembláblé licericéy parce que nulie républíque 

• '  ne peut fubfifter long-tems fi les crimes ydemeurent impu
nís ? á plus forte raifoxi réglife. Un treiziéme abus regardoít 
les ordres religieux, Ceft avec douleur, difent les commif- 
faires , que -nous ávouons quil y á beaucoup de défordres fi 
publics7 quilscauient- útx grand fcandale aux laiques.. Ceft. 
pourquoi, notreavis eft qu ón doit abolir les monaftéres qu’on 
quon noínme cónventuels ? non tout dun coup , ni en ufant 
de violexice y mais en défendant aux' religieux de recevoír, 
des novices ? afin qu’en laiffant momir Jes anciens ? onmette 
en leur place des geñs plus régiés. Nous penfons méme, que 
dés-á-préíent on devtoit cóngédier tous ceux qui ne font pás 
profés: & nous avertiffons les fupérieurs de preñare garde. que 
ceux qui enteñdent les confefíions foient bien ínítruíts Se de
mceurs réglées, & de n en préfenter que de tels á levéque
pour étre approuvés.

Le quaixiéme abus regardoit les légats &  les nonces. Les 
14.15. & iSabus Reputes difent quils n.e devroient ríen recevoir pour les expé-
des expéditions ditiorisy &  faire tout gratuitement: ce qui ne concerne pasfeu-

l!n)ve-J lement le pape , mais tous les bénéíiciers de fa jurifdiélion* 
Le qumzieme abus concemoxt les deiordres qui le cominea 
toíení dans plufieurs monaftéres de religieufes conduites par 
des moinés j Se les députés difent qu’on ne pouvoit y  remé- 
dier qu en leur ótant le gouvernement .de ces monaíléres , pour 
le donner á d’autres qui fuffent hors de foupqon , &  avec 
lefquels cés filies ne couruffent aucun danger. Dans le feizié- 
me abus on reprend la conduite de plufieurs univeríités , qui. 
fouffroient quun grand nombre de profeíTeurs en philofophie 
propofaffent des queftions pleines cTimpiété, foutinflent des 
théfes impies jufques dans les églifes j &  quon y traitát 
méme des queftions de’théologie dune maniere peu édifiante 
devant le peuple. Ceft pourquoi , difent les prélats députés 
pour la réformation , ib faut ordonner aux évéqües que; dans 
les villes de leurs diocéfes ? ou il y  a collége &  école, ils 
avertiffent les maítres de tie propofer jamais de pareilles quef- 
tioris, &  quils inftruifent les jeunes-gens dans lapiété&dans 
la crainte de Dieu ? fans parler en public des matiéres de 
théologie, en fe contentant de les traiter en particulier. On 
doit avOir un mémefóin de ce ;qui regarde les imprimeursy 
enjoignatit aux princes &  aux magiftrats de né laiffer rieft 
imprimar &  publier qui foit contre les botines, mceurs.; Le

c
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députés ajoutent que par cette raifon on devoit bannir des écoies 
les colloques d’Eraíme, parce quil y  a , difent-ils , desendroits 
tro; libres qui peuvent mure aux jeunes-gens.
. Le díx-feptiéme abus regardoit la difpenfe quon accordoit 

á quelques religieux qui avoient fait les vceux folemnels, &  
qui quittoient leur monaftére pour des raifons légitimes , 
de ne plus porter leur habit: Cette difpenfe , difoíent les dé- 
putés, ne paroít nullement raifonnable , la robe étant com- 
me la marque &  le fymbole des vceux monaíliques, &  loin 
d’en dífpenfer ces religieux, s’ils quittent leur habit, on doit 
les priver de leurs bénéfices, &  de toute fonflríon eccléfiaí- 
tique. Le dix-huitiéme abus rouloit fur Ies quéteurs de faint 
Antoine, &  cfautres de méme forte quon fouífrok trompar 
le limpie} peuple , &  Tengager dans beaucoup de fuperíHtions, 
Le dix-neuviéme confiíioit dans les difpenfes de mariage quon 
accordoit á ceüx qui étoient dans les ordres facrés 3 ce quil 
Re faut jamais fouffiir , dit fécrit de réformation, fi ce neít 
pour de grandes raifons , comme la confervation d?un peu- 
ple enrier , ou des caufes publiques &  de coníequence* Et 
parce que les Luthériens veulent que. le mariage foit iudiffé- 
remment permis á tous, il faut les réprimer 7 en corrigeant 
un vingtiéme abus touchant Ies difpenfes pour les mariages en
tre parens ou alliés. Nous fommes done d avis, difent les 
députés , qu’on ne devroit poínt accorder ces difpenfes dans 
le fecond degré , s’il n y  a caufe urgente, &  dans les autres 
degres les accorder plus facíiement, le tout íans argent j a 
moins 'qué les deux:parties ifaient habitude enfemble , auquel 
cas il eíi permis de leur impofer une amende pécuniaírc , 
íaqüelle fera employée en borníes ceuvres &  en aumónes.

Le vingt &  unióme abus regarde la fimonie : on y  dit que 
ce péché qui .tire fon nom de Simón le magicien, a fait de 
fi grands prógrés &  eft aujourd’hui fi commun dans Féglife, 
queda plüpart nont aucune honte de le commettre , quon 
peche hardiment , &  qu avec quelque argent on croit avoir 
expié fon crime, &  Ton retient fans fcrupule des bénéfices 
quon n’a acquis que par des voies trés-injulios &  trés-crimi- 
nelles. N'ous ne nions pas , trés-faint pere, ajoutent ces' pré- 
lats, que votre fainteté ne puiíTe abfoudre les coupables, &  
léur remettfé la peine qifiils ont méritée : mais pour óter toute 
o ceafion de pécher, il faudroít les punir rigoureufemem, &  
ne leur poínt pardonner. Qu y  a-t-il de plus honteux &  de

Oij
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“  plus perniáeux qu un femblable traite ? Dans le vingt-deuxié- 

- 1 * me aous , on réprend la liberté dont ufent quelques cleros ,
de tefter des biens de fégliíe* ce qu on ne doit jamáis per* 
mettre, difént les prélats, que pour des caufes trés-preíTan- 
tes, de peur que les autirés né senricháífent au préjudice des 
pauvres , &  ne trouvent de quoi feurnir á leurs plaiíirs &  á 
leur luxe. Le vingt-troiíiéme abus eíl d’avoir des ehapelaitis 
a gage pour céiébrer la meífe dans les rñaifóns pamculiéres. 
Cet abus, dít-on, rend les eérémón&s de Féglife méptifa- 
bles, &  diminue le refpeft que Ton doit avoir pour le prin
cipal des facremens. On foiihaiteroit áuffi que les indulgen- 
ces fuíTent plus rares, &  quon ne les aceordát qu’une fois 
par an dans chaqué égliíe- Enfin le vihgt-quatriéme abus con
cerne les commutations des vceux, qui ne fe doivent pas faire 
légérement, &  qu on doit changer en uñ bien équívalent- 
On a coutume aufli, dit-on, de changer quekjuefois la der- 
niére volonté des teftateurS qui ont fait quelques legs píeux , 
&  cela en faveur des paúvres héritiers ou légataires j ce 
qu il ne faut pas permettre, á moins que, dépuis la mort du 

' s , teftateur, les parens ne foient devenus pauvres , en fuppófant
i i/ que, s?il eut vécu, il auroit thangé fes demiéres volbntés*

xxxi,,: Aprés avoir expofé ces abus généraux. qui concernent
renden? ré-iiíe univerfelle, ces commiíTaires, nommés par le pape *
¿le Rome» & ajoutent d’autres abus qui regardent Féglife de Rome : laquelle 

étant la mere &  la maítreííe des autres églifes, doit d’autant 
plus avoir foin de faire fieurir chez elle la religión , le ré- 
glement des moeurs ,& la pié té. lis difént done d’abord, que 
les étrangers qui viennent á Rome font extrémement fcantlali- 
fés, lorfqu’entran t dans Féglife dé faint Fierre, ils y  voient 
des prétres fales &  mal-propres, céiébrer la meífe avec des 
ornemens dont on ne voudroit pas fe fervir dans les plus pau
vres maifons; c’eft pourquoi ils veulent qu’on charge l’archi- 
prétre ou le pénkencier de purger la ville de ces prétres , 
&  de leur défendre de céiébrer ainfi la meífe. En fecontl 
lieu , ils remarquent que des courtifannes &  des femmes publi
ques paroiífent dans la ville , márchant &  fe promenant dans 
és rúes , montees fur des mules, &  acconipagriées de gentils* 
hommes des cardinaux, &  fouvent de quelques cleros. Ces 
femmes font des mieux logées, ajoutent les prélars,, &  oc- 
cupent des palais magnifiques : en uñ mot, difent-ils, on ñ7& 
jamais v u . une diffolútion pareille á celle qui régne dansRome*
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qui devtoit étre Texemple des autres villes.

En troifiéme lieu , ajoutent-ils 7 il y  a dans Rome des ini- 
mH.és &  des divifions 5 pluíieuts particuliers ont de la haine 
les uns contre les autres; c’eíl au fouverain pontife á tra- 
vaílier k leur réconciliation, ou du moíns a choifir quelques 
cardinaux pour y  travailler. En qnatriéme lieu s íl faut remédier 
á la négligence avec laquelle on adminlftre les hópitanx 7 &  
pourvoir au foulagement des pupilles &  des veuves. Les pré- 
lats finiíTent leur mémoire en marquant au pape, qu iís efpé- 
roient voir de fon tems féglife dans fa pureté &  jouir d’une 
paix folide: Vous vous étes fait nommer Paul, difent-iís , &  
nous eípérons qu áfexetnple de faint Paul vous ferez embrafé de 
zéle pour féglife de Dieu,

Cet écrit ayant été remis au pape , il le íit examiner par 
plufíeurs cardinaux , &  propofa cette reforme en plein con- 
íiftoire. L’affaire y  fut affez débattue, Nicolás de Schomberg 
cardinal de S. Sixte ? qu on appelloit ordinairement le cardi
nal de Capoue9 montra par un long difcours que la réforme 
n étoit pas de faifon , &  dit que les hommes étoíent deve
nus fi méchans, qu’en voulant les. empécher de faire le mal, 
ils fe plairoient k en faire de plus grands 5 &  quil y  avoit 
moins d’inconvénient á fouffrir un défordre connu ? qui 
parce qu’il eft en ufage donne moins de fcandale , que 
d’en introduire un autre 9 qui comme nouveau eft auffi plus 
apparent7 &  par conféquent plus fujet á lacenfure : que 
ce feroit foumir aux Luthériens une occaíion de fe vanter 
quiLs ont forcé le pape á faire cette réformation ? &  que 
par-la on avoueroit que les Proteftans avoient raifon de 
le plaindre; ce qui ne ferviroit quá les rendre plus obftinés 
dans leurs erreurs. II eft aifé de voir combien ces raifons 
étoíent .frivoles: auíE le cardinal Caraffe remontra que la re
forme étoit néceffaire, &  ne pouvoit fe différer fans offenfe ? 
&  que c étoit une régle générale du chriftianifme , que com
me il ne faut point faire un mal pour procurer un bien 7 
fon ne doit pas non plus fe diípenferde faire un bien d’o- 
bligation ? á caufe du mal qui en pourroit arriver.

Les avis des cardinaux ayant été ainíí partagés fur fexé- 
cution de ce deffein pour la réforme- des afcus, il fut condu 
qu on ne feroit aucune bulle fur ce fujet pour ne pas preve
nir le jugement du concile qui devoit s’afTembler bientót ? 

1 &  dans lequel on travailleroit á cette réforme» Le pape fe
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contenta de profiter des avis qiron luí avoit doffnés póur 
mettre ordre peu á peu &  infenfiblement á une partie de 
ces mémes abus quilui avoient été marqués , juíquá fentier 
accompliffement de Faffaire, quon. remit en un tems plus 
commode. II avoit expreffément ordonné de teñir fecrettes les 
remontrances que les prélats lui avoient adrefíeesj mais quel- 
quun en ayant envoye une copie en Allemagne, les Protef- 
tans la firent auffi-tót ímprímer en latín avec les notes de 
Sturmius, &  en Allemand avec celles de Luther. Sleidan dit 
que le cardinal de Capoue lui-méme , qui dáns le confif- 
■ toire s’étoit oppofé á la reforme, avoit envoyé ce mémoi- 
re fecrettement en Allemagne $ que d’autres crurent que cela 
s’étoit fait du confentement du pape, qui vouloit faire con- 
’noitre aux'Luthériens quil penfoit férieufement á la réforma- 
tíon. L’ouvrage de Sturmius eít affez moderé: il y  loue le 
de/Tein de Paul III, &  témoigne que les Proteíians 11 étoienr 
pas éloignés de la paix, íi on leur accordoit un concile 
univerfel &  libre. Cochlée lui répondit avec une égale mo- 
dératioa, en Fexhortant lui &  les autres Proteíians á fécon- 
der les bonnes intentions du pape, &  á travailler k  la réu- 
nion, en fe foumettant aux aécifions du prochain concile.

Les mécontens d’Angleterre, íur-tout ceux des provinces 
d’Yorck &de Lincoln , n’ayant repu aucune fatisfaétíon fur les 
griefs qu ils avoient préfentés k  Henri VIII , deux feigneu rs 
des provinces feptentrionales du royaume , nornmés Mufgrave 
6c Tilby, fe mirent a la téte de huit mille hoinmes , &  
vinrent fe préfenter devant Carliíle. Le. duc de Norfolk fur- 
vint &  les mit en déroute y Mufgfave fe fauva : mais Tilby 
6c foixante &  dix autres prís avec lui. furent pendus fur les 
muradles de la ville. Áske &.Darcy chefs des precedentes 
révoltes , &  á qui le roi avoit accordé Famhiflie , s’étant ren- 
dus á Londres par ordre de ce prince , furent mis dans la 
tout j le premier fixt exécuté á Yorck, &  le fecond eut la 
tete coupéé dans la place qui efl: devant la tour de Londres. .

Henri VIII délivré des embarras que lui avoient caufés ces 
révoltes , &  snmagínant que les moines étoient ceux quí 
contribuoient le plus á faire foulever les peuples contre lui, 
réfolut de fupprimer tout ce qui reftoit de mona’ftéres. Pour 
y  parvenir , il fit faire une viíite trés-exañe de- ceux qui 
avoient été confervés , afin de s’informer comment les tupi
nes s étoient conduits durant les. troubles, &  remarquer les
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déféglemens des communautés, afín d’en doaner avis a Crom
are!. Ges viíiteurs étoient aufli chargés , de faire une re cher
che exafte des images , des reliques, &  d'aurres chofes de 
cr:te nature par lefquelles on atdroit aux couvens Ies devo- 
tíons &  les préfens du peuple. Pluíieurs abbés voulant pre
venir les pertes que ces fortes de vifites ne pouvoient man- 
quer de leur caufer , &  defirant au moins de fauver une 
partie de leurs revenus , donnérent leurs abbayes au roí , &  
aimérent mieux jouir en liberté d’une penfion durant leur vie , 
que de fe voir expofés á vivre dans Tenedme dun monaf* 
tére, &  peut-étre á fe voir privés de tout. Les principaux 
de ceux qui tinrent cette conduite , forent les abbés de Far- 
néfe de la province de Lincoln , de Bermonfey dans la pro- 
vince de Surrey, &  de Bifchame dans le comté de Berks* 
Ce dernier, qui étoit Barlow évéque de Saínt-Davíds , enga- 
gea heaucoup d’autres abbés á faire la me me chofe.

Le douziéme d’Oftobre de cette année , Jeanne de Sey- 
mour , que Hetiri avoit époufée le lendemain de Texécution 
d’Anne de Boulen , accoucha d’un prínce qui recut au baptéme 
le nom d’Edouard. Mais la naiffance de ce prínce couta la 
vie á la reine fa mere, qui mourut le lendemain de Topera-, 
tion quil fallut faire pour tirer Tenfant hors de fon eorps.

On compte íix cardinaux morts dans cette année. Le pre
mier fot Roderic Borgia de Yalence en Eípagne, íils de Jean 
duc de Gandie &  de Frangolle de C afir o , &  neveu d5A- 
lexandre VI. II étoit oncle paternel de faint Francoís de Bor
gia duc de Gandie , &  général des Jefuites. Roderic fot ho
nor é de la pourpre Romaine par Paul III en 1336, étant 
encore jeune; &  il mourut fept mois aprés en Eípagne, dans 
le mois de Juin de cette année 1537.

Le fecond fot Paul-Emilie de Cefi, íils d’Angelo de Ccíi 
comité de Menzano, &  de Frangoife Cardula, né en Om- 
brie le onziéme de Mars 1487. Lorfquil eut achevé fes étu- 
des, il vint á Rome, oii il fot notaire du conciie de Lacran 
fous Jules II, chanóine du Vatican, protonotaire apoftolique, &  
eníin fait cardinal par le: pape León X du titre de faint Ni
colás ín ter  im agines  , enfuite de faint Euílache ; il fot un des 
juges du cardinal V  olaterran , prifonnier dans le cháteau Saint- 
Ange. Léon X  lui donna peu de tems aprés Tévéché deLon- 
den en Danemarck. Adríen VI le nommaá Tévéché de Sion en 
Valíais j dont il ne jouit point 3 &  il eut enfuite ceux de
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Narni , de Todi, de Cernía &  d’autres. Sous le pontificar 
de Clément VII il perdit tout ce qu’il avoit, lorfque Rome 
fot priíe par les Impériaux ; &  aprés la mort de ce pape, 
on parla de le mettre fur le fiége de faint Fierre: maisPaui 
III femporta. II mourut le cinquiéme d’Aoüt , d une coíique

3ui luí caufa de grandes douléurs , nétant age que de cinquante- 
eux ans. Les gens de bien le regrettérent pour fa piété &  

fon amour pour la religión j on louoit en lui fon innocen- 
ce , fonjégalité dame, fa politefle qui le rendoit d’un faciie 
accés átout le monde, fon grand zéle pour la juílice, &  fa 
capacité dans les affaires. II fot enterré dans féglife de fainte- 
Marie majeure , oü fon voit fon tombeau.

Le troiíiéme fot Nicolás de Schomberg , iffu- de fancienne 
famille de Schomberg dans* la Mifnie, dont une branche qui 
s’eft établie -en France y  a pofíedé les premieres dignités. Ni
colás naquit le vingt-troifiéme, d’Aoüt 1472. Age de plus 
de vingt ans, on fenvoya á Pife pour y étudier le droit : 
&  il y fot íi touché d’un difcours du célebre Jeróme Savo- 
narolle , religieux Dominicain , qu*il fe mit pendant quelques 
années fous fa conduite, &  entra enfuite dans fordre de 
faint Dominique en 1497. Etant procureur général de fon 
ordre k Rome , il fe fit aimer de Jules I I , &  de Léon X fon 
fuccefléur , qui le fit archevéque de Capoue en 1 j 20. II fot 
envoyé en France par Clément V II, &  eut beaucoup de 
part au traité de Cambray entre Charles V &  Francois I, En
fin il fot honoré de la pourpre par Paul III le vingtieme de 
Mai de 1535.  ̂ nonce en Eípagne &  en Hongrie*
II quitta fon églife de Capoue des le mois d’Avril de Tan- 
née 133<5 ; &  fannée fuivante ilíédémit d’une abbaye, dont 
il procura funion á fhópital des Innocens á Florence. II 
mourut á Rome dans le monaítére de fainte Mane fur la 
Minerve le neuviéme de Septembre 5 & fot enterré trés-íim- 
plement devant le portail de féglife. On a dé lui cinq fer- 
mons fur Ia tentation de Jefus-Chrift? qu’il avoit prononcés 
devant le pape Jules II $ &  quelques lettres, qui fe trouvent 
dans le recueil de celles des princes. II y  en a quélques-unes 
entre autres adreffées au cardinal Caraccioli fur la mqrt de 
Thomas Morus,

Le quatriéme fiit Auguftin Spinola de Sávonne, évéque 
de Péroufe, que le pape Clément VII créa cardinal, quoi- 
quabfent r de onziéme^aOélobre 1 ;2 7 7 fous letitre de faint

Cyriaque,
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Cyriaque. II eft le premier de fa familie qui ait été honoré 
dé la pourjpré Romaine, li adminiílra pendant vingt-huit ans 
féglife de Péroufe, &  s’en démit enfuñe en faveur d’un de 
fes freres nominé Charles , qui étañt mort en 1535 laifia en
coré cetté égtífe entre les mains de celui qui la lui avoit 
eonfiée s mais Auguftin réfigna cet évéché k Jacques Simo- 
xiette. II mourut lé cEx-huitiéme d’Oftobredecette année, &  
fon corps fot porté k Savoime pour étre inhumé dans le 
tombeau de fes ancétres.

Le cinquiéme fot Jéan Piccolomini de Monte-Falco ou de 
Síenne , fils d’André frere dupape Pie III, & d’Agnés Farnéfe, 
íié le neuviéme d’Oñobre en 1475. H dabord archevé- 
que de Sienne., &  León X le crea cardinal prétre du titre

i .  --------- i „  __ _i_ i .

An. 1537.

aúprés de Pempereur Charles V , pour le félicitér fot la vic- 
¿oiré qufil avoit reitiportée en Afrique &  for la prife de Tu
fos, Ce prince , qui Fhonoroit de fon amitié , le préfentapour 
fadminiítration de Téglife d’Aquila , qu’ii gouvema depuis 
1523 jüfqua fá mort, qui arriva á Sienne le vingt-uniéme 
de Novembre 1537,  étaüt doy en du fácré collége, &  par 
conféquent évéque d’Oftie. Son corps fot inhumé dans Téglife 
cathédrale de Sienne, II avoit affifté au concile de Latran , 8c 
s’étoit trouvé dans les conclaves ou Ton élut Adrien V I , Clé- 
ment VII &  Paul III.

Le fixíéme fot‘ Andíé-Matthieu Paltnerio archevéqne de 
Matera i  que le pápe limo cent III avoit érigée en mérropo- 
litainé. Comme il avcíit Thumeur affez guerriérc, Adrien VI 
fenvoya coridüiré des troupes auxiliaires aux chévaiíers de Rho- 
des pude S. Jeah de Jérufalem, lorfquils forent atraqués par Se- 
lim empereur des Tures: mais ce cardinaláyant appris en che- 
min la prife de Rhódes par le fültan, il en coiicüt un ñ  grand 
chagrín , qfoil en penfa mourir. Ayánt rétabli fa fanté , il 
quitta lá cour , & fe retira dans fon diocéfe de Matera: d"oü 
il fot rappellé qüelques années aprés par Clément V il, qui le 
fit cardinal en 15 ¿7 , & lui confia 1 ádmimftration de plu- 
fiéurs églifes. En 1528 il fe démit de celle dé Matera én faveur 
dé íbñ frere Franjáis ; mais il en reprít lé fóin aprés la mort 
de ce frere. L’áyant quitté de ñoüveáü éii 153 i /Tempereur 
lui doiina lé góuvefnément du duché dé Milán-, ou il mou- 
riít le vingtiémé dé Jánvief 1537* On a queíqueslettres de lui.
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Leglife perdñ auíTx quelques auteurs qui s’étoient fait coñ- 

noítre par leurs écrits. Le premier eít Noel Beda natif de 
Picardie , dofteur de la faculté de théologie de Paris , &  
principal du collége de Montaigu. 11 fat un des dofteurs de 
fon rems qui eut le plus de crédit &  d’autorité dans la fa
culté dont il étoit membre: il en fot fyndic , &  fe fignala 
non feulement dans les cenfures contre le Févre d’Etaples &  
contre Erafme, mais encore dans faffañe du divorce d’Henri 
VIII roi cTAngleterre. II paífa , dans Tefprit de quelques-uns, 
pour Thomme le plus’ fáétieux &  le plus mutin de fon tems. 
Quoiqu’il n eüt pas tort dans le fonds, de s’oppofer au def- 
fein qu avoit la cour de trance de faire opiner la Sorbonne 
en faveur du divorce d’Henri VIII, il gata fa caufe par fes 
manieres emporres Se fes déclamations violentes contre le 
gouvernement: ce qui obligea Fran^ois I de le faire arréter 
Se mettre en prifon. Le parlement de París le condamna en 
1536 a faire amende honorable &  á confeífer publiquement á 
la porte de Téglife de Notre-Dame , qu’ii avoit parlé contre 
le roi Se contre la vérité. Enfuñe on le ramena dans fa pri
fon , pour étre conduit &  enfermé dans fabbaye du Mont- 
Saint-Michel, oü il finir fes jours en 1537. Les ouvrages 
quon a de lui , font: Io. Un traité de única Magdalena con
tre le livre dele Févre d’Etaples &  Joífe Clichtoue, imprimé 
á París en 1519- z°* Deux livres contretes commentairesdu 
méme le Févre for les építres de faint Paul, &  un tróiíié- 
me Hvre contre les paraphrafes d’Erafme , auffi imprimés á 
París en 1516* 30. Une apologie contre les Luthériens cachés, 
qui parut á París en 1517* 40. Une apologie pour les filies 
&  petits-fils de fainte Anne, contre le méme le Févre. Oa 
le croit auífi auteur d’un autre ouvrage intitulé ; Rétabliífement 
de la bénédiflion du cierge pafcaL

Le fecond auteur eft Jean-Louis Vives de Valence en E£- 
pagne. II fit d’abord fes études á París, alia enfuñe áLou- 
vain oü il enfeigna long-tems les belles-lettres , & s’acquñ 
une fi grande réputation , qu’on le choiíitpour étre précep- 
teur de Guillaume de Croy, qui fot depuís évéque de Cam- 
brai , archevéque de Toléde , & enfin cardinal , mais qui 
mourut trés-jeuné. Vives aprés la mort de fon eléve paífa en 
Angleterre, pour étre auprés de la princeífe Mane, filie de Henri 
VIII & de Catherine d’Arragon : il lui enfeigna le latín & les 
belles-lettres, & compofa pour elle un traité des études des
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enfans. Le roí d’Angleterre, qui eftimoit beaucoup Vives, alíoit 
íouvent exprés á Oxfort pour entendre fes lecons 5 mais la 
liberté &  la íincérité avec laquelle cet auteur difoit ce quil 
penfoit du divorce auquel le roí travailloit alors, lui attira 
findignation du prince , qui le fit arréter &  mettxe en prifon, 
d’oü il ne fortit que íix mois aprés. II paila enfuite en Flan- 
dres &  s’arréta á Bruges , oü il fe mana , &  y  profefla les 
belles-lettres jufqüa fe mort. II nétoit ágé que de trente- 
huit ans.

Tous fes ouvrages ont été recueillis en deux volumes in-foL 
&  imprimes á Bále en 15 5 5. II en a feit dlinmanités, de cri
tique, de philofophie &  de théologie. Parmi les critiques, 
ii y  a vingt livres de la eorruption &: de la décadence des arts 
&  des fciences, cinq touchant la maniére d’enfeigner les fcien- 
ces: oü fon trouve beaucoup d’érudition profane, &  un ju- 
gement folide feries matiéres qui y  font traitées. Entre ceux 
de théologie , il y  a un traite de la vérité de la religión ehré- 
tienne, divífé en cinq livres, dont le premier traite de Thom- 
me &  de Dieu, le fecond de Jefes-Chrift, oü il conduit la 
religión depuis Noé jufqu’á Jefes-Chrift, qui eft venu décou- 
vrir aux hommes des myftéres que la raifon ne pouvoit leur 
apprendre , entre autres celui de la Trinité. Le troiíiéme livre 
eft écrit en forme de dialogue entre un Juif &  un Chrétien, tou- 
chant le judaifme qui a feit place á la religión chrétienne. 
Le quatriéme livre eft contre la fefte de Mahomet, en forme 
de dialogue entre un Chrétien &  un Mahometan. Enfin le 
cinquiéme livre eft de l’excellence de la do ¿trine chrétienne. 
II y a aufii des commentaires fer les livres de la cité de Dieu 
de faint Auguftin, dans lequel les dofteurs de Louvain ont cen- 
feré quelques endroits trop hardis &  trop libres, qu ils ont 
retranchés dans Fédition qu’ils ont donnée des oeuvres de ce 
faint dofteur. On trouve encore de Vivés trois livres de 
fame &  de la vie , les traités des. devoirs du mari, del’inf- 
truñion dune femme chrétienne , de la concorde &  de la 
difcorde , de la condition des Chrétiens fous les Tures , 
du foulagement des pauvres , de la commumcation des 
biens , &  de la guerre contre les Tures. Le triomphe de 
Jefes-Chrift, Téloge de la Víérge, les paxaphrafes des fept 
pfeaumes de la pénitence , un comtnentaire fur foraifon do- 
minicale , un office &  un fermon de la feeur de Jefes-Chrift , 
avec plufieurs priores &  méditations. Le ftyle de Vives eft pur,

1
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maís un peu dur &  fec. II affe&e trop d?érudítion, &  imite
trop fervilement les manieres des philofophes paiens.

Le troifiéme auteur eft Pierre Sutor, Frangois de natáom 
Etant dofteur en théologie de la faculté de París, il entra 
dans Fordre des Chartreux , 011 par fonmérjte il s’éleva aux 
principales charge-s de cet ordre $ il mounit le dix-huitíéme 
Juin de Tan 15 3 7. L'on a de lui pluíieurs ouvrages de criti
que &  de controyerfe , qui nont pas en uñ grand fuccés. 
Le meilleur de fes traites eft celui de la vie des Chartreux, 
eompofé endeux- livres, fous ce ■ titre: Vim Carthujiancc inf- 
titutcL y imprimé á París en i p i ,  á Louvain en 1572 , &  
á Cologne en 1609. II ,a auffi foutenu contre Jacques le 
Févre aEtaples Ies trois mariages de faínte Anne, dans un 
écrit intitulé de triplict D , Amia connubio, imprimé á París 
eñ 1523. O11 a encore de lui un traite de la puiuance de Fé- 
glife, imprimé á París en 1 j 46 $.& un écrit contre les Anti- 
comarites, imprimé dans la méme ville en 15 2 5.'Mais fon prin
cipal ouvrage eft contre Erafme , dont il fot un des plus zélés 
adverfaires. II fit d’abord pour le réfuter une apologie pour 
la Vulgate, enfuite une antapologie imprímée en 15 2 3 , un 
traite de la traduÉlion de la bible, &  de la* condamnation des 
tiouvelles verfions, qui fot imprimé en 1523. Dans fon livre 
contre les nouveaux tradufteurs de fécriture fainte, il ayóit 
reeueilli une partie de ce qui avoit deja été-dit contre la ver- 
fion &  les-notes d’Erafmé par différens auteurs. :
- Le quatriéme auteur eft Jacques le Févre d’Etaples, ainí! 
nomme áu nom de fa patrié, perít bourg for la mer en Pi- 
cardie affez prés de Boulogne $ oü il étoit né vers Tan 1445, 
Cetoit un homme d’une trés-petite taille &  de fort baffe naif- 
fancé, mais d’un boíl efprit, foutenu de beaucoup d’érudi- 
tion, II fit fes étudesdans Funiverfité de París , ou il fut un 
de ceux qui commencérent á chaffér la barbarie qm y  régnoit 
alors, á faire revivre Fétude des langues, ¿k á y donner du 
goüt pour les fciences folides , en selevant au<leífos-deschu
canes de Fécolé. II travaiUa dabord for la philofophie &  for 
les1 mathématiques, eníuite il s’appliqua á la théologie , &  fot 
regu dofteur de la faculté de; París : mais s’étant rendu fufpeft 
de Luthéranifme ? il fut obligé de quitter Paris , &  de íe rê  
tirer á Meaux , dont Guillaume Brigonnet, qui aimoit les íciem
ees &  les véritables fgavans, étoit évéque. Le Févre entra 
d’abord affez avant dans fa confiance, &  fot lié avecGuifc
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laume Farei, Arnaud &  Gerard RouíTel qui éroient alors Ais* 1537*
dans ce diocéfe, oü ils répandoient les femenees de Théréíie
de Calvin, qui ne fruélifiérent que trop dans la íuite. Le
parlement de París, toujours z.élé pour lafaine do&ine 7 ayant
été informe ele Iá féduélion que ces nouveaux doñeurs intro-
duifoient , y enyoya des CQmxniiTaü'es pour tácher d’arréier
ce mal* Mais Farei & les autres prirent la fiiite 3 & le Févre,
qui ayoit auffi raifon de craindre pour luí-me me ? Ies imita,
ge fe retira a Blois d’abord , & etifuite- en Guienne. Pendanr
ce tems-lá la faculté de París lé degrada de fa quaEté dé
do&eur, & ne youlut plus le reconnoitre pour un de fes mem-
bres* D’un autre cote íe parlement voulut procéder contre
lui, quoiquubfent 3 mais Francois I , qui étoit alors prjfonr
nier á Madrid , empécha ces ppurfuites , & défendit quon
f ír aucune procédure contre le Févre , jufqu’á ce que luí mér
me fut de retour de Madrid, & en état d’examiner les accu-
fáticns intentées contre ce dofleur. On crok que le Févre dut
cette grace de Francois I aux folHcitations de Marguerite
reine de Navarre , fceur de ce prince : car elle eflimoit le Fér
vre &lui donna une retraite á Nerac , oü il jouit dune entiére
liberté jufqua fa m ort, qui arriva cette armée 1537. II étoit
dans un age fort avancé*

On dit que , le jour de fa mort, dínant avecla reine Mar- X̂LVÍFv "  ' ' / ’ * . ' * ~_ i tfrnniiinrec
guerite & quelques autres fcavans, que cette princeffe invi- defa m0rr. 
toit fouvent chez elle ? il parut trille pendant le repas, ¿k Coiomutsjnüanps 
vería méme des 1 armes. Lá reine lui ayant demandé la rai- a- 5’
fon de fa triíleffe , il répondít que Ténormité de fes crimes Jamû hip.dsCaiv. 
le jettoit dans ce chagrín. Je fuis ( dit-il) ágé de cent &  un•j * - r i, ■ / r 1 ¿i \ i3 / j JtitVmu n , j ai toujours vecu dune maniere fort enalte: a legara 
des autres _p.afli.Qns. qui précipitenr les hommes daiis le défor- 
dre, je feas ma .confcience aflez en repos a mais je ,com- 
pte pour un trés-grand crime, qu’ayant connú la yérité, &
I ayant enfelgnée á pluíieiirs perfonnes qui íont fcellée de 
leur prqpre fang-, j’ai eu la foibléffe de me teñir dans uu 
afyle, loin des lieux oü les courqnnes des martyrs íe dif- 
tribuojent. ¡La reine 7 qui étoit fort éloquent.e , lé raflura ; il 
üt fon teílament de vive voix , salla mettre fur un Et ? &  
y  fut rrouvé mort péu d’heures aprés. La reine le fit enter
rar fort honorablement fous le méme marbre quelle s’étoit 
deftiné. Le Févre laida fes Evres a Gerard Rouffel ? &  fes
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autres biens aux pauvres. Maís on a tout jieu de douter de
la vérité de ce récit.

Les ouvrages de Jacques le Févrefont: i ü. Quelques traites 
de philoíophie & de mathématique. 2°. Un écrir contre Erad
me, fon ancien ami , qui fedéfendit folidemenr. 30. Une tra- 
duétion frangoife des quatre évangiles ; une verlion latine 
des épxtres de faint Paul, avec des notes critiques , & un 
commentaire, oü íl cenfure affez fouvent la veríion vulga- 
te. II fit de íemblables notes & un pareil commentaire fur 
Ies évangiles, & fur les épitres des autres apotres. La traduc- 
tion fran^oife fiit imprimée á Paris par Simón dé Colines en 
1 f 23 avec privilége i mais Fauteur ny  mit point fon nom. 
Quoiqu’il faffe paroítre de rérudition dans fes notes & dans 
fon commentaire, & qu’il s’éloigne autantquil lui eft poffible 
de da barbarie des théologiens de fon tems, il paroit néan- 
moins trés-foible dans tout cet ouvrage, foit pour Pinterpré- 
tarion, foit pour la latinité. Sous Clement VIII, les inqui- 
fteurs deRomemirent au nombre des livres défendus fon com
mentaire fur tout le nouveau teftament, jufqua ce quilfot 
corrige.

Un autre ouvrage de cet auteur , contre lequel pluíieurs 
s’éievérent, fut fon traité des trois Magdeleines , imprimé á 
Paris en 1531: dans lequel il avanza que la fetntne péche- 
reffe dont faint Luc parle au chapitre feptiéme, Marie-Mag- 
deleine dont il eft fait mention au chapitre huitiéme du má
me évangélifte , & Marie foeur de Lazare de laquelle il eft 
parlé au chapitre onziéme de faint Jean , font trois femmes 
différentes. Lorfquil publia ce livre au commencemeni du 
feiziéme fiécle, les f^avans & les ignorans , les dofteurs & 
le peuple convenoient que Marie foeur déMarthe & de La
zaré, ne différoit point de la: femme pécherefle dont parle 
faint Luc, & de ce lie que Jeíus-Chtift avoit délivrée de fept 
démons. Les hymnes & Poffice de fainte Marie-Magdeleine 
dans le bréviaire Romain font conformes á ce fentiment: cela 
n empécha pas le Févre de le combatiré. II fot atraqué par 
Márc Graftdivel chanoine de S. Víftor, & par Jean Fifcher évé- 
que de Rochefter. Cette difputé échauffa fort les efprits, tant 
parce que les moinclres innovations étoient fufpeéles aux Ca- 
tholiques dans ces commencemens de Luthéranifme, que parce 
que pluíieurs n’étóíent pas perfoadés de Forthodoxie dé le Fe*- 
yre. Mais lorfque les animoíités perfonnelles eurent ceffé, on
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commenca de goúter fon fentiment % qui efl; depuis long-tems 
le plus commun, & prefque le feui qui foit íuivi par les bous 
cHríaues.

Le premier de Juillet de cette année , la faculté de théolo-

f ie de París ceníura plufieurs propoíitions avancées par frere 
lartin Piftoris, Dominicain. Ce religieux avoit dit dans fes fer- 

xnons & dans íes diíputes, & fur-tout dans fa thefe appellée 
majeure ordinaire, que faint Matthieu n avoit point écrirfon 
évangile en Hébreu ? que Dieu ne nous peut récompenfer 
fzipra condignum \ que le fceptre na  point été oté de la 
maifon de Juda; qu’Herode n’avoit point été roi; que cet endroit 
de la Genéfe dans la prophétie de Jacob , le fceptre ne fem 
point oté de Juda , n’avoit point été entendu par S. AuguíHn, 
ni par les autres faints dofleurs ; outre que ce bachelier, en 
répondant á fa thefe , avoit dit avec arrogance, qu*en cette 
queftíon il fe préféroit á tous les faints peres & doñeurs. 
En réparation de ces feñtimens erronés , on obligea ce bache- 
lier á fe rétrafter dans fa thefe appellée mineure ordinaire , á 
aífurer qu’il s’étoit exprimé avec imprudence en foutenant de 
femblables erréurs dans fes afles, & á proteíler qu’il foutien-* 
droitá f  avenir le contraire , & qu’il ne s’écarteroit jamaisde 
la do&rine des faints peres : ce qu’il fit avec beaucoup de mo- 
deílie. Dans le meme tems deux Auguftins, nommés Hardi & 
M orlet, furent repris pour avoir debité quelques propoíitions 
erronées & fcandaleufes dans leurs fermons* & un religieux 
du grand couvent fut obligé á fe rétrañer ? parce qu il avoit 
dit que Dieu n’accorde fa gloire á aucun felón fes mentes. 
Enfin Ton fit un réglement pour défendre á tous de foute- 
nir aucune propofition condamnée par l’églife & ceníurée par 
la faculté; & obliger tous les bacheliers & dofteurs á dénon- 
cer au doyen ceux qui précheroient, enfeigneroient & fourien- 
droient des héréíies manifeíles 9 afin qu’il y pourvüt.

Pendant que la faculté s’appliquoit ainíi á r¿primer Ter- 
reur , la nouvelle reforme ne laiífoit pas de faire des progrés 
confidérables en differens états. Chriftiern III, roi de Dane- 
marek, qui avoit été élu á la place de Chriftiem II fon 
neveu des Tan 1535? fut eouronné dans cette année par 
Jean Bugenhágen miniftre Proteftant, en préfence d’Albert 5 
autrefois grand maítre de l’ordre Teutonique , & de fon époufe 
Dorothée , filie de Magnus duc de Saxe. Cette cérémonie fe 
fit le douziéme d’Aout, jour de la naiffance du prince. Lu-
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ther luí ávoít envoyé ce miniftre pour lui iríípirér fes erreurs; 
&  lé fuccésde fa miífion. fot fi pernicieux á la f ó i , qifil 
engagea Chriítiern á introduire le Luthéranifme dans fonroya# 
me. II comménga par Copenhague , capitale de fes états, oii 
il avóit été couronüé á la maniere des Lüthériens: Ü chaífa 
to'us les évéqiiés , fit emprifonner céux qu il put forprendre , 
en les, faifant déclarer rebellés, &  fe rendir maitre de tout 
le revenu des églifes , fans touchér néanmoins aux caíioni- 
cáts &  aux prebendes, qu’il vouíut réferver, afin de les donner 
áux Lüthériens* Bugenhagen voulant contrefaire le pape, aü 
lieü de fépt évéqües dú royanme , ordonria fept furintendans , 
pótfr rémplir á Y avenir la fonftíon des évéques, &faire exé- 
cuter Ies régleítiéns qui concernoient fordre eccléíiaíHqüe* 
Cette ordination fe fit le douziéme duj inois d’Aoútaprés le 
cóuronnément du prince. Chriftiern fit la méme chofe dans 
la Norvége quil avóit cohquife.

Les Ghrétiéns de Gonftantinóple coururént auffi rifqne dáñs 
cette année de voir entiérement périr la religión en Orierit¿ 
Solimán éiiiperetir des Tures avóit ordonné , que toutes les Vil- 
Ies des Grecs qui aVoient été prifes par forcé & qui líe s’é- 
-toient pás rendüés volontairement, n auroieñt plus d’églife, quél- 
lés feroíéht toutes rafees ? & qu on ny  ferditplüs le fervicé divin. 
Cét órdre inquieta beaucoüp lé patriarché & tóus les Grecs 
chrétiens , qui fe Voyoient á la Veillé d’etré ,fans églife & 
fáiis aucun exercice de leür religión. L’artífice quémploya le 
pátriarche poür fáire révoquer cette ordonháiice, fot de gá- 
gner le grand vifir, & de fengagér á fáire Venir déux Tures 
q Andrin'ople ágés dé plus de cent ans, qui á forcé d’árgént 
dépoférerit qu’ils avoient porté les armes fous Máhoülét II etarit 
daiís lé corps des Jáhiífaires, & qu ils avoient été témoins que 
~ee folian ayant afliégé Conftantinople en 1453 , fémpereur des 
Grecs Coriftañíih XV s’étóit réiidú volontáiréméttt, & ávoit 
ápporté au vainqúéür les cléfs de fa ville. Ce téhioignage fot 
regu: on révoquá fordre qui commandoit la deftrüftion dés 
églifés j & le patriáche fot aíTüré póur f aVenir. Jéremíe étóit 
álors patriarehe dé G. P. ^

Paul III vonlant é'mpéchér les óbfiaclés quiJ pouvóient árré- 
tfer la tenue du concile qu il 'ávóit indiqué á Vicehze , crut quil 
étoit important de réconcilier f éhipereür & le roi de Frailee , 
dónt les divifiohs nüifoiérit beáucóup aüx iñtéféts de i’églife. 
A cét eflet 3 H envoya les cardinaux Ghriftóphé Jáéóbatii &

Renaud

1
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Renaud Carpí pour móy enner cette affaire, &  Ton obtint que 
ces deux princes, íeavoir Tempereur &  le roí de France , au- 
roíent une entrevue avec le pape á Nice en Savoye. Paul III 
sy  t( ndit le dix-huiriéme du inois de Mai, Le vingt-huitiéme 
duivant Temperan fe rendir á Viliefranche , qui appartenoit 
au duc de Savoye > &  quelques jours aprés Frangois I fe 
trouva á Vilieneuve avec la reine fon époufe. Ce quil y  eut 
de particulier dans cette entrevue , eft que les deux princes 

- ce fe virent point; ils virent: en particulier le pape , &  trai- 
térent avec lui féparériient: Paul III porta la parole de part 
&  d’autre , pendant tout le tems que la négociation dura 5 
avant que de parler d’affaires , on fe rendir des civilités reci
proques.

On entra enfuite en négociation , &  quinze jours fe paf- 
férent fans quon eut pu ríen conclure. Francois I s’obflina 
á vouloir pour préliminaire que Tempereur lui remít le du
ché de Milán, &  Charles V  n y  vouloit confentir qua certai- 
nes conditions que le roí refofoit d’accepter. Le pape voyant 
qu’il ne pouvóit réuffir á accoraer ces deux princes, penfaá 
travailler pour lui-méme : il tira parole du roi, qu'il feroit 
réuffir le mariage d’Añtoine de Bourbon premier prince du fang, 
avec Vifloire Farnéfe filie du duc de Parme &  niéce de Paul 
III ; mais ce projet ne réuffir pas. Enfin le pape voyant qu’il 
ne pouvoit accorder les deux princes, obtint d’eux qu’ils 
confentiroient á une tréve de dix ans , ce qui faífoit á pea 
prés le méme effet que la paix. Cette tréve fot ratifiée for 
le champ &  publiée. Aprés quoi le pape, ayant pris congé des 

-deux princes, s’embarqua fur les galéres de France , &  arri- 
va á Genes le troifíéme de Juillet.

L’empereur, qui y  étoít arrivé deux heuresavant lui, alia 
loger au palais Doria, báti fur le bord de la mer hors déla 
vil le , :oii il fot re cu &  traite magnifiquement. Le pape &  lui 
y  reftérent cinq jours, pendant lefquels ils fe virent deux foís 
incógnito, &  coñclurent entreux plufieurs affaires partieulié- 
res. Enfuite Paul I I I  prit la route de Rome, &  Charles V  
s’embarqua pour l’Efpagne. Mais le vent qui paroiffoít tres- 
favorable étant devenu contraire , il fe vit obligó, pour éviter 
la tempéte, de prendre terre dans Tifie de fainte Marguerite* 
Ce que le roi Francois I , qui étoit pour lors á Marfeílle, 
n eut pas íi-tót appris , quil lui dépechaun ambaffadeurpour 
le prier de vouloit fe tranfporter k Marfeille, afin de s’y  
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remettre des fatigues de la tempéte , &  J  attendré le vent 
favorable ; Charles répondit d une maniére trés-obligeante á 
cette civilité, &  s’excüfa ;forr fur ce que .le tems le preffoit 
desembarquen II s’embarqua en effet auffi-tót aprés: mais une 
nouyelle tempéte étant furvenuéil  fot jetté pour une feconde 
fois k Aigues-mortes, ville du bas Languedocá deux lieues 
du Rhóne.

- Francois I , fgachant Fempereur dans cette ville , monta 
promptement dans une barque légére, accompagné du car* 
dinal de Lorraine &  dê  dou¿e<de fes principaux officiers , 

m pour aller le faluer&  aprés s’étre entreténus quelque tems 
enfemble, le roi partit. Le lendemain au marin, Fempereur 

dfcha%sK,&i!f' uvancer fa galére vers le port de Marfeille 3 oü il fot 
sieid/incomm. re$u en débarquant par la reine fa foeur , le dauphin , leduc 

li&.i2.j)ag. 380. d’Orléans, le cardinal de Lorraine &  autres r ác á la porte 
de la ville par le roi xnéme. Ces deux princes avant le repas 
eurent une conférence' enfemble de plus. d’une heure, &  
aprés, une autre qui en dura deux , &  á laquelle la reine 
affifta 3 maís on ne f5ait point quel fot le fu jet de leur con* 
fervation.

L’empereur aprés cette entrevue partit, &  arriva héureu- 
fement á Barcelonne, oü il trouva le prince Philippe fon fils, 
alors ágé de douze ans. Enfuite il allá k Madrid , oü fimpé- 
ratrice étoit malade y &  dés qu elle fot parfaitement guérie, il 
s’en alia avec toute fa cour áToléde , pour y  teñir une affem- 
blée des états, &  y  traiter des fobíiaes néceffaires pour la 
guerre contre le Ture.

LVlil,- Les conditions de la ligue conclue entre le pape , Fempe- 
On commence á reur Se les Vénitiens , &  publiée á Eome, étoient: Qu’on équi- 

comreYe Tur<fUe Pero  ̂ une ^otte de deux cens galéres , dont le pape en four- 
Baynaid,hoc an. niroit trente-íix, Fempereur, quatre-vingt-deux , &  les Véni

tiens autant; qu’outre cela Fempereur armeroit cent vailfeaux 
pour conduire les foldats , les proviíions &  les armes , &  
payeroit la moitié de la dépenfe. Quil y auroit . cinquanté 
mille hommes d5infanterie, d’AUemagne, d’Italie &  d’Efpa- 
gne , avec quatre mille cinq cens chevaux, pour étre tous 
préts au commencement du printems. Que le pape contribue* 
roit á la íixiéme partie desfrais!, Charles V  autiers.., &  les 
Vénitiens k la moitié.: QuAndré Doria feroit généraliffime 
de toute la flotte, &  commanderoit en partí culier les vaif- 
feaux de Fempereur, Marc Grimani patriarche dAquilée ceux

n* 3. & 6.
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flu pape , &  Vincent . Capello ceux des Vémtiens ; &  qu’en- 
cas qu íl y  eüt uiíe armée de terre , Ferdinand de Gonfague vice- 
roi de Sicile en auroit le commandement. Que, de toutes les 
conquétes qu’on feroit, les aliiés rentreroient dans leurs an- 
ciennes poüeffions b que Rhodes feroit rendue aux chevaliers 
de Malthe, qu on céaeroit au faint fiége quelques provinces 
confidérables , &  que le refte feroit partagé íuivant la dépenfe 
quon auroit faite.

Cette ligue auroit peut-étre eu un heureux íuccés , íi Do
ña neüt pas laiífé échaper Foccaíion d’une viftoire cenaine, 
&  n’eüt point fait perdre aux Venitíens &  aux Génois, par de 
longs délais &  une lache fiiíte , la réputation qu’íls avoient ac- 
quife fur mer. Qn avoit employé beaucoup de tems k  équi-

f)er une flotte , &  a délíbérer fur la maniere de commencer 
a guerre i &  cette flotte nombreufe , compofée d’environ cent 
cinquante galéres , foixante navires de charge &  beaucoup de 

brigantíns, ( ce qui faifoit en tout deux cens cinquante vaif- 
feaux, ) ayant abordé en Filie de Gorfe, on avoit réfolu d5al- 
ler combatiré Barberouffe qui commandoit Farmée navale des 
Tures au golfe d’Ambracie, &  qui n avoit que cent cinquante 
vaiffeaux. Barberouffe, étonné d’abord du grand nombre de celle 
des Chrétiens, ne laiffa pas de vouloir en venir á une ac- 
tion : maís les galéres qu il avoit envoyées á la découverte 
des ennemis , ayant été mifes en fuite par Favant-garde des 
.aliiés , &  les Chrétiens pouvant aifément proflter de ce trouble  ̂
Doria , quoique íollicité puiflamment par le patriarche d’A- 
quilée quí commandoit Fefcadre du pape, &  par Ies cheva
liers de Malthe, refufa opiniátrément d’avancer fur les Infideles , 
fous pretexte que fes vaiffeaux manquoient de vent, &  vit tran- 
quillement échaper Barberouffe.

Áinfi la conduite ou lache ou politíque de Doria arréta les 
conquétes de Farmée des Chrétiens ; &  les Infideles en devin- 
rent fi fiers , qu’ils prirent ou coulérent áfond quelques vaiffeaux 
qui n avoient pu fuivre cet amiral dans fa fuite, &iIsauroient 
caufé beaucoup plus de dommage, fi une tempéte furvenue 
ne les eut arrétésj &  fi la flotte des aliiés ne fe füt retirée 
k voiles déployées, &  les lumiéres des pouppes éteintes 7 dans 
Fifle de Gorfe, avec beaucoup de honte &  de confufion.

Pendant que ces chofes fe paffoient, le pape s’occupoit 
áRome á faire de fuperbes préparatífs pour le mariage d?0¿la
ve Farnéfe fon neveuavecla veuve dAlexandrede Médicis,

, Q  ¿i

ÁN. I j jg.

tlX.
La lácherede Do
ria arrece Ies con
queres des Chré
tiens,

Paul Jovc in ¿íp&r. 
¡ib. i j .
MauTQcenus lit\ 5* 
Jti {liman* l, 13. 
Raynald. ad huns 

annum. n. 26,

IX.
Mariage d'Oérsve 
Farréie avec fa 

ti\ edAJésanáre 
de ̂ lédicis.

\



Av. 1538.
Paul Jov£. hijl. hb.

V'
Ciaam. rom. 3. p-

53 *í‘ co1' x;
Onuphr* in Paul*

IIP

LXL
Le pape confir

me rinrlultaccor- 
dé au parlement 
de París.
Extat. rom. 5. cob 

Itñ. rerum cieñe1 
Gallic.edu. 1636.

LXtl.
Le pape prolon- 

ge le terme du 
concile.

Pailav. 1. 4. c. 6. 
n. 8. £* 9.

1 2 4  H  T5 T  O I  R  E E  C C  L  É S I  A.S T  t Q  LTE-:
filie naturelle de Charles V . Le cardinal de Médicis fut ew oyé 
á Florence avec une belle fuite de prélats, de gentilshommes 
&  de dames, pour conduire la princeffe á Rome * oü elle fut 
re$ue avec beaucoup de magniíicence. Le. cardinal Faméfe 
frere d’Oftave , le duc de Caftro 3 D. Jean-Baptifte Savelli, 
D. Jeróme des Urfins, D- JeanBorgia : tous Ies ambaffadeurs 
&feigneurs de confidération, allérent larecevoirhors despor- 
tes de Rome , &  la conduiíirent au palais pontifical, oia Hora*? 
ce Faméfe Fayant prife par la main Fintroduifit dans la cham
bre du pape 5 qui aprés Favoir baifée au front lui donna fa 
bénédicHon. De-lá on alia á Féglife de faint Pierre, oufe fit 
le mariage le matin. du troiíiéme de Novembre.

Vers le méme tems Francois I obtint du pape une confia 
mation des indults accordes autrefois par Eugéne IV au roi 
Charles V II, enfaveur du chanceliér de France &  du parle
ment de París- Cet indult du parlement eft une grace fingu* 
liére, purement expeftative, mais perpétuelle, en rertu de 
laquelle les chanceliers de France , les préfidens , les maítres 
des requeres &  les confeillers du parlement de París ont droit 
une fois pendant leur v ie , ou plutót pendant le cours de Fexet- 
cice de leurs charges, de fe préfenter au roi.,. s’ils font capa- 
bles de bénéfices, ou de préfenter des eleres á leur place, pour 
étre enfurte nommés par le roi á un collateur de F r a n c e &  
ce une fois pendant le tems de la prélature du collateur, k 
Feffet que le nommé foit pourvu en vertu de la concefiion du 
faint íiége &  de la nomination du roi, qui fe fait par lettres 
du grand feeau, du premier bénéfice féculier ou régulier de la 
qualité , valeur &  revenu requis , venant k vaquer par mort 
ou autrement, &  étant á la difpoíition du collateur chargé 
de la nomination du roi pour indult-

Cependant les légatsdupape qui s’étoient rendus á Vicenze 
pour le concile indiqué au premier de Mai de cette année, 
voyant que Fempereur &  le roi de France s’excufoient d’y  
envoyer les évéques de leurs royaumes , furent fort irrites des 
peines qu on leur avoit caufées en leur faifant faire ce voy age, 
&  des dépeníes quils avoient faites á Vicenze : mais le pape, 
qui n’étoit pas moins irrité queux, voulant en quelque forte 
appaiíér leurs murmures, ne les fit pas revenir , &  donna une 
bulle qui convoquoit toujours le concile á Vicenze, mais fans 
declarer le jout de Fouverture , &  laiffant toujours les prélats 
dans Feípérance de ne pas voir leurs fatigues &  leurs dépenfes

l
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entiérement inútiles* Gette bulle eft du vingt-quatriéme d*A- 
vril 1 538- Maís ayant vu peu de tems aprés que ce defiein 
ne pouvoií étre fi-tót exécuté, il les rappella, &  prorogea 
rouverture du concile jufqüa Paques de 1’année fuivante, par 
une autre bulle datée du vingt-huitiéxne de Juillet*

Sur ces entrefaites, Henri VIII roí d'Angleterre pubEa un 
nouveau manifelte contre la convocation de ce concile a Vi- 
cenze, &fadrefla áTempereur& auxrois.il y  dífoit, qu ayant 
deja informé le public des raifons qu'il avoit de récufer le 
concile que le pape feignoit de vouloir teñir d’abord a Man- 
toue? il ne lui fembloit pas néceflaire de protefter tomes les 
fois quil prendroit envíe an pape de faire des nouvelles fein- 
tes. Que comme fon précéaent manifelle défendoit ía cauíe 
&  celle de fon royáume contre toutes les entreprifes qui fe 
pourroient faire ou par Paul ou par fes íucceffeurs, il vou- 
loit feulement le conhrmer par cet écrit: déclarant qu’il n i- 
roit pas plus á Vicenze qu’á Mantoue, quoique perfonne ne 
defirát plus que lui un concile general Ebre &  faint. Que n?y  
ayant ríen de plus faint quune affemblée genérale des Chré- 
tiens, ríen auffi ne pouvoit apporter plus de dommage á la re- 
Egion, qu5un concile corrompu par Imtérét & j gagné pour 
confirmer des erreurs. Quun concile s’appelle général ? lorfque 
tous les Chrétiens y  peuventdire leurs avis 5 &  qu5ainíi celui- 
lá ne Fétoit pas, oü ron devoit écouter feulement ceux quí 
dépendoient abfoluinent du pape , oü les mémes perfonnes 
étoient juges &  parties. Que Vicenze foüfiroit les mémes difi
cultes que Mantoue. Et aprés avoir répété fuccínftement la 
teneur de fon premier manifefte , il difoit: Si Frederic duc de 
Mantoue na pas accordé fa ville au pape de la maniere que 
Rome le prétendoit ? pourquoí aurons-nous la complaiíance 
d’aller oü il lui plait ? Si le pape a recu de Dieu le pouvoír 
d’appeller les princes oü bon lui femble, .pourquoí na-t-il 
pas celui de choiiir celui qu il veut &  de fe faire obéir? Si 
le duc de Mantoue peut juftement refufer le Eeu que le pape 
a choifi, pourquoi les roís &  les autres princes n'auront-iís 
pas la Eberté de n y  pas aller? Et ií tous les princes luireftt- 
íoient leurs villes, oü feroit fa puifíance ? Que feroit-il arri- 
vé, si\s fe fuffent mis en chemin 5 &  quarrivant a Mantoue 
ils euífent trouvé les portes fermées ? Ne peut-il pas arriver la 
méme chofe a Vicenze ?

Paul III y loin de s’irriter de ce manifefte * voulut encore

\
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{aire quelques efforts pour raméner cé prince á la voie droite 
qu’il avoit abandonnée ; á cet effet, il envoya le cardinal 
Renaud Polus en Flandres en qualíté de legar , afin qu’étant 
voiíin de IaAngíeterre, il put traiter plus commodément avec 
Henri &  le faire fortir de fes égaremens. Polus fe rendir á 
París avec un pouvoir &  des commiffions tres-ampies. II y  
fut regu trés-honorablement: mais Henri en ayant eré averti, 
envoya auffi-tót Briant en pofte prier Francois I de fa part 
de le faire arréter, S¿ de le lui envoyer 5 qu autrement il renon- 
50it á fon amitié. Francois retenu par fon devoir &  par la 
parole qu’il avoit donnée au pape pour la fureté du légat , 
d’ailleurs ne voulant pas rompre avec Henri dont falliance 
lui étoit néceffaire , fit dire á Polus de partir inceffaminent, 
qu autrement il ne répondoit pas de fa vie. Le légat ? pour pré- 
venir le danger qui le menacoit , partit auíli-tót ? &  fe ren
dir á Cambray par le plus court chemin.

La ayant appris quen Angíeterre 011Favoit déclaré crimi- 
nel de Iéfe-majefté, &  qu Henri avoit promis cinquante mille 
écus á celui qui lui apporteroit fa téte , il eut peur &  pen- 
fa á fe retirer : mais Evrard de la M ark, cardinal évéque de 
Liége &  préfident au confeil de Flandres , lui donna une 
retraite fure dans la ville. Henri fit tenter Je confeil de Flan
dres pour le remettre entre fes mains ? &  Pour prix de cette 
trahifon, il offroit de quitter le parti de la France, de lever 
á fes dépens quatre mille hommes pour le fervice de fem- 
pereur, &  d’en avancer la paye pour dix mois. Mais fes ten- 
tatives furent inútiles, Polus admirant la fureur de ce prince 
dit au cardinal de la M ark, que fa vie lui étoit k charge 
depuis long-tems, &  qu Henri fe donnoit bien de la peine 
pour óter la robe k un homme qui avoir grande envie de fe 
coucher. Le pape, informé des embuches .que Ton dreífoit 
continuellement á ce légat, le rappella á Rome, &  lui donna 
des gardes pour la fureté de fa perfonne; &  en reconnoif- 
fance du bon accueil que févéque de Liége lui avoit fait ? il 
le créa fon légat en Flandres.

Henri irrité de fevafion de Polus, &  ne pouvant fe ven- 
ge r fur fa perfonne. de la haine qu’il lui portoit, s’en prit 
aux parens &  aux amis de ce prélat, &  fur la dénonciation 
du chevalier Geoífroi de la Pole ou Polus, parent de ce cardi
nal 7 qui dit au roi que ce légat entretenoit des intelligences 
aveg Henri Gourten^i marquis d’Exceíter, petit-fils d’Edouard

(
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V , avec Henri de la P ole, lord Montaigu, avec le cheva- 
Jier Edouard N éw il, &  avec Carew grand écuyer &  cheva* 
lier de la jarreriére, &  qu’il fe fervoit pour cela d’un pré- 
trc &  d’un matelot 3 Henri fit arréter &  mourírtous ces ac- 
cufés.

La comteffe de Sarum ou Salisbery, mere de Polus , ne fot 
pas plus épargnée. On lui fit un crime d’avoir recu des let- 
tres de fon fils, &  quoiquelle fot déja avancée en age 7 &  
que la fainteté de fa vie lui attirátla vénératíon des pcuplés ? 
elle fot arrétée, &  on lui trancha la tete dans cette méme 

1538.
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des églifes des monaftéres, de la proranation des images &  
des reliques des faints , de Fenlevement des cháffes &  des 
ornemens eccléfiaftiques, de la prifon &  de la mort des pré- 
tres &  des moines quí vouloíent s’oppofer a ces défordres. 
PluSeurs religieux de faint Fran^ois, qui languiíToient depuis 
long-tems dans les prifons , &  dont la faveur de Thoxnas 
Uriíle'y confeiller d’état avoit fait différer jufqualors le fup- 
plice, forent demandes á la mort par ceux qui favorifoient 
Henri dans fes crímes; &  i) répondít qu’il eüt bien vouíti 
les perdre tous, mais que la crainte du bláme &  le crédit 
de Uriflely le retenoít. On ne laiífa pas d’étrangler Antoine 
Brorbey. On fit mourir de faim dans la prifon Thomas Bel- 
chiam. Thomas Cortus, d’une naiflance illuftre , mourut dans 
fon cachot. L’on tira trente-deux religieux chargés de chai- 
nes , de leur prifon ; &  on les envoya dans des lieux éloi- 
gnés, pour s’en defaire avec moins de bruit &  de fcandale. 
Jean Foreft religieux du méme ordre, qui avoit été confef- 
feur de la reine Catherine, fot. expofé le vingt-troifiéme de 
Mai dans une place á Londres: on l’éleva en Tair, 6c aprés 
favoir attaché par les bras a deux fourches , on alluma un 
feu lent fous fes pieds, dont il fot miférablement confumé- 
II fit couper la téte á Nicolás Carey , general de la cavalerie 
&  chevalier de la jarretiére. Léonard Grai, viceroí d’Iriande? 
te cu auífi un pareil traitement.

Ce prince n épargnoit pas non plus les hérétiques, quand 
ils contrevenoit á fes ordres, Un nommé Lambert ayant 
été déféré á la juítice comme Sacramentaire , Henri convoqua 
une grande affemblée dans la falle de Weítminíter, &  il vou- 
lut diíputer lui-méme publiquement contra Faccufé. La parné
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n eroít pas égale: Lambert étoit feul, fans aucun íecours 3 &  
le roí etoit envirouné dune foulede gens qui applaudiííoient 
á fes argumens , &  qui les trouvoient invincihles ? au lieu 
que perfonne n ofoit ouvrir la bouehe pour approuver ce que 
Lambert oppofoit. La diípute finit par Talternative que le roí 
donna á Lambert ? ou d’abjurerfes fentimens, ou d’étre brülé. 
Lambert choifit la mort &  fot exécuté dans la place de Smith- 
field. On le fuipendit au-deflus d un feu qui, n étant pas affez 
grand pour le confumer tout d’un coup, ne brüla que fes jam
bes &  fes cuiífes : deux des officiers le levérent fur leurs 
hallebardesvivant encore &  invoquant Jefus-Chrift. Aprés 
cela ils le laifférent tornber dans le feu, oü il fut bíentót ré- 
duit en cendres. II avoit compofé dans fa prifon un livre pour 
la défenfe de fes fentimens , qu il dédia au roi Henri.

Henri écoutoit tout ce quon lui rapportoit au préjudice des 
catholiques &  fur-tout des prétres &  des moines 3 &  ainíi la 
perfécution 5 Ioin de diminuer, augmentoit chaqué jour. Peu 
contení de la fuppreffion qu il avoit déja faite d’un grand 
nombre de monaíléres, fous le faux prétexte de défordres qui 
fouvent n étoient pas réels , ou qui ne fe trouvoient que dans 
quelques particuliers 3 il entreprit, fous les memes couleurs , 
ae faire main-baffe fur la plüpart des autres maifons religieufes 
qu?il avoit épargnées jufqualors. Les évéques qui s’étoient 
rangés de fon cote le fortifioient dans ■ cette réfolution &  
Fanimoient á l’exé cúter , en calomniant les religieux auprés de 
lui 3 &  les faifant paíTer dans fon eíprit pour des rebelles 
dont les intrigues étoient k  craindre , S¿ qu’ils devenoient plus 
puiflans k  proportion de la vénération que Ies peuples avoient 
pour eux. Henri ordonna done encore une viíite des monat 
téres 3 &ceux qui enfarent chargés lui préfentérent un long mé- 
moíre des abus &  des défordres vrais ou faux, &  toujóurs 
exagérés, qu ils difoient avoir trouvés dans ces maifons. On 
auroit pu aifément. découvrir la calomnie fi fon eüt voulu 
envoyer des gens déíintéreffés &  judicieux: mais on ifavoit 
pas delíein de voir íi clair, &  Ton ne cherchoit quun pré
texte pour óter tout appui k  la religión catholique en Angle
terre ? &  pour fatisfaire la haine du prince &  lavarice infa- 
tiable de fes miniftres. On fe háta done d’en venir aux effets: 
Cromwel fit brifer toutes les images de la Vierge &  des 
faints, qui étoient révéréesá Walíingham, Ipfuic , Vigorne ? 
Cantorbery, &  ailleurs 3 ü s’empara de toutes les richeffes

que

(
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la piété des Catholiques y  avoit confacrées 5 il pilla les rom- 
beatix des martyrs, &  en profana les reliques. Mais la fureur 
de? Anglois ícbifinatiques parut encore plus m arquée íbrles 
¡precíenles reliques de faint Tilomas Beequet , archevéque de 
-Cantorbery, qui avoit fouffert le martyre en Fannée 1x70. 
Henrí VIU avoit conju une fi grande averfion pour ce faint, 
dont toute la conduite fembloit luí reprocher les excés qu’il 
avoit commis contre Fautorité du pape &  Ies libertes de l*é- 
glife, quil entreprit de faire le procés á fa mémoire, & d e  
condamner au moíns ce qui reftoit de fon corps, au feu. II 
’ envoy a piller d’abord rous les tréfors délacathédrale , oü avoit 
éíé fon fiége , &  piller fon tombeau; &  Fon chargea vingt- 
fix chariots de toutes ces faintes dépouilles confacrées au cuite 
de ce grand faint. Uor feul qui environnoít lacháffe remplit 
deux cofies, que huit hommes fort robuftes eurent de la peine 
á emporter,

. Le roi, par une extravagance qui acheva de le décrier dans 
Fefprit de ceux qui doutoient encore s’íl étoit tout-á-faíc in- 
fenfé, fit ajoumer le faint devant fon tribunal, le condamna 
comme criminel de léfe-majefté , ordonna quil íéroit Tayé 
du catalogue des faints deFéglífe Anglicane, défendit á tous 

-fes fujets fur peine de la vie de folemnifer le jour de fa féte, 
de réclamer fon interceffion, de viílter fon tombeau , &  d’avoir 
méme furfoi ni calendrier ni almanach oii fetrouvat fon nom; 

-il fit auíG bruler ce qui reftoit de fes reliques dans la cháffe, 
&  en fit jetter les cendres au vent. Cette aftíon aigrít tel- 
lement ceux qui avoient encore quelque attachement á Fan- 
cienne religión, qu’ils écrivirent á Home contre le roi d’une 
-maniere tres-vive, le comparant á tout ce quil y  avoit ja
máis eu de fameux tyrans dans le monde,
. Le pape Paul III, indigné de tous ces excés, réfolut de faire 
exécuter la fentence quil avoit proiíoncée contre lui le tren* 
tiéme d’Aoüt 1535 > &  dont il avoit jufqualors différéíapu- 
blication. II fit done aiScher la bulle qui contenoit cette fen- 
tence, nonfeulement k Bruges, á Toumay &  á Dunkerque, 
villes de la domination d'Efpagne; maís encore á Boulogne&á 
Calais, villes Franjoifes , k Carlifle &  k Saint-André, qui appar- 
tenoieut au roi d’Ecoffe. Le pape dit dans cette bulle: que com- 
me vicaire de Jefus-Chrift, pour déraciner &  derruiré , foivant 
les paroles de Jeremie, il fe fentoir ohligé d’avoir recours atix
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correétíons , puifque les voiés de douceur ne produifoieñt 
aucuh effet* Qu’Henri ayant abandonné Ja foi dont il. avoit 
été auparavant un zélé -défenfeur, ayant chaffé fafemme legi
time centre les défenfes du faint íiége, pris en fa place une 
nommée Anne de Boulen, fait diverfes ordonnances dange- 
reufes & impies , entrepris d’óter au pontife Romain la qua- 
lité de chef de Péglife ufurpé ce titre lui-méme, contraint 
fes fújets fur peine de mort de le lui donner, & fait mourir 
févéque de Rochefter qui s’oppofoit á'fes heredes ; s’étoit 
rendu indigne, par tous cesexcés ,de Pautorité que Dieu luí 
ay oir conñée, & étoit devenu plus endure! que Pharaon* 
Qué ces crimes étantavérés, il fe croyoit obligé, aprés avoir 
long-tems ufé*de douceur, d'employer enfin contre ce prince 
les cenfiires de Péglife : Qu ainfi. de Pavis des cardinaux, il 
exhortoit de nouveau ce prince & tous fes fauteurs, a reve
nir de leurs égaremens , á annuller leurs loix injuftes & á 
en arréter Pexécution : Que s’ils ne le faifoient, il les privoit, 
lui de fon royaume, eux de leurs biens: qu il ordonnoit au 
roi de comparoitre á Rome dans trois mois au plütard en 
perfonne ou par procureur , & k fes cómplices & adhérens de 
s'y rendre dansfoixante jours , fous peine des plus griéves cen- 
íures: Qu il pronon^oit outre cela, que fi Je roi & fes cóm
plices ne paroiíToient pas dans le tems marqué, ils étoient dé- 
chus , lui de fon royaume , & eux de leurs biens, ( ce que le 
pape néanmoins n avoit aucun droit de faire: ) Que la fépul- 
ture chrétienne leur feroit abfolument reíufée quand ils vien- 
droient á mourir; que dés-lors tout le royaume feroit en in- 
terdit; qu5il étendoit la méme peine k tous les enfans de Men
tí. & d’Anne , & á tous les enfans de fes cómplices , quoi- 
que hors d’áge , les déclarant incapables de polTéder aucun 
emploi & aucune dignité. Par unefuite de cette puiffance fans 
bornes que Paul III  ̂s’attribue ici fans aucun fondement & 
contre tout droit, ce pape difpenfoit de tous fermens & en- 
gagemens les vahan x de Henri & de fes adhérens, défendant 
quon les reconnüt , lui pour fouverain , & eux pour fei- 
g i i eur s i l  les déclaroit infames, & les réndoit incapables de 
teíler ou de porter témoígnage* Enfuite il défendoit á toutes 
autres perfonnes , fous peine d’excommunication , d’avoir au- 
cune correfpondance avec lui ni avec eux, foit pour affaire 
de commerce, ou pour quelqu autre raifon que ce püt étre :. 
& dans cette vue il annulloit tous leurs contrats ? & aban-

(
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donnoit au premier venu les choíés dont on feroit conuner-
ce avec eux*

P e plus ? il commandoit á tous Ies eccléfiaítiques de fe re- 
tírer d’Angleterre einq jours aprés que leterme áonné á Hen- 
fi feroit expiré ; & de ne laiííer dans les pays qu'autant de 
prétres qu il en faudroit pour baprifer les enfans ? & pour ad- 
xniniflxer les facremens aux perfonnes qui mourroient peniten
tes: tout cela fous peine d’exco rn municarion & de privation 
de biens. II chargeoit eniuite la nobleíTe 7 & en general tous 
les fiijets d'u prince, de prendre ies armes contre lui & de 
le chaffer de fon royanme; leur defendant de fe déclarerpcur 
lui, ou de lui donner qudque aílidance. II ahfbivoit de 
méme les autres princes des alliances faites ou á faire avec 
lui- II conjuroit trés-miiamment fempereur & tous les prin- 
ces Catholiques, fous les mémes peines , de ne plus entrete- 
nír aucun commerce avec lu i; &  en cas quils en uíaffent 
aütrement, il mettoit auffi. tous leurs états en interdit. II or
do nn oí t méme á tous Ies princes &  á tous les gens de guer- 
re , en vertu de la faint e obéiffance qu’ils doivent au vicaire 
de Jefus-Chrift , ( mais non pour de relies aftions; ) de faire 
la guerre á ce prince , pour Fobliger á rentrer dans fon de- 
Yoir, de confifquer tous fes biens &  ceux de fes adhérens, 
par-tout ou ils le trouveroíent. II donnoit outre cela un ordre 
aux évéques, que, trois jours aprés le tenis expiré , ils euf- 
fént á fignifier cette fentence au peuple dans tomes les égli- 
fes, &  vouloxt qu’on Faffichat dans les villes qifon a nom- 
mées, afin que Henri &  fes rauteurs en euífent connoiffance. 
Enfin il déélaroit que quiconque s’oppoferoit á Fexécution de 
cette fentence, ou tácheroit den diminuer la forcé, eneour- 
roit Findignation de Dieu &  celle des faints apotres faint Fier
re &  faint Paul.

A cette premiére bulle Paul III en joignit une autre 5 da- 
tée-du dix-feptiéme Décembre 1538, pour faire exécuter la 
premiére ; &  aprés le preámbulo ordinaire il dit dans cette 
fe conde: Aprés que nous eumes refolu de faire exécuter nos 
bülles, nous fumes priés par quelques princes &  autres per- 
fónnes confidérables d’en íurfeoir Fexécution pour quelque 
tems , pendant lequel Henri pourroit prendre de meilleuxs 
confeils &  fe repentir. Ce que nous leur accordámes, par une 

■ facilité c^mtnune a tous les hommes, de fe perfuader aifé- 
ment ee quils foubaitent avec ardeur ? &  d a n s  Fefpérance
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nous ne voyons aucune marque de repentir j &  que non feu- 
lement ce princefe confirme tousles joursdans fon endurciíTe-. 
ment &  fa témérité, mais qu il y  ajoute de nouveaux cri- 
mes ; aprés avoir recommandé cette affaire á D ieu, nous avons 
jugé á propos de ne plus accorder d’antre délai á l’exécu-4. 
tion de nos bulles, que celui qui y  eft porté, afin qué danss 
ce tems le nominé Henri, fes fauteurs, cómplices, adhérens 
&  confeillers fe repentent de leurs nouveaux excés , ou encou- 
rent les peines portees par nos bulles , qui feront affichées 
á Dieppe ou áBoulogne en France, á Saint-André ou á Cali- 
ftréam en Ecofíe.

Mais les foudres du pape ne firent pas grande impreífion; 
en Angleterre, oü Ton nétoit guéres en état de fe foulever 
contre Henri j &  oii d’ailleurs on n’eút pas du lefaire, puif- 
quil faut obéir á fes princes, máme fácheux, felón le pré- 
cepte de TApótre, &  qu il n’y  a aucune puiflance humaine. 
fur la terre qui puifíe les priver de leur autorité. La bulle de 
Paul III ne fit mérne* qu aigrir davantage le roi d’Angleterre 
contre la cour de Rome , enforte qu’il porta prefque tous 
les évéques de fon royaume á fe déclarer contre le faint íiége, 
II en aflembla un certain nombre, auxquels il joignit quelques 
abbés \ &  tous enfemble firent un nouveau ferment, par le- . 
quel ils reconnurent que les papes avoient ufurpé Fautorité 
dont ils fe fervoient; qu on devoít enfeigner aux peuples que 
Jefus-Chriíl avoit expreffément défendu a fes apotres & á  leurs 
fucceífeurs, de s’attribuer la puiflance de Fépée, ou Fauto
rité des rois; &  que fi l’évéque de Rome ou quelqu’autre 
évéque s’attribuoit cette puiflance , c étoit un tyran , un ufur- 
pateur , qui táchoit de renverfer le royaume de Jefus-ChriíL 
Dix-neuf évéques &  vingt-cinq doéleurs fignérent cette dé- 
claration.

Dans le méme tems Cromwel préfenta au. roi une traduc- 
tion de la bible en Anglois , & lu i demanda que toutes for
tes de perfonnes puflent la fire fans étre inquiétées ni recher- 
chées , aflurant qu on n y  trouveroit rien qui püt favorifer le 
pouvoir exceffif que le pape s’attribuoit íur tout le monde 
chrétien. La requéte de Cronrwel fut re^ue j d’abord on avoit 
envoyé cette verfion a París 3 les ouvriers d’Angleterre ne fe
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croyant pas aflez hábiles pour Fimprimer. Le íbín de Fimpref- 
fion avoit été confié á Bonner, ambaiTadeur de Henri á la eour 
de France ? Fouvrage fut commencé in-folío ? mais fur les 
plaintes du elergé de France, Fimpreffion fut arrétée, laplü- 
part des exemplaires faifis &  brulés publiquement, C?eft ce 
qui íut caufe qu on rirnprima á Londres  ̂&  Fimpreílion étant 
achevée, Cromwel, córame vicaire général du royaurae pour 
le ípirituel, publia un mandement par ordre du ro i, qui por- 
toit que tous les eccléfiaftiques eufTent un exempiaire de cet 
bíbledans leurs églifes, qu’ils en permifient la leéture átout le 
monde, qu ils y  exhortafíent leurs paroiffiens, &  qu ils les 
conjuraffent de ne point s’amufer á des difputes touchant ie 
fens des paflages dífficíles; mais qu’ils s’enremlffeiit au juge- 
ment des perfonnes éclairéés &  judicieufes.

Par d’autres ordres qui fuivirent celui-lá, Cromwel ordon- 
na de faire apprendre aux fidéles Foradon dominicale , la con- 
feíEon de foi , le fymbole des apotres ? &  Ies díx comman- 
demens en Anglois* De plus il enjoignit aux eccléfiaftiques 
á’enfeigner au peuple qu il ne falloit pas s’appuyer íur les 
ceuvres d’autrui, mais furles fiennes propres; &  que les péle- 
rinages ? les re fiques, les chapelets, les images &  autres chofes 
íemblables, étoíent inmiles pour le falut. II ordonna encore 
d’abatiré tornes les images auxquelles on avoit accoutumé de 
faire des oíff andes, &  défendit d'allumer des ciérges devant 
au cunes, excepté celles qui repréfentoient Notre-Seigneur Jeíus- 
Chrift, parce que tomes ces chofes, difoit-il, conduifoient a 
la fuperftítíon &  á Fidolatrie. II recommanda de lire au peu
ple les ordonnances eccléfiaftiques du roi 3 au moins quatre 
fois l’année j défendit de faire des changemens dans Fobfer- 
vatíon des jours de fétes , fans permiffion; ordonna íur-tout 
de ne plus fire Foftice de faint Thomas de Cantorberi, abolir 
la géauflexion que le peuple avoit coutume de faire á Y Ave 
Mana du fermon, &  exhorta les eccléfiaftiques á précher 
au peuple de retrancher les litanies de leurs priéres,

Cependant comme Henri craignoit que Fempereur &  le roi 
de France neuftent conclu une tréve de dix ans dans la vue 
de Fattaquer, il penfa a íufeiter á Charles V  des embarras 
qui fiiffent capables de le détoumer de ce deffein. La ligue 
de Smatkalde lui en foumilToit Foccafion: mais cette ligue 
étant fortement attachée á la confeffion d’Ausbourg, il ne 
voyoit pas quil put y  entrer pour foutenir une refigion qu il-
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n’approuvoit pas dans tous fes arricies* Ainíi fon deflein étoit, 
ou d’engager les Proteftans á conclure avec luí upe ligue gé- 
nérale qui ne fut point bornée á la défenfe de leur religión 
ou de les amener á fe conlenter de la réformation qu il avoit 
ltii-méme introduite en Angleterre. Pour cet effet il leur en- 
voy a des ambaífadeurs , qui eurent ordre de leur demander 
quels éroient les memhres de leur ligue ; & en cas qu’elle 
fut reftrainte á la religión , de les prier de lui envoyer quel- 
ques-uns de leurs plus hábiles théologiens, pour voir íi fon 
pourroit convenir d’une religión commune. Les Proteftans 
répondirent, que leur ligue, étoit compofée de vingt-íix villes 
impéríales & de vingt-quatre princes ? auxquels le roi de 
Danemark venoit de fé joindre. Qu’ils ne pouyoient fe paf- 
fer pour lors de leurs théologiens, mais qu’ils le prioient de 
fe déclarer pofitivement fur la propoíition qu ils lui avoient 
faite, d’ernbraffer la confeffion d’Ausbourg.

Quelque tems aprés ils lui envoyérent des ambafíadeurs 
capables de diíputer fur les points de religión; maís cene 
ambaífade fut ínutüe. Henri trouva dans les Allemands des 
hommes tout autres que fes fu je ts, & peu portes á la com- 
plaifance. Ils ne voulurent lui paífer ni la communion fous 
une feuje efpéce, ni les meffes privées , ni la confeffion aurF 
culaire, ni le célibat des prétres; & lui en donnérent leurs 
faifons par écrit, auxquelles il répondit, quoique fort inuti- 
lement: de forte qu il les cóngédia fans: rieh conclure , étant 
auffi peu fatisfait d’eux, qu’ils fétoieiit de lui. Fox évéque 
d’Herefort 3 qúi avoit été chargéde cette négociation d’Alle- 
magne, étant venu á mourir, les réformateurs crurent bién 
faire ven procurant cet évéché á Edmond Bonner, qui venoit 
d’étre rappellé de fon ambafíade en France , á la follicitation 
de Francois I qui n avoit pas été content de lui. Peu de tenis 
aprés ils le firent promouvoir á févéché de Londres; mais 
ce prélat ?>qui leur avoit tant d’obligatión , deviñt ¡dans la fuite 
un de leurs plus morteís ennemis.

Ainíi tout contribuoit á diminuer le parti de farchevéque 
Granmer; il n avoit plus pour lui qu un petit nombre d’évé- ' 
ques, córame ceux de Salisbúry , de Vorchefter , & de Saint- 
Afaph, dont on ne fáifoit pas grand cas. Les predicar eurs de 
la nouvelle réformé préchoient d’une maniére indiferette, & 
fe mettant peu en peine des liiites que leur faux zéle pour* 
toit avoir 5 iís avanjoient ouvertement des opinions que. le roi

{
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défapprouvoit, ce qui contribuoit beaucoup á prevenir ce 
pnnce contre eux. Cranmer voyant done que fon partí s?af- 
foibliffoit, &  n’ayant plus que Cronmel fur qui il püt fure- 
jneut compter 7 jugea qu’il falloit fe foutenir en mariant le 
roi avec quelque prineeffe qui le protégeát. Cronmel &  lui 
avoient éprouvé combien Auné de Boulen &  Jeanne de Sey- 
jnour avoient été eapables d’adoucir Fefprít du roi á Pégard 
des réfonnés ; & ils ne doutoientpoint que, s’ils pouvoient lui 
donner une femme quifizt dans les mémes íentimens, elle ne 
produisit le méme effer. Dans cette vue ils réíblurent d’enga- 
ger le roí dans quelques afiances avec les princes d’AUema- 
gne; &  Cromwel fe chargea de négocier le mariage d'Henri 
avec Anne, fceur du duc de Cléves, &  de la duchetfe de Saxe 
dont elle étoit cadette.

Pendant que le partí des réformés s’affoiblíflbit en Angle- 
terre, il prenoit de nouvelíes forces en Allemagne ¿ &  Bucer 
entreprit de reunir les SúflTes avec les Luthériens. Cette ten- 
tative avoit déja été comtnencée; mais pluíieurs dificultes 
ayant empéché de la confommer, Bucer crut pouvoir la re- 
prendre avec plus de fuccés. II y  eut done exprés une affem- 
blée en Suiffe dans le mois dé Mars de 1538, afin de délibé- 
rer für la réponfe qu’on feroit á une lettre, ou Luther qui 
-avoit été eoftíulté, déclaroit qu5il ne pouvoit paffer Farticle 
de la cene que les autres vouloient conferverj &  quil en- 
tendoit a la lettre ces paroles de Jefus-Chrift: Ceci ejl man 
corps, ceci ejl mon fang* Uon manda á cette alfemblée Bu
cer &  Capitón ;pour s’expliquer. Les miniftres de Zurich re- 
préíéntérent , que Luther dans fes éefits .& dans la confeffios 
uAusbourg avoit íoutenu la préfence réelle, &  condamnoit 
iiettement Fopinión des Zuiñgliénsj que ces écrits de Luther 
étant publícs &  Ies termes trés-clairs 7 ils ne pouvoient ap- 
prouver fa doéfcrine * fans étre auparavant afiurés qu il avoit 
change de fenriinent &  qu’il alioit embraffer la venté- Bu
cer étdnné de cette obje&ion répliqua, que c étoit mal-á-pro- 
pos quon s’avifoit de la faite préfentement, quil y  avoit 
long-tems quon fcavoit ce qui étoit contenu dans les écrits 
de Luther, que Pon n avoit point encore feit cette dificul
té dans tóut le cours de la ñégociation : qu?á préfent íirr le 
point de finir ón sayifoit de la propofer, &  de renouveller 
une vieille querelle pour empécher Tunion. Les miniftres de 
Zunch répartirent que ce rfétoit point eux qui avoient íoik-
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^ A N .T ^ r  cité ceux de Strasbourgfá fe méler de certe negociaron; que 
Bucer &  Capitón les étoient venus trouver, &  les avoient 
affurés que le fentiment de Luther íur TeucharlíUe s’accordoit 
avec le leur , s’iis vouloient dreffer une confeffion de foi qui 
contint leur fentiment , &  les conditions fous lefquelles ilsfax- 
-foient leur accord avec Luther * qu’ils avoient dreffé cette 
confeffion á Bale, &  qu ils s’étoient nettement expliques íur 
la cene $ que fi Luther eür approuvé eette confeffion de fo i, 
II nen eüt pas fallu davantage pour Yaccommodement; quau 
contraire Bucer leur avoit apporté d’autres articles deWirtem-- 

^berg, &  les avoit priés de les íigner; qu ils avoient promis 
de le faire f pourvu que Luther approuvát les explications que 
Bucer y donnoit, qu enfin ils avoient envoyé une déclaration 
de leurs fentimens á laquellé [ils étoient réíolus de s’arréter, 
&  qu’ils ne vouloient rien approuver de nouveau ni d’ob-

ptxxi, fcur_
xê ou°rlaconfor- Le lendemam Bucer fit un long Hifcours pour montrer qu’ií 
mhecksdeuxfenti' jíy  avoit que des ;différences d’expreffions entre les fentimens 
% 7fp}n%{llTunc Luther &  de Zuingle fur la cene , Se répéta á peu prés ce 
&na.. pan, 2J0I. quil avoit dit dans les conférences avec Mélanchton avant 

faccord de Wirtemberg: mais ceux de Zurich infiílérent ton- 
jours qu’ils s?en tenoient á la confeffion de Bale &  á la 
difpute de Berne $ que les termes dont Luther s’étoit tou- 
jours fervi, étoient bien difFérens de ce quils penfpient y 
qifon ne ponvoit expliquer d’une autre maniere fans lui faire 
violence , parce que les termes en étoient clairs.& fans am- 
biguitéj& qu’il nétoit pasjufte d’ajouter plus de foi au rap- 
port de Bucer, quá la déclaration de Luther méme, qui s’ex- 
primoit d’une maniére á faire croíre quil n’avoit pas les tfté- 
mes fentimens queuxfur la cene; qu a la vérité il avoit nom
iné dans fa derniére lettre Bucer &  Capitón pour fes inter  ̂
prétes y mais quil étoit a craindre qué dans la fuiteil ne les 
accufát davoir cru trop facilement, &  de s’étre trop avan
ces , ou quil ne voulüt pas approuver la déclaration quíis 
donneroient, Enfinte ces miniares Suiffes entrérent en matié- 
re avec Bucer, &  s’étendirent a prouver que ces paroles, 
Ceá ejl mon. corps, étoient figúreos , que f  unión facramentelle 
du eorps de Jefus-Chrift avec le pain, ne coníiftoit quen ce 
que le pain fignifie le corps $ que fe eorps de Jefus-Chrift eíl en 
effenee áladroite de fon Pere, &  dune maniére fpirituelle 
dans la cene. Et c’eít tout ce que Bucer tira d’eux.

La
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La diípute continua eníuite fiir la queftíon , Si la préfence 

de J- C. dans lá cene étoit miraculeufe. Luther avoit dít dans 
la derniére lettre, que eette préfence étoit inexplicable ? &  
que c étoit un effet de la toute-puiffance de Dieu- Les minis
tres de Zurich ne reconnoiffoient point de mirado dans la ce
ne, &  foutenoient qu il étoit aifé de dire de quelle maniéte Je- 
fus-Chrift y  étoit préfent fpirituellement en vertu &  en eíEca
ce. On prefia Bucer de íigner les ameles dont ils étoierit con- 
venus: il demanda du tenas , &  au líeu de le faire 7 il drefla un 
long écrit en forme de procés-verbal de ce quí s’étoit dit de 
part &  d’autre, qui fot défapprouvé par FaíTeniblée. Lechan- 
celier de Zurich, craignantque la díípute nallát plus loin &  
ne finir pas fi-tót, s’adreíTa tfabord aux miniftres SuiíTes, &  
leur demanda s’ils eroyoient quon recoit le corps &  le fang 
de Jefus-Chrift dans la cene : ils répondirent qu ils le eroyoient, 
Puis fe tournant vers Bucer &  Capitón: ReconnoifTez-vous ? 
leur dit-ii, que le corps &  le fang de J. C. font recus dans íes 
ames des fidéles par la foi &  par fefprít ? Oui ? répondirent- 
ib , nous le croyons &  nous en faifons profeífion. Le chance- 
lier dit alors: A  quoi bon toutes vos dífputes qui durent depuis 
trois jours. Les miniftres de Zurich ajoutérent, qu ils n avoíent 
point d’autre do ¿trine, que celle qu’üs avoíent exprimée dans 
leur confeffion de foi &  dans leur déclaration: &  ceux de Stras- 
bourg leur proteftérent qu’ils ne vouloíent pas les obliger k ríen 
recevoir qui y  fut contraire, encore moins détoumer perfonne de 
eette doftrine.

Sur ces déclarations on convint de part. &  d’autre quon 
feroit une réponfe á Luther, &  deux j'ours aprés elle fot lúe 
dans Faffemblée. Q11 y  voit les précautions dont Ies miniftres 
SuiíTés fe fervoient pout faire connpítre quen fe réuniffant 
avec Luther, ils avóíenr toujours les mémes fentimens íur 
la cene: puifqu’ils y  déclarent qu’ils n’étoienr entres dans eette 
unión , qu’apjés avoir été aiüirés par Bucer &  par Capitón 
que Lutner approuvoít leur confemon de foi de Bale &  Fex- 
plicarion qui Favoit fuivie; &  fur ce qu il leur avoit declaré que 
Jefus-Chrift étoit á la droite de fon rere , qu il ne defeendoit 
en aucune maniéte dans la cene, &  qu’il n’admettoit aucune 
préfence de Jefos-Chrift dans Feuchariftie , ni aucune mandu- 
eation différente de celle qui fe fait par la, foi chrétienne. lis 
y  déclaroient que de corps &  le fang de Jefos-Chrift étoient 
rejus &  mangés dans la cene, mais feulement en tant qulls 
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étoient vraimenc pris &  recus par la_foi j &  quils ne vou- 
loíent en aucune maniere fe départir de leür confe/Eon de foi 
&  de leur déclaratíon. Que Luther n ayant point dantre fen- 
timent, ils fe feroient une extréme joie de vivre en paix &  
en unión avec lui, de maintenir cette concorde ? &  d’éviter 
tout ce qui la pourroit troubler. Cette lettre eft datee dit 
quatriéme de Mai 1538 ; &  dans le mois de Juin, Luther y  
répondit en termes généraux ? en leur mandant quil a été ra- 
vi dapprendre qu’ils vouluffent coñíerver Funion, &  qu’ils ap- 
prouvaffent fon écrít: qu’il y  en avoit encore quelques-uns 
parmi eux qui lui étoient fuípefts; mais qu’il les toléreroit autant 
qu’il feroít capable de le feire pour le bien de la paix, quil 
vouloit enfretenir entr’eux &  luí.

Vzld taino, 
Seyjjel adv. error 

V&ld. ann. i í 2 O

txxxv. Dans cette méme année les Zuingliens sunirent avec les 
ümon des Van- V audois ? qui s’étoient retirás depuis prés de deux cens ans dans 

giíeos!ec es um“ les vallées de Savoye, de Provence &  de Piémont. Ces hé- 
han~PauiPerin̂  rétiques, ennemísdu pape, des évéques ? &  en general de 
Giúdô carmi tous fes .ecdéfiaítíques, des cérémoñies &  des loix de Fé- 

!nkcenfi; glife ? du cuite des images, des faínts &  de leurs reliques , 
des indulgences &  du purgaioire, n’avoient point de fentimens 
différens des catholíques fur les facremens, &  ne doutoient en 
aucune maniére ni de la préfence réelle, ni déla trañfubftan* 
tiation: ils ne nioient ni le facrifice , ni Foblation de Feúcha' 
riftie ; s’ils rejettoient la meíTé, c’étoit a caüfe des cérémo- 
nies, la faiíant uniquement confiílér dans les paroles de Jefus- 
Chrift récitées en langue vulgaire. Sur le fond des facremens, 
ils erroient, feulement en foutenant que le paín dans Feucha- 
riftie ne póuvoit étre confacrépar de mauvais prétres r &  quil 
le pouvoit étre par dé bons laiques, felón cette máxime ron' 
damentale de leur feéle: Que toüt bon laique etoit prétre, 
&  que la priére d’un mauvais prétre ne fert de ríen y ce qui. 
hit qu’ils avoient pluíieurs erreurs commuñes.

Mais comme on vient dé dire qu’ils ne convenoient pas 
én tout ni íur la doélrine ni ¿ir. la difcipline, ilfallut dépu- 
ter queíques-uns d’entr’eux vers les Zuingliens , afin de délí- 
bérer fur les conditions de Faccordq &  pour cet effet ils en- 
voyérent Pierre Maffoñ &  George Morel vers (Ecolampa- 
de &  Bucer, pour s’accorder avec eux touchaut les points 
fúr íefquels ils différoient. Ceux-ci repréfentérent d’ahord 
qu’ils erroient: i°,E n ce quils prétendoient quil n etoit pas-. 
perfiú£ aux cleros ,,c’eít-á-dire aux de Péglife, d’avoir
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é es biens ? & qu’il ne falloit pas divifer les terresní les peu- An. isxS 
pies* ce quí tendón a f  obligación de metrre tout en com- 
mun , & á établír comme néceflaire cette prétendue pauvreté 
évangéíiquedont ces hérétiques fe glorifioient. 20* Que tout fer- 
ment eft peché ? & qu’un chrétíen ne peut pas jurer lícitement, 
ní exercer la magiftrature. 30. Que tous Ies princes &  les juges 
font damnés , parce quils condamnent les malfaiteurs ? conrre 
Cette parole : La venge anee rn appartlent ¿ dit le Seigneur3 & 
encoré: LaijJ'e -̂les erohrejufques a lamoiffóiu 40. Que les mau- 
vais míniflres rfont pas le pouvoíx d’admíníftrer Ies íácremens.
$°* Quils ne doivent admettre que deux facremens, rejetter 
da confeffion auriculaire, &  nier le libre arbitre. é°. Sur la 
difcipline , quils devoient fanñifier les dimanches par la eef- 
fation des ceuvres ierviles, faite des affemblées particuliéres 
pour les priéres &  la célébration de la cene , &  ne plus per- 
iiiettre á ceux qui vouloient étre reconnus pour membres de 
íeurs églifes ? d’affifter aux mofles , 6u d'adhérer en aucune ma
niere aux íuperftitions papales, &  de reconnoitre les pretres 
de Téglife Romaine pour pafteurs. Mais Taccord ne fe fit pas 
pour lors : les Vaudois confultérent les toiniftres de Gene v e ,
&  recurent les inftruñions de Farel, qui . concluí une unión 
avec eux, á condition qu’íls conferveroient Ieurs miniílres.

Calvin qui étoit toujours á Genéve oü il enfeignoit la théo- 
logie, ayant fait un formulaire de foi &  un catéchiíme, 
les fit recevoir dans cette ville. II trouva d’abord de la difi
culté á faire recevoir tout ce qu il propofoit, foit par tímidi- 

, foit par d’autres motifs: la plupart de fes collégues fuyoient;
&  fa nouvelle églife alloit périr 5 s’il n’eüt été fecouru par Fa
rel &  un nominé Couraud, hommes entreprenans, que les 
dificultes rendoient_encore plus hardis. lis s’unirent done tous 
trois pour engager les magíftrats d'aífembler le peupie &  de 
lui faire abjurér le Papifme, en Fobligeant de jurer qu il ob- 
ferveroit les arricies de doñrine tels que Calvin les avoit dref- 
fes. Cette propofition trouva des obftacles: on ctoyoit voir 
bien des ínconvéniens dans ce ferment, &  ce que Calvin avoit 
entrepris pour reunir les efprits, les diviía davantage. Mais 
Tautorité Femporta enfin: le ferment fot fait &  prété par les 
magiftrats £k par le peupie, qui: tous jnrérent d'obferver le 
formulaire de foi drefle par Calvin. Quelques Anabaptiftes 
.qui fe trouvoient k Genéve, travaillérent & décrier fa doébi- 
ne 3 mais il obtint une aífemblée publique ¿ dans laquelle il les
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combattit avec fuerces &  les réduifit au filence. II refuta auf- 
{1 Fierre Caroli, qui faccufoít lui &  fes collégues cTavoir des 
fentimens parriculxers fur le myftére de la Trinité $ néan- 
moins fur cette accufation on tírit une áflembléé k Berne , oü 
Caroli fut convaincu dé calómnie &  contrainí de fe retiren 

Cependant Calvin voyant que lá réformation des dogmes 
navoit point oté toute la corruption des moeurs qüi régnoit 
dans Généve, ni fefprit faflieux qui avoit tant dívifé les 
principales familles, declara que , vu finutilité de fes remon- 
trances, on nepouvoit point célébrer la cene pendant que ces 
défordres fubíifreroient. Dans le méihe tems apprenant qu’il y  
avoit beaucoüp de fes feftateurs en Fraileé qüi connoífToienr, 
difoit-il, la vérité de fa do firme , mais qüi fe flattoient qu il fuf- 
fifoit de la croire bonne intérieurement, &  d’obferver áu de- 
hors toutes les platiques de la religión Catholique j il écrivit 
fur cela deux lettres, Tune adréflee á Nicolás du Chemin, 
dans laquelle il traitoit de la fuite de Fidolatrie, l’autre á Ge- 
rard RouíTel abbé de Clerac contre le facérdocé papiífique* 

Cependant un fynode du cantón de Berñé fut la caufe de 
la deftruftion de 1 autorité de Calvin dans Généve. Cette a£- 
femblée avoit decide , i°. Qu on ñe fe ferviroit point de pain 
levé dans la cené. 20. Qu’il y  áuroit dans les ¿gilíes des fonds 
baptifmaux. 30. Que Ton célébreroit les jóurs de fétes aufE 
bien que les Dimanches. Calvin á qui ces déciíions ne plu- 
refit pas déclara qu on ne pouvoit s’y  fóumettre , &  demanda 
qu avant quon les re^ut, on lui accordát d’étre entendu 
avec fes collégues dans un fynodé qüi devoit étre tenu á Zu- 
rich \ &  cependant il voulut par provifion qu on fe fervít de pain 
levé , qu on ótát des temples les fonts baptifmaux, &  qu’on 
abolir toutes les fétes á laréferve des Dimanches. L’entétement 
de cét hérétique fit ouvrii* les yeu x: on affembla le confeil 
de Généve i &  ceux qui étoient magiftrats alors s’uniflant 
aux chefs des faflions, il y  fut ordoiiiié que Calvin, Farel 
&  Couraüd fortiroient de la ville dans deux jours, pour na- 
voir pas voulu célébrer la céne felón le réglement du cantón 
de Berne. Cet ordre fut íignifié á Calvin , qui dit que s’il avoit 
fervi les hommes, il fe croiroit mal récompenfé; mais quil 
avoit travaillé pour un níaitre qui accorde toujours á fes íer- 
viteurs ce quil leur a une fois promis. Ainíl ces trois chefs 
de 1 extern* fortirent de Généve, &  Calvin fe retira á Straí- 
boürg, oü Bucer &  Capitón le regurent avec joie, lui don-

<
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ncrent des marques de leur eftíme , & obtínrent pour lui des 
magiflxats la permiflíon de fonder une églife dont il fut le 
p rerier miniftre* outre qu il fur encore nommé pourétre pro* 
feffeur en théologie. Pour Farel, il fe retira á Neufchátel ; 
mais on ne dit pas ce que devínt Couraud.

Ce qui attira Calvin k Strasbourg fiit principalement la gran
de réputation que cette ville s5 étoit acqnife par le coliége que 
Jacques Sturmius venoit d’y établir, Cette nouvelle école de- 
vint fi floriffante en peu de teins , par Texaftitude & rapplica- 
tion des profeffeurs, qu on y venoit non feulement du fond 
de FAilemagne, mais des endroits les plus éioignés. Sturmius 
étoit né á Strasbourg en 149a , d’une des plus nobles familles % 
il fut honoré des premieres dignités de cette ville , & devint 
trés-illuftre par les fervices qu il rendit á fa patrie. Comme 
il étoit ,favorable aux erreürs du tems , & que d’ailleurs la 
ville de Strasbourg avoit été ttés-facile a recevoir ceux des 
hérétiques quon chaffoit des Pays-bas & d’ailleurs, Calvin 
neut pas de peine k y  étre reju méme avee agrément; & 
le fénat, aufli porté á entrer dans fes vues que la ville avoit 
été facile k le recevoir, lui accorda volontiers la permiflíon 
d’y établir une églife pour les Frangois.

On place dans cette année le commencement de la feéie 
des Antinomes , 011 Antinoméens, c’eíl-á-dire, contraires á la 
loi; dont on fait auteur un certain lean Agrícola Allemand 
fumommé IJlebius, parce qu’il étoit d’Iflébe ou Eifleben dans 
le c o inte de Mansfeld , oii il prit naiflance le vingtiéme d’A- 
vril de Tan 1492- Aprés avoir étudié en théologie á Wir- 
temberg, il y donna dans les nouveautés que Luther fon 
concitoyen commencoit á y débiter. II s’acquit beaucoup de 
réputation par fes íermons pendant la conférence de Spire ? 
ou il fuivit felefleur de Saxe avec le coime de Mansfeld dont 
il étoit miniflre. Peu aprés il fe brouilía avec Mélanchton , 
contre lequel il écrivit eh I j 27 ; & il quitta fon pays pour 
fe retirer á Virtemberg , oii il obtint une chaire de profeffeur 
& de miniftre. Aprés dix ans de féjour dans cette ville, il 
voulut étre chefde partí, & enfeigna que la loi n étoit a’au- 
cun ufage , que les bonnes oeuvres ne fervoient de ríen, & 
que les mauvaifes ne nuifoient point au falut; que Dieu ne 
punit jamais les peuples d’un pays pour leurs péchés; que le 
meurtre, Fadultére, Fivrognerie & femblahles crimes ne fbnt 
pas-de véritables péchés en eux-mémes 7 mais quils ne font
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reís que lorfqinls font commis par des méchaos; & que, par 
conféquent, le menfonge & la difiimulationd’Abraham nétoient 
point des peches: que les enfans de Díeu étant une fois af
utres de leur íalut , ne peuvent plus en douter , quoi qu’ils faf- 
fent; qu’aucun homme ne doit étre troublé en fa confcience 
pour fes peches; qu’on ne doit point exhorter un chrétien 
á s’acquitter des devoirs du chriíiianifme; qu’un hypocrite 
peut ayoir toutes les graces qu’Adam ayoit ayant fa chute; que 
L C. eft le feul fujet de toute grace; cju’aucun chrétien ne 
croit ni ne. fait.aucun bien, mais que ceft Jefus-Chrift feul 
qui croit & qui fait bien; que Dieu n aime aucun homme pour 
fa fainteté ; que la fanéKficatioiy n’eíi pas une preuve &. une 
marque de la juíHfication; qu enfin , pourvu qu’on croie aux 
promelfes de féyangile, on eft infailliblement dans la voie du 
íalut, quelque mechante & déréglée qué foit la vie.

Luther ne manqua pas d’attaquer cét hérétique & de le 
réfuter tout au long, ne íaifant pas réflexion qu’il avoít en- 
feigné á peu prés la méme chofe des le commencement de 
fon héréfíe , comme Cochlée le lui reprocha aífez yivement; 
mais voyant quil ne pouvoit lui faire abandonner fes erreurs 
malgré la vivacité de fes remontrances, il aífembla les théo- 
logiens de Wirtemberg, qui aprés avoir convaincu Agrícola 
dans fix difputes différentes , Tobligérent á fe ré trañer, & k 
lire publiquement fa rétraftation dans cette méme ville : non 
content de cela, Luther étoit fur le point de le faire condam- 
ner , lorfqu Agrícola fe retira a Berlin , ou on lui donna fem- 
ploi de miniftre.

La faculté de théologie de Paris s’étant aflemblée le dix- 
neuviéme de Mai 1538, condamnale livre intitulé Cymbalum 
mundi, qui lui ayoit été envoyé par le parlement. Aprés avoir 
nommé des commiflaires pour examiner ce livre , elle concluí 
que, quoiqu’il ne contínt pas des erreurs expreffes dans la 
fpi, il ne laiffoit pas d’étre pernicieux, & que par confé- 
quent il deyoit étre fupprimé, B o nav enture des Periers né á 
Bar-fur-Áube en Champagne, & valet de chambre de Mar- 
guerite de Valois reine de- Nav arre , foeur de Framjois I, étoit 
fauteur de cet ouvrage -, qui efi: en fran^ois, quoique le ti- 
tre foit latín. l ia  été imprimé en 153 8 ; & Ton rfen connoif- 
foit que deux exemplaires, quand un libraire de Hollande le 
fit réimprimer il y a prés de vingt ans. Tous ceux qui en ont 
parlé , le traitérent d’ouyrage déteftable, de livre impie ,
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qui auroit mérité d’étre_ jetté au feu avec fon auteur, Sans 
cíoute que ceux qui en ont pone ce jugemenr, ne favoieuc 
por t lu. Sa lefture leur auroit fait voir que cet ouvrage ( á 
quelques obfcénités prés, que Fauteur auroit du nous épargner) 
péche beaucoup plus contre le bon-fens que contre la reli
gión 5 &  que c’eft une piéce beaucoup moins recommanda- 
ble par fon propre mérite, que par la réputation quon lui 
a donnée en le ceníiinmt. II eft divifé en quatre dialogues , 
qu7on appelle dans le titre du livre , des dialogues poétiques 
jort anúques ,  joyeux & facétieux* Le deuxíéme dialogue eft une 
railierie aflez fine de cenx qui cherchent la pierre philofo- 
phale ? c’eft le meiileur ; les trois autres ne méritent preíque au- 
cune attention.

Les Proteftans aprés FafTemblée de Smalkalde fe trouvérení 
á Brunfwich, pour y  traiter des affaires concernant leur ligue, 
dans laquelle ils recurent Cliriftiern I I , roi de Danemark, qui 
avoit introduit le Luthéranifme dans íes états. Jean marquis 
de Braudebourg , frere de Féle&eur Joachim, demandoír auíE 
d'entrer dans certe ligue; &  chargea le prince de Saxe de con
venir avec lui des conditions, &  de le recevoir á fon retour 
au nom de tous. Albert duc de Pruffe faifoit la méme deman
de ; mais parce qu’il y  avoit fix ans que la chambre impériale 
l’avoit proferir , on ne voulut pas Fadmettre, quoique chacun 
en particulier lui promit ion amitié & fa  prGtecUon. L'élefteur 
de Saxe, le lantgrave &  Ies autres ailiés avoient befoin d\m 
fauficonduit d’Henri duc de Brunfwick, pour fe rendre á la 
diéte, ne pouvant fe diípenfer de pafler par fes érats. Mais 
ce prince, qui peníoit á la guerre , refuía de leur fáire accor- 
der ce íauf-conduit; II fallut dono prendre cFautres mefures. 
Maurice , neveu de Georges de Saxe &  fils d’Henri, accompa- 
gnoít Féleñeur de Saxe; c?étoit un jeune prince de dix-fept 
ans. Le roí de Danemark fe trouva avec les autres á Bruní- 
wick; mais tout ce qu5o ñ y  détermina fe réduifitá la récep- 
rion de quelques princes dans la ligue , &  Fon remit les prin
cipales affaires á une autre affemblée qui devoit fe teñir á Le
na c dans la Thurmge le vingt-quatriéme de Juillet.

Cependant Féleéteur de Brandebourgenvoya Euftache Schleb. 
vers le commencement de Juin , á Félefteur de Saxe, pour lui 
repréfenter: Que Sigifinond roí de Pologne, &  Jean Scepus roi 
de Hongrie , lid avoient mandé que Fempereur des Tures fai
foit de grands préparatife pour venir fondre en AUemagne
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avec une puiffante armée; &  qu il fe croyoit obligé d’en don- 
ner avis á Tétat, afin de prévenir la niine entiére du pays. 
Que c étoít par ce motíf quil s’etoit tranipoité dans la Lu~ 
face, pour informerFerdinand roi des Romains de ces prépa- 
ratiís, dont ce prince avoit déja eu avis par plufieurs lettres 
qui luí avoient été écrites de tornes parts. Uéleñeur ajoutoit: 
II efi vrai que j’ai promis de fourhir au roi Ferdinand tous les 
fecours que jepourrailui procurer j mais ce feroit une foibíe 
reíTource, fi toutes les puiffances de l’empire ne s unilfoient 
pour le méme deíféin: ce qui ne peut fe faire que par une 
fconne paix, á laquelle j?ai fortement exhorté le roi des Ro
mains, afin quil emploiepour cela fa médiation auprés de 1’em
per eur.

L’éle&eur de Saxe communiqua cet-te lettre de Joachim de 
Brandebourg au lantgrave , &  tous deux lui répondirent le 
dotiziéme de Juxn , que Taífaire dont il les avoit inftruits étoit 
affez importante, pour mériter d’étre communiquée á leurs 
alliés: mais que voyant néanmoins les fuítes fácheufes d’un 
délai , ils lui écrivent pour lui marquer qu’ils entrent dans 
fes fentimens ¿ &  qu5ils connoiííént auffi-bien que lui, d’un cote 
quil ríy a point de tems á perdre , &  de fautre qu il faut 
auparavant établir une paix honnéte &  v entable &  confiante, 
n’étant pas naturel quils envoi.ent leurs troupes centre le 
Ture, péndant qu ils font en guerre avec leurs voifíns. Qu’ainíi 
leur avis eft qu il faut affembler une diéte , dans laquelle 
on convienne des ameles d’une paix folide, pour délibérer 
enfuite fur la guerre contre les Tures. Que fi le roi des Ro
mains ne peut s’y  trouver au nom dé Tempereur, il fuffit 
quil y envoie fes ambaffadeurs , avec dumples pouvoirs : quá 
ces conditioñs ils ne fe refuferont point au fervice de Tem- 
pire, &  donneront des preuves1 effeftíves de leur zéle. Que 
fi Tempereur, á caufe de la briéveté du tems, ne peut en- 
gager tous íes princes a confentir á la paix, qu’il s’affure du 
moítis de Gulll.aume' &  cle Louis de Bayiére , de George de 
Saxe , des archevéques de- May ence , de Cologne &  de Tré- 
ves; des évéques de Saltzbourg, de Magdebourg, de Bre
mo, de Bamberg, de \Firtzbourg ,de Munfter., d’Ausbourg & 
d’Aiftat: qu a leur refus Tempereur &  le roi des Romains 
ratifient cette paix en leurs noms, &  en celui de tous leurs 
íujets, prometíant dé folliciter les autres princes a y  con- 
fentir > &  comprenant dans cette paix tous ceux qui depuis

~ Taccord
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faccotd de Nuremberg óni embraffé léur dofbine , &  en- 
u  autres le roi de Danémark¿

Pendañt ce tenis-la Ignace de Loyola ménageoit fes amis 
h Rome, pour obtetiir du pape fapprobation de fon inílitut. 
II étoit parri pour TEfpagne durant fauíomne de 1535- Ar- 
rivé dans fa patrie, au lien d’aller loger a Loyola, il fe re- 
tira dans fhópítal d’Azpétia petite villé de ce pays; & i l y  
demeura pendant plufieurs mois , totijours appliqué á des 
bonnes ceuvtes , á faite le eátéchifine, & á inftruíre Ies 
enfans.

Comme ces fonétions luí atriroient beaucoup de reputa- 
ñon, il íongea á quitter fa patrie pour aller á Venife; ma¡s 
étant préi de partir, il tomba malade affez dangereufem ent. 
Quand fe fenté fut un peu rétablie, il fe mit en themin; &  
aprés: bien des fatigues, il attiva á Venife fiir la fin de í’an- 
née 1535- La premiére conquéte quil y  fit, íut celle de 
lacques: Hozezr, de Malaga , originairé de Cordoue , bache- 
lier en théologie, &  fort hómme de bien, Plufieurs nobles 
Vénitiens fe mirent fous fa direftion ; mais le monde, quí a 
coutume.de condamner ce qu il ne coneoit pas, ne put voir tóut 
le bien que: faifoit Ignace , &  le fouffnr ; on siníagina 
que c étoit un hérétique déguifé , qui aprés avoir infeéíé 
fEfpagne &  la France, d’ou il ayoxt été obligé de fe fau- 
ver pour éviter le íupplice , venoit corrompre Tltalie de fe 
mauvaife do £1 riñe. II y  eri eut qui raccuíérent d’avoir un 
démon familier qui lfeveitiffoit de tout, enforte que quand 
il étoit découvert dans un lieu , il fe fauvoit dans un autre, 
avante que la juílice fe faisit- de lui. Ignace, á qui il impor- 
toit beaucoup pour fes defieras dé paroitre ce quil étoit 

. dans fa do Orine &  dans fes meeurs, voulut fe juftifier dans Ies 
fo rm e s &  pourxet efiet, alía trouver Jeróme VeraHi, nótí- 
ce du pape Paul III auprés de la république de Venife , pour 
le prier de lui faire fon proeés , s*il étoit coupable. Le non- 
c e , aprés un examen férietóc, portaren fa faveur une fentencé, 
&  declara que les brairs qu’on faifoit coúrir dTgnace, étoient 
fans fondement. Mais ce qui fervit beaucoup a confondre la 
calomnie', fut la Haifon quil fit avec Jean-Pierre Caraffe ar- 

xkevéque de Ghiéti , qui fot depuis pape fous le nom dé Paul 
I V ,, &  qui ayoit: fondé la; congrégation dés Tbéatins avec 
Gaetan de Thiéne: cette liaifon fit croire qu’Ignaee sxfoit 
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fait diíciple de Caraffe; de-Iá vient fans doute que j e  peu-
p le , au commencement, appella fes diíciples Theatins.  ̂  ̂ ;

Les compagnons d’Ignacequi étoient á París T &■  quinen 
devoient partir que fur la fin de Janvier pour-Taller rejoindre á 
Venife, avancérent leur voyage, fur le bruit qui couroit de la 
guerre que Charles V  alloit porter en Provence contre Francois I. 
lis fortirent done du royaume avant que les paffages des fron- 
tiéres foffent fermés., &  ils partirent le I5e. de Novembre 
1 5 3 prenant leur chemin par la Lorraine pour éviter la Pro
vence. lis arrivérent á Venife le 8e. de Janvier 15 3 7 , &  
y  demeurérent jufqmá la mi-caréme quils pártirent pour Ro- 
me. Mais Ignace demeura , parce quil ífofoit fe préfenter 
devant le cardinal Caraffe, qui avoit changé de difpoíition 
á fon égard: fáché , dit-on, de ce qu Ignace n avoit pos 
voulu prendre parti parmi les Theatins que ce cardinal avoit 
fondés, ni unir les deux fociétés enfemble.

Pierre Ortiz, dofteur Efpagnol, étoit alors á Reme , oit 
Charles V  f  avoit envoyé pour foutemr la validité du maria- 
ge de Catherine d’Arragon contre Henri VIH roi d’Angleter- 
re , &  empécher le divoroe*. II avoit congu en France de 
fort mauvaifes impreffions eontre Ignace 5 mais: ayant con- 
nu dans la fuite la íimplicité de fes mcéurs, il avoit chan
gé fon averíion en eítimé , &  fot des premiers proteéleurs de 
fa fociété. II reconnut á Rome le Févre, Xavier &  les autr.es- 
quil avoit vus á París, &  leur rendit toute forte de bons 
offices en coníidération d’Ignace. -II les préfenta lui-méme au 
pape á qui il en fit l’éloge , &  lui dit que leur defíein étoit 
de préeher i’évangile aux infideles, &  quils lui en. deman- 
doient la permiffion. Paul III les regut trés-favorablement , .  
&  aprés les avoir interrogés fur quelques points de théolo- 
g i e i l  leur donna fa bénédifiion, &  permit á fept d’en- 
treux qui n’étoient pas prétres , de fe faire ordonner , &  
daller dans la terre-fainte exercer leur zélej en les aver- 
tiffant neanmoins qu il ne croyoit pas quils puífent en faire : 
le voyage r á caufe de la guerre qui alloit éclater entren les 
Chretiens &  les Tures. Ü leur fit donner foixante écus d5or par 
O rtiz; &  le cardinal Pucci leur expédia des lettres de la 
penitencene, avec une diípenfe d’áge pour Alphonfe Salmé- 
rori qui n avoit pas vingt ans , afin qu’il fut fait prétre avec 
les autres., ^

11$ ne laifférent pas derétourner á Venife, oíl ils firent vccil
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de pauvreté &  de chafteté perpétuelle entre Ies mains dú » - - - - - 
noncei &  le jour de faint Jean-Bapufte vingt-quatriéme de AN-.153S- 
Juin , ils furent ordonnés prétres par Víncent Nigufanti , évé- 
que d’Arbe. La guerre des Tures ayant écíaté mr ces entre- avetlgoace. 
faites , &  les panages fe trouvant fennés par-lápour aller en OrUnd.tí^*~** 
P alefiine, Ignace &  fes compagnons prirent le partí de de* ^Buhomsmfwpré 
meurer dans les terrés de la république , &  de fe difpofer á 01̂ -75-1̂ 4* 
dire leurs premiéres mefles, qu ils célébrérent aprés une retraite 
de quarante jours, En attendant la fin de fannée , les nou- 
veaux prétres allérent dans les viiles &  bourgs de la républi
que travailíer fous les pafteurs au falut des am es; Ign ace, 
le Févre &  Lainez á Vicenze 7 Xavier &  Salmerón á Mont- 
Sélice, Codure &  H ozez á T révife , le Jay &  Rodríguez 
a BaíTano , Broiiet &  Bobadille á Vérone, Ils montoient or- . 
dínairement fur une pieixe au milieu des places publiques,
&  invitoíent les paflans a les écouter. Comme ils avoíent la 
mine étrangére, &  qu ils parloient mal Italien, le peuplequi 
les prenoit pour des Tabarins &  des Saltimbanques venus 
des pays fort élo ign és, s^affembloit en foule autour d’eux * 
mais quelquefois ceux qui ne s’étoient arrétés que pour tire ? 
s’en retournoient en pleurant leurs péchés.

. La fin de fannée 1537 étant verm e, íans q u il y  eüt au- i!s i !̂?irrcr-t 
cune apparence que la mer püt erre íi-tót libre pour faire le Rome, aepouvant 
vo y age de la terre-fainte j Ignace, qui avoit raffembié fes dix ê“^ r̂ ae-̂ t̂ ouf 
compagnons á V icen ze, leur fit entendre que puífque la por- g eukowí «/<£? 
te de la Paleíiine leur étoit ferm ée, il ne leur reftoit plus 3.^
quá accomplir fautre partie de leur voeu , qui confiftoit á 
aller offrir leurs fervices au pape. Ils délibérérent entreux,
&  fon réfolut qu Ignace , le Févre &  Lainez íroient les pre- 

; miers a Rome pour expoíer au faint pere les intenrions de 
la compagine ; que les autres cepenaant fe diftribueroient 
dans les plus fameufes univeríites de fItalie pour inípirer la 
piété aux jeunes-gens qui y  étudioient, &  pour sen aflbcier 
quelques-uns. Mais avant leur féparation ils fe preferivirent 
un genre de vie uniform e, en obfervant les regles fuivantes: 
quils logeroient dans les hópítaux ; qu’ils ne vivroient que 
duumónes ¿ que ceux qui feroient enfemble ieroient fupérieurs 
tour-á-tour chacun fa femaine 5 quiís précheroient dans Ies 
places publiques , ;&  ou on leur permettroit de le faire j  
qu ils enfeigneroient aúx. enfañs la do firm e chrétienne &  les 
principes des bonnesL mceurs qrfils ne prendroient point
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d’argent pour leursfonflions y  &  afin quite puffent repondré 
á ceux qui leur demanderoient qui ik  étoient, &  quel étoit 
leur inftitut, Ignace leur dit , que combattant fous la ban- 
niére de J e s u  s - C h r i s t , leur fociété navoit pas d’au- 
tre nom á prendre que celui de la compagnie de Jefus.

II arriva á Rome fur la linde l’année 1 537 , avec le Fe- 
vre &  Lainez y &  peu de tenis aprés ils eurent audience du 
pape Paul III , qui- accepta yolontiers leurs offres, &  fouhaita 
que Lainez &  le Févre enfeignaffent la théologie dans le 
c.ollége de la Sapienze , le premier- la fcholaftique , &  
l’autre récriiure fainte j pendant qu’Ignace travailleroit k  

la réforxnation des mceurs par la voie des. exercices fpiri- 
tuels &  des inftrufUons ehrétiennes. La fociété sacquit- 
alors un nouveau fujet en la perfonne de Fran^ois Strada 
Efpagnol , qui remplit la place d’Hozez qui venoit de mou- 
rir k  P adone.

Ignace voyaut done que le nombre de fes compagnons' 
s’étoit accru ? voulut en former une fociété íixe 7 qui püt 
s’aggrandir ? &  former dans Téglife un nouvel inftitut fous le 1 
nom de la fociété ou de la- compagnie de Jefus. Pour y  réuílir, 
il manda d’abord á Rome tous ceux de fes compagnons qui ’ 
étoient difperfés par Tltalie. Enfuite il penfa á faire approu- 
ver fon nouvel ordre par le pape. Mais comme il étoit alors 
ahfent de Rome, en attendant fon retour 7 Ignace diftribua 
fes compagnons en différentes églifes delaville , pour y  tra- 
yailler au falut des ames.,. &  ilprit pour lui Notre-Dame de 

. Montferrat. II tint auffi de tems en tems des conférences fur 
le pro jet de fon inftitut, dans lefqueHes on arréta quoutre 
les voeux de pauvreté &  de chafleté qu ils avoient faits á 
V.enife, ik en feroient un d’obéiffance perpétuelle ? que pour 
cela ils éliroient un fupérieur general f á qui ils obéiroient 

, tous comme á Dieu méme ; que le fupérieur feroit perpé- 
tuel, &  qu’il auroit une autorxté abfolue. Une autre fois ils 
arrétérent qu*on ajouteroit aux trois vceux de pauvreté . de 
chafteté &  d’obéiffance , un quattiéme vceu d’aller par-tout oii 
le.vieaire de Jefus-Chriít les enverroit pour travailler au falut1 
des arnés, raeme d’y  aller fans viatique , &  de demander 
l’aumdne, s5il le jugeoit a propos. Dans d’autres conférences 
ils déterminérent que les profés ne poflederoient ríen, ni en 
particulier > ni en commun * mais que dans les univerfités on 
pourroit avoir des coliéges ave:c des reveaus &  des reates



L i v r e  C e ñ t  t r e n t e - h u i t i í m e . 1 4 9  
pour la íubíiítance de ceux qui étudieroiem. Mais pendaru 
qu’Ignace penfoit ainfi aux moyens de fortner fon ordre &  
de ■ ? rendre durable, il s’en fallur peu que tous fes pro jets 
ne folTent diffipés par févéíiement fuivant-

Un prédicateur célebre, Piémontois, de Fordre des Auguf- 
rins, qui préchoit aiors dans Rome avec beaucoup d'appku- 
díffement , ayant été foup^onné de favorifer les nouvelles 
erreurs 5 Ignace, qui en fot informé, en fit avenir ce religieux 
en fecret. Mais celui-cí ? bien loin de profiter de favis qu’on 
lüi avóít donné ? íe déehaina contre ceux á qui ía doftrine 
étoit foípeñe , &  foutint hardiment ce quil avoít avancé. 
Pour le réprímer, Ignace &  fes compagnons montérent en 
chaire &  combattirent FAuguftin de toures leurs forces: ce 
qui rendit encore celui-ci plus forieux. II rejetra for Ignace 
le foupcon d'héréíie; il gagna trois Efpagnols , nommés Mu- 
darra ? Barrera &  Caftilla, propres á impofer par la grande 
eftime qu’ on faifoit de leur fageífe &  de leur probité ; &  un 
quatríéme nominé Michel Navarre, qui dépofa devant le gou- 
vemeur de Rome ? qu Ignace étoit un hérétique &  un for- 
cier qui avoit été brulé en effigie á Alcala , á París &  á Ve- 
nife.

Cette accufation fot bientót répandue dans la ville , &  
fit une íi grande impreffion for Feíprit du peuple, que ceux 
qu’il venoit d’écouter comme des prédicateurs zéiés, étoient 
montrés au doigt comme des hypocrites &  des faux prophé- 
tes , qui méritoient d’étre condaínnés au feu* Deux prétres, 
que le cardinal vicaire qui agiffoit en Fabfence du pape , leur 
avoit donnés pour. les aider á confefler dans leurs miffions, 
forent contraints de fe fauver de la ville , dans Fappréhen- 
fion d’étre confondus avec eux; mais Quirin Garzovio s’en- 
tretenant un jour avec le cardinal de Cupis, doyen du facré 
collége, luí parla fi avantageufement d’Ignace &  de fes com
pagnons , qu il Fengagea á le voir &  á s'entretenir avec lui. 
Leur converfation dura plus de deux heures : &  le cardi
nal ? tout-á-feit défabufé, donna toute fon eftime á Faccufé- 
Ignace follicita enfoite Beñoit Couverfíno, gouvemeur deRo- 
me, de juger fon proces. Le jour fot affigné, le procésju- 
g é , &  Michel Navarre convaincu d’impofture &  condamné 
á un banniflement perpétuel. Les trois autres Eípagnols fe 
dédirent en préfence du cardinal vicaire &  du gouvemeur de
Rome.

ÁK. 1538.
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Mais -comme les compagnons d’Ignace avoient été compris 
dans faccufation , il voulut auflx qu on les juftifiát, &  qu on 
rendit une fentence qui les déchargeát entiérement. Quelque 
jufte que parüt fa deníande, il y  trouva cependant beaucoup 
d’obftacles. Le gouvemeur, homme foible, n’oíant ni accorder 
ni refufer, traínoit laffaire enlongueurile cardinal vicaire n étoit 
pas d’avis que Ton pouffát faffaire plus loin j de forte qu’Ignace, 
ennuyé de toutes ces remifes, crut que le plus für pour luí 
étoit de s’adreffer immédiatement au pape, qui fe délalfoit á 
Frefcati de fon voy age de Provence, il Yy allá trouver, ex- 
pofa fes raifonsá fa fainteté, quine Feut pas plutót entendu, 
qu’elle ordonna au gouvemeur de le fatisfaire. Le gouvemeur 
obéit, &  aprés avoir fait examiner le livre des exercices ípi- 
rituels, il drelfa une fentence dans les formes , qui contenoit 
féloge des aecufés ? &  qui les juftifioit entiérement: on en en- 
voyades copies jüfques en Efpagne. Ignace ayant ainíi reta- 
bli fon honneur &  celui de fes compagnons, ne penfa plus 
qu’á exé cúter fon deífein, &  pour cela fit dreífer un pro jet 
de fon inftitut, quil préfenta lui-méme á Paul III par l’en- 
tremife du cardinal Contarini. Le pape recut cet écrit &  le 
donna á. examiner: mais il y  eut tant d’obftacles de la part 
de, quelques cardinaux, que faffaire ne put étre confommée 
fi-tót.

Le pape étant de retour de Frefcati, donna le dix-huitié- 
me d’O&obre le chapeau de cardinal á Pierre Sarmiento Ef- 
pagnol, archevéqúe ae Compoftelle , fous le titre des douze 
Apotres. Levingtiéme de Décembre fuivant il fit une promo- 
tion plus nombreufe, dans laquelle il donna le chapeau á fix. 
Le premier fut Jean Alvarez de Toléde Efpagnol, évéque de 
Cordoue, puis de Burgos, prétre cardinal du titre de S. Sixte 
&  de S. Clément , archevéqúe de Compoftelle &  évéque 
d’Albano. Le deuxiéme, Pierre Manrique £ d’Aquilar Efpagnol, 
évéque de Cordoue , prétre cardinal du titre de faint Jean &  
de faint Paul. Le troiíiéme , RobertdeLenoncourt, Frangois, 
évéque de Cha lons , prétre cardinal du tit-re de fainte Anaf- 
tafie. Le quatriéme , David Betón Ecoffois , archevéqúe de 
faint André , enfuite évéque de Mirepoix , prétre cardinal du 
titre de faint Etienne le rond. Le cinquiéme , Hippolyte d’Eft 
de Ferrare 9 adminiftrateur de Milán, d’Aufch, de Lyon, de 
Narbonne , d’Áutun, &c. diacre cardinal du titre de fainte 
Mariz ih Equino, Le fixiéme Pierre Bembo ? Vénitien, evé-
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que de Bergaxne, prétre cardinal du titre de faint Chryfo- 
gone.

C s cardinaux íervírent á remplacer ceux qui moururent 
dans cette méme année; on ifen compre que trois 7 dont le pre
mier eít Marín Caraccioli, fils de Domítius Caraccioli ? fei- 
gneur de Ruó. Des fes plus tendres années il fot envoyé á 
Milán ? oü ayant achevé fes étüdes ? il entra chez le cardi
nal Aftagne Sforce ? dont le frere qui étoít duc de Milán, 
Fenvoya au concile de Latran en 1615 f°us fe titre de pro- 
tonotaire j mais les Francois s’étant rendus dans le méme tenis 
les maitres du Milanés ? Í1 fe vit contraint de chercher un nou- 
veau patrón, qu’il trouva dans la perfonne de León X  5 qui 
Fenvoya nonce en Alíemagne dans Fannée 1520* L’empereur 
Charles V  faifant beaucoup de cas de fon efprít &  le ju- 
geant capable des plus grandes affaires, Fattira á fonfervice? 
& Fenvoya ambaffadeur á Venife : emploí dont il s’acquitta 
avec tant de prudence &  de probité, que ía raajefté en 
témoigna hautement fa fatisfaftion , 8c non feulement iui pro
cura le chapeau de cardinal que le pape Paul III lui donna 
en 1525,  mais luí confirma encore le don du comté de Ga
lera , &  de quelques autres ierres en Lombardie, &  le nom
ina áFévéchéde Catane en Sicile: c'eíl ce méme évéché qu il 
donna depuis á Louis Caraccioli fon neveu, fils de fon frereJean- 
Baptifte, qui porta fe titre de comiede Galera. Quelque tems 
aprés fa promotíon, le pape Fenvoya légat auprés de Fempereur, 
&  ce prince lui donna le gouvemement du Milanés ¿ il en prit 
poffeffion, &  s’y  conduifit avec beaucoup dequité &  de vi- 
gilance 5 mais il tl en jouit pas long-tems , étant mort prefque 
fobitement le vingt-huitiéme de Janvier de cette année 1538, 
agé de foixante-neuf ans. II fot inhumé dans Fégiife cathé- 
drale de Milán,

Le fecond fot Erárd de la Marck, Allemand, évéque de Lié- 
ge ; nommé par quelques auteurs cardinal de Bouillon 9 parce 
quil étoit fils de Robert I duc de Bouillon , prince de Se
dan , &  de Jeanne de Marly. S’étant mis fous la proteftion de 
la France, il fot pourvu d’abord de Févéché de Chartres, 
& re ût plufieurs autres bienfaits des rois Louis XII &  Fran
gís I qui lui vouloient procurer le chapeau de cardinal. Ce- 
Pendant fous pretexte qu’un autre lui avoit été préféré , il

jetta dans le partí de Fempereur; &  fan r 518 s’étant urú 
á Robert de la Marck fon frere ? il fe ligua avec Orarles
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d'Autríche roi d’Eípague contrela France. L’ingratimde de ces 
deux freres fot généralement blámée 3 mais Erard.sen met- 
tant fort peu en peine., negarda plus de mefures, &  oublia 
méme ce quil devoit á fon rang. Aprés ia mort de l’empe- 
reur Maximilien I , íl fe trouva á la diéte de Francfort ? &  
fout fi bien ménager les difpolitions des élefteurs , que Char
les V  fot élu en la place de Maximilien fon aieul dans l’année 
I j 19. Ce prince, contení des Cervices quErard lui avoit rendus 
dans cette éle&ion, le íit archevéque de Yalence en Efpagne, 
&  lui procura, le chapeau de cardinal que le pape Léon X lui 
donna en ijz o . Peu detems aprés,Roberí prince de Sedan 
fe remit fous la proteftion deda France, &  declara la guerre 
á Fempereur. Le cardinal de la Marck fon frere, quon appel- 
loit auíli le cardinal de Liége, fot le premier a fáire irruption 
for fes t e n e s á  lui enlever fes places, &  á le traiter com- 
me le plus cruel de fes ennemis. Par cette conduite r il fe mé- 
nagea une nouvelle grace qui flattoil fon ambition : ce fot 
d’exercer dans Ies Pays-Bas le pouvoir de. légat que, Charles V 
avoit obtenu du pape Clément VII en fa faveur, II étoit géné- 
reux, &  donna juíqu’á vingt mille écus d’or pour la. guerre 
contre les Tures. Enfin il mounit k Liégede 16 .̂ de Février 
de cette année , &  fot inhumé dans Téglife de faint Lambert 
au, milieu du chceur, oü Ton voit la íratue de bronze doré 
for fon tombeau. On a de lux quelques lettres i  Erafme, qui 
lui avoit dédié fa paraphrafe, tur répítre de faint Paul aux 
Romains. La ville de Liége fe reffentit beaucoup de fes bien- 
faits.

Le troifiéme fot Alphonfe Manrique, de Lara,. Efpagnol& 
archevéque de, Séville, fils de. Rodrigue Manrique de-Nége- 
ra,.comte de Parades, &. d’Elvire Caftagnade.il fit.fes étu- 
des á Salamanque, &  y  recut le doñorat dans un age peu 
avancé,, il eut deffein d’entrer dans 1’ordre des Hermites de S. 
Auguftin, &, fe préfenta pour cet effet au prieur du monaftére 
de, Séville,,,qui ne voulut;pas, le, recevoir , &  tacha de le con
fio!^ de ce refus::, en lui difant queDieu le.deftinoit á .de plus 
grandes .chofes pourfervir, fon églife. Ifabell© reine de Gaftille, 
qui connoiíroit.fon mérite , le nomina i.févéché de, Badajoz ; 
&  aprés, la mort; def cettepriiicefte. en - 1504, il fe declara 
pour Philippe archiduc d^Autriche contre le; roi EerdinancU 
qui eti eonforya .du ,reffentiinent<,: &  le lui fjt, a ítem, fenir., Máis 
Manrique ,j3eu touché de; ' áfc Ghsr-fes

d’Áutriche
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<f Amache fils de Phxlippe , &  ufa d «irrigues &  de cabales en 
fa feveur; ce qui irrita fi fort Ferdinand , quil prit des me- 
fures pour le jperdre &  le fit arrérer dans les Alburies lorfipfil 
avou pris la raite déguifé en marchand on le mít fous la sar
de de Farchevéque de Toléde, conformément á. une com- 
miffion qu’on avoit obtenue du pape- Mais dans la fiiite Man
rique recouvra ía liberté par le traite qui fiit conclu entre 
l’empereur Maximilien I 8c Ferdinand, pour Fadminiftration 
des états de Farchiduc Charles. Manrique rint alors dans les 
Pays-Bas , á la cour du méme prince Charles , qui le nom
ina á Févéché de Cordoue, puis á Tarchevéché de Séville : 
il eut encore la dignité de grand inquiíitenr d'Eipagne» &  
ce prince luí procura le chapeau de cardinal, auquel il fut 
nommé par Clément V II, quoiqu abfent, le vingr-deuxiéme 
Mars 1531. II ne vint jamais a Rome, &  mourut en Elpa- 
gne vers le mois d’Oñobre de Pannée 1538- Chriftophe d;Ar
cos lui dédia fon livre du fiége de Rhodes, compolé en Eí- 
pagnol; &  Fierre Martyr compafa des vers fur fa morr- 

Nous joindrons a ces cardinaux deux auteurs eccléíialHques 
qui moururent auffi dans cette année. Le premier eft Eulta- 
che de Zichen, furnommé Rivius, en flamand Vander Rivié- 
rend; il étoit d’un bourg du Brabant nommé Zichen, 8c en
tra affez jeune dans fordre de faínt Dominique, 011 il fe dif- 
tingua par fa fcience* II fui le premier des ihéologiens de 
Louvain qui écrivit contre Luther. Les ouvrages quil com- 
pofa contre lui font, un traite des fept facremens imprimé en 
1523 , &  une réíutation des erreurs condamnées parles facuL 
tés de théologie de Louvain 8c de Cologne. II fit encore 
imprimer en 1541 un écrit contre le cinquiéme article du 
manuel d'Eraíme. Cet auteur mourut á Louv ain le íeizié- 
me d’AvriL

A s. x 538-
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Le fecond eíl Jeróme Hangefl: ,né áCompiegne, &docteur de 
la faculté de théologie de París. Apres avoir íong-tems prc-rtíTé 
la théologie en cette ville, il fut chanoine & ecolárre de Té- 
glife du Maris, 8c grand vicaire du cardinal de Bomben qui en 
étoit évéque; il fe diftinguatoujours par fon zele contre les nou- 
veaux hérétiques , 8c compola contr’eux beaucoup d*ouvrages ; 
fcavoir, un. traite des académies contre Luther, dans lequel 
il défend les univeríités & Fuíage a y  preñare des aégres ; il 
y  montre Futílité des arts & des fciences , & juíHfie la bonne 
théologie feholaftique, qu’il dit erre la fcience des écritures 
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Ax. 15 3 S. divines s íuivant le fens que Féglife approuve en fe fervant des 

interprétations des dofteurs orthodoxes , fans méprifer. le fuf- 
frage des autres difciplínes. II oppofe cette défínidon á lafauf- 
fe idee que Luther avoit donnée de la fcholaftique. Cet ou- 
vrage fat imprimé á París en 1531 avec l’approbation déla 
faculté de París. 20. Un écrit imprimé en 1528* oüil com
bar l’erreur de Luther fur fimpoííibilité des commandemens 
de Dieu; &  ou fon trouve une colleftion d’un grand nom
bre de paffages de récriture fainte , pour montrer que les 
hommes peuvent, avec le fecours de la grace, obferver les. 
commandemens * enfuite une réfiitation des obje&ions de Lu
ther. 3°. Un traité de controverfe fur l’euchariftie, intitulé 
Lumiére évangélique fur la fainte euchariílie, imprimé en 15 3 4. 
4o. Antilogie contre lesfaux Chrifts, imprimée en 1523 , &  
quelques autres ouvrages de morale. Hangeft mourut le huitiéme 
de Septembre, au Mans, oü Ton voit fon tombeau dans la cha- 
pelle du fépulcre á la cathédrale.

t
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IIVRE CENT TRENTE-NEUVJÉME.

L’empereuk Charles V  fentant de plus en plus les maux 
qui caufoient les divifions qui étoient entre les Catholi- 

ques &  les Luthériens , &  croyant qu une conférence entre 
les principaux théologiens des. deux partís pourroit réunií les 
eíprits ? ío II i cita fon frere Fefdinand roí des Romaíns 8c Ies 
autres princes intérefíes dans cette affaire, á faire teñir cette 
affembíée. Ses follicítations eurent leur effet: Faffemblée fi.it 
indiquée á Francfort, &  le pape , k la príére de Charles V  , 
y  envoya le cardinal Jeróme Aléandre en qualité de legat. 
Les féances de cette diéte commencérent le vingt-quatriéme 
de Février; pendantpius de deux ínois on ne fit autre chofe 
quexaminer les queftions de part &  d7 autre, aím de trouver 
un accommodement. Aprés les avoir di'fcutées avec beaucoup 
d7exaflitude, mais fans chaleur ni emportemenr , comme il 
arrive ordinairement dans les difputes, on conclut le dix-neu- 
viéme d’Avril &  Ton arréta: Io. Que Fempereur accordcroit 
aux Proteílans une tréve de quinze mois, pour avoir le tems 
de fe mieux inítruire des points qui Concemoient la rehgion. 
2o. Que Faccord de Nuremberg &  fédit imperial de Ratisbon- 
ne demeureroient dans leur entíer? &  feroient confirmes. 30.

‘ Quen cas quon ne püt s’accorder fur le fait de la religión 
durant cette tréve, la paix ne laifferoit pas de conrinuer en- 
tr’eux jufqu á la premiére diéte générale* 40* Que durant la 
méme tréve , Fempereur fufpendra toutes les procédures &  
profcriptions faites contre les Proteílans par la chambre im
pértale , fur ce qui concerne la religión , en quelque lieu que 
ce fut. 5°, Que tout ce qui pourroit leur étre fair au íujet 
de la religión, feroit nul, &  nauroit aucune forcé* 6o* Que 
la juílice leur feroit renaue fans aucune acception de perfon- 
ne, &  fans quon leur püt faire aucun reproche en matiére 

' de religión* 70. Que durant la tréve les Proteftans ne rece- 
vroient perfonne, aucun prince , état, ni ville, dans leur con- 
fédération. 8o. Qüikferoient obligés d'accorder au clergé ca- 
tholique la permiíEon d’exiger les revenus annuels des biens 
dont il étoit en poffeffion. 90. Quefous le bon plaiíir de Fem- 
per^ur , on conviendra d'afligner un jour auquei les GathoE- 
qúes &  les Proteílans s’aíTembleront á Nuremberg pour Ies

y  3
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affaires de la religión , &  quil n y  aura dans cette affemblée 
que des perfonnes pacifiques &  tranquilles portees á la ;mo- 
dération, auxquelles fe joindront d’autres perfonnes pruden
tes &  judicieufes qui ne feront pas theologiens. 10o. Que 
dans cette affemblée on nappellera point le légat du pape* 
que lempereur &  le roi des Romains pourront y  avoir leurs 
ambaffadeurs pour y  affifter de leur part, &  qffon rapportera 
aux états abfens tout ce qui auraété décidé. 11o. Que les dé- 
ciíions feront foufcrites par fémpereur &  le roi des Romains, 
ou en leur abfence par leurs ambaffadeurs. 12o. Que durant la 
tréye on s’abftiendra de part &  d’autre de tous préparatifs de 
guerre $ &  que fi quelqu’un a intérét de le faire , il en dé- 
clarera le fujet, étant juite que chaqué particulier pourvoie 
k fa jufte défenfe , &  jouiffe de la liberté de l’empire. 13 o. 
Qu on ne comprendra dans ce traite aucun Anabaptifte ni 
Scftaire, mais feulement ceux qui fuivent la confeffion d’Aufi 
bourg. 14o. Enfin que les Proteftans &  les Catholiques tien* 
dront préts les fecours pour la guerre contre le T ure , &  que, 
le dix-huitiéme de Mai précifément , ils enverront les am
baffadeurs ou leurs députés á Wormes , felón les ordres de fa 
majefté imperiale: ce que feront auffi les éle&eurs, princes &  
états, pour délivrer &  conférer fiir les vrais moyens de faire la 
guerre aux Tures en Hongrie* Ces articles fiirent unanime- 
ment re^us.

On convint encore de donner íix mois á 1’empereur, á com- 
mencer au premier jour de Mai, pour ratifier ce traite , 
pendant lequel tems tout ce qui y  étoit marqué demeure- 
roit en vigueur; &  Ton ajouta que fi ce prihee ne déclaroít 
pas fes intentions durant cet intervalle, on ne laifferoit pas 
de s’en teñir á Taccord de Nuremberg, qui auroit fon effet 
comme auparavant. Un article fur lequel l’élefléur de Saxe in- 
fifta,fut qu’il ne vouloit pas reconnoítre Ferdinand pour roi des 
Romains, voulant s’en teñir aux accords faits á Cadam &  á 
Vienne; mais Faffaire s’accommoda dans la fuite. Guillaume 
duc de Cléves préfenta aux Proteftans un éerit, pour mon- 
trer fous quels titres il poffédoit le pays de Gueldres, &  les 
prioit d’intercéder pour lui auprés de f  emper eur, &  de re- 
commander cette affaire á fon ambaffadeur. Ulric duc de V ir- 
temberg re^ut auffi les lettres duroi de France, pour fengager 
á ne point faire la guerre á certains évéques d’AUemagne f
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comme le bruít fe répandoit qu’il sy  préparoit. Ulric remerda 
Francoís I, &  fe juftifia auprés de luí, en luí marquant que ce bruit 
étoít rins fondement, &  qifil avoit été répandu en Allema- 
gne par les ducs de Baviére qui ne luí vouioient pas du bien 5 
ce qui fut confirmé par Félecteur de Saxe &  le lantgrave, qui 
juftifiérent Ulric au roí de France par leur lettre du dix-neu- 
viéme d’AvriL

On envoya deux copies du traité á Fempereur en Eípa- 
gne, Tune par terre &  Fautte par mer > avec ordre aux deux 
gentilshommes depures , de faire ce voyage avec toute la 
diligence néceflaire, &  de háter leur retour avec la ratifica* 
tion dudit traité, Mais ce prince fe trouva fort embarraffé fur 
le partí quil prendroit. En défapprouvant ce traité , íl fe 
voyoit obligé de paífer au plutót en Allemagne, afin de re- 
médier par fa préfence aux défordres que la diéte avoit pré- 
tendu éviterj &  cependant les affaires particulíéres de la mo- 
narchíe d’Eípagne ne permettoient pas alors quil s#en éloi- 
gnát, D ’un autre coré en confirmant Farrété de la diéte, il 
hazardoit de perdre ce qui lui reíloit d’autorité dans Fempire, 
bien loin de recouvrer ce que Fhéréíie lui en avoit oté. Aínfi 
il prit le partí de ne point s’expliquer.

II avoit alors un prétexte aífez plaufible pour teñir cette 
conduite , fans qu on püt Fen blámer ouvertement. II venoit 
de perdre Fimpératrice Ifabelle fa femme , qui étoit morte en 
couches le premier de M ai, ágée de trente-fix ans j &  il étoit 
trés-naturel de penfer que cette morí caufoít a Fempereur 
unedouleur alTez vive pour Fempécher de s’occuper alors d’au- 
cune autre affaire. On dit que Fran^ois B )rgia,héritier du duc de 
Gandie &  neveu du pape Alexandre V I , . ayant jetté les yeux 
fur le cadavre de Fimpératrice, &  Fayant trouvé extréme- 
ment défiguré, il fe fentit des ce moment un íi grand dé- 
gout pour les chofes du monde, &  qu il fit de fi férieufes 
réflexions fur le néant &  Finilabilité des grandeurs humaines, 
quil prit fur Fheure la réfolution d'y renoncer, &  en effet 
il entra quelque tems aprés dans la fociété d'Ignace de 
Loyola.

Le pape ayant été informé des arríeles de la diéte de Franc
fort, en fut trés-mécontent, prétendant qu’on y  avoit favo- 
rifé les Kérétiques aupréjudice de la religión. II s?en pritíur- 
tout a Farchevéque de Londem que Charles V  y  avoit en- 
voyé 9 &  il s’en plaignit á ce prince avec une amertume qui
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montroit la douleur que la réfolution de cette diéte lui avoit 
caufée: il accufa rarchevéque de s etre laiffé gagner par ar- 
gent afin de Favorifer les hérétiques , pour leíquels , difoit* 
on , il avoit toujours eu beaucoup de penchant. L’empereur 
tacha d’excufer le prélat; mais comme la diéte ne lui plai- 
foit pas plus qu au pape pour d’autres raifons, il n eut garde 
de laratifier: ce qui irrita fortementles Proteftans, &  augmenta 
les brouilleries.

Pendant ce tems-Iá. les Catholíques perdirent le prince Geor- 
ges de Saxe , fouverain de Mifnie &  de Thuringe , qui xnou- 
rut le vingt-quatriéme d’A vril, un peu aprés le prince Fre- 
deric fon fils décédé fans enfans. Ainfi Georges n ayant point 
d'enfans qui puffent lui fuccéder , laida par teftament fes 
états á fon frere Henri de Saxe , &  á fes deux fils Maurice 
&  Auguílin , toustrois Luthériens , á condition qu ils ne chau
ge roient point la religión Cathoíique qui étoit établie; &  en 
■ cas qu ils Tentrepriffent, il, donnoit fes états á P emper eur & 
á Ferdinand roi des Romains, jufquá ce que fon frere, ou 
fes enfans, ou quelqu un de fa famille exécutát la condition.

Son teftament ainfi fait , il voulut le communiquer á la 
noblefle-& enfuite au peuple, auxquels il repréfenta qué- 
tant vieux &  infirme, il étoit tems qu il pensát k fe donner 
un fucceffeur ; il leur expofa les conditions, &  les pria de 
les ratifier , avec ferment quils les feróient accomplir : ce 
-qu ils refuférent d’exé cúter , jufquá ce quils euffent appris la 
volonté du prince Henri, &  qu ils lui euffent envoyé des 
députés pour lui faire agréer la claufe du-teftament, efpé- 
rant quil confentiroit volontiers á ne faire aucun change- 
ment dans la religión. Ces députés étant arrivés auprés d'Heii- 
r i, employérent plufieurs raifons pour le faite condefcendre aux 
volontés de fon frere j ils lui repréfentérent quil frouveroit 
beaucoup d’argent-, un palais garni de meubles précieux, que 
tomes ces chofes lui appartiendroiént, pourvu quil confentit 
á la claufe. Votredéputation , leur d k d lr me rappelle ce qui 
eft marqué dans Fevangile, lórfque Satam promettoit k Jefus- 
Chrift tous lesroyaumes du monde , á condition qu il- fe prof- 
terneroit a fes pieds &  l’adoreroit. Penfez~vous que je íaífe 
un figrand cas des biens &  des richeffes , que, pour en jouir, 
je vouluífe aband'onner la vérité &  la religión ? Si vous peu- 
íéz ainfi , vous vous trompez. Fes députés prirent doñccongé 
de lux fans avoir rieii> fait T &  k- leur -rgtouc -iis^tr©wére¿t,qtíe
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le prince Georges étoit mort. Henrí alia auífotót fe faifirde 
Drefde &  des autres villes , &  exígea des peuples le ferment 
de fidélité#

Le Luthéranifme fut auffi - tót introduit dans la Mifnie , 
dans la Thuringe , &  dans les terres qu il poffédoit en 
Saxe. Luther fot appellé á Leipíiek par le duc Henri ; &  
profitant de Tinconttance ordinaire au peuple, &  de Tauro- 
rilé qu on lui donnoit á lui méme , il précha vivement con- 
tre la religión Catholique j &  par un fermon &  dans un 
feul jour , il vit changer tout Tétat de la religión dans cette 
yílíe, qui devint en un moment Lutherienne. Le jeune Joa- 
chira élefteur de Brandebourg, qui avoit toujours fait profef- 
íion de la foi Catholique , follicité par fes fu jets de fuivré le 
méme partí, &  voyant quils lui promettoient de paver tou- 
tes fes dettes sil vouloit avoirpour eux cette complaifance, 
fe laifla auffi gagner , &  imita le marquis Joachim fon pere. 
Son onde méme le cardinal de Mayence, toüt zélé Carholi- 
que qu il paroiffoit , ne réíiíia pas au torrent qui entrainoit 
toute TAllemagne feptentrionalé, &  fe vit contraint d’accor- 
der aux diocéfes de Magdebourg &  d’AIberftad, la liberté 
d’embraffer la confeffion dAusbourg, á fexemple de leurs 
voifins.

Au milieu de ces troubles, le pape reculoit toujours la 
tenue du concile, qui devenoit de plus en plus néceíTaire. 
Enfin, craígnant que fa propre réputation ne fouffrit de ces 
délaís , il dit quil vouloit finir cette affaire; &  pour ne 
laiffer aucun doute for ce qu il penfoit, il tint un confiftoire 
oü il propofa cette affaire avec vivacité. Les fentimens forent 
fort partagés dans cette aíTemblée. Quelques cardinaux vou- 
loient qu’il ne füt plus queítíon dfon concile , &  qu'on révo- 
quát tout ce qui avoit été fait jufques alors pour s’y  pré- 
parer: leur pretexte étoit que les princes chrétiens étant en 
guerre les uns contre les autres, on ne pouvoit s’affembler 
íúrement ni utilement 3 tTautres plus prudens infiftérení pour 
la tenue du conrile 5 mais fuivant les vues ordinaires de la 
cour de Roine, qui craint toujours tout ce qui peut donner 
atteinte á fes prétentions , iís fe contentérent de parler en 
faveur de la coavocation du concile , fans ríen faire pour en 
háter la tenue, &  conclurent méme quil falloit laiíTer au pape 
le choix du tems &  du lieu ou on affembleroit. Ce partí fot 
accepté j &  le treiziéme dé Juin le pape fit une bulle 5 qui
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fiiípendoit le concile convoqué pour le tems quil plairoit 
au pape &  au íiége apoftoüque de le teñir.

Le díx-neuviéme de Mai précédent, le pape avoít envoyé 
le cardinal Farnéfe fon neveu en qualité de légat á Toléde 
auprés de Fempereur, pour témoigner á ceprince le chagrín 
que la mort de íitnpératríce avoit caufé á toute la eour de 
Rome, &  pour traiter avec lui des affaires de FEglife. Com- 
me ce légat navoit que dix-neuf ans,le pape lui donnapour 
Faccompagner Marcel Cervin évéque de Nicaftre, homme 
habile , &  en état de fuppléer au défaut d’expérience du jeu- 
ne cardinal. Le but principal de cette légation étoit d’em- 
pécher laífemblée que les princes, fur-tout les Proteftans , 
avoient réíoíu de teñir en Allemagne fur les afFairés de la 
religión. Mais á cet é^ard la légation ífeut point d^effet, &  
fautorité des princes 1 emporta Tur les vues particuliéres de 
la cour de Rome. Au refíe Fempereur goüta Fefprit &  les 
maniéres de Farnéfe, &  ce prince ayant réfolu de faire un 
voy age dans les Pays-Bás , il voulut que le jeune cardinal 
Faccompagnát j ce que Farnéfe accepta, quoiqu il eüt re$u 
ordre du pape de ne demeurer que peu de jours auprés de 
Fempereur. ,

Tous ces interéis particuliers du pape &  de Charles V 
nuifoient á ceux de la religión , &  pendant ce tems-lá le eré- 
dit des Proteftans fe fortifíoit extraordinairement. Tout con- 
couroit á faugmenter, le crédit de ceux qui les foutenoient , 
&  leur propre religión, qui en favorifant les paffions fe fai- 
foit aifément recevoir. On en vit un exemple confidérable 
fur la fin de cette année, dans la déciíion que les miniftres 
de la nouvelle religión donnérent au lantgrave de Heffe au 
fujet d’une concubino qu’il vou loit garder avec fa femme 
legitime. Ce prmee fe portoit depuis long-tems á des excés 
criminéis avec d’autres femmes que la fienne. II ne fe faifoit 
pas la violence qui eut été néceffaire pour devenir chafte y & 
la religión Luthérienne, qu il avoit embraffée , n’autorifoit pas 
les mortifications corporelles qui auroient pu lui fervir de re
mede. II fe perfuada done aifément que fon infirmité le difpen- 
foit de la rigueur de Févangile , &  pouvoit lui perinettre d’a- 
voir deux femmes en méme tems > &  ríen ne lui faifoit de 
la peine, dans Fidée qu’il s’enétoit formée, que ianouveauié 
de la chofe: mais il fuppofa que Tapprobation de Luther & 
des autres théologien$ Jes plus, célebres de fa feéle ,.lui ote-

roit
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toit facilement ce fcrupule* II chargea done Bucer d’une inf- 
trúñion qu il avoit dreffée ou íait dreffer pour étre cora- 
mnniquee á Luther , &  dans Iaquelle ü expofoít que, de- 
puís ía demiére maladie, íl avoit beaucoup réfléchi fur fon 
érat, &  que c’étoit ce qui Favoit éloigné de laíainte táble , 
craignant d’y  trouver fon jugement, parce qu’il ne vouloit 
pas quitter fa vie ctiminelle, Ii parle enfláte de fa complexión , 
&  des effets de la bonne chere quon faifoit dans les aflem- 
Mees de Feiíipire, oü il étoit obligé de fe trouver, &  ou il 
ne.pouvoit mener fa femme k caufe de Fembarras; il ajoute, 
quavec la femme qu’il a , il ne veut ni ne peut changer de 
v ie , donr il prend Dieu á témoin j de forte qu il ne irouve 
aucun inoyen d’en fortir , que par les remedes que Diea a 
permis á Panden peuple, c’eft-á-dire la polygamie: &  rap- 
porte les prétendues raifons qui lui períuadent quelie n’eíl: pas 
défendue par Févangile. C’eft pourquoi > continue-t-il, pour 
le falut de mon ame, je demande á Luther, áMélanchton &  
a Bucer méme , qu ils me donnent un témoignage que je la puis 
embraffer, ou du moins une déclaration par écrit &  qui ne 
fera pas imprimee, que ñ je me mariois fecrettement, Dieu 
n’en feroit point offenfé, &  qu’ils cherchera: Ies moyens de 
rendre avec latems ce mariage public, enforte que Ja femme 
que j’épouferai, ne pafle pas pour une perfonne mai-honnéte; 
autrement ? dans la fuite du tems féglilé en feroit fcandalifée. 
Cette inílruftion, qui contient encore beaucoup d’autres cho- 
fes , eíl datee de Melíinge le dimanche aprés la fainte Ca- 
therine , c’eíl-á-dire fur la fin du mois de Novembre de Fan- 
née 1539* •

Pour repondré aux deíirs du Iantgrave, on s’affembla á Wírr 
temberg dans le mois de Décembre, &  Fon examina Faffaire 
aveo toutes les précautions qu’011 jugea capables d’empécher 
que ce qui y  feroit décidé ne fut toumé en rídicule. L’on pré- 
vit les fácheufes fuites de ce qu’on alloit faite; mais enfin la 
crainte de défobliger le prince, Femporta, chez Luther &  fes 
principaux difciples, íur la loi de Jeíus* Chrift, fur la confcience , 
fur la réputation, &  fur les autres raifons divines &  humaines: 
eníorte que Ies míniftres Proteftans permirent au prince de 
prendre une feconde femme, par la réponfe quifuit &  qúi eíf 
digne d’attenrion.

Noüs avons appris de Bucer, &  lu dans Finflniftion que 
votre alteffe lui a donnée, les peines d’efprit Beles inquiétu- 
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des de confcience oü elle eft préíentement} &  quoiyñl nous 
ait para trés-difficile de repondré fi-tot aux doutes quelie pro
pone , nous n’avons pas néanmoins voulu laiffer partir fansré- 
ponfe le méme Bucer, qui étoit preffé de retourner vers votre 
altefle. Nous avonsre^u une extréme joie ^ &  nous avons 
loué Dieu de ce quil a guéri votre altefle dune dangereufe 
maladie, &  nous la prions qu il la varille long-tems confer- 
ver dans rufage parfait de la fanté qu il vient de lui rendre. 
Elle n ignore pas combien notre églife eft pauvre , miférable, 
abandonnée, &  petite de princes régens &  vertueux qui la 
protégent 5 &  nous ne dputpns point que Dieu ne nous en 
laiíTe toujours quelques-uns quoiquil menace. de tems.en tems 
de Ten priver , &  quil la mette á Fépreuve par différentes 
tentations.

Voici done ce quil y  a d’important dans la queftion que 
Bucer nous a propofée. Votre altefle comprend affez d’elle-mé- 
me la différence qu il y  a d’établir une loi univerfelle, &  du- 
íer de difpenfe en un cas particulier pour de prefijantes raifons 
&  avec la permiflxon de D ieu; car il eft d’ailleurs évident que 
les difpeníes n’ont point de Heu contre la premiére des loix, 
qui eft la divine. Nous ne pouvons pas confeiller maintenant 
que Ton introduife en public , &  que Fon établiffe comme 
par une lo i, dans le nouveau teftament, celle de rancien qui 
permettoit d'avoir plus d’une femme : votre altefle íqait que , 
fi Ton faifoit imprimer tout ce que Fon penfe fur une matiére fi 
délicate, on le prendroit pour unprécepte, d’oü il arriveroit 
une infinité de troubles &  de fcandales. Nous prions votre 
altefle de confidérer les dangers oü feroit expofe un hom- 
ííie convaincu d’avoir introduit en Allemagné une fembláble 
lo i, qui diviferoit les familles &  les engageroit en des procés 
étemeis.

Quant á PobjefHon que Fon fa itq u e  ce qui eft jufte de- 
vant Dieu, doit étre abfolument permis; on y  doit répondre 
en cetté maniere. Si ce qui eft équitable aux yeux de Dieu, 
eft d ailleurs commandé &  néceílaire , Fobjeétiom eft vérita- 
ble ; s’il n’eft ni commandé , ni tiéceflaire, il faut encore avant 
que de le permettre avoir égard á d autres circonftanees. Et pour 
venir á la queftion, dont il s’agit: Dieu a inítitué le mariage 
pour étre une fóciété de deux perfonnes , &  non pas de plus, 
fuppofé que la nature ne fík pas corrompue: &  c’eft-lá le fens 
da paflage de la Genefe, iU jkxoftt deux en une feule chain 
\
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C eft ce qu’on obíerva au commencement. Lamech fot le 
premier qui époufa piufieurs femmes, &  Fécriture remarque 
que ~et uíage fot introduit contre la premiére régle, II paf- 
ía néanmoins en coutume dans les nations infidelles, 8 c Ton 
trouve máme dépuis quAbraham &  fa poftérité eurent plu- 
fieurs femmes, 11 eft encore conftant par le Deutéronome , que 
laloi de Moífe le permit enfoite, &  Dieu eut en ce point de la 
condefcendance pour la foibleffe de la nature, Puifqu’il eft con
forme á la création des hommes &  au premier établiffement 
de leur fociété, que chácun d’eux fe contente d une feule fera- 
me, il s’enfuit que la loi qui Fordonne eft louable; quelle 
doit étre re$ue dans Féglife, &  que Fon n y  doit point in- 

. troduire une loi oppofée, parce que Jefus-Chrift a répété dans 
le dix-neuviéme chapítre de faint Matthieule paffage de la 
Genéfe: ils feront deux en une feule chair; &  y  rappelle dans 
la mémoire des chrétiens, quel avoit du étre le mariage , avant 
qu'il eut dégénéré de fa pureté. Ce qui n empáche pourtanr pas 
qu'il n y  aitlieu de difpenfe encertaines occaíions. Par exemple, 
u un homme matié , détenu captif en pays éloigné , y prenoít 
une feconde femme pour conferver ou recouvrer fa fanté, ou 
que la fienne devint lépreufe, nous ne voyons pas qu en ce 
cas on put condamner le fidéle qui épouferoit míe autre fem- 
íne par le confeil de fon pafteur , pourvu que ce ne fot pas 
k deíTein d’introduire une loi nouvelle, mais feulement pour 
fatisfaire á fon befoin.

Puifque ce font done deux chofes toutes différentes, d’in- 
troduire une loi nouvelle, &  dufer de difpenfe k Fégard de 
la máme lo i, nous fupplions votre alteffe de faire réflexion 
fur ce qui íiiit. Io, II faut prendre garde avant toutes chofes 
que la pluraiité des femmes ne s’introduife point dans le mon
de en forme de loi que tout le monde puine fuivre, quand il 
en aura le defir ou le caprice. z°. II faut que votre alteffe ait 
égard á l’effroyable fcandale qui ne manquera pas d’arriver, fi 
elle donne occaíion aux ennemis de Févangile de s’écrier que 
nous reffemblons aux Anabaptiftes, qui font un jeu du ma- 
riage , &  aux Tures qui prennent autant de femmes qu ils en 
peuvent nourrir. 30. Que les aflions des pñnces font plus en 
vue , &  par conféquent plusexpofées á Fimitation, que celles 
des particuliers, 40, Que les inférieurs ne font pas piutót in
formes que les fopérieüts fe font émancipés en quoi que ce 
íb it, qu ils s’imaginent qu’il leur eft pennis d’en faire autant f
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~  &  que c’eíl par T la que la licence devient íi généraíe,

Que íes états de votre altefle font remplis d’uii grand nom
bre de gentilshommes d une humeur farouche ¿ qu’2 n y  a lá * 
comme prefque par-tout ailleurs dans TAllemagne, que íes 
perfonnes nobles qui puiffent pofleder les bénénces des égli- 
fes cathédrales; que ces bénéfices font de trés-grand revenu; 
que ceux qui les tiennent ont beaucoup d’averíxon pour la pu- 
reté de levangile j qu ils jugent leur étre contraire: Nous fea- 
vons les impertinens difcours que les plus illuftres d’entfeux 
ont tenus; &  il eíl aifé de juger quelle feroit la difpoíition de 
votre nobleífe &  de vos autres fujets, íi yotre altefle introdui- 
foit une femblable nouveauté. 6o. Votre altefle, par une gra- 
ce particuliére de Dieu, eíl en grande réputation dans Fempi- 
re &  dans les pays étrangers; &  il eíl a craindre que Fon ne 
diminue beaucoup de Feílime& du refpefl quon a pour elle, 
fx elle exécute le pro jet d’un double mariage. La multitude 
des fcandales qui font ici á craindre , nous oblige á conjurer 
votre altefle d’examiner la chofe avec toute la maturité de ju- 
gement que Dieu lui a donnée.

Ce n eíl pas auíS avec moins d’ardcur que nous la conju- 
rons d’éviter en toute maniére la fornication &  Fadultére; 
_& pour avouer flneérement la vérité, nous avoñs eu long- 
tems un regret feníible de voir votre altefle abandonnée á de 
relies impuretés, qui pouvoient étre fuivies des effets de la 
vengeance divine, de maladies, &  de beaucoup d’autres incon- 
vémens. Nous prions encore votre altefle de ne pas croire 
que Fufage des femtnes, flors le mariage , foit un peché léger 
&  méprifable , comme le monde fe le figure ; puifque Dieu 
a fouvent chátié Fimpudicité par les peines les plus ievéres: 
que celle du déluge eíl attribuée aux adultéres des grands: 
que Fadultére de David a donné lieu á un exemple terrible 
de la vengeance divine; que faint Paul répéte fouvent , quon 
ne fe moque point impunément de Dieu, &  que les adul
téres nentreront point dans fon royaume : car il eíl.dit au 
fecond chapitre de la premiére épitre á Timothée, que Fo- 
béiflance doit étre compagne de la fo i, íi Fon veut éviter 
dagir contre fa confcience : au troifiéme chapitre de la pre
miére épitre de faint Jean , que íx notretcoeur ne nous re
proche ríen, nous pouvons avec joie invoquer le nom de 
Dieu ; &  au chapitre líuitiéme de F épitre aux Romains , que 
nous Yivrons, íi nous mortifions par Fefprit les deíirs .déla
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clialr ; mais que nous mourrons au contraíre en marchant fe- A n7 1 539* 
Ion la chair, c?eíTá-dire, en agiflant eontre notre propre con- 
fcien e. Nous avons rapporté ces paflages , afin que votre al- 
teñe confidére mieux , que Dieu ne regarde point comme 
une bagatelle le vice de Timpureté: comme le fiuppofent ceux 
qui , par une extréme audace, ont des fentimens paiens fur 
une doílrine íí confiante. Ceft avec plaifir que nous avons 
appris le trouble &  les remords de confeience oíi votre altefle 
eft maintenant pour cette forte de défauts, &  que nous avons 
entendu le repentir quelle en témoigne* votre altefle a pré- 
fentement á négocier des affaires de la plus grande importan- 
ce, &  qui concement tout Funivers. Elle eft dune com
plexión fort délícate, &  fort vive ? elle dort peu : &  ces trois 
raifons , qui ont oblígé tant de perfonnes prudentes á ména- 
ger leur corps, font plus que fuffifantes pour autorifer votre 
altefle á les imiter.

On lit de rincomparable Scanderberg, qui défit en tant 
de rencontres les deux plus puiffans empereurs des Tures 5 
Amurat II &  Mabomet II, &  qui, tant qu’ilvécu t, prefer
ía  la Gréce de leur tyrannie , quil exhortoit fouvent fes 
foldats a la chafteté, &  leur difoit qu il ny  avoit ríen defi 
nuiíible á leur profeíEon que le plaifir de Famour. Que fi 
votre alteííe , aprés avoir époufé une feconde femme, ne vou- 
loit pas quitter fa vie licentieufe 5 le remede dont elle pro- 
pofe de fe fervir, lui feroit inutile. II faut que chacun íbit 
le maitre de fon corps dans les aftions extérieures, &  qu il 
faffe, fuivant Fexpreffion de faint Paul, que fes membres 
foient des armes de juftice. Qu il plaife done á votre altefle 
d’examiner férieufement les confidérations du fcandale, des 
travaux, du foin , du chagrín &  des maladies , qui lui ont 
été repréfentées; qu’elle fe fouvienne que Dieu lui a donné 
de la princefle fa femme un grand nombre d’enfans des deux 
fexes, íi beaux &  fi bien nés , qu elle a tout fujet d’en étre 
fatisfaite 5 combien y  en a-t-il d autres qui aoivent exercer la 
patience dans le mariage , par le feul motif d’éviter le fcan
dale ? Nous n avons garde dexciter votre altefle á introduire 
dans ía maifon une nouveauté fi difficile. Nous attirerions íur 
nous, en le faiíant, les reproches &  la perfecta ti 011 non feu- 
lement des peuples de la Hefle, mais encore de tous les au- 
rre} Allemands, &  méme de tous les chrériens. Ce qui nous 
feroit d’autant moins íupportable , que Dieu nous commande>

M
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--------dan$ le miniftére que nous exer^ons, de'régler, autant qu’il
Atf* 1539- nous fera poflible , le mariage &  les autres états de la vie 

humaine felón l’inftitution divine, de les conferver en cet état 
lorfque nous les ytrouvons, &  d’éviter jufqu’aux moindres 
apparences de fcandale. ^

Ceft maintenant la coutume du fiécle, de rejetterfurles 
prédicateurs de révangile toute la faute des aftions 011 ils ont 
eu tant foit peu de part, lorfqu’on y  trouve k rediie. Le 
coeur de Thomme eít également inconftant dans les condi* 
íions les plus relevées &  dans les plus bañes, &  Tona tout 
k craindre de ce cóté-lá. Quant á ce que votre altefle dit 
qu’il ne luí eíl pas poffible de s’abftenir de la vie impudique 
qu’elle méne, tant qu’elle n’aura quune femme , nous fou* 
haiterions quelle fut en meilleur état devant D ieu, qu’elle 
vécut en süreté de confcience , quelle travaillát pour 
íe falut de fon ame , &  quelle donnát á fes fujets un 
meilleur exemple. Mais enfin íi votre alteffe eft entiérement 
réfolue d’épouier une feconde femme, nous jugeons quelle 
doit le faire fecrettement, comme nous avons dit á Focca- 
fion de la diípenfe quelle demandoit pour le méme fujet : 
ceít-á-dire, qu il n y  ait que la perfonne qu’elle époufera & 
peu d’autres perfonnes fidelles qui le fcachent, en les obli- 
geant au fecret fous le fceau de la confeílion. II n y  a point 
ici á craindre dé contradiftion ni de fcandale confidérable 5 
car il 'n eft point extraordinaire aux princes de noürrir des 
concubines, &  quand le menú peuple s’en fcandalifera, les 
plus éclairés fe douteront de la vérité > &  les perfonnes pru
dentes aimeront toujours mieux cette vie modérée , que l’a- 
dultére &  les autres aftions brutales. L’on ne doit pas fe 
foucier beaucoup de ce qui s’en dirá , pouryu que la con
fcience aille bien. C’eft ainfi que nous l’approuvons , &  dans 
les feules circonftances qué nous venons de' marquer : car fé- 
vangile n’a ñi revoqué ni défendu ce qui avoit été permis dans 
la loi de Moife á i’égard du mariage. J. C. rfen a point changé 
la pólice extérieure ; mais il a ajouté feulement la juftice& 
la vie étemelle pour récompenfe. II enfeigne la vraie maniére 
d-obéir k Dieu, &  il tache, de réparerlacorruption de lanature.

Vorre altefle a done dans cet écrít, non feulement Fap- 
probation de nous tous en cas denécelfité íur ce qu’elle de
lire , mais encore les réflexions qu  ̂nous y  avofts faites : nous 

priora de les pefer en prince vertueux, fage &  chrétien >
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$£ nous prions Diéu qu il conduife toat pour fa gloire &  
pour le íaiut de votre altefle* Pour ee que votre altefle mar
que dans fon inftm&íon, que fi elle nous trouve inexorables, 
elle s ddreffera á fempereur pour cette difpenfe, quelque ar- 
gent qu’il lui en pút eoüter 5 ce qu’il n’aecordera pas fans la 
diípeníe du pape, dont elle ne fe íbucie guéres :Nous répon- 
dons que ce prince met Fadultére au nombre des moíndres 
péchés  ̂ &  il y  a beaucoup k craindre que fa foi étant a 
la mode de celle du pape , des eardinaux, des Italiens, des 
Efpagnols , des Sarrafins, il ne traite de ridicule la propo- 
íirion de votre altefle, ou qu’il nen prétende rirer avantage 
en amufant votre alteffe par des vaines paroles. Nous fcavons 
qu’il eft trompeur &  perfiae, &  quilne tient rien des mceurs 
Allemandes. Votre altefle volt quil n’apporte aucun foulage- 
ment fíncére aux maux extremes de la chrétienté , quil laif- 
fe le Ture en repos, &  qu’il ne travaille qu’ádiviíer Fempí- 
re, afin tfagrandir fur fes ruines la maifon d’Autriche. II eíl 
done k fouhaiter qu’aucun prince chrétien ne fejoigneáfes 
pernicieux deffeins. Dieu conferve votre altefle, nous fond
ines tres - prompts á ' lui rendre fervice. Fak á Wirtemberg 
le xnercredi aprés la féte de íaint Nicolás, Tan 1539 ? &  
fon voit la fignature de huit théologiens Proteílans, Luther 
étant á la téte. Le lantgrave, muni de cette décifion, ne penía 
plus qu á obtenir l’agrémentde fa femme Chriftine de Saxe; 
&  nayant pas eu beaucoup de peine a Tavoir, en lui pro- 
mettant de ne pas prendre une femme d’égale qualité, afiu 
de ne faire aucun tort aux enfans qu’il avoit deja, il jetta 
les yeux fur Marguerite de Saal, filie orpheline d un Ampie 
gentil-homme de Saxe, &  Tépoufa.

Vers le méme tems Luther répanditen langue vuígairefon 
ouvrage fur les conciles &  féglife. II traite d’abord de l’af- 
femblée des apotres á Jérufalem, dont il eft fait mention au 
quinziéme chapitre des afles des apotres. II rapporre les opi- 
nions contraires des doñeurs, principalement de faint Cyprien 
&  de faint Auguftin , touchant le baptéme , &  la - deffus 
il parle des canoas des apotres, dont il prétend montrer la 
faufTeté par des preuves qu il appelle invincibles, foutenant que 
Ceux qui prodmfent ainfide fauxtitres, méritent d’étre punís 
de mort. H vient enfuite au détail des quatre premiers con
ciles généraux de Nicée , de Conftantinople , d’Ephéfe &  
de Chalcedoine j il rapporte la raifon pour laquelleils furent
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affemblés ? les décrets quon y  fit ¡ il montre quelle eft la 
puiflance du concile, &  quil ne lui eft pas permis d’étabHr 
de nouveaux articles de fo i, d’ordonner de nouvelles ceuvres, 
de géner les confciences par de nouvelles pratiques ou céré- 
monies, de fe méler du gouvernement public ou c iv il, &  de 
faire des conftitutions qui contribuent á augmenter la puiflance 
de quelqu’un. L’office du concile, dit-il, eft de condamner 
&  d’abolir les nouvelles doflrrines contrairesá fécriture fainte, 
les cérémonies inútiles &  fuperftitieufes , de connoítre, ju- 
ger &  definir felón la régle de la parole de Dieu , des marié- 
res contentieufes. Suivant ces principes , íl donne la définition 
de féglife , avec les marques auxquelles on la peut connoitre: 
il dit que le pape doit erre condamné, &  obligé á remettre 
les chofes dans leur premier état, attendu quil a féduit les 
fidéles par fes faufles doflrines , les ténébres étant parvenúes 
á tel excés, qu on croit que fhabit de religieux contribue 
beaucoup au falut, &  que pluíieurs de médiocre condition 
fouhaitent d’étre enterrés avec cet habit: ce que lapoftérité, 
dit-il, aura de la peine á croire.

Luther ayant eu dans la méme aiinéenm démélé avec quel- 
ques-uns de fa feéte, qui rejettoient la loi des oeuvres, &  
qu il nomme pour cela Antinoméens, Cochlée écrivit contre 
lui pour le rendre odieux á ceux de fon parti; fon livre con- 
tenoit cent cinquante-trois propofitions, contre foixante-dix de 
Luther , contenues dans la cinquiéme partie de fon ouvrage< 
Et dans la méme année , Cochlée ayant recu d’Angleterre un 
ouvrage aflez long imprimé á Londres , &  compofé par Ri
chard Moryfin Anglois, ou il étoit attaqué au fujet du livre 
quil avoit fait contre le mariage de Henri VIII, il y  fit une 
réponíe fous ce titre: Balai de Jean Cochlée , pour fecouer 
les araignées de Moryfin. Cet Anglois lui avoit reproché d’a- 
voir été fait chanoine de Mersbourg á condition qu il n écri- 
r'oit plus contre Luther, &  d’avoir manqué á fa parole, parce 
quü s5 étoit laifle féduire aux promeífes du pape, Cochlée de
clare quil n’eft point chanoine de Mersbourg, que le prince 
George de Saxe fa fait venir-de Mayence oh il étoit cha
noine dans féglife de faint V iflo r , pour lui donner un ca- 
nonicat de féglife eathédrale de Mifnie, afin d’aider Jeró- 
me Emfer dans la défenfe de la loi catholique contre les hé- 
rétiques.' II ajoute, qu il eft íi peu vrai quil ait promis de ne 
plus écrire contre Luther, que fannée précédente il avoit

- ' publié
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publié fix ouvrages contre luí fur le concile; fcavoír, deux 
en latín , &  quatre enj Állemand* II défend ce quil avoit 
écrit ontre le diyorce d’Henri V III, &  fe yante quEraíme 
a approuvé fon ouvrage. II prend la défenfe do chancelier 
Morus &  de Févéque de Rochefter, en montrant quonles 
a condamnés avec injuftice*

Cochlée vengea auffi cette année la confultatíon des pré- 
lats nommés par le pape Paul III, fur la réformatíon de Fé- 
glife, contre les écrits pleins d’inveftives de Jean Sturmius. 
L’écrit de Cochlée eft intitulé : DifcuJJion équitable fur le con
feti des cnrdinaux & nutres íéputés* II y  looe beaucoup Stur- 
inius fur fon équité &  fa modération, montrant qu’il accor- 
de beaucoup de chofes niées par Luther , &  qu’il laiffe quel- 
que efpérance dé réunion dont Luther fait défefpérer, II lui 
propofe le concile pour juge, &  fait voir que le feul moyen 
de procurer la paix de Féglife , eft de s’en rapportqr lineé- 
rement á fa décifion. Ii avoue qu ii faut réformer les abus. 
Aprés cela Cochlée rapporte Farticle dont Sturmius convíenr, 
qui eft que le pape doit erre foumis aux loix &  les obferver: ií 
convient de cette vérité, maís il ajoute que le pape a le 
pouvoir de difpenfer fagement. II obferve que le principal 
obftacle de la concorde, eft la reftitution des biens eccléfiaf- 
tiques. II releve enfuite les erreurs qui font dans Fécrit de 
Sturmius , &  demeure d’accord des moyens de reunión que ce 
théologien avoit propofés , qui font de rétablir des cérémo- 
nies qui ne foieut point cotitraires aFinftitution de Jeíus-Chrift, 
de permettre que Ton reconnoiffe l’évangile, d’accorder des 
affemblées legitimes, de donner des pafteurs propres a s’ac- 
quitter de ieurs fonñions, de maintenir Fanclarme doftrine 
&  les anciennes loix, &  de réformer les abus. Cochlée dit, 
que le concile ne fera aucune dificulté d’accorder tous ces 
arricies í que le pape a déja fait des avances, qui doivent en 
faire bien efpérer.

Le cardinal Sadolet écrivií á Sturmius fur ce méme ouvra
ge auquel Cochlée avoit répondu : ii loue fon ftyle ; -miáis il 
condamne fórt les termes pleins d’aigreur dont il s’étoit fervi, 
&  les injures atroces qu’íl y  débitoit contre Féglife Romai- 
né. Peu de tems aprés , parut un autre écrit du méme Cochlée 
contre le fentiment des Luthéríens , qui foutenoient que le 
corps de Jefus-Chrift n’étoit pas permanent dans Feuchariftie, 
&  ne fe trouvoit préfent que-dans-i’ufagé. II prouve le con- 
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traire par fautorité de récriture fainte & des peres, montranf 
que le corps de Jefus-Chrift & fon fang demeurent réelle^- 
ment & fubítantiellement fous íes. efpéces. dupain: & du vinr - 
tant qu’elles demeurent entiéres.
, En Angleterre, Henri VI I í,.p eu ‘content de la dépréda-^ 

tion entiére quií avoit faite l’année précédente- des biens; 
de tous les monaftéres f & des árdeles rédigés en forme-de; 
conftitutions par fon. clergé ? lefquels avoit approuvés ern 
1536, établit de nouveaux árdeles- en cette année 1539,. 
foit pour maintenir ce qu’ii avoit dé ja  pubíié , foit pour'. 
contredire le pape ?. qui dans fa . bulle faccufoit d’avoir ré-- 
pandu une doéirine hérétique dans fon royaume; Pour cet 
effet il aífembla fon parlement le vingt-huitiéme d’Avril; Se 
fept jours aprés rouvérture des £éances¿ le chancelier ditaux 
feigneurs , que le roi voulant établir dans fes états une entiére: 
uniformité de fentimens au fujet de la religión, Se étouffer 
toutes fortes de difputes á cetégard, ilfouhaitoit qu’ils nom-: 
maffent des commiffaires pour examiner les opinions de part- 
& d’autre, afin d’en dreífer enfuite un mémoire fur léquel* 
toure la, chambre püt délibérer.-Gronrwel fut nommé par les* 
feigneurs avec les deux archevéques d’Yorck & de Cantor-' 
bery, les évéques. de Durham, des Bains Se Fontaines d’Eiy 
de Bangor ?,de Carliíle. Se de Vorcefter : mais ne s’étant, pas* 
accordés enfemble, Se ayant comedié pendant onze jours.fans: 
jamais pouvoir convenir ? le 'duc de Norfolk préfenta quel- 
ques árdeles aux feigneurs,, Se fouhaita de la part du roi que; 
toute leur chambre les examinar , afin de faire enfuite une* 
loi-irrévocable qui fixát les fentimens du public..

Ces árdeles comprenoientfix queííTons , entiérementxonfor-- 
mes. á fancienne foiHenri  voulant faire voir , qu’en abolif-: 
fant fautorité du pape, & en détruifant les monaftéres dans - 
fon royaume , il-n’avoit pas changé le fond de la = religión.- 
La prendere, fidans feuchariítie le pain & le vin font chan-; 
gés au oorps & au fang de Jefus-Chrift ? La fe conde , fi fon - 
devoit accorder au peuple la communion fous les deux efpé-' 
ces ? Lá troifiéme v íi ceux Se celles qui avoient fait vceu 
dé chafteté étoient obligés par la loi de Dieu d’obferver ce- 
vceu:? La quatriéme, fi la loi divine ordonnoit de célébrer- 
des meífes particulieres ? La cinquiéme , íi le mariage pouvoit 
étre permis aux pafteurs, fuivant la loi divine ? La íxxiéme •, íi 
la confeífion auricujaire étoit néceffaire 7 & fondée dans la loi
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de Dieu í On prétend que Gardiner, évéque de Wínchefter, 
étoit le veritable auteur de ces queftions. II avoit fait enten- 
cbe au roí, que cétoit le feul moyen d’empécher quil neíe 
. formar une ligue contre lui 5 que ce quil avoit aboli nétant 
pas effentiel a la religión , Se n étant pas regardé comme tel 
par la plüpart des Chrétiens, perfonne debon fens ne pourroit 
le croire hérétique, pendant qu’il feroit décider en faveur de 
ces íix árdeles , qui éüftinguoient effentiellement les vrais Ca- 
tholiques de tons les feftaires &  novateurs; &  c’étoit véri- 
tablement prendre le roí par fon foibíe. Maís outre ce motif, 
le roi en avoit un autre qui ífétoit pas moins puifiant : c’eft 
quen ajoutant une pareilie loi á ceEes qui avoient déja été 
faites contre le pape, il rendoit fes fu jets tellement dépen- 
dans de lui, quil ne s5en trouveroit prefque aucun quinefut 
expofé a de fácheufes recherches , á caufe de la peine de mort 
quil prétencloit attacher contre ceux qui combattroient ces 
articles opiniatrément. Ainíi les Catholiques &  les Proteftans 
étoient égaiement fous fa maín.

Ces íix queftions furent done propofées &  examinées dans 
la chambre. Cranmer, qui étoit Luthérien, ninfifta pas beau- 
eoup fur la premiére 3 mais il combatrit long-tems le retran- 
chement de la coupe, Fobfervation des voeux de chafteté, la 
confeíEon auriculaire , &  íe célibat des prétres. Ce demier ar- 
riele fur-tout lui faifoit beaucoup de peine , parce qu il étoit 
lui-méme maríé. Mais eníin il fe rangea á l’avis commun, 
comme il avoit prefque toujours coutume de faite.

On dreila la conclufion qui approuvoit ces fix árdeles, &  
le roi la confirma fous le titre de loi. On y  faifoit dire a ce 
prince: qu étant informé de la divifion qui s’étoit gliffée entre 
fes fujets, tant féculiers qu’eccléfiaftiques , touchant la religión $ 
&  confidérant d’aiíleurs les bons effets quune parfaite unión 
pouvoit produire , &  de quels malheurs la difeorde feroit fui- 
v i e i l  avoit d’abord aflemblé fon parlement &  fon elergé 
pour travailler á aíToupir ces différends. Que fix articles ayant 
été propofés &  examines par le elergé, il s5étoit rendu au 
parlement , oh aprés en avoir conféré lui-méme, on avoit 
fixé ces fix arricies ainfi énoncés. i°. Qu’aprés la confécra-' 
don dü pain &  du v in , il ne reftoit dans le íacrement aucune 
fubftance de ce pain &  de ce vín j mais que le corps 8 c le 
fang naturel de Jefus-Chrift y  étoient fous ces envelopes. 20- 
■ Que récriture n établiflbit pas la néceffité abfolue de commu-
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nier fous les deux efpéces, &  quon pouvoit étre fauyéfans 
cela, puifque le córps &  le fang de Jeíus-Gmft exiftoient 
enfemble dans chacune des efpéces, 30. Que la loi de Diea 
ne permettoit point qu on fe tnariát, aprés avoir re$u Por
che de prétrife. 40. Que , fuivant cette xnéme loi , il falloit gar- 
der le voeu de chaíleté quand on favoit feít, 50. Que ion 
devoit continuer Fufage des meffes partieuliéres, lequel avoit 
fon íondement dans 1 ecrirure &  étoit d’un grand fecours. 6o. 
Que la confeíEon auriculaire étoit utile &  méme f  néceífaire, 
&  qu’on devoit en conferver la pratique dans Féglife.

Ces arricies furent publiés par fautoríté du roi &  du par- 
lement, &  on Ies appella leJlatut du fang , á. caufe des peines 
griéves dont on devoit punir ceux qui leur feroient contrai- 
res: car on ordonnoit le feu &  la confifcation de toutes fortes 
de biens , tant réels que perfonnels , á ceux qui combattroient 
le premier arricie, foit dans leurs fermons, ou dans leurs dif- 
cours ,ou dans leurs écritsj &  Ton déclaroit méme que fabju- 
rarion ne leur feroit point accordée, On devoit punir de la 
corde tous ceux qui précheroient hautement, ou difputeroient 
opiniátrément contre Ies autres ameles. Et pour les perfonnes 
qui ne feroient quácrire ou parler contre ces arricies, elles 
étoient condamnées pour la premiére fois á une prifon , dont 
le roí límiteroit la durée, & á  la confifcation de tous leurs biensj 
&  a la xnort pour une feconde offenfe.

Dans cette méme ordonnance le parlentent annulloit tous 
les mariages des prétres, ¿kcondamnoit á la mort les eeclé- 
fiaíliques qui continueroient de vivre avec leurs femmes. De 
plus la confifcation &  la prifon étoient ordonnées pour la 
premiére offenfe contre les prétres qui entretiendroient un com- 
merce criminel avec des femmes, contre les femmes qui fe 
feroient laiífées féduite ? &  contre ceux qui mépriferoient la 
confeflion &  le facrement r ou négligeroient de fe confefler& 
de communier dans le tems marqué pour cela. Et en cas de 
xechute, le parlement les condamnoit tous a la mort. Enfin 
pour rendre affurée Fexécution de fon arrét, il en régloitla 
maniére. Les archevéques &  les évéqües, ou leurs commif- 
íaires &  leurs officiaux, étoient chargés de teñir leurs fynodes 
dans chaqué province tout au moins quatre fois Fannée, de 
proceder contre les coupables par accufation publique , &  de 
saflbcier douze juges. Avant toutes chofes ils devoient faire 
ferment d’exécúter leur commiffion en cela , fans aucune par-
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taaíité 5 ne fayorifant point les uns , nagíflant point contre 
les autres par un principe de haíne, &  ne fe laiflant jamaís 
corrompre. On obligeoit encore chaqué curé de lire cette or- 
donnance dans fa paroifle tous les trois mois. Et on finiflbít 
par une reftrifltion á l5arricie des voeux de challaré ? qui étoit: 
que ces vceux nauroient point de forcé á Fégard de ceux 
quí les auroient faits par contraharé 5 ou au-deííous de vingt 
Saman.

Une. autre affaire importante occupa encore les deux cham
bres du parlement: ce íut la íuppreffion des grandes abbayes ? 
pour laquelle on íit une loi. On confirma les réfígnations , on 
donna pour toujours au roi &  á íes fuccefleurs tous les cou- 
yens qui avoient été íupprimés, réfignés , abandonnés, ou 
confifqués, &  tous ceux qui luí écherroient á F avenir en Tune 
ou en Fautre de ces manieres. Aínfi la íuppreffion afdueile des 
monaftéres fut tout-á-fait finie dans cette année* Les commif- 
faires nommés par le roí pour cet effet, réglérent tout ce qui 
en dépendoit. lis ajugérent une certaine íubfiftance aux abbés, 
prieurs, moines &  relígieufes. lis firent faire Feftimation de 
Pargenterie ? des meubles, des omemens des prétres ? des au- 
tels, des églifes; &  ftatuérent íur les maifons qui feroíent dé- 
molies, &  íur celles qui íeroient confervées. Quelques auteurs 
ont dit que tous ces revenus montoient á plus de feize cens 
mille livres fterling, outre Fargent comptant que le roi tira 
de la vente des effets. L ’avidité des courtifans &  des favoris y  
trouva ion compre, &  tout cela attira á ce prince le jufte 
bláme davoir piHé les bíens de Féglife.

Cependant comme il avoit infimié auffi quil vouloit fe fer- 
vir des revenus pour quelque établiffement utile á la religión, 
le parlement fit un autre ilatut pour lui accorder la liberté 
de fonder quelques nouveaux évéchés : Afin tque la parole dé 
Dieu, difoit-il, fut enfeignée avee foin, qu on élevát la jeu- 
neíTe dans Ies fciences 5 que les pauvres qui voudroient s’en- 
gager dans Fétat eccléíiaftique, euffent de quói s’entretenir

Í)our étudier dans les académies, &  les anciens pour fubfifter 
e refte de leurs jours. Que Fon eüt de bóns hópitaux ; que les 
profefTeurs en hébreu, en grec &  en latín euffent un hono- 

raire ráifonnable 5 qu’on put diftribuer tous les jours des au- 
«iones ; qu’on établit un fonds pour entréténir les grandsche- 
mins v &  qrfon put augmenter les revenus des eccléfiaftiques. 
Le parlement donnoít pouvoir aujjroi de fonder de nouveaux
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évéchés & de nouyelles cathédrales , de faire des réglemens 
pour ces fondations ? 8c de transférer ou divifer les diocéfes 
comme il le jugeroit á propos. On voit dans les aftes une 
lifte des évéchés qutíenri devoit fonder; mais la meilleure 
partie des deffeins de Ce prince n eut aucun íuccés, á caufe des 
grands changemens qui arrivérent á la cour. On fit dans le 
méme parlement une autre loi ? touchant TobélíTance qui .étoit 
düe aux déclarations du roi y & une autre pour les .officiers 
de la couronne ? donnant le pas au vicegérent Cromwel dans 
les affaires eccléíiaíHques 7 igimédiatement aprés les princes du 
fang, quoiqu ii _ne fut que le fils d-un íerrurier. Ennn le me- 
.me parlement confirma la fentence de mort donnée contre le 
marquis dExcefter , milord M o n t a i g u & autres qui avoient 
été exécutés pour leur correfpondanee ayec le cardinal Polus.

Des que le parlement fut leparé, le roi envoya des com- 
miffaires dans les différentes provinces du royaume pour recher- 
cher ceux qui condamnoient les fix árdeles, 8c comme Crom- 
;wel & Cranmer étoient fufpeñs dans cette affaire, ceux quí 
nétoiendpas favorables á la réforme repréfenterént au roi ,  
que ce feroir travailler en vain que de les jeharger du foin 
de nommer des commilfaires pour faire oes perquifitions. On 
nomma done des gens d’un parti contraire au leur, qui exé- 
cutérent leurs ordres avec beaucoup de paffion & d’injuftice» 
Dans la feule yille de Londres, en fort peu de tems, on mit en 
prifon plus de cinq cens perfonnes pour ce fu je t; dés-lors on 
jugea combien il en faudroit punir dans le rede du royaume. 
Ce qui engagea le chancelier á repréfenter au roi , qu une fi 
rigoureufe perquiíition pouvoit ayoir des fuites fácheufes, 
puifqu elle aevoit caufer la mort k une infinité de gens de tout 
áge & de tout fexe: & par-la il fobtint un pardon abfolu 
pour tous ceux qui avoient été mis en prifon. Depuis ce tems- 
Já jufqu’á la mort de Cromwel fexécudon du ftatut des fix 
árdeles demeura comme en Íufpens ? quoiqu il fubfiftát tou- 
jours, enforte quil ne tenoit quauroi de ie faire exécuter: 
ce qui lui attíra une complaifance aveugle de la part des deux 
partís, chacun ayant á craindre fa propre ruine.

Mais tornes ces complaifances n'empéchérent pas lapunition 
des deux évéques, Sehaxton évéque de Salisbury & Ladmer 
de Worchefter. Comme ils ne póuvoient fe réfoudre k donner 
leur approbation au ftatut des fix árdeles, ils crurent quen 
quíttant leurs évfchés, ils fer oient moins expofés aux atraques
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de leurs ennemis. Cette démiffion fe fit un pea aprés la fépa- 
tation du parlement, puifquil paroít que le feptiéme de Juíl- 
let les chapítres de ces deux fiéges demandérent la permiffion 
d’aire d’autres évéquesr, ce qui leur fot accordé. Mais la difi- 
grace des deux prélats alia plus loin:. ils neurent pas plutót 
mis Fáfte de leur réfignatibn entre les mains du ro i, qu5ils 
forent accufés d’avoir des fentímeñs contraires aux íix artícles 5 
&  mis en prifon á la toür, oü Latimer demeuta tant que le 
roi vécut. Schaxton fe rétrafla pour avoír fa liberté * mais íl 
ne fot pas - pour cela rétabli dans fon évéché.

Quoique Faffaire des íix artícles ne fot pas favorable aux 
partííans du Lmhéranifme en Angleterre , rarchevéque de Can- 
torbery eut cependanr affez de pouvoir auprés du roi pour en 
obtenir une grace qui'releva un peu leurs efpéraiiees. Cran- 
mer avoit dé ja- obténu qu il y  auroit'dans chaqué égiife une' 
bible attachée avec une chaíne, afin que chacun eüt la liber
té de Taller lire, mais comme Beaucoup de gens négligeoient 
de le feire , Tarchevéque ayant trouvé une occaíion favora
ble, repréfenta au roi quil étoit nécefiaire d’accorder á fes 
fujets la permiffion d’avoír la bible dans leurs maifons, afin
que chacun put fe convaincre plus aifément que la- préten- 
due autorité du pape if  avoit aucun fondement dans la pa
róle de Dieu. Gardiner, qui connoiíToít dequelle conféquence 
étoit la demande de Granmer, mit tout en ufage pour parer 
le coup j mais il ne put réuffir, &  le roi publia une proclama- 
tion , dans laque lie il difoit, quil vouloit bien permettre a 
fes fujets de s’inftruire des vérités de la religión dans la pa
role dé Dieu , &  que pour cetr effet il auroit foin de leur met- 
tre entre les mains une exaéfe traduftíon de la bible. II ajou- 
toit néanmoins , que pour prevenir les inconvéniens qui pour- 
roient naitré de la diverfité des verfions, il feroit fait une dé- 
fenfe aux libraires de vendre d’autres bibles que celles qui 
feroient approuvées par Cromwel, á qui les lettres patentes 
de la permiffión forent adreítées , comme au vicegérent du 
royaume pour le ípirituel. -

Dans ce méme tems le roi eut envíe d’époufer une qüa- 
triéme femme. Cromwel, toujoursprét á favorifer ce prince 
dans fes paffions, Faffermit dans fon deflein,. &  fe háta de lui 
chercher une femme comme il le defiroit. II jetta les yeux 
fur Anne , fceur du duc de Cléves &  de la ducheffe de Saxe y 
&  fe fit un inériteqauprés de cette prmceífe? de Tavoir prc-^
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pofée au roi. La princefíe de Cléves faífoit profeffion du Lu- 
théranifme: mais elle avoit toutes Ies qualités qui pouvoient 
plaire á un prince paffionné. Des que Cromv/el luí en eut 
fait le portrait tel qu il le jugea á propos, on remarqua Tim- 
patience oíi le roi étoit de la pofleder, &  ce prince char
ca Cromwel lüi-méme de faire réuffir cette affaire. Cromwel
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sy  appliqua en homme inréreffé k un bon fu cees ; &  tout 
étant bien difpofé felón fes vceux, la princeíle arriva en An- 
gleterre dans le mois de Décemhre 1539» Henri , impatient de 
la voír alia jufqu’a Rocheíter fans étre connu; mais la furprife 
fut tres-grande, lorfquií la trouva trés-différente du portrait 
qu’on lui en avoit fait. Dés-lors il confuí pour elle une aver-' 
llon dont il ne put jamaís fé défoire 5 &  fon dégout fot íi 
grand que dans le moment méme , il auroit rompu le ma- 
riage, ñ Tetar de fes affaires lui eüt permis de faire un fem- 
blable aíFront aux ducs de Saxe &  de Cléves, &  de leur 
renvoyer leur fceur : il ne laiffa pas de dire en jurant qu?on 
lui avoit amené une cávale Flamande, &  qu il fe repentoit 
extrémement d’avoir pouffé Ies chofes fi lóin. Mais Tamitié 
des Proteílans lui étant trés-néceflaire dans la conjonñure 
délicate oü il fe voyoit, il réfolut eníin de faire le facrifice, 
&  d’épouíer celle qu’il ne pouvoit fouffrir.

Ce fot vers le méme tems que Calvin fe maria aufli á Straf- 
bourg, afiu de donner en fa perfonne un exemple de la liber
té alfil accordoit á ceux de fa fefte , duferd’une femme, mé- 
me aprés avoir fait voeu de continence perpétuelle en pre- 
nant les ordres facrés. II époufa une nommée Idélette Burie ? 
veuve dVn Anabaptiíle, á laquelle il avoit fait changer de fen- 
timens &  de fefte, afin de fe lier a elle ; ii nen eut quun 
fils , qui mdurut avant lui.

Le douziéme de Décembre de cette méme année , le pape 
tint un confiftoire fe ere t , qui dura jufques á deux heures de 
nuit, dans lequel'il fit une promotion de douze cardinaux. Le 
premier étoit Frédéric Frególe, Génois , archevéque de Saler- 
n e , évéque de Grubio : il eut le titre des faints Jean &  Paul. 
Le fecond , Fierre de la Beaume-Montrevel, Fran^ois, évéque 
de Genéve &  archevéque de Befancon, qui eut le méme ti
tre des faints Jean &  Paul. Le troifiéme Antoine Sanguin de 
Meudon , Francoisévéque d’Orléans , puis archevéque de 
Touloufe: il eut le titre dé fainte Marie in Porticm Le qua-* 
íriéme, Hubert Cambara r Breffán ? évéque de Tortone, qui-eut

le
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le titre de S. Sylveílre* Le cinquíéme, Afcagne Parííiano 5 na- 
tif deTolentin ? évéque de Caere , puis de Rimíní j onlui donna 
le útrc de fainte Pudentiane. Le íixiéme, Pierre-Paul Parifio, 
Ir Jien, de Cozence; il eut le titre de fainte Baíbine, &  fot évé
que de Nufco. Le feptiéme Marcel? Cervin, évéque de Nicaítro; 
fon titre fot celui dé fainte-Croix de Jérufaíem. Le huitiéme 
Bartiiéiemi Guidoecioni , Lucquois, évéque de Tem i? puis 
de Lucques * il eut le titre de faint Cefaire. Le neuvíéme, 
Denis. Laurerio de Bénévent, general de fordre des Serviles* 
il eut le titre de faint Marcel. Le dixiéme ? Henri de Borgia 
de G andieE fpagnol, évéque de Squillace > on le nomma car
dinal du titre des faints Nérée &  Achillée. Le onziéme 5 Jacques 
Savelli, Romain, qui fot d’abord diacre cardinal du titre de fain
te Lueie. Le douziéme ? Michel Sílvius, Pottugais, évéque de 
V ifco, qui eut le titre des douze apotres.

Ces douze cardinaux remplacérent abondamment ceux qui 
étoíent morts cette année, car on nen compte que trois. Le 
premier eft Bematd Cléíius ou de CloíT, évéque de Trente, né 
dans le Tirol. L’empereur MaxímilienI favoit honoré d’une 
charge de confeiller deFempiré, &  lui avoit donné Févéché 
de Trente qu il gouverna pendant vingt-cinq années. Aprés la 
mort de ce prince, Ctéíí s’attacha k Ferdinand d’Autriche frere 
de Charles V , qui le fit grand chancelier de Bohéme &  de Hon- 
grie, &  fon premier fecrétaire. II fot auffi envoyé á Bou- 
logne pour affifter au couronnement de Charles V , &  s’aequir- 
ta avec honneur de plufieurs ambalFades, En 1526 il fe trou- 
va á la diere de Spire, &  Fempereur lui procura le chapean 
de cardinal que lui donna le pape Clément V il en 1530. Cette 
nouvelle dignité contribua k le rendre plus eonfidérable en Al- 
lemagne , oh il s’oppofa avec beaucoup de zéle &  dé vigueta- 
aux deffeins des Proteftans. II mourut d’apoplexie en ánant 
le vingt-buitiéme de Juillet de cette année, ágé de cinquante- 
cinq ans, &  fot enterré dans la cathédrale de Trente. L*oa 
a quelques lettres de lui k Nauféa , k Jean Fabert &  d’autres. 
Erafme lui dédia quelques-uns de fes ouvrages.

Le feeond , Laurent Campége, recommandable par fa vertu 
&par fa fcience, étoit de Bouíogne en Italie ? fils de Jean Cam- 
pégi íeavant jurifconfolte * &  fot lui-méme profeffeur en droit 
á P ademe. Aprés la mort de fa femme étant entré dans Fé- 
tat eccléfiaftique 5 il eut des emplois confidérables, &  con- 
tribua beaucoup á la rédü&ion de la ville de Bouíogne. Ju- 
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les U luí doma un office cFauditeur de Rote ? le nomina á 
Févéchéde Feltri, &  enfuite fenvoya nonce en Allemagne* 
Léon X le créa cardinal le premier de Juiilet 1517 íous le 
titte de faint Thomas, qu’il changea depuis pour celui de fainte 
Marie de déla le Tibre ? &  pour les évéchés d’Albe, de Pa- 
leílrine &  de Sabine. II revint á Rome dans le mois de Jan-: 
víer 1518 5& Fannée d’aprés on Fenvoya légat en Anglererre, 
afin d y  lever les décimes pour la guerre contre les Tures: 
il y obtint Févéché de Salisburi Tan 1524. Sóus le ponti
ficar du pape Clement V II, il fut envoyé légat en Allema- 
gne. pour s’oppoíer aux Luthériens &  tácher de ramener 
Luther 5 mais ce fut fans fuccés , &  il fe contenta de faire 
des ordonnances pour la reforme des moeurs, En 152S ilfut 
encore envoyé légat en Angleterre, pourétre juge au divor- 
ce de Henri VIII. II fe trouva au couronnement de Charles 
V : d’ou étant repaffé en Allemagne en qualité de légat, il 
affifta á la diéte d’Ausbourg, II mourut á Rome le dix-neu- 
viéme de Juiilet 1539.

Le troifiéme fot Jacques Simonette , dune famille noble de 
Milán ; fils de Jean Simonetta, fecrétaire de Fran^ois Sforce 
duc de Milán, &  de Catherine Barbarera, d’une grande naif- 
fance. II fut fi bien inftruit dans les lettres, quétant fort jeune 
il compofa un traité des réferves des bénéfices , qui fut enfuite 
augmenté par Paul Granutius. Jules II informé de fon mérite 
le fit avocat confiftorial en 1505 & ’ enfuite auditeur de Rote- 
Ce fut en cette qualité qu'il affifta au concile de Latraru 
Léon X l'envoya á Florence pour appaifer les troubles qui 
s’étoient élevés dans cette ville. Clement VII lui donna Févér 
ché de Pefaro en la place de Paris de GrafEs ; &  Paul III 
le créa cardinal le vingtiéme de Mai 1535 , &  le nomma 
un de ceux qui devoient régler les matiéres quon devoit 
traiter dans le concile indiqué á Vicenze. II eut févéché de 
Péroufe , dont il fe d émit enfuite en faveur de Fian cois Ber- 
nardinfon neveu, avec Fagrément du pape. II mourut le pre
mier de Novembre 1539 , &  fut enterré dans l’églife de lá 
Trinité, dans laquelle il avoit fait bátir une chapelle magni
fique.

Environ trois mois avant la mort de ce cardinal, c’eft-á- 
dire le 3e. d’Aoüt, les Chartreux perdirent un autexir céle
bre par fa piété &  par fes écrits. Ce fot Jean-Jufte Lanfper- 
gius ou Lanfperg , ainíi nommé du Heu de fa naiffance ea
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Baviére* II fit fes études á Cologne , &  sengagea dansTor- 
dre monaftique chez les Chartreux, ou il fut prieur dunemaí- 
fon proche de Julíers. II vint mourir á Cologne, dans la tren- 
tLme année de fa profe ilion religieufe. Cornme il étoít fort 
appliqué á la méditátion &  á la priére, íl eíl íúrprenant 
qu’il ait pu compofer un fx grand nombre cTüuvrages mo- 
raux fpirituels: car on a de luí deux voluntes in-folio impri- 
més á Cologne en 1535, qui conriennent les traites fuivans. 
Manuel de la milice chrétíenne. Entretien de Jeíus - Chrift 
avec lame fidelle? cet ouvrage a été traduít en ftancois dans 
le fiécle paffé, &  imprimé á París. Exercíces &  priéres pour 
les malades, Deux livres de lettres. D ’autres exercíces fpiri
tuels. Une vie de Notre-Seigneur. La fleche de l’amour di- 
vin. Différentes hymnes. Des méditations foliloques. Ciuquan- 
te-íix homelies fur la paflion de Jefus-ChriíL Dlémonftrañon 
de la religión évangélique. Dialogue entre un Luthéríen 6c 
un moine. Miroir de la vie chrétieñne * &  des fermons pro- 
non cés dans des chapitres , outre des paraphrafes íur les épi- 
tres. &  les évangiles de toute fannée, avec des fermons pour 
chaqué dímanche: ouvrage qui fut imprimé auffi á Cologne 
en &  en 1^53 ? &  á Anvers en 1575* Tous ces ou-
vrages ont été recueillis en cinq voluntes in-40. &  imprimés 
plus correftement á Cologne en 1(593. Lanípergius travailla 
auffi avec beaucoup de zéle á retirer ceux qui étoient enga- 
gés dans les nouvelles opinions deLuther, ou á empécherque 
ceux qui pouvoient étre féduits , ou qui avoient quelquepen- 
chant á les fuivre, ne devinífent la proie de ces ennemis de 
Téglife.

La faculté de théologie de París fit aufli quelques cenfu- 
res dans cette année-Le demier de Janvier, lesüvres de Melan- 
chton lui ayant été préfentés par le dofteur Merlin ? elle en 
ordonna la fupprefíxon i &  le méme jour , á la requéte de 
meffire Louis Guillard évéque de Chartres, fur le rapport des 
commiffaires nommés pour fexamen d’un livrs d’Erafme inri- 
tulé Manuel du foldat chréúen ? la faculté jugea qu il falloit 
fupprimer cet ouvrage , comme pernicieux á la religión chré- 
tienne. Elle. condamña encore un autre livre intitulé 5 inftmc- 
tion des jeunes-gens par Melanchton ? pour régler leurs étu
des , publié par Hengeuderphe, avec des additions fur la doc
trine &  rinftnififcion des enfans par Brosfelfius. Áprés en 
avoir rapporté quelques propofitions 7 quelle jugea capables
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de détoumer les jeunes-gens de la maniere ordinaire d’étu- 
dier, elle opina qu il falíoit upprimer ces ouvrages, comxne 
pernicieux á la jeunefle. Le m ém e  jour, la faculté affemblée 
chez les Mathurins aprés la meffe du Saint-Efcrit, dit fon 
avis fur une dificulté qui s’étoit élévée k Foccaüon dErafine 
touchant la régle du tiers-ordre de faint Auguftin. Cétoit k 
la requere des chanomes régulíers de faint Viftor. Erafme 
difoit quil y avoit lieu de douter í i , du tems de faint ̂  Au
guftin , les moines faifoient des vceux. La faculté entreprit d’exa- 
miner cette queíKon r &  concluí contre Erafme que les moi
nes de ce tems-Iá faifoient des vceux, que la propoíition d’E- 
raíme étoit fcandaleuíe, &  la contraire vérítable.

En Ecofíe le roi Jacques V  , voulant fermer Fentrée k Fhé- 
réíle dans fes états, pourfuivit avec zéle tous ceux qui débi- 
toient de nouvelles erreurs. Un chanoine régulier, deux. reli- 
gieux de Fordre de faint Dominique, &  un Cordelier , qui 
avoient quitté leur habit, &  qui enfeignoíent le Luthéranifme, 
furent punis de mort y quelques laiques furent compris dans 
ce fupplice : ce qui arriva fur la fin de Février. Beaucoup 
dautres furent mis en prifon, &  parmi eux fe trouva Geor- 
ges Buchanan , homme d’eíprit, poete, hiftorien , mais d’une 
famille qui n étoit rien moins que riche &  aifée. Son onde 
matemel Fenvoya á París oü il paíTa deux ans , aprés lefquels 
il fut contraint par la mifére &  par fon peu de fanté de 
retourner en Ecofíe. II alia étudier en íogique á Saint-André 
fous le bon yieillard Jeán Major , qui le mena en France oü 
il pafla cinq ans j &  s’y  trouvant aux prifes avec la mauvaife 
fortune , il fut contraint de régenter la grammaire a Paris dans, 
le collége de St.e Barbe. II le fit pendant prés de ttois ans ? mais 
ennuyé de ce métier , un jeune comte appellé Gilbert Kennéde: 
ou Kedned le ramena dans fon pays , oü Jacques V  le prit pour 
préqeptéur de fon fils naturel, qui fut dans la íuite le fa- 
meux Jacques comte de Murray. Buchanan s’attira bientót de 
fácheufes affaires par fes vers fatyriqües, fur-tout par ceux qu'il 
fit contre les Cordeliers , d’abord par fon propre mouvement: 
&  enfuñe par les ordres du roi d’EcoíTe, qui foup^onnoit ces 
religieux d’étte entrés dans une confpiration contre fa per-, 
fonne. Le cardinal David Betón , archevéque de faint-André , 
fe rendir le protefteur de ces "religieux, &  porta leurs plain- 
tes au roi $ &  les ordres íurent donnés pour arréter Buchanan, 
comme fufpeñ des nouvelles héréfies, Buchanan le fijut y &
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fong^a á fe retíter 9 jnais il fut découvert &  mis en prifon. II 
ríy dementa pas néanmoim long-tems : car perfuadé quil avoit 
tout k craindre ? ii renta de fe fauver par la fenétre pendant 
que fes gardes domíoient, &  réuílit. Ii fe retira aufli-tót en 
Angleterre ? de-lá á París , &  enfin á Bordeaux, oü André 
Goveanus fgavant Portngais Fattira. II regenta dans cette viile * 
&  il harangua Fempereur Charles V  le premier de Décem- 
bre 1539 , lorfque ce prince traverfa kFrance pour fe rendre 
dans les Pays-Bas, II y  a quelque apparence que la reine d’E- 
cofle caffa la fentence rendue contre lui 5 lonqu’il fe fot fau- 
vé de prifon.

L’empereur ayant été obfigé d’aller en Flandres pour appai- 
fer une révolte des Gantois, les Proteftans d’AIlemagne lui 
envoyérent dans les Pays-Bas une ambaffade pour fe difculper 
anprés de lui des calomnies dont ils prétendoient avoir été 
chargés par les Catholiques 5 ces ambanadeurs ayant done ob- 
ténu audíence, ils lui repréfentérent que c’étoit íans raifon 
qu’ou les aceufoit d’étre obílinés dans leurs fentimens, de hair 
les magiflxats, d’étre inquiets &  de n aimer qu á troubler Fé- 
tat. Nous ayons fouvent fouhaité, dirent-ils ? de nousjufli- 
fier íur ces faux reproches, &  nous fo jumes ravis de trouver 
cette occafion pour le faire* Nous difons done ; Io. Que Dieu 
ayant en ce tems-ci fait connoitre fon évangilenous navons 
pu nous difpenfer de le recevoir , non dans ia vue de nuire a 
quelqu un, maís uniquement pour travaillet á notre falut &  ar- 
river au bonheur éternel. En tout le refte on nous a toujours 
trouvés foumis &  nous ne manquerons pas de Fétre, á Favenír, 
lis ajoutéreñt: II y  a plus d’un an que le fecrétaire du duc 
de Brunfwick, foup^onné avec julHce, avoit été arrété prés 
Caffel; &  par fiirprífe on a découvert les pernicieux deíTeins 
de quelques-uns T quí preffoient lespeuples de prendre les ar
mes , parce qu’ils affuroiént que nous nous préparions á la 
guerre : maís fi nous avons fait dés levées de troupes, cen a  
été qu’aprés les autres, pour nous mettre en état de défenfe. 
C’eíl pourquoi nous vous fupplions de najouter aucune foi 
aux mauvais rapports que Fon fait for notre compre} &T qui 
ont été foffifamment réfotés dans beaucoup d’ouvrages impri
mes. A Fégard de cé qu?on nous impofe, que nous nous 
mettons peu en peine de ía religión &  dame véritable réfor- 
mation ? c eft une puré calomnie j nous n’avons jamáis eu
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d’autres vues que la yraie religión, &  íl nous eft aifé de le 
prouver par la derniére diere de Francfort, par les íetrres du 
lantgrave écrites au roí Ferdinand, pour Je prier d’ordonner 
une affemblée des gens fjavans , oü fon travaillát á une par- 
faite unión. -Nous vous faifons aujourd’hui la méme priére , 
en vous conjurant de nous regarder comme des gens quine 
defirent que la concorde & lefalut dela république, préts á 
tout facriner pour la juftice. II y  a quatre ans que votre ma- 
jefté, écrívant dltalie pour accommoaer les différends de la re
ligión , promettoit de n employer pour yela ni la violence ni 
les armes , mais la raifon &  la véríté \ depuis peu vous avez 
mandé la méme chofe aux princes Palatin &  de Brandebourg 
lorfque vous étiez encore en Eípagne. Les raifons qui vous 
empéchoient alors de vaquer aux affaires de la religión, ne 
fubíiftent plusainfi nous vous prions d’approuver la tréve 
conclue á Francfort , d’empécher íes juges de la chambre 
impériale de proceder contre nous dans les caufes de la 
religión, &  d’y  mettre ordre par votre'autorité. Autrement 
on ne pourra rien régler , ni touchant la guerre contre le Ture, 
ni touchant faffemblée des théologiens qu’on demande; ce 
qui eft cependant néceftaíre pour afíurer une paix conftante 
&  perpétuelle, qui íoit approuvée de -tous les états de fempi
re. Cette audience fut accordée le vingt^quatriéme de Février 
1540, dans la ville de Gand , enpréfence du fieur de Gran- 
velle; & fempereur répondit quil en délibéreroit.
, Dans le méme tems les princes Proteftans écrivirent fous 
main á Fran$ois I , pour le fupplier trés-humblement de 
ne pas les abandonner au reffentiment de Fempereur , en cas 
quilluiprít envíe, comme ils y  voyoient quelque difpoft- 
tion, d’en venir á la forcé ouverte. Ils lui rappeUent famitié 
dont il leur avoit donné tant de preuves, tant par fes lettres 
que par fes ámbaffadeurs: ils louent le jugement qu il portoit 
du concile, oii il falk>it ( difoit ce prince ) fe conduire par la 
raifon &  par la vérité, plutót que par la violence &  par les 
armes, ils faíTurent de leur parfaite reconnoifíance; &  fe're- 
jouiffent de funión qui paroít entre fempereur, &  lui, efpé- 
rant quelle contribuera á favantage de fétat &  á ía paix de 
féglife. Ils ajoutent que fempereur na différé Texécution de 
ce qui a été reglé á Francfort, qu5á ;caufe de la mort de Fimpé- 
ratrice fa femme; mais qu’auj ourd’hui qué les deux princes 
font daccord, il eft facile de finir cette affaire, s’il veut bien
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alder l’empereur &  luí préter la maín, afin de pourvoir á 
féglife felón la forme prefcríte á Francfort. Quils ne doutent 
pas que Charles V  ne foit rempli de bonne volonté, &  qu ils 
lu ont erfvoyé une ambaffade dont ils efpérent un bon fuccés. 
Qu il eft vrai que leurs ennemis emploient tornes fortes d’ar- 
tifices &  de calomnies pour arréter fes bous deffeins, maís 
que de leur part ils demandent qu on examine leur caufe ? 
parce qu ils ne craignent poínt le crédít de leurs adverfaires ? 
étant préts de fe défendre de leurs injuftes violences; ce 
quils ne feront qu’avec regret &  parce quon les y  forcera , 
á caufe des fuites fácheufes que peut avoir une guerre ciyile ? 
&  dont ils ne feront pas reíponfables, n ayant d autres defirs 
que d’accommoder les affaires avec douceur 7 &  de convain- 
cre la poíierité de leur modération: afiurés qu ils font qu’un 
tenis viendra , auquel leurs ennemis feront contraints de rece- 
voir ce quils refuíent aujourd’huí, parce que Dieu vengera la 
gioíre de fon nom.

Le premier jour de Mars les ambaffadeurs des princes Pro
testaos &  les députés des villes de la confeflion d’Ausbourg 
safTemblérent á Smalkalde , comme il avoit été ordonné. Mé- 
lanchton, Joñas, Poxnéranus, Bucer &  d'autres s’y  trouvé- 
retxt .& eurent ordre de mettre par écrit la formule dont il fau- 
droit fe fervir avec leurs adverfaires pour concilxer la doc
trine. On y  termina ce qui étoit demeuré indécis á Ámítet; 
&  ceux qu’on avoit envoyés en Angleferre auprés d’Henri VIH 
étant de retour, on écouta leur rapport le feptiéme de Mars 
touchant Fétat de la religión dans ce royaume. Ils dirent que, 
nonobftant les édits de Fannée précédente, ils navoient pas 
remarqué qu on y  fit beaucoup a exécutions, quoique Hugues 
Latimer &  Tévéque de Salisbury fuffent encore prifonniers 
pour le fait de la religión. Que Cromwel qui avoit beaucoup 
de crédít adouciífoit Feíprit du ro i, qui dans un entrenen par- 
ticulier leur avoit déclare qu’il napprouvoit pas les opiníons 
des Proteílans fur le mariage des prétres, la communion fous 
les deux efpéces 3 &  les mefles privées ; &  qu?il les prioit de 
lui écrire plus amplement lá-deflus, en lui expofant les preu
ves de leur fentiment$ que de fon cote il leur feroit repon
dré par les plus hábiles théologiens de fon royanme, afín 
que par ce inoyen ■ la vérité fút éclaírcie. Ds ajoutérent que 
le confeil de Croimveí étoit, quon devoit envoyer une ara- 
bafíade honorable yers Henri VIII, & .y  joindre Mélanchion:
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parce que , íi Fon pouvoit convenir avec ce prinee touchant 
Ja doftrine, il pourroit aifément foumir de grandes fommes 
dargent pour foutenir l’alliance quil vouloit faire avec eux i 
&  qu il avoit paru fon furpris , que les princes Proteftans ne 
fe foffent ligués que pour la religión , attendu quon peut em- 
píoyer beaucoup d’autres raifons pour faire la guerre aux Ca- 
tholiques. Peu de jours aprés, les théologiens doniiérent par 
écrit leur avis, qui portoit quon ne devoit poiíit s'éloigner de 
la confeffion d’Ausbourg, &  de Fapologie qu on y  avoitjointe. 
Tousles autres théologiens abíens approuvérent cette décifion, 
&  Henri de BniníVic arriva k Gand environ ce tems-lá.

Le quatorziérne de Mars Fempereur fit donner, par Cor- 
neille Scepper, fa réponfe aux ambafladeurs Proteftans. Quoi- 
queUe parüt affez favorable, elle ne laifíbií pas drétre enve- 
loppée de termes ambjpis, qúi faifoient douter fi ce prince 
fouhaitoit véritablemenf la paix. Les ambafladeurs s’étant re
tires , la lurent 5 &  retournérent auffi-tót aprés vers Fempereur, 
pour le prier de fuípendre les procédures de la chambre, &  
de leur accorder la paix ; mais toute la réponfe qu ils eurent, 
fut quon navoit ríen a leur dire de plus.pour le préíent, &

S’on y  aviferoit dans la íuite. Cette réponfe fot rapp.ortée 
: jours aprés á Smalkaíde, oii Ies princes afrivérent lelen- 
demain de Páques vingt-neuviéme de Mars- Cependant Gran- 

velle , qui avoit lui feultout créclit á la cour, depuis que Helt 
en avoit été éloigné &  renvoyé ehez lu i, comme tm hotnme 
trop violent &  fans modération; Granvelle ^ut li bien toumer 
Fefprit de Fempereur, qu il le determina k faire la paix avec 
les Proteftans. Des le commencement il envoya, cpmme en 
fon nom, deux perfonnes de confiance á Smalkaíde ? l’un nom
iné Thierry Manderfchite , &  l’autre Guillaume Nuénaire, 
tous deux gens de bon confeil; mais le premier demeura raa- 
lade en chemin.

Les Proteftans íirent une réponfe fort ampie, le onziéme 
d’Avril, dans laquelle ils bláment les évéques de s’occuper 
entiérement des biens temporels, pendant qu’iís laiíFent triom- 
pher dans Féglife tant de vices &  tant d’erreurs, qu’ils ne 
í^auroient fe díffimuler. Nous fouhaiterions, difent-ils, que 
Fempereur voulut préndre connoiflance de Femploi qu’on fak 
des biens eccléfiaftiques: il verroit que * du coró des Catholi- 
ques, ces biens font employés k des ufages profanes , que les 
églifes font pillees ¿ que la plüpart font déíertes &  tombent

en
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en ruine; que 1és Proteftans au contraire s’en fervení pour 
fentrenen des miniítres, pour Firiftruétion des peuples ? &  pour 
d’iutres ; botines oeuvres, lis rappellent eníuite la confeiEon 
dAusbourg y daos laquelle iL  prétendent avoír rendu raifon 
de leur doftrine fans rien diffimuler; &  ils comparent cette 
doftrine avec celle deTéglife Romaine, dont ils étalent les 
prétendues erreurs, en décriant beaucoup Fautoríté du pape. 
Enfin ils montrent combien il feroit injufte de vouloir oppri- 
mer leur religión par lá voie des armes j ce quí eft contraire 
aux loix de Téglife: &  lá-defíus ils rapportent Fexemple de 
Conftantin , qui voulut qu on entendit les Donatiftes juíquá 
trois fois, &  aflifter lui-méme á la trPifiéme audience, afin 
qu’on ne décernát rien contre eux avant que. d’avoir bien 
examiné les matiéres. Us vantent auffi leur fidélité envers F em- 
peréur , les fecours qu ils luí ont donnés, &  prient Granvelle 
de repréfenter toutes ces chofesá ce prince, &  de Fengager 
á arréter les procédures de la chambre impériale. Cette ré- 
ponfe faite, ils termiñérent leur affemblée, &  chargérent .leurs 
théologiens de réfuter les raifons du roi d'Angleterre par un 
écrvt quón eñverroit á ce prince, avec. lequel il fut réfclu 
de ne faire aucúne alliancé ? finon pour caufe de religión. II 
fiit dit encoré qifon préfenteroit une requéte au roi de Frail
ee , en faveur de ceux quí fouffroient dans fon royaume 
pour; la dofl:riñe *, &  quon exhorteroit ceux d’Hailbrun á 

-abolir la ineíTe, qui fubfiftoit encore dans quelques égíifes. La 
concluíion de cette diere fe fit le treiziéme d’AvriL 
■ Cifiq jours aprés Fempéreur écrivit k Félefteurde Saxe &  
au lantgrave , qu’il avoit conféré avec fon firere Ferdinand 

‘dé Fétat de FAllemague ? &  en particulier des différends de 
la religión quil fouhaitoit de voir affoupis j &  il les aflure 
qu’ayant fait jüfqu5á préfent tout ce qu’il avoit pu pour-établir 
la paix, ils perfévérent encore dans les mémes fentimens , pourvu 
qiuls: reconnoiíTent fes bonnes intentions fans enabufer , &  
qu ils mbhtrent pár des effets réels qu ils ia defirent aufii-bien 
que lui. Que pour leur donner des preuves de fa bonté, &  

■ de" fa droitúfe, il leur aíBgne une diere á Spire, ou ils fe 
' trouvéronf le íixiéme de Júin, pourvu que la pefte :&  le mal 
contagiéux a y  foient pas un obftacle : auquel * cas fon firere 

‘ Ferdinand nommera tme autre ville , pour aviferaux moyens 
qui ppürroiit dctpurner les périls dont FAllemagne eít mena- 
ce é. Qu’il cfpére qu’eux: &  leurs alliés répondront imeux á 
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l’avenir á fes bornes quils n’ont fañ jiiiqa’alors , & quan conr 
noítra qirils font plus portes á la paix qu’á la difcorde. E 
les exhorte done á fe trouver dans íe lieu de la diéte au 
jour marqué, & de ne s’en point difp&nfer, íi ce n’eftpour 
caufe de maíadie : auquel cas ils enverront teurs plus fidéles. 
coiifeillers , qui aiment la paix , & qui aient d’ampies inílruc- 
tions5 qu ils avertiffent leurs alliés, afin quils sy  trouvent 
auíír: & que fon frere Ferdinand y fera préfent pour les in- 
former de fes intentions, rnémé par rapport á fambaíTade 
qu’ils lui ont envoyée. Enfin il les exhorte á fe conduire de 
télle maniere, tant pour eux que pour le íalut de f  empire , 
quil n y  ait plus de divifion, & que chacun yiye dans une 
parfaite tranquillité $ quils n*ont ríen á craindre y qu’il leur 
engage fa foi quils jouiront de laccord de Nuremberg 5 quil 
ne permettra jamais quon y contreviennepourvu que de 
leur cóté ils ne faffent tort á perfonne.

Les Proteílans répondirent a cette lettre le neuvíéme de 
Mai, Dans cette réponfe ils remercient l’empereur delevoir 
porté á la paix, &  Faíiurent quils nont point d’autre deíir. 
Si elle neft pas faite encore , ajoutent-íls, on ne doit point s’en 
prendre k nous, mais á Fimporrance de Faffaire. quon a á 
traiter, &  á nos adverfaires qui nont jamais voulu en ve
nir a aucune explication íur la doftrine. Ils promettent auífi 
á Fempereur de fe trouver a la  diéte au jour marqué y mais 
afin que cette convocation ne foit pas inutile, ils marquent 
quel eft lk-deffus leur fentiment : Votre majeíié n’ignore pas , 
oifent-ils, que des le commencement des difputes on convint 
qu’il falloit affembler un concile general, ou du moins un 
national de toute.FAIlemagne, &  que ce projet eut une appro- 
batioñ univerfelle. Que dans la fuñe ce moyen nayant pas 
para convenable á quelques-uns, á caufe de la briéveté du 
tems , ondélibéra á Francfort de la forme qui s’obferveroit 
dans une affemblée prochaine , &  Fon en fít un décret* 
Nous ne défapprouvons pas, continuent-ils, quon examine 
Faffaire férieufement j coinme elle regarde le falut des peuples, 
il faut en délibérer murement &  long-tems, fi Fon veut en 
tirer quelque avantage.Es iníiftent enfuñe fur ce qffon a de
terminé á Francfort, d’affembler les théologiens dé part &  
datitre avant que d’entrer en matiére , fi Fon ne peut con- 
voquer un concile. national , &  croient quil n y  a pas de 
meilíeur expédient; ce qu ils ayoient depuis peu repréfenté au
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cointe Nüenairé. Mais ils ajoutent, quil nelenreft pas per- 
mis cié s y  trouver fans avoir confuiré leurs aUiés ce quieft 
afiez difficile, á caufe de la briévété du tems. Nousne laif- 
ierons pasde le tenter, difent-ils , &  d’engager chaqué prin- 
ce ou yille k envoyer leurs députés , puífque le roi Ferdinand 
doít y  étre en perfonne 5 &  nous eípérons que le toutfeter- 
minera á une parfaite unión, pourvu que dans cet accord 
íécritvire fainte foít la régle des décííions, &  qtf on ne per- 
mette á peffonne de s’en ecarter. Nous vous prions d’accor- 
der un íauf-conduit á nos théologíens , coinme vous Favez 
promis á nos ambaffadeurs.

Le cardinal Farnefe , légat du pape, qui avoit fcivi Tempe- D̂ íoaVsáu ié- 
reur depuis París jufqu’en Flandres , ayant fcu que tous les gatFarnéfeconsre 
minnrres de lempereur etoient d avis daccorder aux Pro- puédaos, 
téíláns la conférence qu ils demandoient pour délibérer fur les sládan. iíi core®» 
affairesde la religión , & s’aceorder avecéux, s’y oppofa, de L 
Favis de Máreel Gervin évéque de Nicafte; & remontra k spond. hoc 
Charles V & a Ferdinand, quon avoit fouvent traité avec les 
Proteftans, fans avoir pu jamais ríen conclure en dix ans , 
dépüis la diéted’Ausbourg en 1530. Que quand méme on 
eüt tronvé alors quelque voíe d’accommodement, elle auroit 
été inutile , puifque les Protéíláns changeoient tous les jours 
d’opiníons, jufqua contrevenir á la coñfeffion d’Ausbourg.
Que par le pafíe ils demandoient feulement la réfomiatkm du 
pontifical; &  que .maintenant ils vouloient la deftruftion en- 
tiére du faint íiége , &  de la jurifdidHon eccléfiaftique. Que 
fi jamais ils avoient été iñfolens, ils le feroíent encore da- 
vadtageJ dans1 un tems auquel la páix étoit fi mal affurée avec 
la France , - &  que le Ture étoit fur -le poínt d’entrer en 

¡ Hóngrie. Q uil ne falloit point eípérer de les ramener, d’au- 
tant que les: difputes etoient infinies , &  quil y  avoit - plu- 
fieürs Teñes parmi-eux , -ce qui rendoitTaccord impoffible: 
burle que la plupart d’entr eux n’avoient pas d’autre but, que 
de s’emparer du bien des autres , &  de dépouiller Fempereur 

"de totrté fonautorité. Q uil étoit bien vrai que la guerrequon 
áttoit "avóir avec le Ture , devoit portef les AHemands k 
s’áccorder; ; mais ¿fue: éet accord -ne pouvoit fe faire .que dans 

' Ün cohcile .géñérai, -& non; pas*. dans des - dieres particulieres: &  
nationalesparce7 qu en matiére de religión Fon ne doít ries 
changer que dun confentenient généraL

Le légat ajoüta  ̂ q̂ue fi FAÜ^agne introduifoit quelque
A a i j
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nouveauté fans la participation de la France 5 de 1 Eípagne  ̂ &  
de fltalie, il en naítroít une dangereufe diviíion de c^teíat 
cFavec tous les autres í que c’éroit une continué étabUe 4a 
tems méme des apotresde terminar les différends de la reE- 
gion par la voie du concile, &  que tous Ies rois r les princ ŝ 
8c les gens de bien en demandoienr mu Que Fon pouvoit 
aifément conclure une paix folide entre Fempereur &  la Fran
ce ? &  teñir le concile auffi-tót aprés ; &  que cependant ü 
falloit s’appliquer á augmenter la puiíTance de la ligue CathO- 
lique d’Allemagne : ce qui intimideroit les Proteftans , &  les 
eontraindroit de fe foumettre au concite, de peur d y  étre 
forcés par Ies Catholiques. Que cette ligue érant puiiTante, 
l’on pourroit encore faire contribuer les Proteftans aux frais 
de la guerre contre le Ture. Quen tout cas il falloit de 
deux maux choifír le moindre; qu’il y  ayoit beaucoup plus 
de mal á offenfer Dieu, en abandonnant la caufe de la reli
gión , qu á fe pafler des fecours d une partie d’une province : 
outre qu on ne pouvoit pas décider lefquels étoient plus con- 
traires á Jefus-Chrift, 011 íes Proteftans, oules Tures\ puif- 
que ceux-ci ne mettent que Ies corps en fervitude, &  que les 
autres y veulent mettre aulE les ames. II concluí qu’il ne 
falloit pas iraiter tes affaites de la religión dans les diétes d’Al- 
lemagne, mais ouvrir le concile des cette annee, travailler 
inceizamment á augmenter la ligue Catholique , &  faire la paix 
avecle roi de Fránce.

On délibéra fur les remontrances de Farnéfe, mais elles 
ne furent pas fuivies ? &  la diéte fut indiquée á Haguenau 
au lieu de Spire, k caufe de la pefte qui ravageoit cette der- 
niére ville. Farneíe ayant appris, cette réfolution, quon ne lui 
avoit pas communiquée avant de la prendre, partir auffi-tót,. 
trés-peu contení de fa légation, &  il arriva a París le quin- 
2Íéme de Mai j our de la Pentecóte ; il danna dans Féglife’ 
carhédrale le chapeau rouge ? nouvellement apporté deRome,, 
k Antoine Sañguin de Meudon onde de la duchefle d’Et um
pés, nommé par le pape a cette dignité le douziéme D é- 
cembre dernier.  ̂Pendant le Téj our que le légat fit k París , 
il obtint du roi un édit trés-fevére comme les hérétiques, fur- 
tout contre les Luthériens, tequel fut enfuite exécute avec 
beaucoup. de rigueur dans toute la France. Enfuite il sven re-* 
tourna promptement k Rome; &  Marcel Cervin, que le pape- 
ayoit nommé cardinal dans la demiére promotion , eut ordre
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de retoumer aiipfés de fempereur en qualíté de Mgat.
Férdinand, roi des Romains, partit auffi de Flanees pour fe

ce. Avant que d’entrer en matiére, les Proteftans s’étoient 
adreffés au prince Palatin , aux archevéques de Cologne &  
de Tréves, á Henri de Branfwick , aux évéques d’Ausbourg 
&  de Spire, & chacun en particulier dans ía maifon, pour 
les fiippfier d’étre les médiateurs de la paix. Ferdínand au jour 
marqué appella les Proteftans: &  s’étant plaint que les prin- 
ces eux-mémes ne ftffent pas venus en perfonne ? íl leur de
manda leur procuration &  leur pouvoir r il leur expofa le 
fujet de cette diéte , &  nomma pour médiateurs Louis com- 
te Palatín , Jean archevéque de Tréves, Louis de Baviére, 
&  Guillaume évéque de Strasbourg , qui acceptérént la com- 
miíHon. On y vit., parmi les théologiens Proteftans, Jufte 
Menius, Boulanger qu on appelloit Piftorius , Urbain Regius, 
Buccer , Brentius , Blaurer , Oíiander, Sclmepf &  d’autres, 
Melancliton fot arrété en chemin par une maladie aíiéz dan- 

■ gereufe; &  comme tous ces miniftres préchoient dans leur 
logis , felón la coutume, á tous ceux quí vouloient les en- 
tendre, principalement quand tous les députés étoient affem- 
blés pour délibérer, Fexdinand qui en fot informé le défen- 
dit malgré les remontrances des ambaffadeurs, qui foute- 
noient qu il leur étoit permis de faire précher, pourvu que 
ce ne fot pas en public, &  que le roi des Romains ne de- 
voit point les priver de. ce privilege-

Les’ médiateurs ayant demandé aux Proteftans, queís étoient 
les principaux points de leur do Orine : ceux-ci répondirent, 
quil y  avoit dix áns que leur confeffion de foi avec Fapolo- 
gie avoit été préfentée a Ausbourg , qnils perfiftoient encore 
aujóurd’hui dans les mémes.fentirnens, &  qu ils étoient préts d’en 
rendre compte devant toñt le monde; qu ils ne fcavoient pas ce 
que leurs adyerfaires y  pourroieñt trouver á redirá $ que néan- 
moins fi onen venoit á une conférence,iIs contribueroient de leur 
cote a la paix. Quelques jours aprés les médiateurs répondirent, 
que puifque les Proteftans s’en tenoiení á leur confeffion d’Auf- 
bourg , dans laquelle on étoit d’accord fur quelques articlés , &  
non pas for . to u s ,:-ils s’emploieroient pour accordér ceux- en 
quoi Fon différoit, &  qu’on les prioit cFexpoferleur intention. A  
cela les Prote ftans répartirent quil étoit vrai qu5 on avoit eom-
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féré fur quelques atóeles á Ausbourg ,m ais quón n y  avoit 
rien definí , &  quil n’y  avoit eu aucun accord.Tout cela 
ptoduifit quelques conteftations de part &  d’autre , parce que 
les Proteftans infiftoient pour la conférenee entre les théolo- 
giensj les Cathoíiques au contraite alleguoierit quils avoient 
ordre de l’empereur &  du roi des Romains , de proceder, en 
la maniere qiTon l’avoit faitá Ausbourg. Sur quoi Ferdinand les 
fit rous appeller lefeiziéme de Juillet, &  leur d it, que puifque 
les chofes étoient dáns une fituation á ne pouvoir ríen de
finir ? d’autant plus que Téleñéur de Saxe &  le lantgrave étoient 
abfens, il .falloit convenir d’une autre diéte, dans laquelle les 
députés &  les fhéologiéns des deux partis s’aíTembleroient 
en pareil nombre pour conférer de la confeílion d’Ausbourg: 
de telle forte néanmoins que Tédit impérial d’Ausbourg de- 
meureroit dans toute fa forcé, &  quil ieroit permis aupape 
denvoyer fes nonces á cétte diéte.

Enfíiite comme il y  avoit beaucoup de Cathoíiques qui fe 
plaignoient d’avoir été dépouillés de leürs biens par les Protef
tans , &  qui demandoient d’étre rétablis dans la pofleffion des 
biens eccléfiaftíques puifque le différend de la religión étoit 
indécis.j Ou du moins qu'il leur füt permis de répéter par les 
voies de la juftice ce qui leur appartenoit légitimement; 
les Proteftans replicjuérent, que ces biens n avoient pointété 
ufurpés, ínais appliqués par le rétábliíTement de la doftrine 
évangélique au legitime ufáge auquel ils étoient deftinés dans 
la premiére inftitution , doht les eccléfiaftíques avoient beau
coup dégénéré: &  quainíi il falloit déciaer-les points de la 
doftrine avant que de parler des biens. Cette réponfe ne fiit 
réndue que cinq jóurs áprés la cónclüfion de la diéte; ils 

. ajoutérent qu’ils approuvoient fort la eóñférence , & quiisfou- 
haitoient que l’eniperéur y  áftiftát en perfonne, &  non pas par 
fes ambaffadeurs ; qu á fég’ard du pápe , ils coñfentoient quil 
y  envoyát fesJ nonces, pourvu qifion rie Iui attribuát áucune 
primauté ni autorité non: plus qu á fes eñvoyésv&  qu’íls ne 
fifthnt p̂ s já íoi á fa; majefté impériale. Ferdiríand &  les' média- 
teurs infiftérent tqujóurs 1 fur la- reftítution des biens eccléíiaf- 

r. tiques , &  demandoient qtfils fuflent dü moins íáis* en féqueftre 
ju%ues á cequpn*eütfiniles conteftations: li aíligna enfui te 
layilie de Wormes pour la pr o chame diéte, qui devoit s ôuvrir 

z8ê  d’Oéfobre fiiivánt : - k quoides' Proteftans ’cónfentirent 
avec joíe , fe promettant fort a y  faire voir qu ils poffédoient
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juftement les biens de Féglife, &  quils ne travaiUoient quá 
proeurer la glpire de Dieu.

Le rol des Romains confirma cette convocadora de la diere 
de W ormes par un décret du vingt-huiriéme de Juillet, en 
fuppofant Fagrément de Fempereur, qui confirma ce décret 
comme on dirá bientót. L’on envoya ordre ara princes élec- 
teurs &  aux évéques de Magdebourg, de Saltzbourg &  de 
Strasbourg, á Guülaume &Louis de Raviére, &  au duc de 
Cléves, aenvoyer leurs députés , &  aux Proteftans de faire 
lá méme chofe r enforte quils puíTent étre onze de chaqué 
cote, avec onze notaires qui mettroient tout par écrit* II fut 
auffi ordonné que le íujet de la conférence. regarderoit les ar
ricies propofés á Ausbourg , &  qu’on prieroit Fempereur de 
teñir une diéte impériale Fon recommanda átous de vi- 
vre en paix &  de ne faire aueune violence á perfonne , 
fur de tres -groffes peines établies par Fempereur, Sur ce 
que les Proteftans demandoient qu’il fíit défendu á la cham
bre impériale de procéder contre Faccord de Nuremberg , 
on en renvoya la connoiffance á Fempereur, qui leur avoit 
pourtant écrit de Bruxelles le treiziéme de Juin, que le roi 
des Romains fon írere les inftruiroit de fes intentíons touchant 
la chambre: ceft ce qui les obligead’infifterauprés de Fer- 
dinand, pour fcavoir quelles étoíent fes intentíons, Mais ce 
prince leur répondit quil étoit vraí que Fempereur lui avoit 
donné cette commiífion, mais que c étoit á condition que 
les biens eccléfiaftiques feroient ou reftitues ou mis en féquef* 
tre, &  qu’alors la chambre ne ferolt aueune procédure con
ife ra ; mais que comme iis refofoient Fun &  Fautre, il na- 
voit pas aútre choíe á leur répondre, finon qu’il en donneroit 
avis á Fempereur,

L’empereur , fiarles avis de Ferdinand &  des médiateurs, con
firma le décret de Haguenau, &  écrivit xFUtrech le treizié
me d’Aoüt aux Proteftans pour les exhorter á teñir leurs dé
putés &  leurs íhéologiens préts pour fe rendre á ^Formes au 
jour marqué, en leur accordant toute forte de füreté &  un 
bon fauf-conduit. Et parce que fes occupations ne lui permet- 
toient pas d’y  aífifter, il promet dans cette lettre d’y  envoyer 
quelquun des principara de fa cour, s’aflurant que le pape 
y  enverra auffi un nonce de fa part pour appaiíer tous les 
différends. De plus il promet une diéte impériale ,á  laquelle il 
fe trouvera en perfonne 7 &  oü Fon rapportera tout ce qui
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fe ferapaíTé dans celle-ci. Par dautres lettres expédiées vers 
le i j e* d’Q ñobrea Bruxellesil nonime pour fon commiffaire 
ála diéte de Wormes Nicolás Granvelíe, qui é:oit alors á Be
fa ro n  fa patrie dans la 'franche-Comté ? mais comjne quel- 
ques affaires importantes-retenoient Granvelíe dans. fon pays ? 
iJ écrivit á Farchevéque de May ence & aux autres princes 
le 2?. de Novembre, pour excuier fon retardement, & leur 
envoya un certain Jean Navius de^Luxembourg , quil avoit 
fait fuccéder á Matthias Helt dans la négpciation- de plufieurs 
aíFaires, Sur. ces entrefaites, Fempereur publiá une .diéte impé- 
• riale k  Ratisbonne, pour íe i3 e. de Janvier de Fannée fuxvante, 
ou tous les princes avoienr ordre de fe rrouver, & oü lui- 

■ méme devoit afíifter en pérfonne.- .
Cependant la diéte fe tint a Wormes, & queíque tems aprés 

quon Feut commencée, Nicolás Granvelíe .y arriva , accompa- 
gné de fon fils évéque d9Arras, & de trois théologiens Eípa- 
gnols, fgavoir Mufcofa, Malvenda &Carpbelle: Granvelíe, 
aprés ayoír préfenté á Faffemblée les lettres patentes de Fem- 
pereur pour la commiffion dont il étoit chargé, fit un difcours 
le vingt-cinquléme de Novembre , dans lequelil fit valoir le 
zéle de Fempereur & du roi des Romains , & aífura qu ils ne 
fouhaitoient ríen avec plus d’ardeur , que de voir les différends 
de la religión .terminés á Famiable , & il exhorta vivement les 
Proteftahs de n’y mettre aiicun obílacle,

Le lendemain vingt-íixiéme de Novembre, on comménca 
a nommer des notaires pour écrire lesaftes de Faffemblée, 
& Ton en choifit deux de chaqué coré. Ceux des Proteftans 
furent Volfgand Mufculus , & Galpard Cruciger. Campegge 
éyéque de Feltri, que le pape y avoit envoyé en qualité de 
nonce, y parla aufii le huitiéme de Décembre, & expofa tous 
les foins que le pape avoit pris dans la vue d’appaifer les trou- 
bles de FAllemagne, & reunir tous les Chrétiens dans une 
méme fo i: C9eft pour cela, dit-il, qu il avoit indiqué un con
che général .á Vicenze j mais períbnne ne. s’y étant trouvá, 
il a.été obligé de le proroger, II ajouta que.Fempereur avoit 
indiqué cette diéte, afin qu’elle fervit de difpofition á celle 
qu on devoit bientót affemhler á Ratisbonne 5 qu5il prioit Faf
femblée. de faire avec zéíe tout ce qui pourroit contribuer á 
la gloire de Féglife & au hien de la religión, .

Paul Verger , évéque de Capo dlftria, intervint aufii,a cette 
conférence , non pas comme miniftre du pape , quoiqlfen

eíFet
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effet il fut envoyé par Paul III, comme un faomme qui cbn- " 
noiffoit parfaitement les mceurs des Allemands, &  la maníére 
dont ií falloit traiter avec eux¿ mais comme envoyé au nom 
du r ñ  de France, pour étre moins íulpefi: aux Allemands, 
&  par-li plus en état de fervir utilement le pape fous ie nom 
dun autre. II fit imprimer un difcours de funité &  de la paix 
de féglife, dans lequel il prétendoit montrer , quun concile 
natíonal n étoit pas un expédient convenabíe pour arriver a 
cette ñny &  il en répandit plufieurs exemplaires , dans le def- 
fein de faire rompre cette diéte, qui avoit quelque rapport 
avec un fynode national* On fut long-tems á délibérer tou- 
chant la forme quon donneroit á cette conférence , tant pour 
conferver le íecret, que pour rcgler le nombre des théologiens 
qui y  devoient parler, vu qu’il y  en avoit beaucoup qui ne 
travailloient qua tárer Faffaire en longueur, pouffés á cela par 
le nonce Campegge &  par les menées fecrettes de Pereque 
de Capo d’Iftria.

Ceux qui préíidoient á cette aíTemblce, établirent au com- 
mencement pour loi, que les afires de la conférence ne fercient 
communiqués á perfonne, jufqu’á ce qu’ils euffent été portés 
á Fempereur,  ils demandérent eníuite que les Proteftans don- 
naffent par écrít les arricies de dofirine auxquels ils vouloient 
s’arréter. II y  eut de grandes conteftations lá-deffus, de cie
rne que fur la forme du ferment, le nombre des interlocu- 
t e u v s , & la  maniere de aonner fa voix : car les Catholiques 
voyant que les députés du prince Palatin, de Félefteur de 
firandebourg & du duc de Cléves paroiíToient favorables aux 
Proteftans , dans Fappréhenfion que le nombre des voix de 
leurs adverfaires ne Femportát, commencérent á ufer de te- 
mife de jour en jour, juíquá ce quon eüt recu d'autresnou~ 
veltes de fempereur. Et le deuxíémede Janvier 1541, ils pro- 
poférent de nouvélles conditions qui parutent fort extraorth- 
naires j ils demandérent que parmi les théologiens on en choi- 
sit d e u x q u i  diíputeroient íur le fujet du différend; que Ieur 
difpute feroit écrite par les notaires , eníuite portée aux pré- 
íidens que la moindre partie ne feroit pas obligée de fui- 
vre le fentiment de la plus grande, á moins que rempereur 
&les états de rempereur ne Tordonnaflent ainfi, de plus que 
tout ce qu auroient dit ces deux théologiens ne feroit pas 
mis par écrit, mais feulement leurs opinions fimplement ac- 
cordées ou débattuesi &  que cependant le décret d’Ausbourg 
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&  ciutres femblables demeureroient dans leur entier, &  au- 
roient la méme yigueur. , .

Les Proteftans au contraíre prétendoient quil fut permis 
á chacun de dire fon avis, attendu que de párt &  a autre 
on avoit nommé douze fujets pour difputer j que non feule- 
ment Ies limpies opinions fuifent écrites , mais Ies preuves, les 
raifons &  les explications-entiéres: íls remontrérent de plus, 
que ce feroit une injuílice de s’arreter dans une carde íi iainte 
aux opinions des particuliers, plutót qu’a la feule parole de 
D ieu, &  de vouloir contraindre les perfonnes á penfer &  k 
dire le contraire. Pendant que le tems fe paffoit ainíi en difpu- 
tes aífez inútiles , Ies priuces Proteftans fe plaignoient, &  
demandoient qu’aprés ayo ir expofé leur/do firme contenue 
dans la confeffion d’Ausbourg , óñ erítfát en mátiéré fans dif- 
férer , fuivant le décret de Haguenau. Les théologiens Protef
tans , dont le nombre étoit affez grand , faifoient les mémés 
plaintes. Parmi eux étoient Mélanchton , Capitón, Bucer y 
Oíiander, Brentius , &  Calvin méme qui étoit venu de Straf- 
bourg, Aléiius Ecoffois , envoyé par Félefteur de Brande- 
bourg, Simón Grynée , Jean Sturmius &  d’autrés; &  de tous 
ceux-lá les Proteftans ne prirent que Mélanchton pour difpu
ter avec Jean Eckius, qui fut choifi par les Catholiques.

La difpute fe fit en public devant tout le monde , &  afin 
d y  établir de i’ordre, on commenqa le treizíéme de Janvíer 
par le peché originel. Mais trois jours aprés Granvelle &  les au- 
tres ambaffadeurs recurent des íettres de Fempereur, qui re
metí oit toute Faffaire k Ratisbonne, ordonnant aux Protef
tans de s y  trouver, &  á Granvelle de fe retirer &  de ve
nir le joindre. Ces Íettres furent lúes en pleine affemblée le 
dix-huitiéme de Janvier. Les Luthériens témoignérent leur 
mécontentement $ mais ils ne laiflerent pas d’obéir &  de repren- 
dre le chemba de leur pays,

Comme le nonce du pape , qui étoir auprés de Fempereur, 
ne ceffoit point de remontrer á ce prince que ces conférences 
produiroient un grand fchifme dans Féglife, &  rendroient 
toute TAllemagne Luthérienne, ce qui iroit á la deftruflion en- 
tiérê  de Fautorité impériale 5 quil fe fervoit des raifons al- 
léguées par Févéque de Montepulciano pour empécher la con- 
férence ordonnée  ̂dans la diéte de Francfort, &  de celles que 
le cardinal Farnéíe avoit employées pour rompre celle de Ha- 
guenau; il fit tant dinftances auprés de Fempereur, quayant
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pefé toutes ces raifons, &  íes a vis que Granvelle luí don- 
doit des difficultés qu’il rencontroit , il ne voulut pas qifcn 
paliar plus avant ¿ de forte quEckíus &  Mélanchton ne par
lé nt que trois jours: &  toute Faffaire fotrenvoyée á Ratisbon- 
ni ? ou la diere s’ouvrit au moís de Mars.

Cromwel fe voyant comblé chaqué jour d’honneurs &  de 
dignités ? &  croyant que la nouvelle reine, femme de Hen- 
ri V III , avoit beaucoup de crédit fur Feíprit du prinee fon 

renta d’autorifer le Luthéraniíme en Angleterre* Pourman

A n. i  ̂40,

cet effet , le parlement ayant été affemblé le douzíéme d’A- 
yríljCe miftiftre artíficieux prit la parole pour informer les 
deux chambres, que le roi voyant avec un extréme chagrín 
tant de diviíionparmi fes lujets far les mariéres de la religión, 
avoit nominé des commiflaires. pour examiner les arricies qui 
étoient en conteftation , afin quon püt fixer la croyance fans 
aucun égard aux partís , felón qu on la trouveroit fondée dans 
ía parole de Dieu* II ajouta qtfíl fouhaitoit pafíionnément de 
donner á fon peuple la connoiífance de la véricé3 mais qu a- 
prés cela, il étoit réfolu de faire punir fans miféricorde ceux 
qui auroient la préfomption de préférer leurs fentimens par- 
ticuliers á ceux donton conviendroit. Le parlement fe rendir 
fans peine au difcours de Cromwel, &  approuva les com- 
milfaites nommés par le ro i, qui eurent ordre de travailler 
fans délai á Fexamen de la doñrine.
’ Le parlement paroiífant íi bien difpofé á foufcrire a rout 
ce qu’on lui demanderoit, Cromwel acheva le deífein qull 
n avoit ofé pouffer plus avant Fannée précédente. Les cheva- 
liers de faint Jean de Jérufalem 5 qu’on appelle aujourd’hui 
chevaliers de Malthe 9navoientpas moins de bien en Angle- 
terre que dans les autres royaumes de la chrétienté, &  ils y  
avoient profité, coinme par-tout ailleurs , du débris des Tem- 
pliers. Commé ils étoient dévoués d’une maniére particuliére 
au faint fiége , &  quils reconnoiffoient le pape pour leur pre
mier fupérieur, ils ne forent pas exempts de la perfécution* 
Mais coinme cet ordre compofé de la premiére nobleífe étoit 
puiíFant dans le royanme 5 &  que le prieur de faint Jean de Lon
dres avoit meme féance dans le parlement en qualité de pre
mier barón d’Angleterre ; Henri difiera leur profeription &  la 
fuppreffion entiére de Fordre jufqu en cette année, dans la 
vue de la faire autorifer par un añe du parlement, &  de 
profiter de leurs dépouilles: ainfi leur ordre fot abolí en An-
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gleterre &  en Irlande. On conferva feulement k leurs prieurs 
des penfions/mais fi modiques , que.pour eux &  les chrétiens 
la fomme ne monteit qu k  trois mille Iivres fterlíng, qui ne font 
que douze á tréize mille écus. Cromwel s’accommoda des com- 
manderies voifines de fes terres j &  parce qu il y  mmva de 
Toppoíition de la part de quelques membres du parlement, il 
fe délivra de leurs importamtés , en leur impofant de faux cri- 
mes, poúr avoir lieu de les fairé mettre en prifon.

Ce miniftre ufoitde fon pouvoir avec beaucoup de hauteur. 
Pour óter á Tavenir tout obftacle á fes cruautés, il fit faire 
une loi dans le parlement, par laquelle on declara que les 
fentences rendués contre les criminéis de léfe-majefté, quoi- 
qu abfens &  non défendus , féroient de pareille forcé que celle 
des douze juges, qui eft le plus célebre tribunal a Angle- 
rerre j enforte que quicónque feroit declaré coupable de. haute 
trahifon en fon abfence, &  fans avoir été oui en fes juítifi- 
cations par lui-méme ou par procureur, feroit eftimé auffi juf- 
tement condamné , que s’il Tavoit été dans les procédures or- 
dinaires du royaume.

On prorogea le parlement le quatorziéme de Mai jufqu’au 
vingt-cinquiéme, &  les deux chambres ayant repris leurs féan- 
ces, Torage éclata contre Cromwel. Henri, dégoüté d’Anne de 
Cléves, étoit amoureux de Catherine Howard , niéce du' duc de 
Norfolk y &  á peine eut-il accomplifon mariage avec Anne, 
quil ne s’occupa plus qua le rompre. Le vicegérent porta 
la peine de Yavoir conféillé, &  trouva fa perte oü il avoit 
cru trouver fon foutien. On s’appe^ut qufil donnoit une 
fecrette proteñion aux nouveaux prédicateurs ennemis des fix 
arricies , &  fur-tout de la préfence réelle, que le roi défendoit 
avec ardeur. Quelques paróles méme que ce miniítre dit k  
cette occaíion contre le roi , fiirent rapportées , &  achevérent 
d'aigrir l’efprit du prince. Le duc de Norfolk contribua auffi á 
fa perte, en repréfentant au roi quil y  avoit beaucoup de mé- 
contens dans le royanme, &  que les gens équitables ne pou- 
voient fe perfuader qtfun prince tel que lui eüt voulu donner 
aucun fujet de mécontentement k fon peuple. Qu’ils inféroient 
de-lá qu il falloit qu il. eüt été mal íervi de fes miniftres, qui 
fans doute avoient abufé de fa confian ce. Que connive c’étoit 
uniquement par rapport á la religión que le peuple paroiíToit 
mal fatisfait, il etoit naturel de juger que cela n’attivoit que 
par la faute du vicegérent, dont il feroit peut-étre á piropos
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cFexaminer la conduite. QuElétoir accufé par le public de beau- 
coup de chofes , qui, fi elles étoient vraíes , le rendroíent plus 
eoupable que ne le feroit un autre, vu les faveurs dont le roí fa- 
v^it comblé. Qtíau fond , quand méme on ne pourroít prouver 
aucun faít partículier contre lui, c’étoit toujours un affez grand 
exime, que d’avoir fait perdre au roi Faffeñion d5une bonne 
partie de fes fu jets ; quil prendroit done la liberté de luí di
re ? que pour calmer fes eíprits ? il nJy  avoit pas de meilleur 
inoyen que de leur facrifier un miniftre qui leur étoit extréme- 
ment odieux.

Ce difcours du duc de Norfolk fit impreffion fiar fefprit 
du ro i: mais deux autres chofes contribuérent á la pette en- 
tí ere de Cronrwel ? Fuñe, que Henri s’étoit toujours fervi de 
ce miniftre pour entretenir fa correfpondan.ce avec la ligue 
de Smalkalde, &  pendant qu il crut avoír befoin de cette E- 
gue , il ne put fe pafler de ion fecours. Mais s’étant enfin re- 
rroidi envers les princes Proteftans d’AUemagne qui n avoient 
pas voulu aceepter fon alliance, &  ayant connu que Funion 
qu’il craignoit entre Charles V  &  Francois I alloit erre rom- 
pue ? par le refus que ce premier prince faifoit d’inveftír le 
duc d'Orléans du duché de Milán , &  que par conféquent FAn- 
gleterre n’auroit pas de Finquiérude de la part de FAllemagne , 
dés-lors Cromvel deyenoit inutile au roi. La feconde chofe 
qui contribua ,encore á fon malheur, fut que le roi qui íen- 
toit une invincible averfion pour la princefle de Cléves 
fa femme, ayoit en méme tems con§u beaucoup damour 
pour la filie de milord Edmon Ho^rard: &  comme elle étoic 
niéce du duc de Norfolk, ce feigneur voyant par-la fon eré- 
dít confidérablement augmenté, í'cut bien s’en preyaioir 
pour procurer la ruine du miniftre; outre que le roi trou- 
voit dans fa mort un double avantage, faifant d’abord écla- 
ter le reíTentiment qu’il . avoit concu contre lui á cauíe du 
xnariage auquel il Favoit engagé, &  croyant enfuíte taire a fon 
peuple un facrifice capable de faite ceffer tous les murmures.

La perte de ce miniftre fut done arrétée dans Fefprit du ro i; 
&  le parlement s’étant raffemblé vers le mifieu du mois de 
Juin, le duc de Norfolk accufa Cromwef de haute trahifon 
devant le confeil , &  recut ordre de Farréter &; de le mener 
& la tour. On le jugea avec la méme rigueur qu5il en avoit 
fait condamner tant dautres, c’eft-á-dire, fans quon luí per- 
ixrit de fe defendre, Le -projet de fon atrét fet préfenté aux
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feio-neurs , &  lu le díx-feptiéme &  le dix-neuviéme de Juin. 
Í1 eut le fort de tous les miniftres dífgraciés: tout le monde 
Fabandonna , á Fexception de fon ami Cranmer, qui feul ofa 
écrire au roi en fa fayeur ? mais ce fot inutilement, Et par 
un adíe dans lequel on le décíaroit atteint &  convaincu d’hé- 
réíie &  de léfe-majefté , il fot condamné comme traitre &  
hérétique, fans Fadmettre á aucune juílification. Le paríement 
laiffa au roi a déterminer le genre de fon fopplice, foivaiit 
Fun ou Fautre de ces crimes. Sanderus fe trompe ici en mar- 
quant la mort de Cromvel avant que le roi fe fot féparé 
d’Anne de Cléves : il paroit au contraire que Fexécution de 
la fentence contre le vicegérent , fot renvoyée jufquaprés 
la féance du paríement, &  que pendant ce tems-lá Henri 
travailla á faire dilfoudre fon mariage.

La difgrace de Cromwel en frayoit le chemin: il ne s’a- 
giffoit que de trouver un prétexte pour autorifer la demande 
du divorce devant le clergé &  le paríement. Et Fon nen 
trouva point d’autre , qu un prétendu engagement antécédent, 
entre la reine &  le duc de Lorraine , tous deux alors en 
minorité ; engagement qui n avoit jamais été confirmé par 
les parties venues en age. Ce fot pourtant lá-deííus qu on dé- 
cida. Un des íeigneurs propofa dans la chambre haute de pré- 
fenter une adrede au roi pour le prier de faire examiner la 
validité de fon mariage \ on demanda la concurrence des com- 
munes ? &  Fadreffe fot préfentée. Le roi protefta ,quil ne 
cherchoit que la gloire de Dieu avec Favantage de fon peu- 
p le ; il confentit que cette affaire fot remife á Fexamen du 
clergé $ les témoins forent ouis. Henri fot interrogé , &  tout 
ce qu 011 put recueillir de leurs réponfes, fut qu il y  avoit eu 
un engagement entre la reine &  le prince de Lorraine , for 
lequel il y avoit des difficultés qui n étoient pas bien éclair- 
cies ; que le roi rfayant époufé la reine qu á regret, n avoit 
pas donné un confentement intérieur á fon mariage , fans quoi 
on foutenoit que fa promeíTe ne pouvoit obliger $ qu il n avoit 
jamais confommé fon mariage avec la reine ¿ que le royaume 
avoit intérét qufil eüt plufieurs enfans, ce qu on ne pouvoit 
pas efpérer pendant quil feroit lié avec elle.

II falloit que le roi eut bien mauvaife opinión de fon cler- 
ge , du paríement &  du public , pour alléguer des caufes íi 
foibles &  íifrivoles de ion'divorce; mais audéfaut de bon- 
nes raifons ? il avpit un. Cranmer archevéque de Cantorberi,
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prét á tout faire par une lache complaiiance. Par le mojen 
de ce prélat , ce mariage fut caffé comme les deux autres. Le 
clergé donna une fentence de divorce, qui fut prononcée le 
ne^viéme de Juület 1540, fignée de tous les eccléíiaftiques 
des deux chambres, &  ícellée du fceau des deux archevé- 
ques ; &  le parlement eut la foiblefíe de fe préter á la paffion 
du ro i, &  de confirmer cene fentence.

Sur cette injufte fentence, le roi époufa en fecret Cathe- 
rine Howard, qui ne fot déclarée reine que le huitiéme cf Aoút. 
Mais deux jours aprés que la fentence du diyorce eut été ren- 
due , le chanceüer ? le duc de Norfolk, le comte de Sou- 
thampton &  Févéque de Winchefter forent députés parle roi 
vers Anne de Cléves, pour Finformer de ce qrfon venoit de 
faire. Elle en fot peu touchée, 11 ayant pas fans doute beau- 
coup d’affeéHon pour un prince qui ne lui avoit jamais 
donné aucune marque de la fienne. On lui demanda fon con- 
fentement au divorce , &  elle l’accorda auffi-tót, parce qu il 
n étoit pas tems de défendre fon bon droit * &  que la pru
dente lui infpiroit de calmer par fa complaiiance Forage trop 
impétueux &  trop prét á fondre , pour étre detoumé par une 
autre voie. On lui promit que le roi la déclareroit fa foeur adop- 
tive , qu il lui donneroit le pas aprés fa femme &  fes filies, 
&  qu il lui feroit une penfion de quatre mille Hvres fterling, 
avec le choix , ou de demeurer en Angleterre, ou de retour- 
ner dans fon pays. Elle aima míeux demeurer en Angleterre ? 
ou elle efpéra de vivre plus agréablement quá Cléves dans 
la cour du duc fon frere. D’ailleurs elle crut, felón les appa- 
rences, que fa penfion lui feroit plus aflurée fi elle demeu- 
roit en Angleterre, que fi elle s’en éloignoit. Tout étant ainfi 
régle , elle écrivit au duc fon frere que le divorce s étoit fait 
de fon confentement , &  le pria de vivre en bonne intelligen- 
ce avec le roi.

Aprés cette affaire, le parlement continua fes féances , &  
commua la peine de mort en celie de la confifcation des 
biens, contre les eccléíiaftiques qui violeroient le vceu de 
chafteté. II confirma le projet que les commiíTaires choifis 
par le roi avoient dreffé pour examiner les dogmes de la re
ligión, &  tout ce que le roi ordonneroit a Favenir en ma- 
tiére de religión* II fit encore une autre loí , qui ordonnoit 
qu’un mariage confommé ne pourroit pas étre caífé á caufe 
cTun contrat ántécédent  ̂ ni pour des empéchemens qui ne
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feroíent pas de droit áivin. Enfin le clerg'é de la province 
de Canto rbery offrit au roí la cinquiéme partie de fes reve- 
ñus , payables en deux ans, en reconnoiíTance , difoit-il? du 
foín que ce prince avoit pris de délivrer Téglife Anglicane de 
la tyrannie du pape. Henri accepta ce préfent, le parlement 
y  donna fon approbation, & la  chambre des comirmnes ac- 
corda malgré elle un fubfide aufli grand que fi le roí eüt été 
engagé dans une dangereufe guerre. A  la fin du parlement, 
Henri accorda une amniítie á fes fujets avec les reftriéHons 
ordinaires , en exceptant la comteffe de Salisburi mere du car
dinal Polus, &  Thomas Cromwel > enfuite le parlement fut 
caffé le vingt-quatriéme de Juiílet.

Peu de jours aprés Crormvelfut exécuté, Comiae fonfup- 
plice avoit été difiere de prés de fíx fémames, il crut que le 
roi luí pardonneroit en conféquence d’une lettre trés-foumífe 
qu’il lui avoit écrite, &  que ce prince s’étoit fait lire par 
trois fois : mais les pourfuites de fes ennemís eurent le deííus, 
Henri expedía un ordre pour luí faire couper la téte dans la 
place quieftdevant la tour, le a8e. oule i9 e. de Juület. Com- 
me il laiSoit un fils pour lequel il avoit beaucoup [de tendreffe, 
il ne voulut rien dire íur f  échaffaut, qui put lui porter quel- 
que préjudice. II fe contenta de marquer aux affiftans, quii 
recevoit de bon cceur la mort que le ciel lui envoyoit pour 
fes pécbés. II priaDieu pour la profpérité du roi ? &  auura qu il 
mouroit dans la profeífion de la religión- catholique > ce qui fut 
différemment interprété, quelques-uns prétendant qu il entendoit 
par ces mots les erreurs de Luther dans lefquelles il ayoít vécu. 
II demanda enfuite les priéres des affiftans, &  un moment aprés 
il eut la téte tranchée. Tous fes bíens furent confifqués, on 
donna la liberté á fes domeftiques , &  le roi leur commanda 
de chercher k f  avenir un meilleur maxtre.

Quelques jours aprés la mort de Cronrsvel, il s’élevaune 
nouvelle perfécution contre les Proteftans, dans laquelle fu
rent compris Barnes Gerard &  Jeróme prétres ? qui avoient 
fuivi la do ¿trine de Luther avant prefque tous les autres. Us 
furent condamnés au feu? comme convaincus d’avoir femé des 
héréfies &  falfifié Técriture fainte. On condamna auffi á 
mort ciriq autres perfonnes, dont Tune étoit aecufée d’avoir 
foutenu Tautorité du pape , une autre d’avoir eu correfpon- 
dance avec le cardinal Polus, enfuite trois autres convain
cus d’avoir nié la fuprématie du roi,

Robert
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Robert Barnes , le plus célebre des trois prétres qui furent exé- A s. 1540, 

cutes pour cette perfécution, avoit été profeffeur en théolo- 
gie ? &  envoyé en Allémagne par le roí pour conférer avec 
Ies :héologiens Proteftans for Faffaire du divorce, &  obtenir 
d’eux une coñfiiltation favorable au prínce* La conduíte de 
Barnes en cette occaíion plut beaucoup au ro í; ce qui fit 
qu qn Femploya pour entre teñir correípondance avec les prm- 
ces Allemands , &  on Fenvoya plufieurs fois vers eux pour 
des: négociations importantes 5 mais Henri oublia tous les fer- 
vices qu’il luí avoit rendus, des qu’il le ígut Luthérien : íí 
Fon n’aime mieux dire , ( ce qui eft peut-étre plus vrai, )  que 
ce qui caufa la difgrace de Barnes , fut la liberté avec la- 
quelle il parla au roi pour Fempécher de répudier A une de Lufherjíz tom, t* 
Cléves. Quoi quil en fo it, le Luthéranifme fot au moins le faoruJTl op̂ ntjbU 
prétextedefa condamnation. Eneffet, pendant le caréme de 41El 
cette année 1540, Barnes réfota en chaire le fermen queFé- 
véque Gardiner avoit préché contre la doctrine de Luther : il 

- prit ‘ le méme texte que ce prélat avoit pris, mais il eníei- 
gna une doélrine touíe contraire touchant la juítífi canon.
Il attaqua méme d une maniére indéeente la : perfonne de ce 
prélat , &  plaifanta fort for fon tiom qui fignifie jardinier*
Les amis de Gardiner en portérent leurs plaintes au roi, qui 
ordonna que Barnes en feroit farisfaétion, qu’il fígneroit cer- 
tains árdeles, &  qu il fe r étrañeroit en chaire. T  out cela 
fot exé cute , mais de telle forte , qu on fe, plaignit que dans 
une partie du fermon il avoit eu FadreíTe de foutenir ce qu il 
avoit rétratlé dans Fautre. Sur ces plaintes, il fut envoyé k 
la tour par ordre du roi, &  il nen fortit que pour fouffiir 
le dernier fupplice.

II expofa ía créance avant que de mourir, rejetta la juítí- 
fication pai* les ceuvres, Finvoeation des Saints , d?autres ár
deles ¿ &  fit fopplier le roi de s5employer á une bonne réfor- 
mation. On a deux ouvrages de lui: Fun qui contient les 
árdeles de fa fo i , imprimés d abord en latín avec unepré- 
face de Pomeranus , enfiiite en Allemand, á Nuremberg en 
x 5 31 , &  qui contient dix-neuf théfes felón les.principes de 
Luther. L’autre eít l’hiítoire des papes depuis fainr Pforre jni- 
qu’a Alexandre III , dédiée au roi d’Angleterre , dans íaquelle 
il maltraite fort les fouverains pontifes. Ge livré -fot impri
mé á Wittemberg en 1.5 3 6 , avec une préface de. Luther; mais 

'.comme il étoit devenu fi rare qu on; pauvoit le compter pour 
Tome X IX . C e
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perdu ? on en fit une nouyelle édition á Leyde en xfiij 5qu2
ccntient auífi la vie des papes de lean Baleus,

Le huitiéme du mois d’Aoüt ? Catheríne Howard qu’Hen- 
ri avoit époufée en fecret, on ne fcait polmvement quel 
jour,fut déciarée reine. Elle étoit tellement dévouée au duc 
de Norfolk fon onde &  á Févéque de Yin che lie r , qu elle 
ne fe gouvernoit que par leurs confeils. Comme elle avoit 
beaucoup d’afcendanr fur Fefprit du roi3il y  a beaucoup d’ap- 
parence qu’elle fauroit enfin engagé á fe livrer á la con- 
duite de ces deux miniftres, qui étoient favorables á la reli
gión catholique, &  qui auroient peut-étre travaillé á la réta- 
blir, ft  la difgrace de la nouvelle reine, qui arriva fur la fin 
de Fannée fuivante, neüt renverfé leurs bons defleins. Cepen- 
dant ils f^urent profiter ? autant qu il leur fut poffible , du tems 
que la reine fut en faveur ? pour donner quelques atteintes k. 
la réforme. Ils en vouloient fur-tout á l’archevéque de Can- 
torbery, qui fe trouvoit dans une fituarion aífez fácheufe 
depuis qu’il avoit perdu fon ami Cromwel. Deja on enteñ- 
doit en différens endroits faire des plaintes contre luí, on íe 
regardoit comme le protefteur &  le principal chef des nova- 
teurs.Mais comme il avoit une láche complaifance pour tout 
ce que le roi fouhaitoit &  quil ne s’étoit jamais oppoféáfes 
volontés, il fe maintint dans la faveur rnalgré fes ennemis.

Cependant on ne laiffa pas d’appercevoir quelques chan- 
gemens dans la religión, depuis la mort de Cromwel. Les 
commiffaires que le roi avoit nommés pour les affaires de 
la religión, drefférent d’abord une expofition de la doélrine 
chrétienne, concernant Ies inftruftions néceffaires pour un 
fidéle. Ils commencérent par Fexplication de la foi en gene
ral , ou en difant que c’eft la foi qui nous juílifie , on n’en- 
tendoit pas une foi détachée de la charité ? de Fefpérance, 
de I amour de Dieu &  de la pénkence 5 mais une foi jointe 
avec ces difpofitions chrétiennes , &  comprenant la foumif- 
fion á l’évangile &  FohéiíTance á la religión de Jefus-ChriíL 
On entroit enfuite dans Fexplication du fymbole des apotres: 
&  c eft la, oü, aprés avoir parlé en bons Catholiquesilsfont 
tm difcours également long &  fáux pour montrer que Féglife 
Romaine eít déraifonnable en faifant confifter Funitéde Féglife 
catholique dans la foumiffion á Févéque de Rome , fans étre 
(difent-ik) appuyée la-deíFus , ni de Fécriture, ni des faints pe
res. De la ils paíférent á Fexamen des fept facremens * dont on con- 
ferva le nombre ? quoique Cranmer infiílát beaucoup pour qu on
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nenadmít que deux feulement. On declara que la pénkence 1^401
confiftoit dans Fabfolution donnée par le prétre. En parlant 
de Feuchariftie, 011 établit pofitivement le dogme de la 
traiiiubílantiarion , la concomitance du íang avec la chair; 
on dit que les fidéles qui ne communioient pas, pouvoient 
néanmoins trouver de Futilité á entendre alors la mefíe. Tou- 
chant le mariage , on declara que Dieu Favoit ínftitué , &  
que^Jefus-Chrift Favoit fanétifié. Quant aux ordres , on dit qu’il 
falloit les conferver dans Fégliíe ¿ qu aux deux ordres de pré
tre &  de diacre dont Fécriture fait mentíon , Féglife anden- 
ne avoit ajouté d’autres ordres inférieurs, dont Fiiiftimtion 
ne devoit pas étre négligée. Mais on y  trouve une longue 
difgreffion pour combatiré les droits &  prétentions du fiége 
de Rome , &  pour montrer en quei fens le roi étoit le fou- 
verain chef de Féglife, On y  parle de la confirmation ccmme 
les Catholíquesj &  Textréme-onélion íut reconnue pour un 
íacrement, qui, fuivant le témoignage de Fapótre faint Jac- 
ques, conféroit la fanté fpirituelle &  corporelle.

On paffa eníuite á Fexplication du décalogue, &  fiir le 
premier &  le fecond commandement, on marque que les ima- 
ges ótoient útiles, parce quelles rappelíent dans notre mémoi
ré les idées des graces de Jefus-Chrift, &  celles de la bonne 
vie &  de la vertu des Saints; quainíi Fon ne devoit pas les 
méprifer, &  Fon ne défendit, ni de leur offrir de Fencens, ni 
de fe mettre á genoux devant elles, pourvu que le peuole 
fíat inftruit que c étoit a Dieu , &  non pas á Fimage, qu’il fal
loit rendre cet honneur. Par le troifiéme il étoit permisy 
fuivant la doctrine de Féglife eatholique, d’adreíler des prié- 
res aux Saints , comme á des interceffeurs. On dit fur le qua- 
triéme, que le repos du feptiéme jour pour les Chrétiens doit 
étre fpirituel, &  confifter dans Fabftinence du péché &  des 
plaiíirs. Ce qui n empéehe pas que ce commandement n’im- 
pofe obligation d’interrompre fon travail pour fervir Dieu en 
public dans le particulier. On expüquoit de méme tous 
les autres commandemens $ on en tiroit des falutaires exhor- 
tations , pour exciter tout le monde á la pratique des devoirs 
du chrrftíanifme. Sur le Vjut &

On parle eftfuite de l’oraifon doxninicale comme du modéle 
de nos príéres: on paífe á la falutation angélique, oü Fon ex- 1 
plique le myftére de Fincamation de Jefus-Chrift &  Y Ave 
Mana* On-traite du Ubre arbitre, qu on définit une puiffange

C c ij
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de la volonté , accompagnée de raiíon, par laquelle une créa- 
rure raiíonnable difcerne &  choifit le bien &  le mal dans Ies 
chofés morales, le bien avec Faffiftance de la grace de D ieu , 
&  le mal par elle-méme. Que cette liberté étoit parfaite dans 
letat d innocen ce , &  qu’elle a été affoiblie par le peché du 
premier homme j mais qu’ellea été rétablie par la grace qui 
eft offerte k tous les hommes, quoique ceux-lá feuls en ref- 
fentent Fefficaee, qui la re^oivent volontairement &  de bon 
cceur. Que Dieu 11 eft point aiiteur du péché , ni caufe de la 
damnation des hommes ¿ que ce font eux á qui l’on doít re- 
proeher leur propre perte. A  ce diícours étoit jointe une ex- 
hortation aux prédicateurs, de fe ménager de telle forte dans 
Texplication dun dogme fi difficile, quen établiflant Topé- 
ration de lá grace, ils n’ótaflent point á l’homme les droits de 
fon libre arbitre; &  quen élevant le libre arbitre, 011 ne fít 
point de tort á la grace.

Dans le dogme de la juftification, Ton parle de la xnallieu- 
reufe condition de Fhomme depuis fa chute, de fénormité 
&  dé la coulpe du péché 5 &  de la bonté infinie que Dieu 
aeue,de nous envoy er fon fils pour nous racheter par fá mort, 
&  pour étre médiateur entre le ciel &  la terre. On montre 
enfuite de quelle maniere nous avorn part aux fruits de la mif- 
íion du Sauveur; que Dieu étant la caufe principale de notre 
juftification , Fhomme prévenu par la grace travaille lui-méme 
á fa propre juftification,. par Fobéiffance &  le confentement 
libre'quily apporre ? que quoiquellefoit le fruit de la mort 
de Jefus-GIirift &  de fes mérites , il faut toutefois de notre 
part une foi folide, une repentance íincére, une véritable 
réfolution de réformer notre vie par la pénitence, le jeune , 
Ies aumónes , la priére &  d*autres bonnes ceuvres, pour af- 
furer notre prédeftination. Car enfin , dit-on,il n’y  a point de 
certitude de FéleéHon , finon lorfqu on fent dans fon coeurles 
infpirations de Fefprit de Dieu, quon vit chrétiennement, &  
qu’on a la grace de Fefpérance finale. Et enfin les bonnes ceu- 
vres furent dé clarees entiérement nécefíaires pour le falutj mais

de Dieu , la patience , Fhumilité , &  d’autres aétions de cette 
nature , non pas feulement de Ampies aétions extérieures* On 
ajoutá que ces bonnes ceuvres étoient les fruitsdela chanté 
tíirétienneypourru quelles fortiffent dun cceur pur 3 quunq
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borne confcience les fecondát, &  qu ils fuííent appuyés Jone 
foi folide. Le dernier ehapítre eft touehant la priére pour 
les morts, quon reconnoit utile &  bien fondée* En forte que 
dan: eette expofition tont paroilToit conforme á la foi eatholi- 
que, k fexception de la primauté du pape*

Les eommifíaires ayant achevé cet ouvrage 5 le préfentérent 
an roi , qui en ordonna la publication* Quoique certe expofi
tion corrigeát divers abus, , les reformes n y  trouvérent que 
du défavantage ; néanmoins ils fe confoloient, dansFeípérance 
de pouvoir un jour abufer des principes qui y  étoient era- 
blis, pour détruire ce qu’ils appelloient des erreurs : comme 
Tancien nombre des facremens ? le mérite des bonnes ceuvres , 
Knvocatión des faints ? le cuite des images , &  d’autres* D ’un 
autre cóté les Catholiques croyoient avoir beaucoup gagné, 
parce qu’ils y  voyoient établis des dogmes auxquels vraifem- 
blablement les Proteílans ne voudroient ja ni ais fe conformen 
&  quils elpéroíent que cette réfiftance attireroit la colére 
duroi fur tout leur partL Quant á ce qui les, regardoit eux- 
xnémes, comme ils avoient toujours eu beaucoup de complai- 
fance pour leur roi, ils fe propofoient de fuivre la meme route ? 
afin d’achever de le mettre dans la diípofition oü ils le fon- 
haitoient-j tandis que la réfiftance des réformateurs Falgriroii, 
&  que les trouvant fans déférence á fon jugement &  á fes 
ordres ? il en feroit dégoúté &- les abandomieroit* Auffi l’hu- 
meur fácheufe de ce prince augmentan! de.jour en jour, beau
coup de ceux qui favorifoient la forme, fans sarréter a la non- 
velle expofition, tombérent dans le piége*

D ’autres commiífaires chargés de réformer les miftfcls y  fi- 
rent fi peu de changement, qu excepté quelques endroits ou 
il étoit parlé du pape 5 il n y  eut-rien d’altéréj enforte qu’on 
ne íut point obligé de faire imprimer de nouveau ni les bré- 
viaires, ni les miíTels, ni aucun office eccléfiaftique* Tout ce 
qu’on fit done fut d’effacer quelques colleéles oü Ton prio 
pour le pape , &  de retrancher f  office de faint Thomas de 
.Cantorberi, &  celui de quelques autres faints* De cette forte 
,on épargna le frais d’une nouvelle impreffion des livres dé- 
fílife, pour ne point faire murmurar le peuple qui auroir re- 
fufé defournir á cette dépenfe ou 5 peut-étre dans l’appréhen- 
fion, qu en voyant un changement général dans Toffice divin, 
on n’eüt cru a’abord que toute la religfon étoit renverfée* 
Par-lá les cérémonies &  les rits dejneurérent conformes
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lancien ufage , fans y ríen changer k rexrérieur.

Ignace &  fes neuf compagnons étant arrivés á Rome en 
1539 , projettérent d’établir un noúvel inftitut dans lequel ils 
feroient les trois vceux ordinaires des autres religions,& un qua- 
triéme furnuméraire par lequel ils s’engageroient d’aller précher 
la religión chrétienne chez les fidéles &  chez íes infideles, 
dans tous les endroits oü il plairoit au pape de les envoyer 5‘ 
fans pouvoir refufer, fans eípérer aucune récompenfe,& méme 
fans demander de viatique , ils convinrent encore quils auroiení 
un général qui demeureroit dans fa digníté pendant toute fa vie 9 
qu ils lui obéiroient abfolument fans reftrictíon 5 comme k J.C. 
méme , &  fans raifonner aucunement fur les ordres qu’on en 
recevroit. Le projet ainíi con^u fut préfenré par Ignace au 
pape , qui différa de fapprouver jufquk ce quil eüt recu l’a- 
vis de trois cardinaux quil avoit nommés pour étre commif 
fáires dans cette affaire.

Le premier des trois étoit Barthelemi Guidiccioni, homme 
de beaucoup de mentes mais tellement ennemi des nouveaux 
établiffemens, qu il s’oppofa fortement á celui de cet inftitut , 
&  qu il compofa méme un livre pour faire valoir fes raifons: 
&  fon autorité entraína les deux autres cardinaux. Ignace crai- 
gnant que ce qui retardoit davantage rapprobation de fon pro- 
jet?ne füt fobéiffance limitée quil paroiffoit pro mettre aupape, 
réforma cet arricie, &promit une obéiffance fans bornes, telle 
qu on avoit deffein de la prometfre au général qui feroit élu $ 
&  en effet Paul III, flatté par cette promeííe, commenca k 
fe rendre plus favorable au pro jet dTgnace.

Pendant que les commiflaires rexaminoient, Jean III roi 
de Portugal, qui avoit deffein d’introduire la vraie religión dans 
les Indes ? ayant entqndu parler avec éloge des difciples d’I- 
gnace, crut qu’ils pourroient étre útiles á fon deffein. Dans 
cette penfée il écrivit á Mafcarenhas fon ambaífadeur k Rome ? 
&  lui manda de s’adreffer au pape pour lui faire fcavoir fon 
intention, le prier de lui accorder íix de fes nouveaux prédi- 
cateurs. Mafcarenhas en parla d’abord á Ignace, quil connoif- 
fpit5 &  enfuite au pape, qui loua le deffein du roi de Portu
gal, &  laiffa Ignace maitre d’envoyer ceux qu’il voudroít, 
&  en tel nombre quil lui plairoit. Celui-ci n?en accorda que 
deux, Simón Rodrigues Portugais , &  Nicolás Bobadilla Ef- 
pagnol,parce qu’il avoit encore trop peu de difciples pour en 
détacher un plus grand nombre, Sur ces entrefaites Bobadilla
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ctant tombé dangereufement naalade , Ignace choilít en fa pla
ce Francoís Xavier, qui partir de Home avec Rodrigues &  
Tambafíadeur de P ortugal , le quinziéme de Mars de cette an- 

 ̂néc 1540, Etant arrivés á Lisbonne , les deux miffionnaires prri 
tent Thopital pour leur demeure, &  refuférent Tappartement 
que le roi voulut leur donner dans fon palais,

Pendant ce tems~lá 5 les commiffaires nomines pour exami- 
ner le projet d’Ignace touchantle nouyel inftitut quil vouloit 
établir 5 s’étant enfin laifles entraíner par fes preffantes íblllci- 
tations, confentirenr á cet établifiement. Sur leurs a vis le pape 
donna le vingt-feptíéme de Septemfare de cette année une 
bulle , par laquelle il approuve ce nouvel ordre fous le titre 
d’inftitut des clercs réguliers de la compagníe de Jeíus , á con- 
ditíon toutefois qu’ils ne feroient pas plus de foixante profes. 
Dans cette bulle le pape loue ceux qui compofoíent alors la 
fociété , &  leur permet de faíre des conílitutions relies qu ils 
jugeroient les plus propres pour leur perfeétion particuliére. 
pour ) utilité du prochain , &  pour la gloire de J* C.

Auffi-tót qu on eut Tapprobation du faint fiége, Ignace ? avec 
la permiffion du pape, rappella á Rorne ceux de fes compa- 
gnons qui pouvoient sy  rendr'e$ tnais ils ne sy  trouvérent 
que fix , parce que Rodrigues &  Xavier étoient en Portugal, 
le Févre en Allemagne pour la diéte de NYormes, &  que 
Bobadilia étoit par ordre du pape dans le royaume de Naples 

: pour des affaires qu’il ne pouvoit quitter fans les avoir fin íes. 
Troís jours aprés Tarrivée de ces fix compagnons , on s5al- 
fembla; &  Ignace lui-méme fut élu íupérieur général par le 
fuffrage de tous les autres, comme plus capable qifaucun au- 
tre de maintenir un ouvrage auquel il avoit donné la naiffan- 
ce &  la forme. II parut amigó de voir que ce choix fut tombé 

• fur.lui; Se ilne fe rendit qu aprés une autre aíTemblée dans
■ laquelle il fut encore élu ,&  par obéiffance au pere Théodofe re- 
‘ ligieux de S. Fran^ois , fon confeffeur, qui lui conunanda de

la part de Dieu d’accepter cette charge.
Le cinquiéme de Juin de la méme anñée, le pape approu-

■ va par une conílitution expreífe Thopital des orphelins &  des 
repenties , établi depuis peu par Jéróme Emiliani fénateur de 
Yenife , dans un fauxbourg de Bergame, fous le nom de íain- 
te Marte Magddeine, Ce faint homme, touché de compaffion

■ de tant de pauvres orphelins, que lesguerres avoient rendus 
malheureux 7 voulut leur procurer un afyle ufifitré, A  fon m iz
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tatioti , on en bátit.zFautres pour le me me fojet j &  le pape leür
permit d’éiire un íuperieur, &  leur accorda beaueoup de pri-
viléges. -

Le collége des cardínaux petcHt cette année neuf de fes 
membres. Le premier: fot le cardinal Alphonfe de Portugal, 
qui mourut le vingr-uniéme d’A vril, n’éiant age que de trente- 
un an &  deux jours; iL étoit né á ■ Abrantes - le vingt-troifié- 

■ me d’Avril 1509, de dom Manuel roi de Portugal, &  de Ma
ne filie de Ferdinand le Catholique, roi d’Arragon &  deC af- 
tille. 11 n’avoit encore que fept ans lorfque le pape Léon X  
lui donna Tévéché de suarda. Ihy joignir prefque auffitót les 
admíníftrations des évéchés de Vifeu &  d’Evora , &  des ab- 
bayes d’Alcobaca &  de faínte Croix de Coimbre: &  en 15 L7 
il le nomma cardinal, &  évéque de T erga, quoiqu il n’eút 
alors que huit ans ; en I y 2,2 Adrien VI i lui donna de : plus 
l'archeveché de Lisbonne. Mais quoique jeune, on a fe e  qu’il 
fe rendit encare plus recommanaable par fa vertu que; par ía 
naiffance ; 011 a fe e  enoore'qua la piété ib joignit Famour 
des belles-lettres, . &~qu il étoit libéral :envers les feavans. On 
voit dans une lettre que le cardinal Bembo lui;écrivityqu’ón 
fouhaitoit fort es le voir á Rome, oü il navoit pas,paru de- 
puis prés de vingt ans qu’il étoit cardinal. II fot enterré dans 
une chapelle de íéglife cathédtale de Lisbonne dédiée á faint 
Vincent. II compofa pluíieurs ouvragestant en vers qu en pro
fe, entrautres la vie du roi Alponfe-Henri; mais la plüpart 
ont été perdus.

Le fecond fut le cardinal Matthieu Lang ou Schiner, évé-* 
que de Gurkyde Saltzbourg &  de Carthagéne. II étoit né 
k Ausbourg &  s’aván§a á la cour de l’empereur Maximilien 
I , oh il devínt premier fecrétaire d’état, puiŝ  chef du confeil 
de ce prince, qui femploya dans plufieurs afiaires tres-im
portantes. Ce fut lui qui vint en France conférer avec le roí 
Louis XII, aprés le traité de Cambray, oh il s’étoit trouvé dans 
lannée 1508, Depuis il alia en Italie, & enflé de fa grande 
faveur, il prétendit avoir le pas á la cour de Rome. au-deffus 
du doyen des cardínaux $ mais en fem oqua de fes préten- 
tions. II obtint de Fempereur, dans un fecond- voyage qu’ii y  
f it , le titte de fon lieutenant général: nouvelle qualité quine 
le rendit pas plus confidérable , &  qui ne lui procura ~qu une 
réception un peu plus magrúfique qu’á Fordinaire. Le - pape Ju- 

■ les II, qui étoit fin &  adroit, tacha de ménager cet eiprit am-
bitieux
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atabitieux , &  lui donna le chapeau de cardinal en i y n .  ] 
avoit tant de crédit diez les Suiffes, que León X  n’en croyoit 
aucun autre plus capable de conduire uñé affaxre auprés de ces 
peíales > il n’avoír rien d’eccléíiaftique dans íes habits ni dans 
ía eonduite, &  ne íongeoit quá faite admirer fon pouvoir 
&  fa magnificence. La mort de rempereur Maxíimben mit 
des bornes k fon ambition, &  lui ota tout fon crédit: de for
te quil neft plus fait mention de lui jufquá fa mort , quiar- 
tiva dans cette année en la foixante Se douziéme année de 
fon age.

Le troiíxémefut Charles Hemard de Denonviile , fils de Pierre 
Hémard feigneur de Denonviile dans la BeaulTe en France , 
&  de Jeanne Fremiére; il s’avanca á la cour de Francois I, qui 
lui donna d’abord l’éve.ché de Macón , eníuite celui d’Ámiens, 
&  les abbayes de S, Pére en Vallée , de S. Nicolás d'Angets > 
Se cTautres bénéfices. Ceprince fe fervit de lui dans fon con
ferí &  le chargea dbimbaffades importantes, qu íl remplit avec 
éloge. II fot ambaffadeur a Rome sprés lean du Bellay , &  mé- 
rita camine lui de chapeau de cardinal, qui lui fot donné par 
le . pape Paul III le i Q. Décembre 1 y-3 6. Ce fot á fon retour 
deRome qu’il eut levéché-dAmiens, oü íl mourut le 23 .̂d’Aoút 
1^40, ágé feulement de 47 ans, &  fot enterré dans fa eathé- 
drale, oü fon  voit encore aujourd’hui fa ftatue de marbre, 
&  une mfeription qui fait mention de fes différentes dignités.

Le quatriéme fot Henri de Borgia de Gandie , Eípagnol , 
né á Valence , fils de lean II duc de Gandie , &  de Fran- 
qoife de Caíiro &  de Pinos ; onde paternel de Francois de 
Borgia , ,quíentra dans la fociété de Jefos; &  frere du car
dinal Roderic de Borgia , aprés la mort duquel, Paul III mit 
Henri au nombre des cardinaux , dans la promotion qu il fit 
aumois de Décembre de Fanriée derniére. Ifne jouít pas long- 
tems de cette dignité , étant mort k Viterbe le feiziéme de 
Septembre de ceííe^ci, en allant áRome recevoir la pourpre.

Le cinquiéme fot Pierre Sarmiento, Eípagnol, fils de Di- 
dace Perez de Sartniento , fecond comte de Salmaz &  Riba- 
déo , &  dé Marie Villandrade. Aprésavoir éte aumónier de 
Charles V , c e  prince lui donna févéehé de Plaifance , &  treize 
ans aprés , a la priére de Marguerite d’Autrithe, il fot fait 
non feulement archevéque de Compoftelle, mais encore car
dinal- prétre avec le titre des douze Apotres, quoiquabíent. 
Avant que detre promu k cette -dignité, il avoit accompa-

T w c X l k  D d

IJ40,

IXXXL 
Mort da cardí- 

naíreDeroüyilIe- 
ibiim

m fup?¿ t,
Lj Mcrüsrc , ¿iná- 
qulíis ¿Armense

LXXXÍL 
Murt du c¿rdiiíaí 

de Borgia,
Oühcn. 10 fnprs

tcm. ¡.p.673,

LXXXTÍT.
Mort da cardinal 
SarEÍc-rio,
C'̂ cü-.. u: fuprd i.

5 P - 64 5 - /Abí(~y \ící ¿rr
¿a/



An. i 5 40,

LXXXIV.. 
Mort íiu cardinal 
Manrique»
Cíat-'OIt, ib id* ut fu “ 

jira t. 3- s. ¿ 4S' 
Aubety vics des 

(ardinaUXt

txxxv.
Mort du cardinal 
Jaeobatins., 
Ciacon. ibid. ut ju -  
pra t. 3, p. 608 . 
Cabrera! a vitaPaü*
li 11L

2X0 H i s t o i r e  E c  c l é s í á s  t í q ú e ^
gné Fempereur en Italie &  en Allemagne auíFi-bien qtfá k  
conquere de Tunis , &  avoit affifté £ Boulogne au con- 
ronnement de ae prince. Enfin il mourat en Italie dune fié- 
vre aígué le feptiéme d’Oétobre^x^o j .& fut enterré dans 
Féglife d'Ara cceli-, ion-corps -fut *enfuite tranfporté en Efpa- 
gne &  dépofé dans Fabbaye de Benevivére, par les foins de 
Jean Sarmiento de Grenade fon parent.

Le íixiéme fut Pierre ou Diégue Manrique Efpagnol  ̂
fils de Louis Fernandez Manrique ,■  fecond niarquis d’Agui- 
lar &  quatriéme comte de Caftagneda, grand e-haneelier de 
CafHlle &  d’Anne P im en telfilie  de Fierre' feigneur de 
Tavora: á lapriére de Fempereur,,- il fut faít d’abord évéque 
de Cordoue , quoiqu abfenty &  quelqiie tems aprés promu1 
au cardínalat par le pape Paul III en 1538 , fous le titre de 
faint lean- &  faint Paul. II mourata Rome de la pefte le- 
feptiéme d’O&obredecette année :154o, &  fut d’abord dé
pofé dans: Féglife $Ara coelir pour étre enfuite tranfporté 
en Efpagne.- .  ̂ '

Le feptiéme fut, Cliriftophe Jacobatiüs, neveu d’ün aütre' 
Dominique Jacobatiüs auffi cardinal, qüi mourut en 15 27 ou 
1528. Celui - ci avoit été élevé des- fon- enfance fous la dif- 
cipline dun onde fi célebre &  apprit7 de lüi á aimer la’ 
vérité &  á cultivar la piétéy en quoi il l-imita exaélement. 
Léon: X  le fit d’abord chanoine de faint Fierre. Enfuite. il:
fut promu h Févéché de Gaffaño par kdémiffion de fon on
de , le vingt-tfoifiéme Mars de Fan 15 25.- II s y  comporta 
avjec tant de zéle pour la religión- &  dune maniere fi édi-' 
fiante, qu^uffirtót que Paul Ill fut élevé au fouverain pon
tificar, il le fit dataire , auditeur de Rote , &  enfin prétre- 
eardinal fous le titre de fainte Anaftafie., qu’il changea daiís 
la fuite pour celui de N faint Euftache., au grand contentement 
de tous les gens de bien, &  particuliérement de Fempereur, 
qui en eut beaucoup de j o i e p a r c e  qu’i l  avoit hoñoré fon 
onde de fa bienveillance. En 1 538 Paul III le fit fon légat 
auprés du méme empereur, pour négoc-ier la paix avec le rói 
de Erance. L’année fuivanté il fut chargé de la légation d’Oin- 
bria &  de Peroufe, dont^M s’acquitta :avec beaucoup d’équité 5 
&c ce fut dans cétte derniére ville qnil mourut le feptiéme 
d*Oélobre de cette année.

l x x x v i ; He huitiéme fut Eran?ois de Guignonez.,fiÍs de .Diégue Fer- 
ieGüignon¿inal -̂ an êz Guignonez , premier comte de Luna. II entra,foxt
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je une parmí les religieux Je faint Francois, &  fon mérite 
Téleva dans la fuite á la dignité de général de fordre, á la- 
quelle il fot elu dans un chapiite tenu á Burgos en 1522* 
L’eirpereur Charles V  témoigna une íi grande joie de cette 
éleéHon, quil nomina Quignonez confeiller de fon confeil 
de confcience. Cepere étoit Tan 1525 á Affife , ou il apprit 
la prífe de Rome par Farmée impériale, II alia d’abord en 
témoigner fon déplaifir au pape Clément VII qui étoit pri- 
fonníer dans le eháteau Sáint-Ange , &  qui fgachant la gran
de faveur oü étoit ce religieux auprés de Charles V  , le ehar- 
gea de négocier fa paix auprés de fa majefté impériale. II 
acheva cette négociation avec aífez de fueeés, &  parda íe 
rendir digne du cfiapeau de cardinal, que ie méme pape Clément 
VII lui donna for la fin de 1527, 11 fot enfuñe évéque de 
Cauria , légat en Efpagne .& dans le royaume de Naples, 
&  mourut á VeruH íe vingt-feptiéme d’Oftobre de Farmée 
1540/

Le neuviéme fot Fran^ois-Guillaume de Caftelnau - Cler- 
mont-Lodéve , fils de Pierre dit Triftan feigneur de Cler- 
mont, &  de Catherine ¿TAmboife , fiUe aínée de Pierre fei
gneur de Chaumont, Se feeur du cardinal d’Amboife. Son 
mérite, Se la prote&ion de ce cardinal qui avok un grand 
crédít á la conr de Frailee contribuérent beaucoup a. fon 
élévation. H avoit Fefprit v i f , &  il aimoit fort TaéKon: il 
eut cFabord Févéehé d’Agde, país celui de Valence, enfoite 
Farchevéché d e  Narbonne, & -enfin celui d’Auch, Ce fot le 
pape Juies I I  qui Téleva á la dignité de cardinal, le 29 .̂ 
de Novembre 1503 5 &  dans lannée 1507 il fut ambal- 
fadeur pour le roi Louis XII vers le méme pape, auprés du- 
quel il agit avec beaucoup de zéle en faveur de la Francer 
ce qui fot eaufe qull fot arrété, &  mis d’abord dans une tour 
du eháteau Saint-Ange, mais peu de tems aprés on lui rendir 
la liberté. II foufcrivit Tan 1511. á la bulle de FindiéHon du 
concile de Larran, &  depuis on lui donna la légation d'Avi- 
gnon, pii il mourut doy en des cardinaux en 15 40.

On croit que Jean M ajor, auteur eccléfiaftique, mourut 
auffi dans cette méme année. II étoit d’Hadington en Ecofle, 
Se vint fort jeune á París, ou il étudia les humaniíés dans le 
collége de fainte-Barbe fous Jean Boulac , qui fot depuis prin
cipal du collége de Navarre. II fot enfoite dífciple du fameux 
Standouk, principal du collége de Montaigu, oii il commen-
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5a á étudier la théologie. Ce Srandouk ayant été exílé efe- 
1498. Jean Major, quon notnmoit auffi M ane, fe fit re-* 
cevoir de la maiíoii de Navarre ? 8c-ne quina pas pour cela> 
le collége de Montaigulieu de fademeure, oü il enfeigna; 
la philofophie &  la théologie Tan 1505. II futre 91 dofteur 
de la faculté, &  fit enfuite un voyage en’ fon pays. oü il-én-*. 
feigna durant quelque tems dans facadénne de Glafcow.-Mais^ 
le féjour de Paris ayant pour luí des attraits qu il ne trou- 
voit point dans fa patrie v il revine en-France ? &.repritfes» 
Iecons dans le collége de Montaigu. 11 y  eut des difciples 9, 
qui dans la fuite fe diftinguérent par leur mérite &  leur pro
funde érudition j entr autres Almin , Jeróme Hangpft r &  Ro- 
bert Cenalis , qui futdepuis évéque d’Avranclies , &  qúi écri- 
vit contre Calvin* "

Majar étant au collége de Montaigu compofa une hiíloire- 
de la grande Bretagne;, quil dédia á Jacques V  roi d’Ecoffe fon- 
fouverain, &  qu’il diviíe eñ fix livres , finifíant au mariage 
d’He 11 ti VIII avec Catheriñe d’Arragon. Elle íut pubüée en 
1521; Son principal ouvrage eíl un commentaire fur le mai-* 
tre des fentences, &  Ton peut dire que , de tous les théologiens- 
qui jufqu’alors' avoient écrít fur cette matiére, aueün. ne l’a> 
fait avec plus derudition &  de folidiré; ce qui. lub a attiré 
beaucoup d’éloges á juile titre. II fut imprimé en-151-5 r &  
les deux années fuivantes,, parce qu’il ne le do mía pas dJa- 
bord tout entierOutre cela nous avons de lui une expofition. 
littérale de l’évangile de faint Matthieu , imprimée a Paris 
ran .15.18. Un commentaire fur les quatre évangiles, avec 
des queftions de controverfe contre les hérétiques ? imprimé 
auífi á Paris en 1529. II y  propofe fi la loi de grace eít 
lafeule véritable , &  fi ceft une vérité catholique j il exami
ne le nombre des évangéliítes, &  la fituatíon de la terre pro- 
mife. II y  a encore un livre quon lui attribue, intitulé- -le 
grand miroir des exemples imprimé á Cologne en 15 5 5. II 
a défendu fortement dans fes écrits le fentiment de Funivér- 
fité de París toucliant la puiffance eccléfiaílique 4 oa ne dit
rien de piufieurs ouvrages de philofophie imprimes á Lyon 
en 1-514. Jean Major alia finir íes jours en Ecoffe, oh il 
mourut ágé de 60 ans vers Tan 1540, á ce quon croit.

II ne faut pas omettre la morí du f^avant Guillaume Bn- 
dé^qui arriva k París le vingt- quatriéme d’Aout de cette 
année 1540* C’eíl un. des grands hommes qui a le plus.fair
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tfhonneut k fon pays par fon érudition &  par fon mérito. 
B prit naiffance k París en 1467, &  fut fecond fils de Jean 
Budé feigneur dTére &  de Villiers , grand audiencier en 
la- ('uinccjlcrie de France, &  de Catherine le Picart. Des qtfil 
fot en etat d etre mftnnt, on luí donna des maitres ; mais- 
coffline la barbarie régnoít encore en ce tems-la dans les écoles 
de París, le jeune Budé fe rebuta du collége &  demeura* 
dans rotó veté , jufquá ce qu’il fot envoyé dans Funiverfité 
d’Orléans pour y  étudier en droit 5 il y  employa trois ans, 
pendant lefquels il ne fit aucun progrés, n’ayant ríen com- 
pris tú . dans les écrits ni dans les explications de íes profef- 
fcurs. Ses parens Fayant rappellé á París y le trouvérent en
coré plus ignorant que lorfquil étoit partí pour Orléansi 
d’oü il avoit rapporté une plus grande averfion pour Fétude, 
&  une "plus forte paffion pour le jeu &  les autres amufemens 
de la vie. Qn ne lui parla plus d’étude , &  on Fabandonna á 
ion génie &  á fes inclinations 3 d’autant plus volontiers qúil 
avoit beaucoup de bien, II s’adonna particuliérement á la 
challé &  mit ion plaifir a noutrir des chévaux, des chiens &  
des oifeaux. Mais le feu dé la ‘ jeuneíTe commencant á fe 
rallentir en lui, il fe fentitune paffion fi violente pour fétu- 
de, quil'lui fot impoffible de la réprimer. Ce quon remarque 
de plus particuliér dans ía ; conduite, efl: qü’il n’avoit recu 
de períonne ni inftruftion ni exemple á foivre dans une ré- 
folution ii héroíque , - qú aucun ne lui en montroit le chemin y 
qu aucun ne marchoit devant lui: il s’étoit confacré á Fétude en 
fuivant les inípirations fecrettes de fon coeur; &  c’cft-lá quil 
puifa tóutes les lumiéres qui Féclairérent dans cette couríév 
Les progrés qui i  fit dans la langue latine-,-forent extraordi- 
naires $ &  quoique fon íi-yle nait tú ces beautés ni ces or- 
nemens quon admire dans les ouvrages de ceux qui font 
venus aprés lui, &  qui fe font formes íúr Cicerón, onpeur 
dire néaninoins qúil ne manqué ni: de grace ni d’élevatíonw- 
La connoiífance qtfil avoit dé la langue grecque étoit fi 
profunde r qúau jugement méme de Jean de Lafcans , le plus- 
fcavant de tóus les Grecs- de . fon tems, Budé pouvoit erre- 
comparé aux plus excellens orateurs de Fancienne Athénes* 
Lfotv de fes ouvrages qui lui acquit le plus de réputation, efi 
celui des anciennes inonnoies, qu’il a publié fcus le títre Je 
djft' II fit voir par cet ouvrage, quil n y avoit de réncbres 
dans Fantiquité, quil\ne> fotcapable de- diffiper, II y  eut des-

A k- í t
Paul ¿ ti;?,

illuflr, r;rc cw í ■ 
SaarMawfff. /-i dtg. 
doñar* Gy t l  7- 
¿udffvic, le Ri-í ¡~

yii& GuUL "Badil,:
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-r  . r" Aüemands qui fe l’atrribuérent; &  Erafme méme., qui noav*
r ’ 4 me Budé le prodige de la France, ne vit .cette réputaüiont

qu avec jaloufie : il l’attaqua en fecret, il voulut ou la détruire 
ou la diminuer 5 mais eüe étoit trop bien étabiie pour *ece» 
voir aucune atteinte.

L  erudition n’étoit pas la feule des bonnes qualités de Bu-- 
dé, ni fa naiffance fon plus grané avantage: il avoit ,beau- 
coup de fagefíe &  de piété; íl étoit modeftelionnéte 9 obli- 
geant; &  fe faifoit un plaifir fingulier de rendre fe l ic e  & 
fes amis , &  de proeurer quelque établiíTement aux gens de 
lettres. Le roi Franjois I fáppella plufieurs fois aupres de fit 
perfonne y il le fit maitre de la Kbrairie, c’efí-árdire 9 de la 
bibliothéque royale ? que ce prínce venoit d’établir á Fontaí- 
nebleau. Peu de tems aprés, Budé joignant fes follicitation$ 
,á ceiles de lean du Bellay ? engagea Fran^ois I á fonder le  
collége roya! á Paris ? pour y  enfeigner les langues &  les 
fcxences. Budé fut envoyé en ambaífade á Borne aupres du 
pape León X , &  fot pourvu dune charge d® maitre des re- 
quétes, &  eníuite de celle de prév ot des marchands. 11 eut 
dUluftres amis ? entr’autres le chancelier Guillaume Poyet qui 
raima tendrement. Enfin étant tombé danger eufejnént rnalade 
en IJ40, ilmourut agé de foixante-treize ans. H ordonna par 
fon teftament quil feroit enterré de nuit &  fans pompe dans 
féglife de faint Nicolás des Chaníps fa paroiffe, afín d’évn- 
ter ( dit-il) plufieurs inconvéniens que les pompes fúnebres atti- 
rentj &  quelquefois méme avec fcandale, principalement dans 
les grandes villes. Ces précaurions fuffirent ,a quelques-uns 
pour publier qu’il avoit eu peut-étre de rattachement pour? 
Ies opinions nouvelles , qui improuyoient les cérémonies fainte$ 
de Féglife* Jacques de Sainte-Marthe fit fon oraifon fúnebre, 
&  Louis le Roi compofa fhiftoire de fa yie. 11 fut marié, 
&  eut quatre fil$ &  deux filies. Sa veuve fe retara á Genéve 
en 154p, &  y  emmena fes filies ; de fes fils, Louis &  Jeant 
firent auffi profeffion du Galvinifine. On fit une édition de 
toutes les oeuyres de Budé á Bale en 1 ^ 7 ,  qui contient 
quatre volumes inrfQlio, avec une ampie préface de Ccelius Se- 
pundus Curion.

XCI Gochlée attaqua eacore dans cette année 1540 l’héréfíe
Cochlée adreffe Luthérienne, par í’Quyrage qu’il compofa fur les arricies de 

uaoavrageauroi la confeffion d?Ausbourg, qu’on devoit examiner á Haguenau
tre*«Luthérien&, & eníiiite  ̂ ’Wornjes, 4 ádrefiiL cqt éoit íiu roi des So?;



L l Y & É  C ü t T  T H N T H ^ Ñ  ÉUYI  EME* 2I5 
iffáte ? qui devoit affifter á ces dieres, &  íl fot préfenté a ce 
prince le premier de Juin. Cochlee y  parcotsrut vingt * huir 
árdeles y íjavoir : für la Trinité 7 le peché origine!, les deux 
nati esen Jefiis^Chrift, la juftice de la foi , le miniftére de 
la parole &  des facremens, les bonnes oeuvres, Fcglife, fes 
mauvais miuiftres ,  le baptéme , le facremeiít de Feucharíftié , 
fe' eonfeffion ? la pénitence Fufage des facremens, Fordi- 
úationdes mmíftres, les cérémonies &  les rits de Féglife, 
ía pmíTance feculiére, le jugement demier., le libre arbitre ., 
fe caufe dü peché,  la foi &  les bonnes eeuvres, Fintercef- 
fion &  Finvocation des faints , Fufage des deuxjeípéces dans 
Feuchariftie y le  mariage des prétres, Ia: nreíTele difeeme- 
íneñt des viandes, lesvoeux, monáftiqües, &  la puiftancedes 
évéqúes, -Gochlée examine chacun de ces arricies , &  mar
que enquoi ils différent des fentimens de Féglife Catholi- 
<¡ue.$ ril y  fait voir qiie la conférence que les Protéftans de- 
mandoient, ne pouvoit erre que préjudiciable fk la religión, 
parce qu’ils ne promettoient pas de tentrer dans Féglife 3 quils 
faifoient profeliion de s’en teñir k leur eonfeffion d’Aüsbourg.: 
qúil étoit-á cráindre qu’ils ne calommaflent cerne quí y  ;p^> 
leroient., comme xls avoient déja fait dans les atures confé-

A  - - T-~ A  1» $  rfS Ja  A  M  r m. fc fc M  M  A  A  j K  4* A l  S  W A  A  1 A A  Í * V jm, ~ • A  A A
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Rjiyn&Li. ¿td hvac 
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lwm8isnrp.'~*yj.
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D'oü il coiiclud quon na pas befoiti _eñ AUema^ne de con- 
férenees avec les Protéftans , &  qnil íuffit de s en teñir k la 
doñrine dé Féglife Romaiñe f  &  qúant á lá réforme des dé-- 
réglemens des yic.es, qtLelfe peni beuucoup mieux fe 
f a i r é /

Sur l a  fin , d e . rfliijádefé* d ú v ^ e  
fur les íix articles que les Protéftans ;pmpQfoient comme.oé- 
Ceffaires pour lá páix. Le premier regarde la juftification ,, fúr 
•léqúel dl: veut qu’oii retranche le  mot de foule ,:en difant que 
la  foi .én Jefus-Ghrift nous jüftifie, fans y  ájouter le mot 
dé feule, comine font' les Hérétiqués. ¿II ne les:approuve pas 
non plus:, quand iís difent qué tés homiíies , par cette con- 
ftance.en iJeíus-GHfift^;font _eertains &  áffurés de leur falut f  
<e qui approche de .Luther,, qni-i.enfeigrie que.tout baptifo 
qui croit y eft en état de Xalut. SÍ ^eomfemne encoré ce qusoa 
fit dans i cét _articfe , qúe la confcience fe reproche toújours 
.quelque péché r ce qui tombe dans l’erreur de Lutlier, qui 
í k  qué Jhomme ¡péche dans itoutes fes .bornes .oeuvres* 1^

setr.
Autre ouvrafrs 

deCocfiíée fur les- 
fix a r t ic le s p o u r  
la paix de régh’c.
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fecond article concerndit la cómmunion fous les deux efpéces 
&  fabolítion des meffes privées. Cochlée fait voir que les 
Luthériens ont tort d’appelier la communion fous une efpéee, 
une partie du facrement, &  de rejetter le canon de la meíTe* 
Le troiíiéme article regarde Fufage des clefs 7 que les héréti- 
ques reconnoiffoient, Cochléé convient avec eux, mais il 
releve Fabus qu’ils faifoient de ce pouvoir, en le mettant entre 
les mains de gens qui n’ont point été ordonnés prétres. Sur 
le quatriéme article de Finftitution légitíme des miniftres ,  
il convient de tout, á Fexception que leurs miniílres élus 
&  bénits duue nouvelle maniére n ont aucun pouvoir , parce 
qu*íls ne font pas ordonnés par de legitimes évéques. Le cin- 
quiéme article eft fur la liberté de fe marier ? accordéé á tout 
le monde : Cochlée dit quil faut auparavant. y  taire confentir 
le pape &  toutes les égiifes. Enfin le fixiéme article eft de 
la liberté íur ce qui n’eft pas expreíTément .ordonné par la 
íoi de Dieu j ce que Cochlée trouve direftement contraire 
a l’autorité de Féglife, qui a le pouvoir de faite des loix &  
d ’y  obliger les fidéles. Cet • auteur fit auffi uíi écrit contre lé 
nxariage du lantgrave de HeíTe qui avoit époufé une feconde 
femme , la premiére vivante , fur Fapprobation de Luther &  
des autres théologíens- de la fe£ lecomme en, Fa dit plus 
haut. Cochléeprouve dans cet écrit ? par 1-autóríté de Tancíén 
&'du nouveau teftament, que la polygamie eft défondue , &  
quil n’eft pas permis % un chrétíen d’avoir plufieurs femmes 
enfemble.

L’on trouve auffi qüelques cenfures de la faculté de théo* 
logie de París, Faites dans cette année le quinziémede Jaíi** 
vier $ elle entendit le rapport du dofteur Eefton touchant ui* 
ouvrage d’Erafme, qu5oh renvoyá k un autre examen. Le der*- 
nierda méme móis, le dofteur Merlin requit qu’on condamr 
nát les livres de Melanchton, &  fur Finftance de Louís GaiL- 
lard évéque de Chames , le manuei du foldat chrétíen d’E-r* 
rafme fut condamné. Enfin le dix-feptiéme d’Aoüt on quali- 
fta quelques propoíitions envoyées á la faculté par Funiveríité 
de Caen, &  Fon ftatua quon lui enverroit ces qualifications 
par des voies fures, Voici^de quoi il s’agiffoit dans ces pror 
poíirions, qui font au nombre de feptj la premiére étoit 
conque en ces termes, faifant ainíi parler Jefus^Chrift: Je vais/ 
á mon Pere pour faire Fhomme Dieu j je vais par ma mortt 
íjui a Até Femfer ? le di^ble?\le péehé '¿tja  m om  La faculté

‘ íJit|

f
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dít, que quoíque Jefiis-Chrift ait rendu par fa paffion les hom- 
mes participaos de fa divinité, quil ait vainca la mort &  
diminué les forces du démon, on ne lít pas cepexidant dans 
Féc7 ture qu ib ait óté Fenfer: ce qui favoriferoít Ferreur de 
certaíns hérétiqaes ímpofteurs, qui foutieanent quil n y  a poínt 
d’enfer, La feconde: Tu es marri de tes péehés , tu Tais fatis- 
faéHon. Tu n y  fais lien, mais Dieu fait tout: ce qui eft 
ferreur de Luther, ennemi du libre arbitre. La troifiéme, 
qui eirieígñoit que Fhomme ne voy o it en lu i , ni dans les 
aurres, aucunes vertus avec lefquelles il puiíTe fe reíever de fes 
péehés, eft condamnée comme hérétique, parce qu’ellc óté 
toute préparation á la pénitence, La quatriéme enfeignoit 
que Fhomme en péehé mortel eft fait enfant de D íeu, en 
entendant la parole de D ieu; ce qui eft hérétique, ea four- 
níffant aux limpies Foccafion de croire que la feule parole de 
Dieu fuffit pour étre fauvé. La cinquiéme dit, qu un liomme 
infidéle qui enténd la prédication de Févangile &  y  croit, eft 
juftiíié , &  fait enfant de Dieu par Fefprit de D ieu, qui le 
fejoit dans la foi qu il a en f  évangile. Propoíition quí doit 
étte expliquée avec plus d’étendue , afin que le peuple ne croie 
pas que la feule foi juftifie. La fixiéme, que le facrement de 
iautel neft quun figne, non plus que le facrement de bap- 
íémé. Propofition qui eft déclarée maniieftement hérétique , 
impie &  pleine de blafphémes. La feptiéme enfia regatde en
core la -comparaifon de réochariftie avec le baptéme, &  
femble nier la préfence réelle, en quoi elle eft encore con- 
damnée.

Comme le tems indiqué pour la diéte de Ratisbonne étoit 
proche, le pape fit partir le cardinal Contarin pour y  a£- 
fifter en qualité de légat. II lui donna pour Faccompagner des 
perfonnes iuftmítes des inréréts de la cour de Rome,avecquel- 
ques notaires pour pafferañe de tout ce qui fe traiteroit 5 &  luí 
fit promettre dan térro mpre la diéte plutót que defouffrir qu il 
sy fit quelque chofe au préjudice du íaint fiége, en propofant 
le concilé général comme Fuñique remede : &  que s’il anivoit 
que Fempereur fui óblige d’accorder aux Proteftans quelques 
arricies qui fuffent au défavantage des Catholiques, il s’y  op- 
pofetoit au nom du íaint fiége, en déclarant nul tout ce qui 
feroit fait j eníuite fe retireroit de la diéte, mais non pas 
d’auprés de Fempereur, á moins quil ne recñt de nouveaux 
ordres de la cour de Rome.

T  orne X I X 1

A s. 1540*
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Le legar fot le premier qui arriva á Ratisbonne for la fin 

du mois de Mars ¿ apres lui vinrent les autres princes, &  enfin 
- Fempereur en perfonne, á qui le lantgrave alia auffitót faire 
[ fa cour , &  dont il fot re$u avec beaucoup Je bonté, L’é- 
. lefteur de Saxe y  envoya une ambaflade magnifique, &  des 
* théologiens, parmi lefquels étoient Mélanchton, Bucer , Piílo- 

rius &  d’autres j les Catholiques avoíent aufli les leurs : fga- 
voir, Jean Eckius , Jean Gropper &  Jules Phlug. On y  vít 
auffi Félecteur de Brandebourg, Frédéric &  Othon-Henri prin
ces Paladas , Guillauwe &  Louis ducs de Baviére, Henri de 
Brunfwick, Charles prince de Savoie , George de Brandebourg, 
Phihppe duc de Poméranie, Farchev. de Mayence , les évéques 
de Saltzbourg , de Bréme , de Bamberg, de Spire , d’Ausbourg, 
d’Eiftet, de Conftance, de Hildesheim, de Brixen &  de PalTaw. 
Le légat Contarin eut plufieurs conférences avec Fempereur, 
avant Fouverture de la diéte: il tacha de le porter á la paix i 
&  ce prince ayant laiííe échaper lá-defíiis une parole fans beau
coup de reflexión , le cardinal en prit occafion de lui deman- 
der d’une voíx plaintive &  en íoupirant, quand il y  auroit lieu 
d’efpérer la paix ? il ajouta que les Chrétiens ne fouhaitoient 
rien avec plus d’ardeur. Charles V ,forprisde cette demande, 
répondit quil ne tenoit pas á lui , qu il avoit ofFert des con- 
ditions trés-équitables $ mais que le roi de Frunce ne vouloit 
pas le traiter en frere, mais en maítre, ,

Le tenis d’ouvrir la diéte étant arrivé, ón tint la premiére 
féance le cinquiéme d’A vril, dans laquelle on expofa de la 
part de Fempereur: que les différends de la religión ayant été 
caufe dans Fempire de grandes divifíons, qui avoient donné 
lieu au Ture de-s avancer jufques dans le fein de FAUema- 
gne, il s’étoit toujours appliqué á chercher le mayen de les pa- 
cifier; que fien trouvant point de meilleur que d âffembler un 
concile general, comme il avoit été atrété dans la derniére 
diéte de Ratisbonne, il avoit fait deux fois le voyage d’Iralie, 
la premiére pour en traiter avec le pape Clément V I I , la fe- 
conde avec Paul III qui y avoit confenti fans peine * mais 
que la guerre étant furvenue &  ayant toujours jufques á pré- 
íent empéché Fexécution de ce deffein, il a convoqué enfin 
¿ette diete , &  y  eft venu lui-méme malgré fes grandes occu- 
pations: que de plus il a follicité le pape d’y envoyer fon 
legat, felón la teneur du décret de Haguenau, &  que fa fain- 

a nominé en cette qnálité le cardinal Gafoard Contarin,
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homme d’une grande vertu &  tres-porté á la paix* Ainíi puli
que eette diéte eft convoquée pour mettre ordre aux affaires 
de la religión dont le péril eft évident, fi Fon ne s’accorde, il 
demcade á tous quils foient animes d’un efprit de paix , les 
affiirant de fa part quií n épargnera ríen pour parvenir á une 
réeonciliatíon parfaite. Qu’il croit que le meilleur expédient 
pour réuflir , eft de choifir un petit nombre de gens de bien, 
í^avans , aimant la paix , pour conférer enfemble íur les con- 
troverfes, &  faire leur rapport á la diéte , des moyens quils 
auroienr trouvés pour accorder les différends de la religión; 
afin que , la chofe mife en délibéraiion &  communiquée au 
légat, on püt faire une ordonnance fiir ce fujet, á condition 
toutefois 5 que Ton ne changeroit ríen de ce qui avoit été éta- 
bli dans la diere d’Ausbourg, &  que le décret demeureroit 
dans fon entier.

Les Proteftans répondirent á ces propofitions le neuvíéme 
d’Avril¿& aprés avoirloué la piété &  le zéle de Fempereur, 
ils demandérent que la préfente diéte fut une continuation de 
celle de Wormes, qui avoit été transférée á Ratisbonne : &  
qu a Fégard de ce qu’il peníe , qu’on doit choifir quelques per- 
fonnes quipuiííent conférer enfemble íur les matiéres de re
ligión, ils donneront leur réponfe quand ils auront appris 
fur qui doit tomber ce choix. Les autres princes &  états ap- 
prouvérent le douziéme d’Avril le pro jet de Fempereur, &  
demandérent fur-tout que l’autorité du décret d’Ausbourg eut 
fon plein effet, &  qu’il fut entiérement obfervé. Enfuite Fem
pereur demanda aux deux patties , &  particuliérement aux Pro
teftans , de fe repofer fur lux touchant le choix des perfonnes : 
les aflurant qu’il ne feroit ríen que pour la confervation du 
pays, &  k l’avantage de leur patrie. C’eft pourquoi le len- 
demain treiziéme d’A vril, i! fit nommer par le prince Frédé- 
ric Palatin, pour la conférence, du cóté des Catholiques, 
Ekcius, Gropper &  Phlug; &pour les Proteftans, Mélaneh- 
ton, Bucer &  Piftorius: afin de traiter enfemble des poinrs 
de doctrine qui étoient en conteftation, &  en faire leur 
rapport á lui &  aux princes. Le vingt-deuxiéme d’Avril il 
les manda tous fix , &  les avertit de fe dépouiller dans cette 
conférence de toute pafíion, &  de navoir en vue que la gloire 
de Dieu. Ils le proteftérent avec beaucoup de modeftie , &  
fuppliérent Fempereur d’en députer quelques autres plus pro
pines á la diípute , k fexception d’Eckius qui fe difoit toujours
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prétf mais ce prince les prefíant de confentir á ce qu’ií avok 
fait , ils le firetit, en le priant feulement d!y en ajouter qnel* 
qnes-uns qui faffent on préfídens ou témoinsde 4a conférence* 
Lempereur ne refufa pas une demande íi juíle, &  députa pour 
y  préfider le prince Palatin &  Granvelle; pour y  affiíter comme 
témoins de ce qui fe pafleroit, Tftierri comte de Manderfchit, 
Evrird de Ruden, Henri Hafius, Francois Burean , Jean Fi- 
gitas &  Jacques Sturmíus, patrie Catholiques partie Proteftans*

Le vingt-feptiéme d’Avril , la conférence commemja par un 
difcours du prince Palatin , dans lequel il exhorta ion  lesthéo- 
logiens á conférer enfexnble avec un efprit de paix &  fans paf- 
fion, Enfuite Granvelle leur préfenta un livre quil dit avoir 
été mis entre les mains de fempereur par des perfonnes de 
fcience & d e piété, &  qnon regardoit eorome une inftrac- 
tion trés-propre á procurer une bonne paix &  une prochaine 
réconcíliation. Que fa majeíté impériale vouloit qu’ils luffent ce 
livre, &  qu ils fexaminaíTent, afin d’avoir un fujet legitime 
d’entrer en matiére: qu’ils confimafíent ce qui feroit trouvé bon, 
qu’íls corrigeafíent cé qui leur en déplairoit, &  quils employaf- 
fentleurs foins pour s accordcrfur Ies árdeles dont ils ne con- 
viendroient pas. Ge livre, k qui fon donnoit le titre de Con
corde , ávoit été communiqué fecrettement au légat &  au 
nonce Moron, qui y  avoient fait des correfiions , &  l’avoient 
meine fait voir a des théologiens Italiens qui favoient approu- 
vé , de forte qu’on fe flattoit mal-á-propos que les théologiens 
Catholiques ne feroient aucune difñculté dé le recevoir avec 
les corre&ifs* On croit que. Jean Gropper en étoit Tauteur: 
ce théologien étoit Allemand , natif de Zoeft , prévót de íé - 
glife de Bonn , &archídíhcre de Cologne 3 il s’étoit acquis une 
grande réputation par fon zéle pour la défenfe de Téglife , &  
fon amour pour la véfité. Nous parlerons de lui á fa mort.

Le livre de la concorde contenoit vingt-deux arricies, Au 
refte , il ne faut pas le confondre avec un autré fous le méme 
titre , compofé par différens auteurs Lmhériens, & qui parut 
en 1579, aprés les célebres affemblées tenues á Torg &  á Berg 
en 157Ó &  1577 ,&  dont noús parlerons dans fon líeu., Celui 
dontil s’agit daos la conférence de Ratisbonne , quoique moins 
contraire k la fo i, contenoit encore des héréíxes. II traitoit de 
la: création de Lhomme , &  de Tintégrité dé la nature devantla 
chute d’Adam : du libre arbitre, de la caufe du péché origine!* 
du peché origine! méme, de la juftification , de réglife , d e k
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pénitence , de Fautorité de Féglife pour ínterpréter F é enture- 
fainte^des íacremens ,de F ordre, du baptéme, de la confirmation, 
de Feuehariftfc , de la pénitence &  Fabfolution , du mariage, 
de 1 onérion des malades , du lien de la charité ,de Fordre híé- 
rarchíque dedéglife, &  de Fautorité cFétablir la pólice dans 
le gouvemement eccléfiafiique ¿ des cíogmes recus &  appuyés 
par le confentement de Féglife , comme le cuite des faints , 
leur invo catión, les reliques &  les images , des mefTes privées , 
de Fadminiftration des íacremens, de la difcipEne de Féglife 
que le peuple doit obferver, enfin des miniftres &  du peu- 
ple. Tous ces arricies furent aífez débattus dans Ies conféren- 
ces , auxquelles Eckius , qui méprifoit fort ce Evre, ne put 
affifter á caufe dune fiévre qui luí furvint, mais fes affociés 
ne laiffoient pas d’aller conférervavec lui fur toutes íes marié- 
res. Voici le détail de ces arricies, en omettant le premier de 
la création de Fhomjne, fur lequel les deux partis conyinrent 
aifément-

Dans le fecond arricie du libre arbitre , il étoít dit , que la 
liberté de faire le bien &  de s’abftenir du mal, a été perdue 
dans Fhomme par fa chute , &  quil ne lui eíl demeuré quune 
liberté exempte de contraíate, que les Théologiens appel- 
lent a coactione ? qui fe trouve également dans Tes méchaos 
&  dans les bons. On ajoutoit, que la vérkable liberté aprés 
la réparation de Jeíus-Chrift , eíl; d’étre déEvré de la fervi- 
tude du péché , &  que dans la gloire elle confitera á n’avoir 
plus de concupifcence: qu’il faut précher cetre liberté au peu
ple , pour lui apprendre que fon falut dépend entiérement de 
Jefus-Chrift 5 &  quil faut fans cefle lui demander fa grace 
pour obferver fes préceptes &  s’abftenir du péché , en con- 
noiífant cette inclination qui nous porte au m al, ce qui faít 
que perfonne dans cette vie mortelle ne peut étre fans pé
ché. Dans le troifiéme arricie., on reconnoít que la mauvaiíe 
volonté du démon &  de Fhomnie eíl la caufe da péché &  
de tout le mal que Fon fa it, &  que cette caufe ne vient 
point de Dieu.

Dans le quatriéme arricie, qui traite du péché origine!, 
on difoit qkil neít qu un manquement de la juírice origi- 
nelle, qui n’eíl autre chofe que la grace &  Fefprit de 
Dieu: que la concupifcence eft cette pente au mal que fakir 
Paul appelle la loi des membres , qu ainfi le péché ©rigisel- 
coníifte {fans le défaut de cette juírice y &  dans fa eoncupif-
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cence , d’oü naiffent les péchés aftuels. Ce peché a paffé dans 
tous les defcendans du premier homme , &  eft remis par le 
mérite de la paffion de Jefus-Chrift. qui nous eft appliqué 
dans le baptéme, &  qui réprime la concupifcence, en exci- 
tant en nous de faínts mouvemens avec le íecours de la gra- 
ce. Ainíi quoiquaprés le baptéme le matériel du péché de- 
meure en nous, c’eft-á-dire la concupifcence, cependant le 
formel, qui eft la coulpe, efteffacé i cette concupifcence peut 
étre appellée péché , felón fainc Auguftin , parce qu’elle por
te au peché, &  fe révolte contre la loi de Teíprit, &  pro- 
duit fouvent quelqu aétion vicieufe. C ’eft pour ces fautes que 
les fidéíes doivent diré tous Ies jours á Dieu , remettê -nous nos 
offenfes: &  Ton doit exhorter le peuple á reconnoxtre le bien- 
fait de la grace , en ce que Dieu ne nous impute point ce mal.

Dans le cinquiéme article de la juftification , on établit troís 
propofirions. Io. Que tous les hommes, depuis la chute d’A- 
dam, naiffent dans le péché, ennemis de Dieu &  enfans de 
colere. 2°. Que par Jefus-Chrift , feul médiateur , ils peuvent 
étre réconciliés avec Dieu- 30. Que les adultes ne peuvent 
obtenir cette grace, s’ils ne font prévenus par le mouvement 
du Saint-Efprit, qui porte a détefter le péché : quaprés ce 
premier mouvement, Pefprit eft élevé á D ieu, par la foi que 
Thomme a dans les promeffes que Dieu lui a faites, qu’il lui re- 
mettroit fes péchés gratuitement, &  qu’i! adopteroit pour fes en
fans ceux qui croiroient en J. C. D’oh ií fuit que les pécheurs font 
juftxfiés par la foi vive &  efficace , qui eft un mouvement du
S- Efprit par lequel fe repentant de leur vie paffée ils devien- 
nent participans de la miféricorde divine. Ainíi la foi juftifiante 
eft efficace par la chanté , quoiquelle ne nous juftifie qu’autant 
qu’on a recours á la miféricorde &  á la juftice , qui nous eft im- 
putée á caufe de J. C. &  de fes mérites , &  non pas par la per- 
feñion de la juftice inhérente qui nous eft communiquée en 
Jefus-Chrift : enforte que nous ne fommes pas juftes ni agréa- 
bles a D ieu, k caufe de nos ceuvres &  de notre juítxce j 
mais nous fommes réputés juftes , a caufe des feuls mérites 
de Jefus-Chrift.

Dans le fixiéme article, de Féglife , quoiqu’elle y foit défi- 
nie Faffemblée des hommes de tous les tems &  de tous les 
lieux, liés par la communion d\me méme foi &  des mémes 
facremens, felonía doñrine catholique, orthodoxe &  apofto- 
lique, on ne laiffe pas de dire que Téglife des Saints &  des
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élus, eft la vraie églife , qui n eft connue quaDieu. On ajoute 
toutefois , que les méchans &  les réprouvés font auffi de l’é- 
glife, mais quant á Fextérieur feulement, en tant qifils font 
mélcs corporelíemem avec les membres vivaos. Que F églife 
des Saints eft dans cette grande fociété , compofée de bons 
&  de méchans j &  que quiconque s’eu lepare , eft féparé de 
Jefus-Chrift, &  hors d’efpérance de falut. On parle enfuite 
des marques qui la font connoxtre, qu’on dit étre la faine 
do firme , Fufage légitime des facremens , les liens de la cha
nté &  de la paix, enfin Funiverfalité &  catho licité, Et quoí- 
que cette fociété n y  foit pas toujours également floriffante , 
elle demeure néanmoins la véritable églife , en confervant Fu- 
nité de doéirine,

Dans le feptiéme anicle , de la pénitenee, on dit quelle 
ccníifte en deux chofes , fcávoir , la mortification &  la vivifi
can o n ¿ celle-lá fe fait , quand la loi de Feíprít renouvellée en 
nous , excite á la contrition &  aux regrets qui nous font con- 
feffer nos péchés , &  nous ínfpirent des mouvemens de craín- 
te, de fatisfaéiion , de vengeance, auxquels fuccéde la foi par 
laquelle nous cónfidérons Jefus-Chrift comme un médíateur 
auprés de fon Pere , qui fert de propicxation pour nos péchés. 
Par cette foi, nous fommes renouvellés en efprít, &  la viví- 
fication fuit ainíi la mortification. II riy eft point parlé de 
la confeffion auriculaire, quoiqufil y foit dit que la forcé du 
facrement de pénitenee coníifte dans Fabfolution.

Dans le huitiéme , de Fautorité de Féglife, pour difeerner &  
interpréter Fécrimre fainte, on dit : Io. Que Dieu s’eft cTa- 
bord fervi de la parole vocale , non écrite , pour inftruire fon 
églife. z°. Qu’il a peritos que cette parole rut enfuite écrite 
pour remédier tant á la foibleífe húmame fujette á Foubli &  á 
Ferreur, qu’aux artífices du démon qui rioublie ríen pour 
faire oublier cette parole. 3 Que Dieu prévoyant qu’on fiip- 
poferoit de fauffes écritures, a voulu que fon églife eüt Fau
torité de diftinguer les écritures canoniques de celíes qui ne 
le font pas, &  efinterpréter cette écriture avec le fecours du S. 
Efprit. 40, Que cette autorité n eft pas dans quélques particu- 
liers, mais dans toute Fcglífe $ quil faut recourir au confente- 

unánime des conciles &  des auteurs eccléfiaftiques non 
fufpeñs, qui font des témoins legitimes quand ils enfeignent 
quune doñrine eft defeendue des Apotres , &  qu’elle a toujours 
été enfeignée dans Féglife j fi d’aiíleurs elle fetrouye conforme
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á lecriture fainte. Que dans les chofes oü les^auteursva- 
rient, chacunpéut fiiívre le fentiment qu il lui plait. 6o- Qu íí 
y  a beaucoup de différenee entre Fautorité des concíles ge- 
néraux , confiante &  unánime , &  celle des conciles provin- 
ciaux &  des égliíes particuliéres, 70. Que celles-ci ont nean- 
moins le droit d’expliquer Fécriture dhme maniére conforme 
á ce confentemenrgénéraL

Le iieuviéme arricie traite des facremens 3 onles reconnoit 
inítítués par une autorité divine pour étre des marques par 
lefquelles Ies membres de Féglife font unis ; on dit qu ils font 
des íignes certains &  efficaces de la volonté de Dieu envers 
nous &  de fa grace , enforte qu ils ne íignifient pas feule- 
ment la faníK.fication ,, mais ils nous. fanflifient, &  nous ren- 
dent certains que nous avons recu la grace. La définition qu on 
y  donne , eft que le facrement eft un figne vifible de la grace 
inviíible; &  on y  declare que ce figne frappant les fens ex- 
térieurs, nous avertit &  nous inftruit, afin que nous croyions 
que Dieu fait intérieurement en nous par fa vertu, ce que 
nous y.oyons qui fe fait á Fext érieur par le figne fenfible. En
fin Fon ajoute , que le facrement confilie en deux chofes 3 dans 
dans Félément vifible , qui eft le figne 3 &  dans la parole de 
Dieu, qui étant jointe á Félément , rend le facrement complet.

Dans le dixiéme arricie, du facrementde Fordre , on dit quil 
eft inftitué: Io. Pour annoncer Févangile, de peur que ,fi cha- 
cun s’y  donnoit cette liberté, la doftrine ne fut corrómpue. 
2o. Pour nous afiurer que Fadminiftration de la paróle de 
Dieu &  des facremens ne doit pas étre regardée par rapport 
aux miniftres, mais á Fautorité quils ont re§ue de Jefus-Chrift. 
30. Pour nous apprendre qu on doit obéir aux miniftres, quoi- 
qu ils foient déréglés, tant qu ils font toleres par Féglife , 
qu’ils adminiftrent les facremens, &  quils enfeignent la doc
trine de Jefus-Chrift. Les paroles du facrement de Fordre font 
celles, par lefquelles le Sauveur nous a aífurés de Fautorité de 
fes miniftres &  de Feíficace de leur miniftére. L5élément eft 
1 impofition des mains , par laquelle on fignifie que ceúx qui 
font choifis pour ce miniftére y  font confirmes, &  quils 
re^oivent la puiíTance de précher la parole de D ieu , de con* 
facrer Feuchariftie, d’adminiftrer les facremens , d'établir des 
regles pour Fédtficaíion de l’églife , &  de punir les méchaos/ 
X& vertu de ee facrement renfermé la puiflance de Fordre &  ¿elle 
do la jurifdi&ion. II y  a daijs Féglife' des ordres maieurs &  mi-

neurs
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tteurs, dont les fonéHoñs font légítímes 5 &  doivent étre ré- 
rablies íiiivant rancien ufage de féglife. Entre les jkcremens 
qu’ils adminifttent , il y  en á d'abfolument néceflaíres ? com
ise L  baptéme 7 &c. d’autres feulétnent titiles &  falutaires.

Le onziéme arricie eft du baptéme* On le recoimoit poní un 
facrement inftitué par Jefüs-Chrift, dont Félement eft l’eau ? 
&  dont la vertu confifte á purifier du péché &  régénérer 
íefprit : &  il eft ñéceffaire non feulement aux adultes, mais 
ericore aux enfans pour étre fauvés* Dans le douziéme arricíe, 
de la confirmatioa, on dit que c*eft un facrement fondé fur 
la parole de Jefus-Chrift, quoiquil ne foít pas néceffaire au 
falut: que Timpofitíon des mains en eft Félément, &  que ía 
vertu eft de confirmer les fidéles dans la parole &  dans la 
grace de Jefus-Chrift: qu il eft á propos de le donner aux 
enfans , auffi-tót quils font inftruits de la religión.

Dans le treiziéme article qui eft de Teuchariftie, on remar
que que ce facrement eft fondé fur la parole de J. C. 9 par 
la vertú de laquélfe ce facrement eft operé, Se par iaquelle 
il arrive qu aprés la confécration ? le vrái corps &  le vrai fang 
du Sauveur font vraiment &  íubftantiellement préfens &  dif- 
trihues aux fidéles fous les eípeces du pain &  du vin ? chan- 
gés &  traníubftantiés au cotps &  au fang du Seigneur. L’éié- 
ííiení en eft le páín &  le vin ? &  quand la parole eft ajou- 
tée, le facrement eft achevé, compofé de Fe í pe ce vifibledes 
élémens, &  de la chair &  du fang invifible de Jeíus-Chrift 
que nous récevons vraiment &  réellement dans ce facrement. 
La vertu de Feuchariftie eft de nous upir fpirituellement &  
corporellement au Fils de Dieu par fa chair vivifiante, a£- 
furés que nous y avons recu la rémiíílon de nos péchés, la 
forcé de réíifter aux mouvemens de la concupifcence , le gage 
&  Fáííurance de notre juftification, de la vie éternelle &  de 
la fociété avec Jeíus-Chrift qui nous eft promife &  donnée.

Dans le qtiatorziéme, qui traite de la pénitenee comme la
cre ment &  ae rabfolution , on fait remarquer que la péniten- 
ce eft fondée íur ces paroles de Jefus-Chrift en S* Martin cu , 
chápítre i%.Tout ce que vous Viere£ fur la terre , & c. Et en S. 
Jean ? chapitre 20. €eux dont vous remettre  ̂les péckés, ils leur 
feront remis, &c* L’clément eft le rite extérieur par íequel 
Fabfolution eft donnée &  recue felonía parole de Jefus-Chrifty 
&  patee que les prétres font dans ce facrement la fonñión de 
médéciris fpirituels , il faut quon leur confefle au moins les 
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peches mortels : &  il eft jufte que tous les fidéles fe íbumettent 
au moins une fois fa n , á étre traites par leurs pafteurs; La 
vertu de ce facrement eft d’affurer les :pénitens qui fe font 
confeffés , quils; font abfous,& reconcilies á Péglife , &  délir 
vrés- des líens de leurs péchés, parce; que J* C. ratifie dans le 
ciel ce que lemíniftre faítfur la terre A  legard^de la fo- 
tísfaétíon, on dit que larémiíSon de la coulpe &  rabolition 
de la peine étemelle doivent étre attribuées- a Jefus-Chrift 
feul, que la fatisfaflion canonique impofée par lespafteurs 
&  accomplíe avec foi , coupe la ráeme du peché, remedie 
á fes reftes-, óte au adoucit la peine temporelle ,/& fert en- 
fin d’exemple.. ' ' ; : •

Dans le quinziéme artícle, fur. le facrement de ifiariage , on 
dit que fa vertu eoníifte á reconnoítre que le mari &  la fem- 
me font joints par fautorité de Dieu , &  ont re$u une gra- 
ce qui rend leur unión legitime, enforte que ce facrement 

. eft particulier aux Chrétiens, &  eft fondé fur les paroles de 
fécriture fainte , ou lunion indisoluble du mari &  de la fem- 
me eft établie: &  la conjonéHon extérieure de l’un &  defau- 

, tre en eft l’élément..
Dans le feiziéme artícle, du facrement de Foiiftion des ma- 

. Iades: on le fonde íur la parole Se fur la pradque recomman- 
dée. par l’apótre faint Jacques. L’huile en eft félement, &; 
fa verm eft de faxra comprendre aux malades quétant foute- 
ñus par la foí &  par la priére de-Fégliíe,, ik font confidérés 
de Dieu comme des membres vivans de cette ¿glífe, &  quiís 
doivent efpérer de .triompher de fesennemis, &  attendre le 

,falut éternelqui leur eft promis, foit quils meurent, foit quils 
recouvrent leur fanté. II n’y  arien fur le dix-feptiéme article, 
de la chanté qui untt Ies membres de I’églife.- 

. Dans le dix-huitiéme article, qui eft de la hiérarchíe ecclé- 
fíaftique : on établit pour principe, quil. n ya . dans Téglife 
,quun feul épifcopat, dont tous les évéques font participans, 
que Jefus-Chrift a communiqué fa puiffan.ee principalement 
á faint Pierre, mais non pas á Iui feu l; que tous les évé
ques font fucceffeurs des apótres e que cependant il y  a un 
ordre &  une fubordination entre les. évéques: que les arche- 
véques font au-deffus. des é v é q u e s &  les primats ¿¿'patriar- 
ches au-deffusdes métr.opolitains: qu’entre les patriar ches ce- 

,lui de Rome eft le premier ? non qu’il foit au-deftus des au- 
; tres par la dignité de ion facerdoce, mais par Fétendue de
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Jes íoins &  la prérogative de fa jurifdiftíon pour coriferver 
Fuñiré de Féglife. Que ces miniftres ont le pouvoir d’établir 
Jes eérémonies ¿k Ies rites quüs jugent convenables ? defaire 
des .oix fur la difcipline , &  de les faite obíerver, pourvu néan- 
jnoins que ces eérémonies ne íbient pas établies dans la yue 
d5y  mettre ía confiance, mais feulement comme des moyens 
de s’exciter á la pié té &  de la conferver, &  afin que tou- 
tes choíes fe faífent dans Féglife avec édxfieation, avec 
déeence &  avec ordre; enforte quería liberté chrétienne 
confite á étre períuadé que notre juftification n’eft pas atta- 
chée á ces pratiques extérieures $ 8c que comme elles n cnt 
été inftituées que pour fortifier &  foutenir la foi &  la charité 
des fcibles, elles doívent céder á la charité, &  peuvent étre 
omifes , s’il eíl befoin, pourvu que ce foit fans fcandale &  
fans mépris.

Dans le dix-neuviéme arricie font compris plufieurs dog- 
mes refus &  appuyés par le confentement de fég íife: reís 
que font ? Fhonneur qu on rend aux Saints dans la célébration 
de ieurs fétes, les priéres qu on adreífe á Dieu pour lui de- 
mander quelque grace par Finterceffion &  les mérites de 
ces Saints , la priére qu on leur adreífe hors du íacrifice 5 en
forte qu on met cepenaant toute fon eípérance en Jefus-Chrift, 
ívir quoi .il faut avoir foin dmftruire le peuple. On établit la 
vénération des reliques, pourvu quon evite les fuperíHrions; 
l’ufage des images, pour aider la mémoire , exciter des fenti- 
rnens d’acloration &  d’amour pour Jefus-Chrift; &  pourvu qu’on 
ifhonore pas l’image, mais ce qu elle repréfente. On dit que 
la meíFe eft un facrifice non fanglant, dans iequel Jefus- 
Chrift , qui a été une fois facrifié fur la croix pour les péchés 
du monde, eft immolé &  offert á fon Pere au nom de Fégliíe 
par un facrifice repréfentatif; Féglife s’y  offrant auffi elle-méme 
comme le corps myftique de Jefus-Chrift, qui comprend rous 
les juftes, tant les vivans que les morts , pour lefquels elle a 
toujours offert ce facrifice: tellement quil n y  a paslieu de 
douter que les ames, des défimts ne foient¿foulagées par ce 
facrifice 8c par les priéres , pourvu qu*elles aient mérité pen- 
dant leur vieque ces priéres puífent leur étre. útiles aprés leur 
mort. On condamne ceux qui croient que la mefle peut 
étre utile á ceux; qui n y  apportent aucune difpoíition ? &  qui 
Jentendent ou la font aire fans foi ni piété.

Dansle vingtiéme arricie.,.des meífes privées, on remarque,
F f i i
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que les uns voudroient qu’on ne celébrát aucune fílale íán£ 
que les affiftans y  coxnmuniaffent en recevant aftueliement 
feuchariftie ; que Ies autres croient qu on peut la célébrer, 
pourvu qu’il y  en ait qui communient fpirimellement avec 
le prétre. On juge qu il feroit k propps de laiffer aux uns &  
aux autres la liberté den ufer felón leur eonfci ence, en no* 
bligeant pas les uns á dire la meffe íans que les affiftans y  
communient, &  en lie condamnant pas ceux qui font le con- 
traire. On croit auffi quil feroit k propos de laiffer auxfidé- 
les la liberté de communier fous une ou deux efpéees, pourvu 
quon ne condamnát pas ceux qui fe contentent d’une efpéce. 
Enfin fon propofe de chercher un moyen, par lequel, fans 
ríen diminuer de la dignité des facremens, on put faite en
forte que le peuple entendxt les priéres de la meffe &  de f  of
fice de Féglife. 1

Dans le vingt-uniéme arricie,de ladifcipline eccléfiaftíque 
du clergé, on fouhaite que f  anden ufage des éleftions &  des 
ordinations des miniftres foit rétabli, que des évéques &  les 
prétres s’appliquent á leurs devoirs &  á leurs fonclions , &  
qu’ils ménent une vie irreprochable. On y  rapporte les anciens 
réglemens touchant la continenee des prétres; &  fon ajou- 
re, que fi fon veut relever les anciens canoas qui les obli- 
gent au célibat, il faut auffi renouveller les anciennes cen- 
fures contre les prétres concubinaires. On exhorte les cures a 
précher d’une maniere utile &  édifiante. On veut qu on tra-. 
vaille á réformer les moines, á inftruire les eleres, &  á lá 
corre6Uon des priéres &  des cérémonies publiques.

( Dans le dernier article, quieft de la difcipline, on dit quelle 
doit étre obfervée par le peuple, &  fon charge les minif
tres de féglií'e de faite entorte que tous les fidéles s’acquit- 
tent de leur devoir chacun dans fon état; on y  demande le 
rétabliffement de fancienne difcipline canonique, &  de la 
pénitence publique. Enfin á l’é garrí des jeunes , de fabftinence 
des viandes Seríes fétes, on fait voir la facilité quil y a de7 ' 
s’accorder fur cés points, íi fon domie ordre á des perfonnes 
fgavantes &  pieüfes de régler ces chofes, &  de les réduire 
á un jufte tempérament qui ne foit á charge á perfonne.
, Ce livre fiit done examiné. Eckius fot un de ceux qui le 

condamnérent, prétendant quil étoit rempli d’erreurs , Se qué 
les Catholiques ne devoient point le recevoir, étant fouvrage’ 
de Melanchton, quienrejettant la maniere de parler ufitée
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dans Féglife, n y  avoit établi que fes fentiméns. D ’autres 5plus 
modérés , approuvoient un certain nombre <f arricies qui ne fouf- 
froient aucune dificulté. II y  eut dífpute fur le íacrement de 
1’eu hariftíe á caufe de la tranfubftantiation que les Luthériens 
ne vouloient pas reconnoitre, quoique Granvelíe employát 
toute fon éloquence pour la leur perfuader. lis vouloient leu- 
lement admettre que le pain &  le vin font donnés avec le 
eorps &  le fang de Jefus-Chrift. Bucer , qui intérieurement étoit 
facramentaire, s’accommodoit encore moins de cet arricle- 
On ne convínt pas non plus fur ceux de la puiffance de Fé- 
glife , de la confeffion &  de la fatisfaftion, du cuite des faints 
&  du faerifice de la meffe, des meffes prívées ? de la com- 
iminion fous les \ deux eípéces , &  du célibat ? fur lefquels on 
detnandoit des eorreftions ou des explicarions. Sur farricie 
de Fégliíe, les Luthériens nioient qu’il appartínt á Féglife exté- 
rieure d mterpréter fécriture fainte ? &  que le conciie général 
en put porter un jugement infaillible. Sur la confeffion, ilsne 
vouloient pas qu elle fut de droit divin j fur la fatisfañion, 
qu elle fut une compenfation des peines mérirées par le péché. 
Us rejettoient abfolument le cuite &  Finvo catión des faints; 
ils nioient que la meffe fut un faerifice qui püt étre appliqué 
pour les vivans &  pour Ies morís, &  quelle püt nous mé~ 
riter la rémiffion des péchés. Ils demandoient enfin le reta- 
bliffement de la communíon fous les deux efpéces, Fabolition 
du célibat des. prétres, mais avec des adouciffemens qui fi- 
rent eroire a Fempereur quils nétoient pas éloignés de la 
paix. . ,

En effet le huitíéme de Juin, ce prmee rapporta dans Fa£* 
femblée les arricies accordés &  ceux qui étoient difputés. II 
marqua tout ce qu on avoit fait &}ufquoü on en étoit vemi, 
affura que ceux de la conférence avoient fait leur devoir 5 &  
aprés avoir accordé plufieurs poínts d’une extréme importance, 
il dit que les théologiens des Proteftans , de leur cote , avoient 
expofé leur fentiment fur les autres anieles qui if étoient point 
accordés. II préfenta aux princes &  aux états les deux écrits, 
les priant d’en délibérer &  de déclarer ce qu’íls en penfoient, 
&  leur demanda d’avifer á la réformation des deux états ci
vil &  eccléfiaftique: ajoutant que de fa part il n oublieroit 
ríen pour proeurer la paíx, &  qu il ne doutoit pas que le 
légat du pape ne fut dans les mémes difpofitions. Comme dans 
Faffemblée des prinoes Je plus grand nombre étoit celui des

An. 1541.
in cemm, 

Uk. 13 441^

on.
Uempereur pro- 

poíe á la diere íes 
avis des Catholí- 
ques &  des Pro
teftans,

A Sa colktí. Ra~
tifpan. Argmtié 
199.
MilanchtonUb> \Qt 
epifi. 24,6* 25.



An. i 541.

CÍV.
Les Proteflans 

préfentent Jeur 
réponfe á Tempe- 
reur,
SUidap, ibid.ut fti
gra p. 441, & 442.

230 H i s t o i r e  E c c l e s x a s t i Q ü e ; 
évéques , ceux-ci rejetrérent entiérement le livre de j a  eorí  ̂
eorde &  tous les livres de la conférence, &  mirent leur avis 
par ecrit.dun ftyle affez dur. Mais les éiefteurs &  les autres prin- 
ces intéreíTés á la confervarion de rempire, &  qui defiroient lá 
paix, n etant pas du fentiment des évéques, firent un autre écrit 
beaucoup plus modéré ? qui fot préfenté á f  empereur le deuxiéme 
de Juillet, dans lequel ils le fupplient, comme le prote fteur de 
réglife, de communiquer l’affaire au légat du pape , fuivant le 
décret de la diéte de Hagueñau, d examiner foigneufement 
avec lui sil fe trouve dans les arricies aecordés quelque chofe 
qui foit contraire á la doflrine des faints peres ou aux prati- 
ques de réglife, de faire expliquer ce quil y  aura d’obfcur; 
aprés quoi il traiteroit avec les Proteftans, &  emploieroit 
fes foins pour les engager á convenir fur les autres arricies, 
ou a les remettre au jugement d’un concile général,ou d’un 
national de tous les états d’Allemagne.
; Parmi les états il y en avoit qui étoient oppofés á la ré- 
for marión , &  fon eroit quils furent caufe qu on remit toute 
faffaire á la déciíion du légat. L’empereur leur répondit le 
feptiéme de Juillet ? qu il avoit eruj qu’ils fe feroient expliqué? 
plus au long &  dune maniere moins obfcure, ayant eu le 
livre íi long-tems entre leurs mains; mais que puifqu ils ne 
ront pas fait, il fuivra leur avis, en communiquant FaíFaire au 
légat, afin de ne ríen omettre de ce qui concerne fon devoir. 
Les Proteftans préfentérent leur réponfe á Tempereur avec 
une explication plus étendue des .arricies aecordés, &  m'on- 
trant combien il feroit facile de convenir des autres. Cepen- 
dant ils infiftérent fur la confeífion d’Ausbourg , k láquelle 
ils vouloient s’en teñir * &  k l’égard de la demande de Tem- 
pereur touchant la réformation de Tétat c iv il, ils remon- 
troient quon devoit rappeller l’ufage des réglemens faits á 
Ausbourg il y  avoit onze ans: &  pour ce qui concerne le 
gouvemement eccléfiaftique, ils donnoient á entendre qu’on 
pourroit le régler ? fi fon enfeignoit Tevangile dans toute fa 
pureté, fi felón les loix anciennes on choififfoit des miniflres 
de l’églife du confentement du peuple $ fi les évéques confer- 
voient Fadminifirarion civile, &  fi ne pouvant ou ne vou- 
lant vaquer a leur devoir par une coutume qui n’eft que 
trop invétérée, ils en députoient d’autres qui s’en acquittaífent 
avec edification, &  qui fulfent entretenus des biens du béné- 
fices fi Ton permettoit le mariage aux prétre? y fi fon retran-
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choit de Féglife la fimonie qui fait qu’on trafique des chote 
les plus faintes, fi les biens étoient diftribués felón les loíx 
anciennes 3 fi Fon avoit foin d’inftraire les jeunes-gens dans la 
piété , &  de les affermir dans la faine doctrine 3 fi les pé- 
cheurs publics &  déclarés étoient retranchés de la commu- 
nion de Féglife, jufquá ce quils rentraffent dansleur devoír; 
fi le magiftrat rempliffoit dignement fes obligations , en abo- 
liflantle faux cuite; fi pour juges eccléfiaftiques on choifif- 
foit des hommes qui s’mformaífent exaéiement des miniftres, 
du peuple , &  des vices d un chacun.

L’empereur ayant done communiqué toute FaíFaíre au légat 
du pape, &  faifant inftance auprés de luí fur la réformequ’il 
demandoit de l’état eccléfiaftique; ce prélat ? aprés y  avoir 
murement penfé, donna fa réponfe par écrit, concue en ter
mes affez ambigus. II difoit, qu’ayant vu le livre préfenté a 
Fempereur, &  tous les écrits des députés de la conférence, 
avec les aportilles faites de part &  d’autre, il trouvoit que, 
comme les Proteftans différoient en certains arricies de la créan- 
ce commune de Féglife, fur lefquels il efpéroít avec le íe- 
cours de Dieu de les voir bientót d’accord avec Ies Catholi- 
ques, Fon ne devoit pointpaffer outre; mais remettre le tour 
au pape &  au faint fiége, qui décideroit les controverfes ? 
ou dans le concile général qui fe tiendroit bientot, ou de 
queique autre maniere convenable au befoin des affaires de 

-FAlIemagne &  de toute la Chrétíenté. Enfuñe, pour montrer 
le grand defir qu’il avoit de la réfcrmation, il manda á tous 
les évéques de fe trouver dans fon logis, &  leur fit un tres- 
long difcours , les exhortant á éviter foigneufement toute ap- 
parence de luxe , d avarice &  d’ambition, &  tout ce qui 
pourroit fcandalifer les peuples ; á teñir leurs domeftiques 
dans le devoir, d*autant que le peuple juge des moeurs &  
de la conduite de fon évéque, par Fordre qui s’obferve dans 
fa maifon: á demeurer dans les lieux Ies plus habites de leurs 
diocéfes, & á  mettre dans les autres des hommes fidéiespour 
veiller fur les aftions des eccléfiaftiques vifiter exaflement 
leurs diocéfes; á conférer les bénéfices á des gens de bien,

. qui aient du mérite &  de la capacité; á employer leurs re- 

. venus au foulagement des pauvres; á mettre des prédicateurs 
pieux, ffavans, moderes, &  qui riaiment point la chípate*

. á faire les réglemeos néceflaires Dour .Finftructíon &  favan- 
cement de la jeuneffe, en établiíiant des ¿coles &  des col*
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léges, les Protéftans ayant emplóyé ee méirie inoyen pom 
attirer toute la nobleffe á leur partí. II donña copie de ce 
diícours á Fempereur, aux évéques &  aux princes.

Aucun des deux partís ne fut fatisfait ni desdifcours ni 
de la conduite du légat. Les Protéftans ayant k  les deux 
écrits, 1 un préfenté á Fempereur &  l’autre adrefle aux évéques, 
y  firent une réponfe de concert, dans laqüelle ils fe plaignóient 
de Finjure qu’on leur faifoit, &  de la maniere dont il les 
traitoit, eu egard á la baute idee qu ils s’étoient formée de 
fa profonde éruditíon j ils le blámoient fort de ce qu’il fem- 
bloit animer &  exciter les princes á ufér de rigueur &  á fe 
rendre cruels: enfin ils lui donnoient á entendre qu5il fe tro ni
pón fort, depenfer quils puífent jamais approuver les erreurs 
quils condamnoient á préfent, ou quils s'accordaffent avec 
Féglife Catholique , tant qu’elle fouriendroit des vices fi ma
ní feftes. Les Catholiques ne paroiffoient pas plus contens de 
la réponfe du légat, parce quil fembloit y  approuver les ar
ricies accordés dans la conférence. Cotnme cette réponfe étoit 
ambigué, ils la prirent en ce fens, que te cardinal ne s’op- 
pofoit pas aux articles dont on étoit demeuré d’accord, &  
quil vouloit bien qu’ils fuffent obfervés jufquá la tenue du 
concile. Ils prétendoient que Gropper &  Phlug nétañt pas 
aífez profonds théoiogiens, avoient erré dans la conférence fur 
Farticle de la jufiificatión; &  qu’on en pourroit inférer que 
Thoinme étoit juftifié par la feule fo i, fans aucunes bonnes ceu- 
vres : erreür condamnée dans la dieté d’AuSbourg.

Contarin apprenant que fa réponfe fe prenoit en divers fens 
par les Catholiques & . par les Protéftans , fit un 3e. écrit, 
dans lequet il ait : Qu ayant repréfenté á Fempetéiír depuis 
peu ce qu il penfoit fur les affaires de la religión, k Focca-» 
íion des derniéres conférences , &  érant informé qué tes prin
ces &  états de Fempire donnoient différentes interprétations 
á fa réponfe, quelques-uns Fexpliquant comme s’il avoit dit 
quon devoit accepter les arricies dont on étoit tombé d’ac- 
cord, &  tes tolérer jufqu á la tenue du concite d’autres au 
contraire croyant que, fans rien approuver, il ávoit renvoyé 
toute Faffaire au pape Se au faint fiége, dont il fálloit at- 
tendre la déciíion dans un concite général: Pour óter les dif
férentes penfées, il déclare par cét écrit quil n’a ríen votilü 
décider dans te premier, ni défiiiir qu’on dut recevoir , to
lérer , méme obféryer ceitains arricies dudit traité jufqu au

futur
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furur concile, comme á préfent il ne decide &  ne définitríen 
lá-deíTus, fon intenrion ayant toujours été de réferver géné- 
ralement tous les arricies ou accordés ou débattus, au jugement 
du p pe &  du faint íiége apoftolique , dans un concile ou au- 
irement, comme il Fa deja declaré par écrit á Fempereur &  

. le confirme encore k préfent.
Cependant Fempereur neut aucun égard á cette déclaration 

de ¿Contarin, &  communiqua le douziéme de Juiilet á ia diéte 
tout ce qui s’ctoit paíTé, méme jufqu’aux letíres &  aux mé- 
nioifes du legar. O11 y  délibéra fí les arricies dont les deux 
partís étoient conyenus, ne feroient pas recus, du moíns jufquau 
tems de la célébration du concile général* &  que s’il n y  
avoit pas d’efpérance quil püt s’aiTembler, ou qu’il fut ren- 
voyé tfop loin , on ne convoqueroit pas alors une diéte de 
Tempire pour traiter des afiaires de la religión. A  cette pro- 
■ pofition Fempereur concluí, quaprés avoir fait toute la dili-
S ence néceíiaire ,  il ne reftoit plus quá délibérer ii Fon 

evoit, íauf l’édit de la diéte d’Ausbourg, receyoir les am
eles accordés dans la conférence comme une doftrine chré- 
tienne ? íans les mettre davantage en diípute, du moins juf
quau concile, ou renvoyer l’affaire k une diéte de f  empire. 
Q uil lui fembie qu’on ne peut décider autre chofe , &  qu’on 
doit inceffamment finir 5 &  fiiire un décret touchant la reli- 
gion &  la paix, pour enfuite réunir toutes leurs forces cen
tre le Ture, faire échouer Ies grands préparatifs que cet en- 
nemi commun fait par mer &  par terre pour s’emparer de 
toute la chrérienté: fur quoi il attend leur ayis , réfolu d’al- 
ler trouver le pape, pour fqavoir de lui ce qu’il y  a lien d’ef- 
pérer, &  d e - la  revenir en Alkmagne pour mettre ordre 
aux aífaires de Fempire.

Le i6 e. de Juiilet les princes ékfteurs répondirent qu ils ju- 
geoient á propos qu’on recüt unanimement ces arricies } &  
qu’on les obíervát jufquau tems du concile général, qui pour- 
roit encore les examiner, ou du moins juíqu á la tenue d un con
cile national ou d’une diéte, attendu que ce feroit unmoyen 
trés-propre pour conduire á une parfaite réconciliation entre 
les deux partís. Que s’il y  a quelque eípérance d’accorder le 
refte, ils. le prient de s5y  employer, &  d’ufer de fa boníé 
ordinaire pour y  réuffir $ maís que fi les conjonéhires dutems 
ne le perméttent pas, alors il s’emploíe auprés du pape &  
des .aütres princes pour aflembler un concile général en Álle- 
inagne dans quelque iieu commode - ou un national, avec 
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- * Enfin sil ne peut ríen obtenir, ce quils ne croient pas ,
i!s le prient de revenir en Allemagne pour y  établir enrié- 
rement la paix par d’autres inoyens, &  conferver ponr Fem- 
pire le méme zéle quil avoit temoigné jufquá préfent. Les 
Proteílans firent la méme réponfe , déclaranr feulemeñt 
quils íouhaitoient un concite libre &  chrétien en Allema
gne y mais quils nen accepteroient jamais un oü le pape &  
fes miniílres feroient les juges des caufes de la religión. lis 
prioíent auffi Fempereur d abolir, óu du moins de íufpfendre 

CXI le décrét d’Ausbourg, comme inutile k la paix.
Les princes Ca- Mais les princes Catholiques, parmi lefquels les évéques 

thoJíquesfontcoti- tenoient un des premiers rangs avec les deux ducs de Baviére 
dSartídesaccor- &  Henri de Brunfwick, furentdun avis contraire, & repre
sé5' _ fentérent á Fempereur : Qu y  ayant beaucoup de vices , de
ü f lef * n-utfuPr* fe-£ies, d’héréíies &  de divifions non feulemeñt en Allema- 

gne, mais encore parmi les autres nations , íl n y  avoit qu un 
concile général qui püt les extirpen &  qu’aujourd’hui il ne 
leur étoit pas poílible de confentir á aucun changement de 
religión, de cérémonies &  de rits depuis íi long-tems en ufage, 
puifque le légat promettoit un concile dans peu de tems, &  
que Fempereur en devoit traiter avec le pape: íur quoi ils 
fupplient trés-humblement le pape de prendre cette affaire k 
coeur, afin qu en arrachant Fivraie du champ de Féglife , la 
colére de Dieu s’appaife, &  que Fon puiffe travailler au fa- 
lut des hommes* Que íi Fon ne peut obtenir un concile gé
néral ? ajoutent-ils , il faudra recourir k un national en Allema- 
gne , ou du moins k une diéte des états de l’empire* &  
nous promettons de notre coré de demeurer toujours attachés 
á lancienne religión, au concile, k la doftrine des faintsperes, 
qui eft parvenue jufquá nous , &  aux décrets de Fempire, 
nommément á celui d’Ausbourg, &  nous nous flattons que 
ceux qui ont re£u le décret ne refuferont pas de Fexécuter, 
vu que depuis peu il a été confirmé, dans la diéte de Hague- 
nau. Nous ne confentons pas , contÍñuent-iís, qu’on re£üive 
les arríeles accordés feulemeñt pour quelque tems, attendu 
qu’il y  en a quelques-uns qui ne font pas débattus, &  qui 
paroiffent fuperflus , comme le premier, le fecond , le troi- 
íiéme, &  celui du peché original, qui ont été autrement trai
tes á W ortnes. De plus la néceffité demande qu’on ordonne 
une nouvelle conrerence, puifque dans les écrits. qu on a pro*
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3uits, Ton a employé des termes qui ne font point confor
mes aux expreffions des faints peres &  aux ufages de Fégliíe * 
on 7  a melé certaines máximes qui ont befoin cTétre corri
gen , &  d’ailleurs les arricies accordés font de peu d’impor- 
tance. Mais parce qu on n’eft pas daceord fur les princípaux 
points , comme cenxdela cene, de Tadoration de feucha- 
riftie , de la tranfubftantiation , de la melle , du mariage des 
prétres, des deux efpéces, de la confeffion, pénitence & fa- 
tisfaftion , &  autres que les Proteftans combattent; il íem- 
ble qu’il n y  a aucune eípérance de réconciliatíon: outreque 
nos théologiens ont reláché plus quil ne fallón avec les Pro- 
teftans. De toutes ces raifons nous concluons , qull vaut mieux 
laiffer á part tous les a&es de la conférence, &  remettre la 
décifion des controverfes au concile general ou nadonal, ou 
á la diéte. Ce qui donna lien á cette réponfe des Catholi- 
ques, fiit quils trouvoient que i’empereur avoit fait un partí 
trop avantageux aux Proteftans , &  que les trois do&eurs 
Catholíques s’étoient laifles fuiprendre , faute d’avoír été d’a o  
cord eníemble.

Les autres villes Catholíques , comme Cologne , Metz \ 
Spire ? W ormes, Haguenau , Ratisbonne , Scfrwinfurt, Colmar, 
Rotembourg &  autres, fe plaignirent á Tempereur de ce 
qu’on ne les admettoit pas aux délibérations, &  de ce que 
les princes ne leur communiquoient aucnnes de leurs répon- 
fes y &  priérent qu’on ne les privar pas de leur droit, &  
dirent que pluíleurs d’entr elles ne faifoient aucun reías de 
recevoir les arricies dont on étoit convenu.

Le légat íe plaignit auffi á Tempereur qu ii avoit fait en- 
tendre dans la diéte que tout s’étoit fait avec fon agrément, 
auffi-bien que du mauvais fens qu’on avoit donné á fa ré
ponfe, en luí imputant davoir cpnfenti á Taccord qu’on 
vouloit obferver jufquau concile. II ajouta, que fon fenri- 
ment avoit toujours été qu’on remit toute Faffaíre á la chi

par un concile général, ou par une autre voie équivalente 
fans paffion &  fans autre íntérét que celui du fervice de Dieu. 
Que dans cette vue le pape , aufli-tót aprés fon éleñion, avoit 
envoyé des nonces aux princes pour la célébration du con
cile, &  dans la fuite que fes légats étoient arrivés á Yicenze 
:pour cet effet. Que sil avoitfouffert tant de fois qu’ontraitát

G g  ij
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en Allemagne des afFaíres de la religión , quoique ce íut i  
lui feul d’en juger; c étoit par puré complaifancé pour Tem-* 
pereur, qui affuroit toujours que tout fe faifoit pour le mieux* 
Q uil n étoit pas jufte que f  Allemagne voulút, au préjudice 
du faint fiége, sattribuer ce qui appartenoit á tomes les na- 
tions chrétiennes: qu il ne falloit done pas abufer davántage 
de la bonté du pape, én voulant déterminer dans une diéte 
impériale , ce qui ne devoit étre décidé que par le vicaire 
de Jefus-Chriít &  par torne l’églife ; mais envoyer le livre 
en queftion , &  tous les afiles de la conférence', avec les 
avis des uns &  des autres, &  attendre la réfolution du faint 
íiége.

Outre ces plaintes, le légat envoya une lettre á tous les 
états le vingt- íixiéme de Juillet, pour demander quon ótát 
la claufe d’un concile national d5Allemagne, parce que les dif- 
férends de la religión Concernant féglife univerfelle ne pou- 
voient étre terminés dans de femblables conciles; qu’il fa- 
voit declaré de vive voix k  fempereur, &  quil le vouloit 
déclarer encore par ce xnanifefte. II fit plus: car voyant que 
rous les princes Catholiques, &  méme les eccléíiaíliques, 
demandoient unanimement un concile national, á quoi il avoit 
un ordre exprés de s’oppofer, quand méme les Allemands le 
voudroient faire fous le nom du pape, en préfence de fes 
légats il repréfentaá Fempereur, quun concile national ne fe 
pouvoit teñir fans faire un tort trés-coníidérable á l’autorité 
du pape, k qui ce feroit óter le pouvoir qu’ila  re^u deD ieu, 
pour l attribuer á une nation particuliére: ce qui alloir á la 
perte des ames. Que Fempereur pouvoit fe reífouvenir com
bien il avoit eu d’éloignement lui-méme pour le concile na
tional lorfqu il étoit k  Boulogne, &  que pour en éviter la 
demande, il n avoit plus voulu fe trouver aux dieres depuis 
l’année 1 j 3 2 , connoiíFant qu’il étoit pernicieux á rautorité 
impériale ¿ d’autant que, íi fes fujetsVoyoient qu on fít quel- 
que changement dans la religión, ils entreprendroient d’en faire 
faire aulíi dans fétat*

11 n’en demeúra pas láj car il rendit public unquatriéme 
écrit adreffé aux Catholiques , dans leqúel il difoit: Qu’aprés 
avoir murement coníidéré quel préjudice foufFriroit la reli
gión , íi Ies controverfes de la foi fe remettoient k la déci* 
iion d’un concile national, il fe croyoit obligé de les aver
tir qu ils devoient fupprimer entiérement eeiite claufe , étattt
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Cértain qifun femblable coneile nepeut termíner ces différends, 
dont la décííioñ appartieiit á toute Féglife: de forte que, fi 
un tel concile décídoit ces matiéres , tomes fes décifions fe- 
roiem nuiles &  fans autoñté. Que s’ils ótoient cette claufe , 
ils feroient une choíe trés-agréable au pape , qui eft le chef de 
féglife &  de tous les conciles , comme au comraire $ ils ne 
le faifoient pas, ils luí cauferoient beaucoup de chagrín, &  
ne manqueroíent pas d’expofer FAllemagne &  d’autres pays 
á de grandes féditions qui pourroient ayoir des íuites tres- 
fáchemes. Qu il ne leur faifoit enfin ces remontrances que pour 
obéir au pape, &  s’acquitter des devoirs de fa charge. Le jour 
jnéme on répondit au légat, qu’il ne tenoit qu á luí de pre
venir tous les inconvéniens qu’ils craignoient, en follicitant 
le pape d’affembler un concile fans différer plus long-tems , 
ce qui feroit ceffer tornes les demandes d’un concile national, 
comme tous les états de Fempire le deíiroient. Mais on ajoutoic 
que íi le concile général, promis tant de fois &  depuis tant 
d années, ne fe tenoit pas effeñivement &  au plutót, FA1- 
lemagne fe trouveroit dans la néceífité abfoíue de recourir au 
concile nationai, ou á une dicte, pom y  décider les queftions 
en préfence d’un légat.

Les théologiens Proteftans firent une plus ampie réponíe 
aux écrits de Contarin; ils prétendoient montrer qu5íl ne pou- 
voit naitre aucune fédition en décidant les controveríes de foi 
felón lá parole de D ieu, &  en corrigeant les abus felón la 
doctrine de Feglifé &  des canons* Que fon n avoit jamais 
contefté aux conciles nationaux le droit de termíner les quef
tions de fo i; Jefüs-Chrifl ayant promis fon affiftance tornes 
Ies fois que deux ou trois perfonnes feroient affemblées eñ 
fon nom. Quon avoit vu plufieurs conciles non feulement 
nationaux, mais méme de trés-peu d’évéques , qui avoient 
donné leur décifion fur les différends de la religión , &  fait 
des réglemens eccléfiaftiques, comme en Syrie , en Gréce, en 
Afrique, en Itálie, en France &  eft Efpagne, contre les er- 
teurs de Paul de Samofate, d’Arios , des Donatiftes , de Pe- 
lage, &  d’autres hérétiques} &  quon ne peut dire fansim- 
piété que les añes de ces conciles foient nuls, Q uá la vé- 
rité le fiége de Rozne avoit la primauté, &  fon éveque la 
prééminence entre les patriar ches ¿ mais quil ne íé trouvoit 
■ dans aucun pere que f  éveque _de Rome eut été appelié le 
chef de l’églife &  des conciles. Que Jefus-Cbiift lcul étoit
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An, i 541. le ehef de fégliíe, & que Paul, Apollon & Cephas n’en font 

que les miniftres. Que la difcipline qui s’obferve á Rozne de- 
puís tant de íiécles, & les difficultés continuelles que cette 
cour apportoit á la célébration dun concile legitime, mon- 
troient qu ils en devoient attendre peu de fatisfacxion. Enfin ils 
difoient en eoncluant, quil appartenoit á chaqué province 
d’établir le vrai cuite de Dieu, & de régler ce qui concerne 
la religión.

Van̂ reurcon> ' ^ orame les Proteftans convenoient des arricies recus avec 
gédí4niaSdf¿te? * les modifications, & de travaillet á saccorder ííxr Ies au?. 
siúdan utjuprk tres ; ils réitérérent á fempereur les mémes priéres qu ils luí 

¿numd¿ lÍ rhUn€ uvoient faites de fufpendre le décret de la diéte d’Aushourg, 
paiiayjiift.conc. & demployer fes fóins pour aflembler un concile libre en 

Trid. hb. 4*cap, 15. Allemagne, pourvu que le pape ríy füt pas juge ? adhérant 
fur ce fujet á la proieftation qu ils avoient faite contre le 
concile indiqué k Mantoue, qu enfin au défaut dun concile tel 
quils le fouhaitoient, on traitat desdifférends dans une diéte 
de f empire oü Ton régleroit toutes chofes. L’eznpereur voyant 
Ies avis aínfi partagés , congédia la diéte, en remettant la 
décifion des difficultés au concile général , & á fon défaut 
á un concile national d5 Allemagne, ou á une diéte de fem - 

• p ire, qu il convoqueroit dans Hix-huit mois. II promit d’al- 
ler lui-méme en Italie pour y traiter cette affaire avec le 
pape, de qui, s il ne pouvoit obtenir aucun concile ni gé
néral ni national, fon feroít enforte de terminer Ies différends 
dans- une diéte, & fon prieroit le pape d’y envoyer un 
-legar. II donna ordre aux Proteftans de ne rien enfeigner 
de nouveau fixr les arricies accordés, & aux évéques de ré- 
former leurs églifes. II défendit d’ábbatre les monaftéres, de 
s’emparer des biens eccléfiaftiques, & de folliciter quelqu’un 
á changer de religión, & voulut qu on maintínt la jurifdic- 
tion de la chambre impértale. Eckius, informé de cette réfo- 
lution de fempereur, écrivit une lettre circulaire aux princes 
pour décrier le Iivre dé la concorde. Je n’ai jamáis approuvé 
cet ouvrage, dit-il, je Tai méme trouvé fort mauvais. Je pour- 
rois montrer qu il eft plein de fautes dangefeufes, & fi fon 
y  fait attention, on y yerra á chaqué page les expreffions 
de Mélanchton, Gropper .& Phlug avant cu communication 
de cette lettre, fe trouvérent offenfés & criérent á la calom- 

Cette petite agitatíon pouvoit caufer upe violente temí
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. pete entre ces théologiens; mais Fempereur Ies réconcilia& Á n. 1541* 
empécha les irrites de la dilpute. CXVIIL

Mais parce que les Proteftans paroifibient méeontens, &  rea^e^^íc- 
fembloient ne pas approuver tout ce qu’ordonnok ce prince 5 corde am pro- 

. í! leur donna un écfit partieulier, par lequel ÍI déclaroít qtfil 
ne prétendoit pas leur preferiré aucune loi fur Ies arricies qui /. 12. p. ***** 
navoient pas été accordés 3 qu’il ne vouloít pas qu’on dé- Befar, menmi 
jnolit Ies monaftéres , mais quil nempéchoit pas quon réfor- ^*%%*n* ^  
mar les moines. De plus il ordonnoit que des deux eótés on 
laifferoit jouir les eccléfiaftiques de leurs revenus &  de leurs 
jbiens , fans avoir égard á la diveríité de religión: qu en dé-

re ceyoir ceux qui ? volontairement &  de pleln gré, vien- 
droient les trouver pour embraffer leur partb Eníin il mar- 
quoit dans ce méme écrit, qu’il íuípendoit le décret d’Auf- 
bourg pour ce qui coñcemoit la religión 5 tous les jugemens 
rendus, &  tous les procés intentés á la chambre impértale 
pour le méme fait, en confidératioh du re pos &  de la tran- 
quillité qu il vouloit procurer k fes íixjefs, júfqu’á ce que Faf- 
faire fut examinée en quelqúe coricile ou diéte. Cependant íl 
défend d’exclure quelqu'un de la chambre, parce qu’il eft 
d une autre religión, &  ordonne. qu on rende également juf- 
tice á tout le monde* Sur les aíSirances fondées íiir la parole 
&  fur Fécrit de Fempereur, les Proteftans promirent du fe- 
cours contre le Ture ? qui étoit deja entré dans la Hongrie.

Le troifiéme de Juillet Fempereur fe plaigiiit dans la diéte 
de Guillaumé duc de Cléves ? qui retenoit le duché de Guel- 
dres, &  préfenta á tous les états.un écrit pour prouver le comreie duc'de 
droit quil ávoit fur ee duché ; il ajouta qu il ávoit mandé Cléves. 
ce duc , mais qiie bien loiií de fe rendre auprés de lu í, íl 
ávoit pris une route bien différente : il vouloit parler de fon 
engagement avec la France* Les ambaífadeurs du duc de Cié- 
ves ? qui étoient préfens , táchérent d’excufer leur prince: 
mais Fempereur les qüitta &  fortit de Fafíembiée. Le vingt- 
uniéme de Juillet tous Ies prínces &  états vinrent le trouver
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cette affaire á Famiable, ímon qu il pouvoit pourfuivre fon 
bon droit en. juftice ; mais Fempereur leur fit répondre ? que 
cette aífemblée ayant été convoqué e pour les intéréts de im
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répubJique, &  pour rétablir la paix en Allemagne , en ré* 
tranclianr tome fémence de diviíion , il etoit fort furpris quils 
prííTent partí dans une caufe qui le regardoit en particulier &  
qui ne pouvoit caufer aucun trouble. Aprés ces paroles il les 
quitta, non fans faire paroítre fon xnécontentement. Le letl- 
demaín, FambaíTadeur ae France ayant entendu les reproches du 
duc de Savoye contre Fran^ois I , qui l’avoit chaffé de fes états , 
lut un long difcours pour juítífier la conduite de ce prínce.

Ceux de Srrasbourg avoient envoyé Calvin á la diéte de 
Ratisbonne , oü il fe trouva avec Bucer &  Mélanchton, &  
conféra avec euxfur la cene, Théodore de Beze dit quil fut 
fort honoté k Ratisbonne , &  quon lui donna le iumom d’ex- 
cellent théologien. On croit quil engagea les princes Protef 
tans á écrire au roi de France en faveur de ceux qui profef- 
foient lanouvelle religión, &  quon perfécutok vivement dans 
le Dauphiné, oü il f  en avoit beaucoup de prifonniers, fur~ 
tout k Grenoble &  dans la Provence.

Í 1 FRM



11VRE CENT Q U ARANTIÉME.

L ’e m  p e r e u r  ayant conclu la diéte de Rarisbonnepar ^  
un décret qui fui lu &  arrété le vingt-huitiéme de Juíl- ’ ¡  ̂
le t? ne penfa plus quá quitter FAllemagne. II partir aufli-tót Fempereur pare 

pour fita líe, dans Je deífeín d’engager le pape a affembler ta en 
au plutót un concile 5 &  dans la vue de s’embarquer enfuite amM Vcrj. kiji. 
pour une expéditíon en Afrique quil méditoit. II laiffa le d\ 
íoin de F empire á  Ferdinand fon frere; &  érant auparavant “Paul Jw zhigM  

convenu par lettres avec le pape Paul III de s’aboueher en- 40. 
femble dans la ville de Lucques, il partit accompagné dun 
grand nombre de feigneurs  ̂ qui voulurent le fuivre dans la 
guerre quil avoit réfolu de faire contre les Tures á Alger.
Le pape de fon cote , quoique déja fort avancé en age ? laiífa 
le cardinal Carpi, fon vicaire &  fon légat apoftolique , pour 
le gouvemement de Rome \ &  prit la route de Lucques, oü 
il arriva quatre jours avant Fempereur, &  alia loger au pa- 
lais épifcopal. II étoit accompagné de feize cardinaux, de 
vingt-quatre prélats, &  d’un grand nombre d’officíers: outre 
les amhaíTadeurs du roi des Romains, des rois de France &  
de Portugal ? de la république de Venife, des ducs de Flo
re nce &  de Ferrare * &  de Famiral de Malthe, qui avoit 
a fa fuite dix-huit chevaliers.

Comme Fempereur venoit par mer, il débarqua le douzié- tj 3rr: * ms¿ 
me de Septembre á Via-R eggio, port de mer de la repu- áV¿s-iWgk>, Se 
blique, oii il fut re cu par deux des depures les plus diftm- iereaíuLucqaes* 
gués de Lucques, Cenami &  Arnolfini, au milieu deíquels il 
continua fon chemin : &quoiquil futfort court‘? il ne laiíia pas 
de rencontrer une magnifique ambaflade compofée de trente 
des principaux feigneurs d’Efpagne ? fuivis d'Hercule ÍE ft 
duc de Ferrare &  de cent cavaliers, Oflave Farnc-fe fon gen- 
dre, &  neveu du pape, étoit á la tete. A  cinq milies de la 
ville Charles V  fut complimenté par les cardinaux Sadelet &
Farnefe neveu du pape. Tous les magiílrats de la ville allé- 
rent au -devant de ce prínce hors des portes 5 &  le condui- 
firent a Féglife cathédrale de faint Martin, ou il trema le 
pape en habíts pontificaux dont il Jbaifa les piedsi &  aprés 

Tome X IX  H h
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quelques complimens aíTez courts , chacun fe retira au palais 
qui luí étoit deíliné.

On étoit tombé d’accord que le pape &  1’empereur fe ver- 
roient &  fe rendroient v-ifite fans aucune cérémonie, &  quil 
fuffiroit que le premier allát une fois feulement incógnito 
viíiter le fecond j que pour le relie , les conférences fe ríendroient 
dans fappartement du pape. Le fujet de leur entretien roula 
principalement fur le concile & fur la guerre contre les Tures 
quant au.premier article, quelques-uns ont dit: quil fut pro- 
pofé de convoquer le concile á Lucques , &  que les ma- 
giílrats s’en défendirent par de trés-humbles excufes , ce qui: 
n'eft pas vraifemblable. II y  a plus de fondement á croire 
que le pape , en confentant á la tenue du concile , infifta fur 
la ville de Vicenze ou il l’avoit deja convoqué : mais que 
la république de Venife, qui ne tr ouvoit pas i  pr o pos de 
recevoir une íi grande aífemblée dans une de fes villes, ni., 
de permettre qu’elle fervit á rrairer de la. guerre contre les: 
Tures, répondit que,Taccord qu’elle venoit de conclure avec 
Solimán ayant changé la face des affaires , elle ne pouvoit 
plus donner cette fatisfaélion aui pape $ d’autant que le fui- 
tan ne manqueroit pas d’en prendre. ombrage, comme d’un 
delfein qu’on auroir de conclure une ligue de tous les prin- 
ces chrétiens contre luí. Ainíi Paul lili fut contraint de pren
dre d’autreŝ  mefures.

N’ayant pu réuffir de ce cóté-Iá, il chercha Ies moyens- 
de détourner Charles V  du deffein qu il avoit d’aller faire la* 
guerre en Afrique , &  de fengager plutót de tourner tornes 
fes grandes forces du cóté de la Hbngrie,. oü le péril paroif- 
foit. plus preífant &  plus grand; mais fempereur lui déclara’ 
qui) ne vouloit pas, á quelque prix que ce fu t, changer de 
réfolution.

II prit done congé du pape,aprés avoir regu fa bénédic- 
tion. Paul III partit auffi, &  ayant pafle les monts qui fonr 
entre Piíloie &  Bologne, il fe rendir á Rome y  oü il entra 
in c ó g n i ta , córame il l’avoit ordonnéy afin d?éviter la dépen- 
fe &  l’embarras. Deux jours aprés il fit publier dans tout 
lctat eccléfiaflique un jubilé &  fit faire des proceffions &  
des priéres extraordinaxres pour imp!orer Taffiílance &  lá- 
bénédiélion du riel fur la perfonne &  les armes de l’enw 
pereur , qui alloit expofer. fa vie contre les ennemis* de la; 
íbi, Ii fit faire la méme chofe en Allemagne par fon • nonce ¿
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tnais il tie voulut pas rendre ce jubilé général, dans fappré- 
heníion que les Fran£oís &  les Vcnitiens ne refuíaffent de le 
publier.
. Pe idant que Charles V  cherchóle a faíre des conqueres 

hors de fes états, Henri VIII renfermé dans le fien ne sy  
occupoit que de nouveaux établifíemens. II avoit commencé 
des le mois de Décembre de harinee precedente la fondation 
de quelques nouveaux évéchés , enérigeant Fabbaye de 'Wef- 
jninfter en églife épifeopaie avec.un doyen &  douze chanci
lles ? &  dans cette année 1541 , i l  convertit de méme le mo- 
naftére de Werbourg dans la.ville de .Chefter,en un evéché, 
un doyenné &  ;fix prebendes; dabbaye de faint Fierre de 
Glocefter de méme: celles d’Gfnay dans la ville d'Gxford, 
&  de faint Auguftin dans Briílol , forent aufii érigées en 
évéchés, auffi-bien que celle de Peterbourg* Dans la fuite 
les prieurés de la plupart des cathédrajes ? comme celles de 
Cantorbery , de V inchcíler, de Durham, de Vorceíler ? de 
Carlifle, de Rochefter . &  d’E iy , furent convertís en doyen- 
nés :& en canonicats ? &  appliqués á quelques autres ufages 
«ccléíiaftiques. Granmer travailla á faire un fonds dans cha
qué cathédrale pour entrete.nir des profeíleiirs en théologie , 
en grec: &  en hébreu, &  un certain nombre de }eimes-gens 
qu on devoit inftruire pour ;les répandre enfuite dans les dio- 
céfes. Mais il échoua dans ce deífein : les Catholiques ruiné- 
rent tous ces projets, prévoyant que par-lá le Luthéranifme 
s’introduiroit plus aifément dans le royaume, parce que lepré- 
lat favorifoit ce partí.

L’afluiré de ces nouvelles fondations étant réglée, on tra
vailla . áux matiéres de la religión; &  le livre de Texpofition 
:de la foi dont on a deja parlé , étant imprimé, le roí y  
joignit une ordonnance, par laquelle il déclaroit hérétiqnes 
tous ceux qui croiroient plus ou moins que ce qui étoit con- 
tenu dans ce livre. Néanmoins comme il n étoit pas. poffible 
que-tout le monde.s’y  conformát, &  quon ne voit pas que 
perfonne aít fouffert á ce fiijet dans le cours de cette année, 
il y a quelque apparence que le prince avoit donné un ordre 
fecret pour empécher qu on n exécuíát la loi des fix árdeles, 
du moins capitalement.

Mais fi tout paroiffoit plier fousdui en Angleterre, il ne 
-laifToit pas d’avoit quelque inquiétude par rapport au roi d’E- 
’CoíTe r :qui, quoiqüefomneveu ? mavoir pas Xujet defaimer*
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&  quí pouvoit aifément donner du iecours aux Anglois mé- 
contens, dont le nombre étoit grand dans les provinces du 
Nord. Henri craignoit fur-tout que le zéle' de la religión ne 
portal ce prince á entreprendre quelque chofe contre lu i, 
parce qu’il fuivoit fidellement les confeils des Cathoüqnes- 
II y avoit dé ja plufieurs añilé es quon puniffoit du fupplice 
du feu les hérétiques en Ecoffe 5 &  comine le nombre ne 
laifíbit pas d’augmenter tous les jours , ilsne laiffoient pas auffi 
de faire dans le royaume un parti affez coníidérable. Ainíi 
Jacques V  íe yoyoit d un cóté environné de Luthériens qui 
favorifoient le roi dAngleterre; d’un autre , de Catholiques 
entiérement oppofés á Henri, &  qui employoient tous leurs 
foíns pour le porter Iui-méme á punir ceux qui s’éloignoient 
de Tancienne religión: &  il fuivoit ce dernier parti.

Henri YIII voyant que ce prince fe laiífoit gouverner par 
les Catholiques qui dépendoient trop de la cour de Rom e, 
craignit qu enfin ils ne rengageaíTent á s’unir contre lui avec 
le pape &  l’empereur. Cette crainte lui paroiffoit d’autant 
mieux fondée, qu’il ne pouvoit plus guéres compter fur le 
roi de France qui avoit accoutumé de conduire la cour d’E- 
coffe, parce que cet ancien ami étoit extrémement refroidí 
envers lui, c’eft ce qui lui fit prendre la réfolution d’employer 
toute fon adreffe pour gagner le roi d’Ecofle, &  l’engager 
á rompre avec la cour de Rome. II lui envoya un député 
pour lui demander une entrevue a Yorck: Jacques accepta la 
propoíition &  promit de fe rendre á Y orck , oü Henri alia 
I’attendre; mais fes amis, zélés pour la religión catholique, 
lui firent fi bien connoítre les conféquences fácheufes d’une 
femblable entrevue, qu ils lui perfuadérent de chercher quel
que prétexte pour s’en difpenler. Henri étoit done- déja a 
Yorck oü il Tattendoit, lorfqu’il en re$ut des lettres d’excu- 
fes de ce qu’il ne pouvoit pas avoir le plaiíir de fe rendre 
auprés de lui. Le roi d’Angleterre en fut piqué jufqu au vif; 
&  ce refiis, qu’il regarda comme un affront, produifit bientót 
aprés une rupture entre les deux royaumes.

Ces divifions n’empéchoient pas les perfécutions en Angle- 
terre. On y  puniffoit de mort tous ceux qui fe déclaroient 
en faveur du pape, &  qui paroíffoient oppofés aux enrreprifes 
du roi. Pour confommer ces cruautés, Henri donna ordre 
que la comteffe de Sarum ou Salisburi, mere du cardinal Po
lus, fubit la rigueur.de la fentence. dont il fufpendoit Fexé-;
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Ihitioñ depuis deux ans, dans l’efpérance que cette fulpen- 
fion engageroit le cardinal á le ménager un peu plus &  ne 
pas écrire contre Iui: mais lorfquil yit éclater de nouveaux 
foub vemens dans les provinces íeptentrionales de fon royan
me ? il fit couper la tete á cette vertueufe dame , en qui fi
nir le nom &  la race des Plantagenétes,

En Portugal, Francois Xavier &  Simón Rodríguez, difciples 
d’Ignace de Loyola, fe préparoient toujours á aller répandre 
la foi &  la lumiére de Tévangile dans le nouveau monde- 
Mais en attendant le départ de la capitane fur laquelle ils de- 
voient s’embatquer avec Martin Alphonfe Souza qui com- 
mandoit la flotte royale , ils travailloient dans Lisbonne au fa- 
lut des ames, &  y  faifoient de fi grands progrés, que que!- 
ques feígneurs de la conr confeillérent au roi de Ies reteñir 
en Portugal, plutót que de les envoyer aux Indes, Les deux 
miffionnaires ayant été informes de ce defiein , écriyirent á 
Rome á leur pere Ignace, pour le conjurer de faire parler le 
pape en leur faveur, Paul III fut d’avis de lailfer les Portu- 
gaís maítres de cette affaire 5 &  Ignace manda aux deux pe
res qu ils devoient fuivre la volonté du roi de Portugal, quoi- 
que fon avis fut que Xavier allát aux Indes, ’&  que Rodrí
guez feul demeurát$ &  le roi y  confentít, ce qui fit beau- 
coup deplaifir á Xavier, qui bruloit d’ardeur d’alier précher 
révangile áux infideles.

Le tems propre á la navigatíon étant done venu, le roi 
rinftrüifit de toutes les voies qu’il pourroit prendre fous fon 
autorité dans tous les lieux de fon obéifíafice aux Indes , pour 
y  établit la foi. II lui remit eníuíte quatre brefs da pape qu’il 
avoit re$us pour lu i: l’un, qúi lui confirmoit la qualité de non- 
ce apoftolique dans le nouveau monde: rautre,qui lui don- 
noit tous les pouvoirs que l’égiife pouvoit lui accorder pour 
la propagation de la foi dans tout TGrient -7 le troifiéme,qui 
le recommandoit a David roi d’Ethiopie; &  le quaméme pour 
tous les prínces &  les régences des liles &  de la Terre-ferme, 
depuis le Cap de Bonne-Efbérance, juíquá la prefque-Ifle 
de delá le Gange. Le roi donna ordre á íes officiers de lui 
fournir tout ce qui étoit néceflaire pour fon entrenen &  ce- 
luí de deux faints prétres qui s’étoient joints á lui pour le voya- 
g e , lun que íaínt Ignace lui avoit envoyé de Rome , appeL 
lé Paul Camerte, & lautre quü avoit gagné pendant fon fé« 
jour á lisbonne &  quou nomtnoit Fran$ois Martille 5 mais le
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bliger á prendre 'du moins un valer pour le iervir: á quoi 
le  faint répondit, que tant que fes deux mains fe porteroient 
bien, il n’avoit pas befoin d’autre ferviteur.
* :Enfin aprésun féjour de huit mois entiers a Lisbonne, il 
s’embarqua le huitiéme d’Avril 1541, jour de fanaiffance , íur 
le vaiffeau du nouveau gouvemeur des Indes. Ce vailfeau eon- 
tehoit prés de mille perfonnes, officiers, mateíots, foídats^ 
marchands, efclaves, &  toute Foccupation du faint fot de 
s’appliquer au falut de ees paffagers j inftruifaut les uñs, cor- 
rtgeantles autres , invitant chacun á fe confeífer, retranchant 
les querelles &  les juremens, &  ffe faifant aimer de chacun 
par fa douceur &  fa bonté. Son naturel gai &  fa complai- 
fance lui attirérent l-eftime des plus brutaux &  des plus li- 
bertins-, qui prenoient plaifir á -fentendre parler de Dieu. II 
préchoit tous les dimanches au pied du grand mát ne vivoit 
que de ce qifil pouvoit mendier dans le navire, ayant refu
fé des le premier jour de manger á la rabie du viceroi, ou 
de permettre qifon lui en portát. Les maladies qui furvinrent 
dans le vaiffeau exercérent fa charité; ií voulut étre Finfirmier 
dé tous ,~il les fervit dans tout ce qu’il y avoit de plus bas &  
de plus rebutant: fa chambre étoit une infirmerie, -il la rem- 
plit de malades; &  alloit coucher fur le tillac lorfquil vou- 
íoit prendre quelque repos, n’ayant point d’autre oreiller que 
des cordages.

Le viceroi Souza ayant enfin doublé le Gap de Bonne-EÍ- 
pérance,;'&par nn long circuir échapéa beaucoup de tempétes 
affez furieuíés, la crainte de faire naufragefe changea en joie , 
&  á la Faveur d?un tems calme, on commenca á pourfuívre 
Tant re cote d’Afrique entre Forient &  le m idi: d?on ayant 
fait en virón fix cens lieues au -déla du C ap , &  employé cinq 
mois entiers á cette navi^ation en de continuéis travaux, on 
arriva fur la fin du mois d Aoüt -au- port de Mozambique'dans 

de Zanguebar entre l’Abiflinie au feptentrion &  Foeéan Ethio- 
pique au midi, vis-á-vis Filie de Madagafcar.

Dans cet interyalle, Ignace commenca á prendre le gou- 
vernement de fa fociété le jour de Paques, dix-feptiéme d’Â  
vril de cette année 1541. Lt levingt-deuxiéme du méme mois, 
tous fes compagnons qvd étoient i  Reme firent leur prófeffion
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folemnelle *aprés avoir vifité les feptégüfes, qui font Ies prin
cipales ftations de Reme. La cérémonie de la profeffion fe 
fit dans íaint Paul , qui eft hors des murs de la ville* Ignaee 
j  dir i- meffe , &  y  recut les vceux de fes compagnons avant 
que de leur donner la comniunion. lis s’engagérent tous com- 
me lul a  l’obfervance d’une chafteré, d’ime pauvreté &  dune 
ebéiffance perpétuelle,. felón la forme de vivre contenue dans 
la bulle de leur inílitution, lis promirent de plus une obéife 
lánce fpéciale au fouverain pontife á Fégard des miffions mar- 
quées dans la méme bulle , &  ils s’obligérent á. enfeigner aux 
enfans la doñrine chrétienne. II n’y  eut que le íaint qui fit 
immédiatement toutes ces promeífes au pape: les autres firent 
la leur á lm-méme , comme á leur général &  á leur chef, en 
lui baifant humblement la main , pour marque de leur foumíf- 
fion &  de leur obéiffanee.

La premiare fonñion de ce nouveau général, aprésfes vceux 
prononcés , fut d’aller faire le catécnífme dans Féglife de 
íainte Marie de Strata, qui fot donnée á fa compagnie, parce 
que les peres ífoccupoient quune maifon de louage. II con
tinua cet exercice durant íix femaines dans la méme églífe 5. 
aprés iefquelles il dreffa quelques réglemens généraux pour 
les partí culiers de fa fo c ié té a v a n t  que de travailler k fes- 
tonítitutions; &  pendant que fes compagnons étoient en- 
voyés par le pape en différentes provinces de la chrétienté ,  
Salmerón &  Brouet en Irlande, Jacques Lainez á Venife, 
Fierre le Févre á Madrid, Bobadilla &  Glande le Jay á Vien- 
ne &  á Ratisbonne, Ignaee dementa dans Rome, sadonnant 
entiérement aux oeuvres. de miféricorde &  principalement k 
eeiles qui regardent le falut des ames, affiilant Ies malades 
dans les hópitaux &  ailleurs : il entreprit máme defender une 
maifon oü l?on inftruiroit tous; les. Juifs qui demanderoíenr le 
baptéme , & i l  engageaplufieursperfonnes depiété á faire cet 
etablííTement. Comme il y  avoit dans Rome pluíieurs femmes 
& filies que la néceffité avoit jettées dans le défordre, ií for
ma le deflein d’une autre maifon qui leur fervit de retraite 
pluíieurs grands feigneurs de la ville y  contribuérent,& dans pea 
de tems on vit une maifon pour les filies &  femmes péniten- 
tesfous le nomdefainte Marthe. Un de fes principaux foins 
fin de chercher un fonds pour la fubfiftance des- orphelinsfit 
fe trouva &  Fon établít deux maifons dans Rome , Fuñe pour 
fes gar^ons, Fautre pour fes filies > &  ces deux établifieiuens
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fubíiAeni encore. II employa le refte de l’année á tracer le 
plan des conftitutions de fon órdre , qui parurent l’année
fuivante.

Les cardinaux Ghinuccio, Frégofe &  caraffe moururent cette 
année. Le premier étoit né á Síenne, oü il fot d’abord cha
ñóme j enfuíte íl devint clero de la chambre apoftolique, audi- 
teur, préfet de la fignature des brefs, &  affifta a la fe conde ref
ilón du concite de Latran fous le pape Jules II* Son focceí- 
ieur Léon X Tenvoya en Angleterre auprés de Henri VIII en 
qualité de nonce , oü il demeura long-tems. Ce prince I’ho- 
ñora de fa bienveillance, &  lui donna Févéché de Worchef- 
ter , aprés avoir été nommé par le pape á Févéché d’AfcolL 
Clement VII le nomma á celui de Malthe, il fut auffi évé-.* 
que de Cavaillon. Enfin le pape Paul III le fit cardinal dans 
la promotion du vingtiéme de Mai 1 53 5 &  Tenvoya en 1538 
légat en Allemagne auprés de Charles V  pour les affaires de 
ía religión. II mourut á Rome le troiíiéme de Juiliet de cette 
année, &  fut inhumé dans Féglife de faint Clement.

Frédéric Frégofe étoit Génois, fils d’Augufte &  de Gen- 
tille de Monte-Feltro, frete d’O&avien doge, puis gouver- 
neur de Genes ; il fut élevé auprés de Gui Baldo, duc d’Ur- 
bin , fon onde máteme!, qui lui fit donner Farchevéché de Sá
leme par le pape Jules II. Dans la íuite il fut auffi évéque 
do Gubio , &  ambaffadeur de la république de Genes auprés 
de Léon X ¿ &  lorfquOñavien fon frere eut traité ayec les 
Fran§oisdu gouyernejn^nt de Genes, il y  retouma pour lui 
fervir de confeii dans Fadminiílration des affaires publiques* 
Cortogoli, célebre eorfaire de Barbarie, ravageoít avec víngt 
galéres toute la cote deGénes, oü il avoit méme .enlevé de- 
puis peu dix-huit navires chargés de grains &  de marchandi- 
í¿s; &  les íiiccés de ce barbare jettoient dans la demiére conf- 
ternation tous les marchands de Genes. On y  réfolut d’équí- 
per une armée navale, dont on donna la conduite a Frédéric 
Frégofe j il furprit Cortogoli dans le port de Biferte, paffa 
depuis á Tunis &  á Tifie de Gerbe , &  revint a Genes ehargé 
de gloire &  de butin. Cette ville fot pillee en 1522 par les 
Eípagnols, qui la furprirent dans le tems qu on traitoit des 
conditions pour la rendre. O éf avien Frégofe y  fot fait prifon- 
nier, &  Frédéric fe jetta dans un efquif, d’oü voulant paffer 
dans un des vaiffeaux Franjéis qui étoient alors dans le port 
de Genes, il tomba dans la xner ? &  courut rifque de fe noyer.

Le
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Le rol Francols I le re5ut dans fon royaume avec beaucoup de 
faonté y &  lui donna Fabbaye de faint Benigne de D ijon, oü 
Ffédéric fe retira* Comme il avoit appris les langues , &  prin
cipa’^ment la grecque &  íhébraíque, il %j appliqua á Fétude 
de récritore - fainte &  aux exercices de piété. Quelques an- 
nées aprés il reyint en Italie ? oü il fot pourvu de l’évéché de 
Gubio j &  ce ne fot qu avec violence ? á ce qifon d it, qu’il 
accepta la dignité de cardinal que le pape Paul III luí con- 
féra le douziéme de Décembre 1539* II mourut a Gubio le 
vingt-deuxiémede Juillet 1541 , &  fot enterré dans la cathé- 
drale , oü on lui érigea untombeau de marbre avec fa ftatue 
deffus. On a de lui un traité de la maniére de prier, des 
luéditations for lespfeaumes 130 &  14 j &  quelques épitres 
á Léon X  7 á Cortés , á Sadolet &  autres; le cardinal Bembo 
en rapporre quelques-unes.

Vincent Caraffe , noble Napolitain, étoit fils de Fabrice Ca
raffe &  d’Aurelia Tolom eí, &  neveu du cardinal Olivier Ca- 
faffe, qui fit une ceííion de Farchevéché de Naples en ía 
faveur, quoiquil füt déjaévéque de Rimini. Jules II eut fouvent 
deffein de Félever au cardinalat, parce quil le vit bien inten- 
tionné pour la cour de Rome dans les tems les plus fácheux 
auxquels il Favoit fouvent affifté de fes biens. Mais Ferdinand 
le Catholique, dans les intéréts duquel il n’étoít pas, s’op- 
pofa toujours fortement a ceite nomination, parce que Vin
cent étoit deja trop puiflant pour lui á Naples , &  que le 
cardinalat lui auroit donné plus de crédit &  cPautorité* II a£ 
fifia en qualité d’archevéque au concile de Latran fous Jules 
II &  Léon X  ; &  aprés que ce concile fot terminé, il fe retira 
k Naples , 'dont il étoit archevéque depuis onze ans fans y  
avoir réfídé. A fon entrée dans cette ville, il s’eleva une con- 
teftation entre les Napolítains &  les felgneurs du fiége de Ca- 
poue, a quí porteroit le dais \ mais Raymond de Cardonne 
viceroi décida le différend, &  jugea én faveur des derniers- 
Áinfi Farchevéque fit fon entrée le douziéme de Juin 1518. 
Quelques années aprés il alia a Rome , oü on lui fit beaucoup 
tfhonneurs* Aprés la mort de Léon X , le facré coílége, dans 
la vacance du fiége, le choifit pour Itre le gouvemeur de la 
ville. Enfin s’étant acquis la bienveillance de Clément VII qui 
le fit entrer dans fa maifon, il fot fait cardinal le vingt-unié- 
me :de Novembre 1217 dans le texns que ce pape étoit pri- 
fonn ier dans le cháteau Saint-Ange 5 6c fa nomination fot
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enfoíte confirmée par un bref, afín qu’elíe ne fut pas conteí^ 
tée. Paul III en 15 40 le laiffa á Rome en qualité de légat 
a laten , lorfque fa fainteté alia á Plaifance : il mourut k 
Naples le vingt-huitiéme de Septembre.

Entre les aureurs eccléfiaftiques morts dans cette méme an- 
néc, Ton compte lacques Merlin du diocéíe de Limoges 
doñeur en théologie de la faculté de París, Aprés .avoir été. 
pendant quelques années curé de la paroilTe de Montmattre, 
il fot nominé á un canonicat de Notre-Dame de Paris, &  choifi. 
en 1725. pour remplir la place de grand pénitencier. Son zéle. 
layant porté á parler contre Ies perfonnes de la cour, fpup- 
gonnées de favorifer les nouvelles erreurs, Frangois I lefitar- 
réter prifonnier dans. le cháteau du Louyre le neuviéme d’A- 
vril 1527? &  il nén. fortií que deux ans aprés, á la priére 
des chanoines de Paris: encore ne. fot-ce que pour étre en
voy é en exil a Nantes. L'églife de París écrivit une lettre 
en fa faveur á réglife de Nantes 5 &  le roi s’étant eníin ap- 
paifé , Iui permit de revenir á París dans le mois*de Juin 1530. 
Á fon retour il fot fait grand vicaire de révéque de Paris r 
curé &  archiprétre de la Magdeleine. Cet auteur eft le pre
mier qui, en publiant les ouvrages d’Origéne, ait entrepris, 
de le défendre par une apologie qifií a mife a la tete, de Té- 
dition qu il en a donnée. II eft auffi le premier qui ait tra- 
vaillé kdonner une colleftion de tous les conciles ,*dont il y  
aeu trois éditions,deux áParis en 1524 & e n  1535 , &  l’au- 
tre k Cologne en 1530. Merlin a auffi publié les oeuvres de 
Richard de Saint- Víctor en 1518 , de Pierre de Blois en 
1 519 , &  de Durand de Saint - Pourgain en 1515? avec íix- ho- 
méliexfur ces paroles de faint Luc ch. 1 , L ’ange Gabriel fut 
envoy é k mié Kierge , &c. imprimées k Paris en 1538,

Ce qui le porta á publier la colle&ion des conciles, fot le 
defir dappaifer les conteftations qui commencoient á diviíer 
réglife. Comme il étoit extrémement zélé pour le bien de la 
religión catholique , il entreprit cet ouvrage y &  le divifa en 
deux tomes , quil dédia.á Etienne ¿k Ftangois Poncher v lun 
archevéque de Sens, Pautre évéque de París , qui lui avoient 
fourni des manufcrirs pour y  travailler. Le premier volume con- 
tient la compilation des conciles &  des lettres decrétales' des 
papes par. Ifídóre. Le fecond renferme les aéles du premier &  
du fecond conciles de Conftantinople, &  des conciles de Conf
íanos &  Baíle. O n  trouve dans la feconde édition une aug-
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jnentation de la bulle d’ or de Charles IV enipereur, &  dé cel- 
le de Pie V  qui défend d’appeller au fuñir, conciie. Tout ce 
qu’il a fait, a été de ramaffer les concites avec leurs afles ; 
mais ce rieft pas afíez: il falloit les conférer , pour corríger 
íes. testes défeflueux, &  retrancher uu nombre infitü de íau- 
tes qui fe rencontrent dans les manufcrits. Merlin ne Fa pas 
diffimulé, puifqu il dit dans fa préface que le lefteur pourra 
trouver de mauvaifes interprétations. La forme qa il a donnée 
áfa colleétíón, eft toute limpie: il avoit deffein de rapporter ce 
qui regarde les aftes des conciles &  des papes, qu íiidore de 
Séville a recueillis en un volunte; il Fexécute dans le premier 
tome: mais il n y  donne que la verfion latine des fix premiers 
conciles généraux,& de fix conciles provinciaux d’Ancyre, de 
Néocéfarée , de Gangres , de Sardique, d’Antioche &  Laodi- 
cée. Il y  a inféré la donarían de Conftantin qui ,na aucune 
áutorité ; on n y  trouve point le cinquiéme conciie général 
tenu Tan 553 fur Taffaire des trois chapitres. En un mot Fou- 
vrage eft peu confidérable, quoiqu’on lui ait obligation d*a- 
voir excité par fon exemple beaucoup d’auteurs á nous don- 
ner des colleétions plus ampies &  plus exaftes.

Le fcavant Sanétes Pagninus de Lucques , religieux d ef ordre 
de S. Dominique avoit une grande connoiífance des langues 
orientales,de Fhébraique,de Farabique,& de celle des Chaldéens- 
II fit en latín une traduftion de toute la bible, ce que per- 
fonne jufqu alors riavoit bien exécuté dépuis S, Jérome. Nous 
avons encore áe lui une introduftion pour étudier Fécriture- 
fainte , fous le titre de Ifagogüe ai facras Hueras , &  un tré- 
for de la langue fainte, avec quelques autres ouvrages rapportés 
par Sixte de Sienne. Pagnin mourut á Lyon le yingt-quatriéme 
d’Aoüt de cette année 1541: , &  fut enterré dans le chceur de 
l’églife des Jacobins de certe ville,

Le cinquiéme de Janvier 1 5 4 1 , 1a faculté dethéologie de 
París recut des plaintes fur un iermon préché par lean Baren- 
thon religieux AuguíHn, dans Féglife de faint Séverin, le 
jour de faint Etienne; dans lequel le prédicateur avoit dit que 
)es Saints ne faifoieñt point de miracles , en répétant jufquá 
trois k is  : Óui je vms le dis, que les Saints ne font point 
de miracles. On manda le religieux , qui expliqua fa própo- 
fition, en difant que les Saints ne faifoieñt point de miracles 
par eux-mémes , mais par la grace &  la vertu que Dieu leur 
donne. La faculté., contente dé cette explication, conclut quou
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obligeroit le predicateur á. déclarer dans fon fen^ion du jouf 
des Rois , qu’il avoit dit &  avancé une propofition fauffe &  
hérétique : ícavoir , que les Saints ne font point de miracles ̂  
&  qu’on députeroit deux dofteurs, Blangez &  Godefroi , pour 
étré témoins de cetre rétraélation. Le religieux fe foumit &  
exécuta le délibéré de la faculté.

Le treiziéme de Mai on s’afíembla aux Mathurins, pour 
repondré á une confultation de Fabbelfe.de Fontevraux, qui 
demandoit: s’il luí étoit permis de nomrner, pour confefTer fes 
religieufesdes moines dun autre ordre que du fien?La fa
culté répondit le dix-huitiémé de M ai, qu’on avoit examiné 
férieufement fes diíEcultés , auxquelles on ne pouvoit répon- 
dre fi promptement. Mais que comme fes envoyés ont iníram- 
ment requis qu on répondit au moins au principal arricie , qui 
touche la charge de l’abbeffe, &  qui conceme le'repos &  
la tranquilíité tant de fa confcience que de celles de fes 
religieufes 5 la faculté répond que vus &  confidérés les ftatuts 
de Fordre de Fontevraux, touchant les confeflions des reli
gieufes aux peres de Fordre , s’il lui efl: permis, &  confé- 
quemment s’il efl: permis aux meres prieures des monaftéres 
qui lui font foumis, d’accorder auxdites' religieufes, pour cauíe 
jufte &  raifonnable, de íe confeifer á d’autres , foit réguliers ou 
féculiers: on decide que, les ftatuts étant faits pour le falut 
des ames, FabheíTe &  les prieures peuvent accorder la liberté 
aux religieufes" de fe confeffer &  demander confeil hors la 
confeflion á d’autres que les peres confeffeurs ordinaires, pour- 
vu qu’ils foient de bonnes mceurs &  d’une faine do ¿trine , 
méme en maladie, á Farticle déla mort &  dans d’autres cas» 
prenant foin d’éviter toutes tromperies , fantaifies ou curiofités, 
&  faifant enforte que les permifíions naillent pas au mépris 
des confeffeurs ordinaires, &  au renverfement de la difcipline 
monaftique. La faculté ne répondit que l’année íuivante aux 
autres demandes de Fabbeffe.

Le vingt-troifiéme de Mai ,un député du parlement déféra 
a la faculté certains livres qui traitoient de différentes ma- 
tiéres ^concernant la foi &  les mceurs. Le doy en íes dénonja 
dans Faffemblée fuivante, &  Fon nomma plufieurs doéteurs 
pour examiner les ouvrages &  en faire leur rapport: ce qu’ils 
firent le I er* de Juin fuivant en préfence de la faculté, á Iaquel- 
le ils préfentérent cinq livres fur lefquels elle prononga. Le 
premier étoit intitulé; Les arrits & ordonnanees de la qqut c¿-

\
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íejle* Ce livre fut trouvé pemicieux, manifeftement Luthérien, A n. i 541. 
tontenant plufieurs propofitions héretiques, &  tendant á dé- 
tru.íre ie vrai fens des faintes écritures, en lui t fubftítuant des 
feps inventes, íuperftitieux &  fondés íur des pratiques &  íur des 
traditions humaines : enfin comme introduifant le Luthéranif- 
me, en rejettant avec impiété tóutes les faintes &  falutaires — 
conftitutíons que l’églife a établies fur le difcemement des 
yiandes &  la chafteté des eccléfiaftiques.

Le fecond livre avoit pour titre: íntroduUion familiére pour 
apprendre facilement & en peu de tems la grammaire latine ¥ 

faite en forme de dialogue. II fut- declaré dangereux &  conte
nant plufieurs propofitions Luthériennes, dont la i re. étoit:
Maintenant on ne préche que revenes &  fonges des hommes, 
ce qui efl: condamné comme faux, fcandaleux &  fchifmatique.
La feconde : Le diable voit que nous fommes fauvés feule- 
ment par la foi que nous avons en Jefus-ChrifL Propofition 
fauffe &  hérétique, en ce qu’elle tend á enfeigner que nous 
fommes fauvés par la feule foi en Jefus-ChrifL La troifiéme:
Jamais homme aimant Fhonneur de Dieu ne fit défenfes de 
Iire la parole de Dieu en quelque langue que ce foit. Propo
fition fauffe, condamnée par un ancien décret du fiége apof- 
tolique j parce qull y  a plufieurs raifons , dit la faculté, pour 
lefquélles on ne doit pas mettre entre les máins du fimple 
peuple, une traduftion nuede Fécriture íainte, fans une claire 
explication: vu quon Fexpoferoit par-lá a tomber dans beau- 
coup d’erreurs, quand il n y  apporteroit pas un efprit foumis.

Le troifiéme livre commence ainfi : Ce fom les grandspardons 
& indulgences. On y  traite les indulgences &  le tréfor de Fé- 
glife d’une maniére impie &  fchifmatique. Le quatriéme livre 
commen5oit par ces paroles : C’ejl la bonne cómame 3 Ce 
n étoit quune lettre adreffée aux pauvres églifes des Luthé- 
riens. On y. déelamoit fort contre les pratiques de la religión 
catholique, contre fa doétrine, &  contre Fégliíé qu’on traitoit 
de marátre &  de traitreffe. Le cinquiéme étoit une épitre á 
"un frere, qui commengoit par ces paroles: La grace , paix & 
miféricorde de Dieu, On y  déelamoit d’une maniére féditieuíe 
&  impie contre les mérites de Jeíus-Chriít; on y  railloit, les 
cérémónies de Féglife &  les évéques 5 on y  parloit avec beau- 
coup d’impiété du figne de la croix. Aptés la condamnation 
de ces cinq livres, les eommiffaires en préfentérent encore 
cinq autres, qui furent deméme cenfurés,
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Le premier étoit intitulé : B rief enfiignement, tire hors la 
Jainte écriture , pour amener la perfonne a volontiers mourir 
& ne point craindre la mort; dans lequei en découvrit beau- 
coup derreurs , done la premiére étoit, que tout merite dans 
Thomme eft oté ; <p’a été le diable, diíoir ce livre, qui a le 
premier apporté ce mot fur la terre, Aujjilóng-tems que nous 
vivons , nous pouvons mérite r y &  toutefóis il ne ment point, 
nous méritons certes, mais ceft fenfer. Propoíition manifef- 
tement contraire á Técriture fainte , qui dit quon xendra á 
chacun felón les oeuvres, &  que chacun recevra fa récom- 
penfe felón fon travail; &  eft par conféquent hérétique. La 
feeonde difoit, qu íl ne falloit point faire de bornes oeuvres 
pour le falut, la rémiffion &  la fatisfaQdon des péchés $ ce 
quí étoit exprimé en ces termes : Nous ne faifons point nos 
bonnes oeuvres pour falut, pour avoir rémiflion de nos peches 
ou pour latisfaire* car cela appartient feulement aúx céuvres 
&  mérites de Jefus-Chrift dans fon amére paffion &  fa mort. 
Nous devons auffi lui attribuer la fatisfañion de nos péchés* 
Cette propoíition eft hérétique, parce que l’écriture enfei- 
gnant que le mérite de la paffion &  de la mort de Jefus- 
Chrift produit principalement en nous le falut, la rémiffion 
des péchés &  la fatisfañion, elle demontre auffi que nous 
devons travailler &  faire de bonnes oeuvres pour étre fauvés, 
pour obtenír la rémiffion de nos péchés , &  pour duement fa- 
tisfaire. La troiíiéme regardoit la confiance qu’on a dans la 
feule parole de D ieu, &  étoit ainíi éñoncée : Notre juge 
Jefus-Chrift ne connoit d’aütre mérite qu’un própre mérite 
qu’il a mérite par fa croix, une ferrne foi &  confiance 
en fa feule parole. Cette propoíition, qui conriem fhéréfie 
de Luther, eft par conféquent erronnée &  “contraire á la 
foi catholique, en ce qu elle enfeigne que la feule foi dans 
la parole ae Dieu, procure ,le falut &  la rémiffion des pé
chés. • ■ '

Le fecond livre avoit pour titre , ÉxpoJitwTi des dix cotrt- 
mandemens de la lo i, dont on tira les propofitioiis fui van tes. 
La premíete concue en ces termes: La maladie fpiritüelle 
nous affoiblit tant, qu entre toutes les chofes que nous fornmes 
obligés de faire ou de laifíer, nous ne pouvons ríen faire ni 
iaifTer. Cette propoíition eft erronnée’ dans la foi &  dans Ies 
moeurs, parce queile ote aux impies toute préparatión á la vert-ü 
&  á la pénitence. La feeonde en ces termes: L’ac compíifíement
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des conimandemens, eft de fe commettre &$5abandonner tout- 
a-fait á D ieu, afin que lui feul opere en nous &  fafte ía 
volonté en nous. Cerres , ces commandemens requíérent que 
fhomme foít pour cela, s’offrant á Dieu córame mort &  n étant 
ríen, Propofition hérétique, en ce quVile prétend que labonne 
aftion vient totalement de Dieu , &  en aucune maniére de 
fhomtne, ou de fon libre arbitre. La troiíiéme ainfi exprimée: 
Nous avons befoiti de nous occuper aux chofes qui nefont 
en aucun lieu commandées, pour tant qu elles ne font point 
agréables á Dieu , auffi ne peuvent en ríen profiter. Cette 
propofition étant évidemment contraire aux íaiíxtes écritures, 
eft cenfurée comme hérétique.

Le troiíiéme livre de YInJlru6íion des enfans, dans íequel lau- 
teur enfeigne que les enfans doivent éviter le cuite des images, 
comme fi ce cuite étoit contraire á la volonté de Dieu , de plus 
que le fidéle ne doitrien faíre que cequi eft contenu dans la bible. 
Lun &  l’autre font impies &  hérériques. Dans un quatriéme livre 
intitulé Les faintes évangiles de J. C. , il y  avoit au commence- 
ment une exhortation qui ne refpiroit que la doñrine Luthé- 
rienne 7 &  condamnoit comme des traditions humaines beau-* 
coup de points de la do&rine de Téglife, &  Finvocatión des 
faints. Enfin dans le cinquiéme livre íous le titre de Confola- 
tion chrétiéñne, on avoit exrfait cetre propofition, dont voi- 
ci les termes : Cette commémoration des faints martyrs neft 
par nous faitea autre fin, qu’á ce que nous foyonsamenés&  
faits hardis pour endurer les femblables maux quils ont en- 
durés. Ladite commémoration eft mélée de fuperftition &  de 
folie, de laquelle font mus tous ceux qui les célébrent. &  
honorent, á ce qu’ils ne fouí&ént les maux que les faints nous 
enfeignent par exemple devoir par ñous étre foufferts 8r en
dures patieinment:. Cette propofition eft qualifiée de vaine, 
infenfée , contraire á la piété catholique qui célebre les fetes 
des faints martyrs , afin d’honorer Dieu &  fes faints , d’ohjpnir 
par leurs mérites &  par leurs priéres la rémiflion de nos peches, 
d’acquérir la dévotion &  la pratique des vertus, pour étre un 
jour participans de. leur bonheur. Ce livre contient encore 
pluíieurs autres impiétés &  héréfies.

Cochlée continuoít toujours d’exercer fa pluxne &fonzéIe 
contre les Luthériens. ILs’étoit rendu k Ratisbonne dans le 
tems du colloque &  de la diéte, &  il y  publia trois écrits: 
lun le dix-hüitiéme de Juiii-, par Iequel il juítífie les CatHo-
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liques de ce qu’ils vouloient qu’on attendit la decifion dufutur 
concíie, touchant les articles accordés &  débattus , fans ríen 
régler auparavant. Le fecond eft une lettre touchant une con- 
férence particuliére qüil avoit eue avec 1 eleñeur de Bran- 
debourg, qui roule fur trois points 3 ícavoir ,iu r  l eglife, fur 
le facrifice de la mefle , &  fur l’invo catión des faints. Le troi- 
íiéme eft une traduftion d’un fragment d’un commentaire Grec 
fur le canon de la mefle , touchant la confécration-

Dés le commencement de fannée fuivante 1542 , il arriva 
une affez grande conteftation entre les Catholiques &  les Pro- 
teftans au fujet de 1’évéché de Naümbourg , qui étoit vacant 
par la mort de fon évéque, Les chanoines avoient élu en fa 
place Jules Phlug, qui étoit un des théoldgiens de la diéte 
de Ratisbonne pour les Catholiques, &  qui $ étoit acquis 
beaucoup de réputation par fes ouvrages, &  particuliérement 
par fon livre de Pinftitution de Thomme chrétien qu il écrivit 
cpntre Luther. Mais le.prince éleñeur de Saxe conteílant aux 
chanoines de Naümbourg le droit de nommer á f  évéché*, par
ce que cette ville étoit dans la Mifnie province de Saxe 
dont il étoit fouverain , dépofa Phlug 5 8c donna ce íiége a 
Nicolás Amftorff, ou Amsford , miniftre Luthérien, ou théo- 
logien de Wittemberg, qui fot refu &  inftallé évéque par 
Luther dans le mois de Janvier 1542, &  qui depuís compofa 
en langue vulgaire un écrit touchant fa nomination, oü ii 
foutient que le troupeau de Jeíus-Chrifl: ne doit point étre 
confié aux foins d’un homme ennemi de la faine doflrine. 
Phlug étant ainfi exclu, compofa de fon epté pluíieurs petits 
ouvrages qu’il adrefla aux états de Tempire, pour leur faire voir 
la juftice de fon droit &  le tort qu on lui faifoit. Le prince 
de Saxe y. répondit, &  prétendit prouver par un lbng difcours les. 
droits de fa maiíon qui étoiént trés-anciens ¿ '8c dans le nombre 
des raiions qu’il alléguoit pour ne pas fouffrir que Phlug füt évé
que ĉle Naümbourg, il fe fbndoit fur celle-ci, que Phlug étoit 
ouvértement oppofé á la confeflion d’Ausbourg,.

rUempereur, aprés la défaite deEprdihañd'fón frére enlíon- 
grie, avoit publié une diéte a Spire pour íé mois de Janvier 
de cette année, voulant que'le mieles Romáins y ‘ préíidát en 
fa place, & .-.qu’il eüt pour ajbints Hugucs dé Mbntfort &  
Jean de Naves, afin qu on y  délibérát fur la tenue du con
cite , fur la réforme du clergé d’Allbmagne , &  fur les fecour$ 
quil falloit aeeorder pour la guerre contre - Ies-Tures.' L’ou-

yerture
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VéftÓré íoutefois ne s’en fit que leneuviéme deFévríer; l’éleo j  n 2í
teur de Braridébóurg, Frederic comte Palarin, Álbert de Me- - *
Jcelbourg, Ernéfl: de Bade s y  trouvérerit, avec íes évéques de
Mayeneé, de Wormes, de Spire , de Conftance &  de Híi-
desheim 5 les autres y  avoíent envoyé leurs députés. Le
papé y  eut auffi ffon légát , qui fot Jean Moron évéque de
Modéne, quil chargea de íravailler á la réforme du clergé
d’Allemagne , fiar le projet propofé a la diéte de Ratisbonne
par le cardinal Gontarin; enforte toutefois qu’il parut firivre
én eéla les intentions du clergé méme, de promettre un fie-
éours médioére pour la guérre contre les Tures; & parrap-
port au concile, de remontrer que le pape youlant y  affiflrer
én performe 7 &  fon age &  ía fianté ne luí permettaat pas
d’entreprendre un long voyage, il ne vouloit pas choifir une
ville éloignée de Fltalíe $ que cfailleurs il étoit á craindre que,
fi óñ le tenoit en Allemagne, on ne put traiter en paix &
duné maniere tránquille des affaires de religión, dans un
pays plein de troubles &  de divifióiis, oü les eíprits étoient
fi échauffés fiir ee fujét, qu il étoit plus á propos de Faflem-
bler dans une des viíles d ltalie, comme Mantoue, Ferrare,
Boulogne ou Plaifance.
1 Tous ces princés &étáts fe trouvant affemblés, Ferdinand 
qui préíidoit en Fábféace de Fémpéreür y  fit un difcours , dans 
lequel il montra la dilígence dont ce prince avoit ufé juf- 
ques á préfent, pour appaifer les divifions fur la religión &  
rétablir le bdri ordre dans fiempife. Que tous ces différends 
ifiáyant pa étre termines dans la precedente diéte , il avoit 
été obligé pour des raifons tres-prélTantes de páffer en ItalieJ, 
oü il s-étoit entretenu avec le pape, du concile &  de la 
guerre contre les Tures, &  avoit engagé PaulIII á envoyér 
fon légat a eette diéte. Que deda il s’étoit embarqué avec 
fon armée navale pour fAfrique , dans le deffein de íe rendre 
maitred’A lger; mais que la tempére ayant renverfé tous fes 
projets, il avoit été obligé -de revenir en Eípagne pour pren- 
dre de nouvelles mellares par mer &  par terre contre les en- 
nemis dé fiempire parce que Solimán s'e-ft faiít -de Bude &

‘ de Pefl: depuis peta, cette diéte / ajouta^tdl, na été con
voqué e qué pour Üélibérer fur éette affaíre. II entra -eníuite 
dans le détail de ce que les Aúfrichiens , les Hongrois, les 
Bohémiens , &  les péúples qui letir -étoient aflbciés, avec le 

’ ^ lergé&  les foignems^,-pourrGÍent.founiir, -& das exhorta k
Tome X IX , K.k
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défendre F empire, eu égard aux dangers qui le metta£oiefit 
fans quoi? dit-il, il faut fe préparer á une ruíne entiére , fi 
Ton ne s’efforce de repouffer l’ennemi.

Le ror de France avoit envoyé á cette diéte des ambafla- 
deurs , k la tete defquels étoit Fran$ois O livier, qui fit le 
quatorziétne de Février un long difcours, dans lequel, pour 
juftifier la bonne volonté du roí á Fégard de l’Allemagne, il 
dit, que s’il avoit envoyédes ambafladeurs á Solimán , c étoit 
pour le détourner de venir en Hongrie , fur la nouvelle qu il 
s’en approchoit avec une puilTante armée j que, pour tóate 
reconnoiflance, on avoit maltraité fes ambafladeurs, on avoit 
rompu les tréves, on avoit violé le droit des gens. Et il 
ajouta, que le roi fonmaitre íjachant quon devoit délibérer 
dans cette diéte fur les feeours quon devoit fournir contre 
les Tures , il navoitpu.fe difpenlerde leurdéclarer fonayis 
dans une affaire de' fi grande importance j qu il les prioit done 
de Fécouter avecpatien.ee, nétant pas poflible de renfermer; 
en peu de mots ce qui concernoit cette matiére. II montra 
enfuite , en premier lieu, quavant que d’entreprendre la guer- 
re contre le T ure, il falloit que tous les princes d’Alíemagne 
fuffent d’accord enfemble, &  quils ne devoient pas efpérer 
de feeours d es étrangers pendant qu’ils feroient divifés entreux, 
II expofa les raifons de ceux qui vouloient cette guerre , &  
il les refuta enfuite , toujours fondé íur les inimitiés &  les 
diffenfions entre les princes. II fit voir que les Romainsna- 
voient étendu Fempire que par la défunion des autres peu- 
plesy qu’il en étoit de méme des Tures, quijfortis d’unena- 
tion obfeure de Scythie, fe font plus accrus qu’aucun état de 
FEurope &  de FAfie par les divifions des autres: d’oii il con- 
clut que, pour maintenir la liberté commune , ii faut s’accor- 
der fur la religión , &  ne pas s’imaginer que les princes étant 
toujours divifés , les étrangers s’intéreffent pour euxj que cefl: 
le fentiment du roi de France, qu’ils voudront bien favorable- 
ment interpréter, comme venant d’un prince qui leur efl; allié 
&  ami.

Ce ^difcours de Fatnbafladeur Fran^ois ne fut pas prís en 
bonne patt dans la diéte compofée d’Allemands, dont la plu- 

époufant les intéréts de Charles V .nétoient pas favora
bles á la France. D’ailleurs il fembloit affez que Francois I 
avoit delfein d’abandoner la Hongrie aux incurfionsdes Tures, 
aíin que Fempereur, escupe a la défehfe dft Fejnpire > abandon-



ÁN* IJ41*

t i V R E  C e n t  q ü á é a n t i é m e , 159
■ sát les affaires d’Italie, &  ríy envoy át poínt d’armée. De 
plus le marqms du Guaft, faiu d’une parné des papiefs de 
Kineon &  de Fregofe, qui avoient été fi malheureufement maf
ia r és par les foldats Eípagnols de la garnifon de Payie , avoít 

: déchifiré ces lettres, &  avoit mandé á Ferdinand roi de Ro- 
jnains , que ces ambaffadeurs n avoient été envoy és par la 
cour de France , qu afin d’engager les Vénitíens a rompre Fal- 
Üance quils avoient faite avec Fempereur , &  pour porter 
Solimán á déclarer la guerre á Fempereur par mer &  par ter- 
re. Ainíí Olivier fe voyant parda expofé au mépris des autres 
á qui il en avoit voulu impofer, &  connoííTant qu*il n’étoit 
pas écouté favorablement á Spire, en partir avanr la fin de 

5 la diéte , &  s’en retouma en France affez mécontem de fa com- 
míffion.

lean Moron légat du pape parla auffi le vingt-troiíiéme 
de Mars dans cette diéte , á la priére de Ferdinand, qui lui 
demanda <juels étoient les fentimens de Paul III- II dit d5a- 
bord que Fempereur, en paffant par FItalie Fannée precedente, 
avoit conféré avec lé pape touchant le concile Se la guerre 
contre les Tures ; mais que faffaire étant d’une extréme im- 
portance , ces deux monarques n avoient ríen conclu, á caufe 
du voyage de Fempereur en Afrique; enforte que Faffaire 
n’avoit été terminée qu avec Granvelle, qui étok demeuré en 
Italie. Que tous les voeux du pape ne tendoient quá cette 
guerre, &  que pour la faire réuffir á Favantage de Fempire,

' il' s’étoit employé á la paix entre les princes, &  principáis- 
ment á maintenir la tréve entre Fempereur &  le roi de France, 
Que fur les bruits qui fe répandoient des grands préparatifs 

■ desTures , fans qu’onfcüt dequel cóté il toumeroit fes armes, 
le pape offroit cinq mille foldats d?infanterie, fi Fempereur com- 

‘ mandoit lui-méme Farmée; finon, qu’il n en foumiroít que la moí- 
tié, comme il en étoit convenu avec Granvelle. A Fégard du con- 

■ cile ,~il dit que le pape étoit toujours dans la méme volonté de 
Faffembler : qu il étoit bien vrai que jufqu’á préfent il Favoit 

-fufpendu, avec Fagrément de Fempereur &  du roi des Ro- 
mains, dans Feípérance que les princes Allemands conviendroient 
entreux& s’accorderoient j mais que, Faffaire ayant manqué, 
il falloit revenir aü premier deíTein. Qu’il n’y  avoit pas d ap- 
parence quonput teñir ce concile en Allemagne - tanta caufe 
du grand age du pape - qui vouloit y  affifter, que pour Fin- 
commodité du chemin &  le changement d’air ; que d’ailleurs

' K k i i
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FAllemagne n’étoit pas un pays.qui eqnyint á tomes fqitf* 
de nations ,, &  qu’il étoitk  craindre qu?il ti y  eút duíropble. 
Que pour toutes ces raifons, il luí fembloit plus a prepos .de 
ehoifir Mantoue, ou Plaiíance , ou Boulogne , ou Ferrare 5 vií- 
les affez grandes ,& trés-commodgs. Que cependant fi elles- 
nagréoient pas, le pape ne refofoit pas quon tint fe conci- 
le dans la ville de Trente, roifine dAllemagne, II ajouta, 
que le deífein de Paul III avoit été d’en fair.e Fpuverture í  
la Penteeóte j mais que ce terme étant trpp court, il le difo 
féroit jufquau treiziéme du moís d’Aoüt , &  qu’d les fop- 
plioit tous d 7  contribuer de concert, &  d’oublier tous fujets 
de divifioxis.

Ferdinand &  Ies princes Cathojiques ayee les vicaires de 
Fempire remérciérent le pape de fes bonnes intentions, &  
dirent quíls ácceptoient lá ville de Trente, puifqu’il n y  avoit 
pas moyen d’obtenir quelquautre ville d’Allemagne, comtíxe 
Ratisbonne gu Cologne, Les Proteftans au eontraire n^approu- 
voient ni le concdle du pape, ni fe lieu ou Fon youloit Faf- 
fembler; .& méme ils déclarérent quils ne eonfentiroient jar 
mais quil en fot faít mention dans Je dé creí de la diete:. Aprés 
quelques autres déciíions íiir des affaires civiles, on concluí lá 
diéte le onziéme du mois d’A v ril, &  Fon en indiqua une 
autre áNuremberg pour le mpis de Janvier de Fannée íuiyante.

Luther compofa cette année, aprés la diete de Spire, un 
petit ouvrage intitulé Difcours militaire, dans lequel il pa- 
roít rétrafter ce- qu il avoit autrefois enfeigné touchant laguer- 
re contre le Ture jfgay oir , qu il falloit vouloir non feúlement 
ce que Dieu veut que nous voulions, mais abfolument tout 

.ce que Diéu veut: d’Loü il concluoit que combatiré contre 
le Ture, .c’étoit réfiíter á la volonté dé ¡Dieu qui nous vou- 
loitviíiter. En quoi il fot condamné par Léon X  dans la cen- 
fure de fes propoíitions, Mais dans Touvragé qifil publia cette 
année , il difoit au eontraire qu aufli-tót que le magiftrat.com- 
manderbit de pre.ndre les armes contre Jes Turps, il ne falloit 
épargnér ni Tes biens ni fa perfonne. II exhorta les , princes á 
ne point s’endotmir contr e un ennemi fi•.cruel &  fi. vigilant, 
qui veut détruire ( ditdl ) la doctrine de Févangile par fon Afe 
coran-mais que cc iieft point Faffaire du pape: que ce de- 
vpir nappament. qu’k, Fempereur, qui doit s y  porter , non 
par efprit.de' vengean.ee ,, ou dans la vue de quelque inté- 

oui pour ,acqúérit; d e  la* - gloire?  ̂ mais juniquement pour
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défépdre fes fujets des perfécurions de ce tyran* Qui) ne faut 
poiut exciter ce prínce á cene gu^rre, fous le fpécieux pré- 
texte qu’il eít le chef de toute la Chrétienré , le protefieur 
de fégfife 9 &  le défenfeur de la fo i; paree que ces titres font 
trop remplis d’orgueil, &  font infere á Jeíus-Chriít qui feul 
défend fon églife- Luther exhorte enfuñe les Chrériens qui 
font efclaves chez les Tures, á fouffnr patiemment, &  á ne point 
abandonner la vraie foi. II finir par une priére á Dieu contre 
la íureur &  la barbarie de ces infideles.

Éckius fit aulfi dans le méme tems une apologie eontre 
Bucer en faveur des Catholiques , á Toecafion de ce que ce 
théologien Proteflant avoit écrit fur les afies de la diéte 
de Ratisbonne. Il montre premiérement dans ce liyre, que le 
nombre des anieles difputés &  débattus dans la coiíférence 
furpaffe de beauepup ceux que Bucer dit ayoir été accordés. 
Enfurte il faít plufieurs obfervations fur tout ce qui eft répré  ̂
henfible dans ce liyre préfenté aux théologiens , &dans chaqué 
chapitre du méme ouvrage au nombre de vingt-troís. Ennoí- 
fieme íieu , il refute un grand nombre derreurs Lnthéríennes 
contenues dans les écrits de ceux qui Favoient figné ? de mé- 
me que les défaites &  les calomnies de Bucer contre la ré- 
ponfe des princes Catholiques &  des états á Foccafion de pe 
livre. II prend la défenfe des réponfes &  des déclarations du 
¡cardinal Contarin légat du pape 5 que Bucer avoit fort mal 
traite. Enfin il examine la réponfe donnée á Fempereur par 
les Proteftans touchant les arricies accordés &  débattus p &  
fait y oír combien elle eft foible &  mal fondée. II y  eut aufi* 
fi dans fe méme année une auné apologie d’Albert Pighxus 
contre Bucer-

Le pape voyant que les princes Catholiques avoient ac- 
cepté la y ille  .de Trente pour le fieu du concile, &  qui i 
n y  ayoit plus de pretexte pour en retarder la convocaticn, 
publia le yingt-deuxiéme de Mai de cette année la bulle b’m- 
difiion pour le premier de Noyembre luivant. II fit envoyer 
auffi-tót deux originaux dans cene bulle; le premier au roi 
des Rojnains , qui ayoit Fautorité de Fempereur en Allema- 
gne , afin qu’íl en donnát avis á teus les princes &  villes li
bres de Fuñe &  Fautre ccmmunion, avec ordre de moíi-mer 
les députés qui devoient y  afíífter de leur part: le íeccnd 
i  Charles ¥  , qui ayoit beauconp á eoeur cette convocatíon. 

Paul IR dífofefeans cette baile 7 que depuis íou exaltatiqm
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— --------  il avoít cherché tous les. remedes propres aux maux de la

xxxVJ1* chrétienté; que n en ayant point trouvc de méilleur que de 
Bulle du pape teñir un concile, il s’étoít enfin réfolu de le convoquen Et 

p o u r  la c o n v o ca - aprés; avoir parlé des deux convocátions precedentes á Man- 
^BatkrAn-Tp'auU roae &  á Vicenfe, il expofoir les raifons qui l’avoient con- 
Hr. traint de le lufpendre fi long-tems, pour attendre celui que

aihunc Dieu avoit delliné pour l’exécution de ce pieux deffein. Mais 
Labb colteB tone, que venantá confidérer que tout tems eft bon , quand il s’a- 

u g|t pon fervíce ? il avoit pris la réfolution de n’attendre
T pas davantage le confentement des princes. Que puifqu’il ne

pouvoir plus difpofer de Vicenfe &  que les Allemands deíi- 
roient la ville de Trente, quoiquune autre ville plus avancée 
dans fltalie luí eüt été plus commode, il vouloit bien par 
une affe&ion paternelie s’accommoder á leur deíirs, &  défi- 

•gnoit le premier jour de Novembre fuivant pour ouvrir le 
concile , donnant ce terme afin que fa bulle püt étre publiée 
par-tout, &  que les évéques eufíent le loifir de s y  rendre* 
Il ajoutoit eníuite, que fe confiant furTautorité de D ieu, le 
Pere , le Fils &  le Saint-Efprit, &  des bienheureüx apotres 
faínt Píerre &  faint Paul, íaquelle il exercoit fur la terre,de 

Tavis &  du confentement des cardinaux, la fuípeníidn du con
cile préalablement levée , il convoquoit á Trente , ville libre 
&  commode k toutes les nations , le concile oecuméniqúe &  
général, pour étre commencé k la Touffaiñt ,puis continué &  
achevéj y appellant tous les patriarches, atchevéques, évéques, 
abbés, &  tous autres qui, de droit ou par privilége, ont 
voix délibérative dans les conciles généraux ; leur enjoignartt 
en ver tu de la fainte obéiflance, &  du ferment quils lui oñt 
prété auíli'bien quau faint fiége , &  fous les -peines portées 
dans les canons contre les défobéiífans, de sy. trouver en per- 
fonne, &  en cas quils eulTent quekpfempéchement Iégitíme, 
d’en juftifier, &  d’y  envoyer leurs procureurs : priant Tern- 
pereur, l^roi trés-ehrétien, &  les autres rois, duc  ̂ &  prin
ces , d’y  vouloir auffi affifter, ou du moins d’y  envoyer leurs 
ambafladeurs, gens de vertu &  de mérite , &  tous les évé
ques leurs fujets. A quoi il invitoit ericore plus éxpreíTément 
les prélats &  princes d’Aliemagné, puífque c’étoít princípa- 
lement^á leur occaíion que le concile étoit convoqué &  dans 
une ville qu'ils avoient defirée: afín que fon put traiter avec 
plus de fuccés les affaires de la religión chréiienne , la réfcr- 
fiiation des mceurs, Tunion &  la concorde ,des princes &  - de$
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peüples 5 &  les moyens de s’oppofer aux entreprifes des bar
bares &  des infideles, Donné á Rome le deuxiéme des ca
lendes de Juin.

Chr des V  ayant regu un exemplaire de cette bulle , repon- 
dit au pape le vingt-cinquiéme d’Aoui pour le féliciter fur 
la convocation du concile 5 &  lui témoigner la joie qu il en 
reflentoit. Mais il fema fa réponíe de plaintes aigres &  amé- 
res contre le roí de France, qui ne venoient guéres au ííi- 
jet fur lequel il écrivoit $ fi ce n’eft qu*on y  voit qu’il en 
prend occafion de s’élever au-defliis de Franeois I 3 vantant 
beaucoup les fervices quil prétendoit avoir rendus á Féglife, 
& s’effor^ant au contraíre de montrer que le roi de France 3 
loin de la fervir, luí avoit beaucoup nui.

Les aftions de Franeois I , íi oppofées á ces vaines plaintes, 
faifoient affez Fapologie de ce prínce pour qu’il düt fe mettre 
peu en peíne d5y  repliquer: auffi pendant que Charles le dé- 
crioit íur fon prétendu défaut de zéle pour le bien de Fégli- 
fe, chaqué jour il donnoit quelque marque nouvelle de fon 
attention á empécher dans fon royaume les progrés des nou- 
velles erreurs. Son parlement venoit de faire défenfes aux ím- 
primeurs &  libraires 7 fous de trés-groffes peines 5 d’imprimer &  
vendre aucuns liyres cenfbrés &  íufpefls, &  nommément les 
livres de Finftitution chrétienne de lean Calvin, Et lui-méme 
le feptiéme de Juillet, a la príére de rinquifiteur de la fo i , 
venoit d’ordonner d’avertir le peuple dans les fermons &  les 
inftruétípns, detre attaché á la foi de Féglife, &  de déférer 
ceux qu5Íls connoitroient pour Luthériens, &  dans des fenti- 
mens contraires á la religión. 11 enjoigmt aux cures &  v i-  
caires de s’informer s’il n’y  en avoit point dans leurs paroif- 
fes qui niaffent le purgatoire ? quí cruflent que fhomme n?é- 
toit pas juftifié par fes bonnes oeuvres, qu il falloit invoquer 
Dieu feul &  non pas les faints , que le cuite des images étoit 
idolátrie v que les faints ne faifoient point de mi ráeles 5 que 
les cérémonies de Féglife ne fervoient de ríen, que fes loix 
nobligeoient perfonne, que la connoiffance de levangíle étoit 
néceffaire ihdiíFéremment á tous, que Fécriture - fainte fe de- 
voit lire en langue vulgaire , qu il ne convenoit pas de piier 
Dieu en latín j que le prétre ne remet pas les péchés par 
le facrement de pénitence , étant feuiement le miniftre de 
Dieu quíieul les remet 5 que Féglife na pas le pouvoir cfor 
bliger fous peine de peché mortel 7 qu’il eft permis en tout
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tems de inanger de la chair. Enfin il commandá k  fes parle- 
xnens de proceder contre ceux qui auroient des livres héré- 
tiques, &  qui tiendroient des afíemblées fecrettes, ordoñnant 
á la Sorbonne d’en faire une exafle recherché, afin qu’on 
Ies punit. Le méme jour que cét édit fiat püblié ? on fit une 
procefíiorí genérale dans laquelle la chafíe dé fainte Geríevié- 
ve fut portée foleninellément, &  il y éut quelques hérétiques 
de brulés.

Darís le méme tems le curé de Sainte-Croix de la cité k 
París, nomiríé Franeois Landri , íut foupfónné de favórifer les 
nóuvélles erreurs , parce qu’il ñe difoit jamais de meíTés, alié- 
guaní pour excufe qu il ne pouvoit boire de yin. La faculté 
de théologie, informée d’ailleurs des feritiméns efroñes qu’il dé- 
bitoit oü en chaire ou autre part, le mánda , &  voulut lui .fai
re approtxver &  figner un formúlame de do ftrine - qui conte- 
ríoit les articles fuivans: Que de facrifice de la írieffe a été in
fláme par Jefus-Chrift, &  quil eft utile áux. vivarte &  aux 
xnorts j qu on doit prier les faints, a fin quüs foient ríos avocats 
&  ríos mrerceíTeurs auprés de Jefus-Chrift} que la íubftance 
du pairí &  du virí eft changé.e au corps &  au faríg de L O  
darís la confécrátiorí, qu’il n’eft permis qu’aux prétres de eon- 
facrer & . de corrimunier fdus les deux efpéces; qu’on doit 
cíbferver les vceux rrioríaftíqües } qué lés arnés foht íbúlagées 
en purgatoire par les priéres, les jéünés &  d’aütres bonnes 
osuviesj qúe les loix de Téglife obligent tóucháríí lés jeünes 
&  fafaftinence des viandes en cerrairís jours} quil y aun féul 
íóuverain évéque &  pape dans Téglife, auquél on eft obligé 
d’óbéir dedroit clivint quil y  a beaucoup de ch6fes qííon 
doit riéceífairement croire , quoiqu’elles ríe'foiént pas marquées 
darís les íaintes écritüres } que la peiríe du purgatoire eít re- 
mifé par les indulgences du pape 5 que lés prétres , quelque

rriiMe ,rrti¿iri+-í /lo Jn

tre arbitre ..pbixf hierí .& inal5?aire^c&  pBtír í̂e^rélever du pe
ché píarda ptíríítéríce'r qüé la rémíffion -des :péché's :né :s7obtíérít 
pas parlafeule fo i, iríais auifi par la ¿harité & ^ r  une vrái’e 
péhitéríce qué’ féglífe &  les cónciles dégitimemeiit affe'mblés

iníirída i  tes exainiiifer á -íoifir, ce qrídrí :M Jaéé^f%sFmaís'Süél-
ques
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qaes jours, aprés il dit pour toute réponfe , que tout ce que fé -  ~ An . 1542 
glife enfeignoit fur ces m atieres étoit faint &  caih dique , &  
il refuía de figner Ies arricies qui lui avoient été préfentés: ce 
qui ne farisfit pas la faculté j maís elle ne put ríen obtenir de 
plus pour lors.

Quoique Francois I , qui favorifoít en tout le zéle de la fa
culté , montrát affez par cette intenrion partículiére que Ies 
•plaintes de Fempereur n étoient pas fondées, il crut néanmoins 
quil devoit y  répondre dune maníére plus expreíTe j c'eft 
xe qu il fit dans une apologie qu il envoya au pape, &  dans 
laquelle il reproche beaucoup de chofes á fempereur en
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dont il rejette toute la faute fur Charles V , il concluí 
qu on ne pouvoit lui ímputer d’avoir ni empéché ni retar
dé la célebration du concile , d?oü il ne lui revenoit aucun 
.avantage» Que bien loin de faire á la religión finjure qu'on 
lui imputoit, il avoit, á Fimitation de fes ancétres, exnployé 
tous fes foins k la conferverj témoins les édits rigoureux qu’ií 
avoit faits, &  fexécution qui sen faifoit tous íes jours dans 
fon royaume. Qu il prioit done le pape de najouter aucune 
foi aux calomnies de fempereur, &  de compter fur lui conv
ine fur un pririce entiérement dévoué au fervice du faint 
fjége.

Le pape voulant agir en pere commun dans cette occafion, 
á Fexemple de fes prédéceffeurs, nomina deux légats, les car- 
dinaux Contarin &  Sadolet, pour fe rendre aux^cours de ces 
deux princes &  travailler k leur réconciliation parfaite, en 
les obligeant k quitter leurs inimitiés parriculiéres en faveur 
de la caufe publique, de peur que leur difeorde ne füt un 
obftacle a la tenue du concile &  au rétabíiffement de la re
ligión Catholique dans les pays infeñés des erreurs de Lu- 
ther, Mais peu de tems aprés cette riomination, Contarin étant 
mort, le pape luí íubftitua Michel de Sylvie cardinal évéque 
de Vifeu en Portugal, au grand étonnement de la cour de 
fióme, qui í^avoit que fempereur auquel ce cardinal étoit 
envoyé , n avoit pas beaucoup d’eftime pour lui, auffi ne réuf- 
fit-il pas daas fa légation, non plus que Sadolet auprés du 
roi de France , parce que la guerre étoit deja déclarée entre 
ces deux princes.

Dans le tems que IJenri VIH paroiffoit le plus contení de 
Tome XIX* L 1
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fon nouveau mariage avec Catherine Howard, Cranmer arche- 
yéque de Cantorberi vinr troubler fa joie par le tapport quil 
lui fit de la vie licentieufe &  débairchée de eette prineefle. 
Pendant que le roi étoit á Yorck , un nommé Laffels vint ré- 
véler á ce prélat qu’il avoit appris de fa fceurancienne do- 
meftique de la dücheffe douairiére de Norfolk, que la reine 
avoit fort mal vecu avant fon mariage; qu’elle continuoit 
la méme vie depuis quelle avoit époufé lé roi; &  que deux 
hommes entr’autres, Francois Dirham Scun nommé Maimok, 
s’étoient fouvent approchés d’elle. Cranmer ayant communi- 
qué ce fecret au chancelier &  á quelques confeillers d’état 
qui étoient & Londres, tous coúcliirent que Farchevéque en 
informeroit le roi des qu’ií íeroit de retour daYorck, Cranmer 
fit done un mémoire qu’il remit entre Tes mains du piince , en 
le priant.de le lire en particulier. Le roi crut d’abord que c’é- 
toit une calomnie.il ne laiífa pas d’ordonner au garde du feeau 
privé d’aller trouver Laffels fóus quelque pretexte, &  de Fin- 
terroger en fecret. Ón le trouva ferme dans fa dépoíition; 
on interrogea fa foeur, qui confirma ce quelle avoit dit á 
fon frere ; &  fur leur témoignage on arréta Dirham &  Man- 
nock, qui en dirent plus qu on n en vouloit fgavoir. II y 
eüt encore de forts foupgons contre un nommé Culpeper , que 
la dame de Rochefort, ( celle qui avoit accufé fon mari fa - 
voir ün commerce criminel avec Anne de Boulen, ) avoit 
fait entrer dans la chambre de Catherine á onze heures du: 
foir , pendant que Je roi étoit á Lincoln-, &  qui y étoit 
demeuré jufqu’á quatre heures du- matin, la reine íui ayant 
fait préfent d’une chaine d’or &  d’un riche bonnet en la 
quittant.

Sur tous ces rapports, Farcheváque de Cantorberi &  quel- 
ques autres confeillers leurent ordre d’aller iiiterroger la reine;r 
qui nía cfabord les crimes dbnt on laccufóit; mais dans un 
fecoad interrogatoire , voyant que tout étoit découvert, elle 
avoua fa vie criminelle , &  figna ía* déclaration; Cet aveu trou- 
bla fort le ro i, qui fit d’abord- condamner á mort1 Dirham;, 
Mannock &  Culpeper ;■ & r vouíant que Faccufation de la:reine 
fut portée au parlement, il Taífembla ie vingt - íixieme de 
Janvier$ &  fur le rapport des commiíFaires, qui atteílérent 
les faits fuffifamment prouvés , les- deu-x chambres rendirent 
une fentencedans laquelle oii conjuroit le roi de ne fe point 
affligeir de ía dil^race ? 3& de pardonner á ceux qui avoient
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parlé £ontré la reine. Enfláte on expofoit que Catherine avoit 
pns á fon fervice Dítham , &  une femme qui avoít été té- 
moín deleur commerce honteux; que cela montroít affez que 
fon effein auroit été de vívre toujours déla méme forte. En
fin le parlement prioit le roi de confentir que la reine &  
iés cómplices, entr áutres la dame de Rochefort , foffent pour- 
íuivies pour críme de léfe-majefté , &  punies capitalement. 
On luí fit la méme priére k fégard de la ducheffe douairiére de 
Norfolk grand-mere de la reine, de miíord Guillaume Howard 
fon pere , de la dame Howard fa mere, de la comteffe de 
Bridgwaíer, de cinq autres femmes &  de quatre hommes, 
liir ce que toutes ces perfonnes avoient eu connoíílance des 
débauches de la reine, &  nen avoient pas averri le roi: &  
ce prince coufentit á tout.

Ainfi Henri ayant confirmé cette fentence par lettres paten
tes , la reine &  la dame de Rochefort eurent la tete tranchée 
dans la place dé la tour le 12 Février, La reine, perfifta dans 
ce quelle avoit avoué, qu’il étoit vrai qu’elle návoit pas bien 
vécu avant fon mariage avec le roi: mais elle protefta tou- 
jours avec ferment &  íiir fon íalut, que depuis quelle étoit 
femme du ro i, elle étoit innocente des crimes dont on Fac- 
cufoit. Dans la fentence qui la condamnoit, on avoit déclaré 
criminelle de léfe-majefté &  puniffable de .mort, toute filie 
que le roi épouferoit pour vierge &  qui ne le feroit pas , fi 
avant fes noces elle nelui révéloit pas la perte dejfa yirginité; 
ceux qui auroient eu part á fa faute &  fauroient célée, devoient 
étre traités avec la méme rigueur. Cet afte du parlement fot 
cénfiiré du p u b lic .O n  trouvoit quil étoit contre la nature 
de punir un pere &  une mere , pour nVvoir pas découvert la 
turpitude de leur filie: auffi le roi modéra cette févérité 3 en 
faifant grace k la plupart de ceux qui avoient été condam- 
nés , dont qnelques-uns toutefois demeurérent affez iong-tems 
en prifon. Quant á cette demiére claufe, qui condamnoit 
toute filie qui ne révéleroit pas fon crime avant que d’époufer 
le roi, elle fot tournée en ridicule &  foqmit quelques traits 
de íatyre aux railleurs.

Le clergé d’Angleterre, qui étoit affemblé alors, s’oecupa 
d’abord k examiner la nouvelle verfion de la bible, &  nom
ina des évéques pour la revoir. Céux qui favorifoient la reli
gión Catholique , foutenoient que cette txaduftion étoit píeme 
de fautes > &  que ce feroit faire un grand tort au peuple,

A n, ÍJ42,
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2ue de lui permertre de la líre avant qu’elle fut cofrigée* 
',’étok le fentiment de Gardiner, &  il paroifíbit aflez Bien 

fondé. Mais Farchevéque de Cantorbery, s’appercevant du def* 
feín de Gardiner, obtint du roí que la correftion íeroit com- 
miíe aux deux univerfités, oii il avoit beaucoup plus de cré- 
dit que dans FaíTemblée du clergé. Flufieurs évéques s’y  op- 
poférent fortement, &  méme quelques-uns d’entr'eux firent 
enregifixer leur proteílation. Mais tout cela füt inutile, par
ce que le roi s’étoit deja declaré, &  qu il né vouloit pas étre 
contredit- II accorda méme, le douziéme de Mars, á un libraíre 
de Londres , un privilége pour imprimer la bible en Anglois. 
Ce quí donna lieu dé croire que les univerfités, nommées 
pour examiner cette tradu&ion, ne la revirent pas, puiíquil 
.n y  avoit pas d’apparence qu’ils euflent pu le faire en fi peu 
de tems.

Quelque tems aptés que le clergé íe fut íeparé, Bonner 
évéque de Londres, qui prenoit tantót le parti des Catho- 
liques, tantót des Luthériens, mais qui d’ailleurs paroifíbit 
n’avoir pas d’autre religión que celle d’une complaifance aveu- 
gle pour toutes les volontés du roi , fit un mandement que 
Henri l’obligea de publier, &  dont voici Fextrait. i°. II re- 
commandóit á toutes fortes de perfonnes d’obéir aux ordon- 
nances du roi, 10.. II chargeoit les eccléfiaftiques de lire &  
de méditer tous les jours un chapitre de la bible avec les 
commentaires de quelque dofteur approuvé, &  de le reteñir 
pour en pouvoir rendre raifon. 30. II ordonnoit la lefture du 
livre de Tinflitution chrétienne, publié par les évéques. 4°* 
Qu ou lui amenát tous les vicaires, afin qu il put les exami
ner ou faire examiner par íes officiers. 50. II exhortoit de ■ 
s’oppofer aux mariages clandeílins. 6 o. II défendoit de marier 
les veufs ou les veuves, á moins qu’on n’eüt un bon certi
ficar de la mort du premier mari ou de la premiére femme. 
7o. II recommandoit fbrt rinftruftion des enfans, quon leur 
appritá lire, leur religión , k prier Dieu &  á vivre faintement* ' 
8o. Que les cures s’employaffent á réconcilier les ennemis , & á  
étre d’un bou exemple á leurs paroiffiens. 9?. II leur défendoit 
d’accorder la commúnion á ceux qui ne fe feroient pas confef- 
fes á : leurs propres pafteurs. 10o. II leur ordonnoit de ne point 
permettre que le peuple allát au cabaret le dimanche &  les 
fétes dürant le. fervice, ou quil perdit fon tems á jouer au 
lieu d?étre á féglife. 1 I o. IT recommandoit qu’on expliquát au
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’peuplé foutes les fíx femaiñes les fept peches capitaux , &  
les dix commandemeñs de Dieu. 12o, II défendoit á tous les 
pretrPS de quitter leur habit. i^°, II les chargeoitde nepoint 
permettre k aucun prétre de dire la melle ? á moins quil ne 
füt approuvé. 14o. D ’exhorter le peuple á ne point blafphémer, 
ni faire aucun ferment: á s’abílenir de la médifance, de la 
calomnie, de la fomicatiort, de la gourmandife , &  de Ti- 
vrognerie j en les chargeant de pouríuivre juridiquement ceux 
qui feroientcoupables ae ces crimes, 15o. On interdifoit aux 
prétres toutes lories de jeux illicites , &  Fentrée des cabarets 
á vin &  á biére hormís dansune preffante néceffité* 16o. On 
leur defendoit de íbuffrir Ies coméales &  les piéces de tbéátre 
dans les eglifés. 17o. On leur ordonnoit de ne point faire des 
fermons qui euffent été prononcés dans les déux ou troisder- 
niers íiécles; mais d’expliquer feulement Fépítre &  Févangi- 
le du jour? Iufage des facremens? de lam effe, des cérémo- 
nies , &  denedébiter aucunes fables. 18o- Onleur défendoit 
de foufírk* qu’aucuh préchát fans la permiffion de Pordinaire 
ou du roi.

Cependant íe pape Paul III ayant indiqué le concile á Trente 
au premier de Novembre prochain, nomma fes légatspoury 
préíider en fon nom &  en faire Fouverture. lis étoient aü 
nombre de tróis, fcavoir les cardinaux Paul Pariíio 3 Jean 
Moron ,r&  Raynaud Polus; le premier, comme un trés-habile 
canonifte; le fecond, comme un bon politique qui entendoit 
tres-bien Jes négociarions ; &  le troiíiéme, qui étoit Anglois, 
pour faire voir que ce royaume avóit part au concile ? quoi- 
que fon roi fut féparé de Féglife Romaine. Le pape leur 
expedía le bref de leur légation , avec ordre , quand ils feroient 
arrivés á Trente, d’entretenir adrokemént les prélats &  Ies 
ambaffadeurs qui viendroient au concile, fans faire aucune 
añion particuliére, jufquá ce quils euffent re^u les inflrnc- 
tions quil leur enverroit lorfqu’il feroit tems. II , leur en- 
joignit de faire fcavoir aux princes Ies ráifons de leur lega- 
don , de les exhorter k envoyer léurs évéques au concile, 
de faire afficher la convocationaux portes dé lá grande égli- 
fe , afin que tout le monde en fiií informé : de ne point 
entrer en diípute avec les hérétiqiies avánt Foúverture du 
concile , mais de les traiter avec beaucoup de modération y 
afin de ne point commencer le concile qu’il n y  eüt des évé-
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ques en nombre fuffifant, venus dita lie , d’Allemagne , dé 
France &  d’Eípagne.

Auffi-tót que Fempereur qui étoit k Madrid eutre^u avis de 
la députation des légats, il donna ordre á dom Jacques dé Men
doza, qui étoit alors ambaffadeur auprés de la f  ¿publique de 
Venife, k Nicolás Granvelle &  á Tévéque d’Arras fon fils, de 
Te rendre k Trente enqualité de fes ambaíTadeurs, avec quel- 
ques évéques du royaume de Naples : non qu’il crüt que, dans 
une pareille conjonñure oü il étoit en guerre avec la France > 
il püt fe paífer quelque choíe á f  avantage de la religión ? mais 
du moins afin qu’on'n’y  fít ríen á fon préjudice*'

Lé pape ñt auffi partir quelques évéques dltalie , qui fi- 
rent cependant le voyage affez lentement. Les lmpériaux s'y 
étant trouvés au tems preferit, préfentérent aux légats les 
lettres de Fempereur,, &  demandérent. avec béaucoup d’inf- 
itances rouverture du concile, Mais les légats le refuférent, 
ne jugeant pas á propos tie le commencer avec un fx petit 
nombre d’évéques, dans nn tems oü la güerre étoit állumée 
de toutes parts. Granvelle répliqua, qu on poüvoit du moins 
en attendant travailler á la réformation, oü il n’y  avoit pas 
beaucónp de dificultes. Mais les légats répondirent, que com- 
me cene matiére regardoit pluíieurs nations, il falloit qu?on 
la traitát devant tous ¿ &  remirent la décifion áTavis du pape, 
qui leur manda au commencemént de l’année prochaine de fe 
retirer ,remettant le concile á un autre tems*

Jean Moron , un des légats , avoit été nommé cardinal dans 
cette méme année, avec feptautrés qué lé pape Paul T il ele
va k cette dignité le trente-uniéme de Mai. Le premier fut 
Marcel Crefcentib , Romain, évéque de JVtarfico:, prétre 
cardinal du titre de faint Jean &  dé faint Paul. Le fecond, 
Jean Vincent Aquayiva d’Arragon, Napolitain, évéque de 
M elfi, -prétre cardinal du titre de íaint Sylveílre &  de faint 
Martin aux Monts. Le troiíiéme, Pomponne C ceci, Rojnain, 
évéque ‘ de- Cittá-dirCaftello , puis de Sutri, vieaire du pape , 
prétre cardinal du titre de faint Cyriaqué. Lé qüatriéme, 
Rdbért Pucci, Flotentin, évéque de P iítoye, prétre cardinal 
du titre des Quatre-Saints - Couronnés, &  grand pénitencier. 
Le cinquiéme, Jean Moron, dorit on a parlé , Milánois , évé
que de Modéne, prétre cardinal du titre de faint Vital; Le 
fixíém e(¿regqiré Cortéz , .Modéiiois, abbé du Mont- Caf- 
Ü n, prétre cardinal du titre dé faint Cyriaqué 7 puis évé-
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que ctTJrbin. Le feptiéme, Thomas Badia théologien, reli- H azI 
gíeux de rprdre de faint Dommique &  Modénoís , maítre du 
lacré palais, prétre cardinal du titre de faint Sylveftre au 
Cha ip-de-Mars* Le huitiéme, Chriftophe Madmcce, évé- 
qae de Trente fa patrie , prétre 'cardinal du titre de faint 
Cefaire &  évéque de Paleftrine j il ne fot poíni declaré 
alors. - - ' "•

Pomponne Cceci mourut trois moís apres fa promotion ¿ 
le quatriéme d’Aoüt. II étoit grand philoiophe &  bou aftro- 
nome* II fot inhumé dans réglife de faint Jean de Latran f 
oü il avoit été chañóme, u

Quatre autres cardinaux tñoururent auffi dans cette année.
Le premier eít Jeróme Aléandre , qui étoit de la Mothe , €iacú̂ áurm fu, 
petitevilie for les confins du Frioul &  de Ftftrie, oh il na- 
quit le treizíéme de Février 1480. Son pere ? nommé Francois la
Aléandre , étoit médeein &  prit grand foín de Jetóme fon spcnd, h¿c 
fils , qu’il envoy a étudier á Venife &  á Porto-Naone, oü a ”*l6#
Fáge de quinze ans il enfeigna les humanités, &  fe fir une 
grande réputation. Dans la foite il émdia les mathématiques, 
la phyfique, la médecine &  la langue grecque &  hébraique, 
dans lefquelíes il fit de fi grands progrés avec le fecours d’une 
mcmoire prodigíeufe, qnil les parloit &  les écrivoit fans peine.
Le pape Alexandre V I , informé de fon rare mérite, le deftrna 
pour étre fecrétairé de fon fils, &  íenvoya enfoite en Hon~ 
grie en quaíité de nonce j mais une maladie facheufe ayant 
obligé Aléandre a prendte d’autres mefores, il vint en Frail
ee , oir le roí Loáis XII i’appelia &  le gratifia de lettres de 
naturalité. II fot reñeur de Funiverfité de París &  profeíTeur 
en G rec , depuis il enfeigna á Orléans &  á Blois. Etienne 
Poncher évéque; dé París Fattira chez luí , &  le donm á 
Evrard dé la Martk évéque dé Liége, qui le fit fon chan- 
celiery &  lui conféra la digníté de prévót de fon églife* Ce 
méme préfat Fengagea a faire un voyage a Rome , oü le pa
pe* Léoh X ,  qui le retiñí á fon fervíceFenvoya nonce en 
Állémagné en 1519 ; &  quoiquabfent, fi le fit bibliothécaire 
du Varí can’en 1520* Apres la,, mort-de Zenobio Ácciaioli ,
Aléandre parnt dans fa nonciature avec éclat, foit par fii 
dignité , foit par fa doéírine &  fon éloquence r qui fot admi- 
rée dans la diere de W  orín es, o ü i l  parla trois heures de 
firite contre les erreurs de Luther avec beaucoup de fue- 
<cé$* Il ne put empécher que cet héréfiarque ne fot entendu
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dans  ̂cette diéte *. í mais il rpfuft de diíputerávec lui L, Se 
obtint que Ton hrMeroit fes livres &  que Ton proferirait fa 
perfonne : il drefla máme Tédit qui le condaninoit. A fon 
retour Clément VII lui chima r^qhevéché de Brindes, &  le 
^nomina nonce en Franee. Il éto]$ ^uprés du roi -Franjáis I 
á la bataille de P avie, oii ce prinee fot fair prifonnier. Le 
mémé papefenvoya encore en Allemagne en 1 5 3 1 oü il trou- 
va ún grand chángemsut. Le peuple n’étoit plus , á ce qu’il 
A it, íi animé dans les vílles proteftantes contre le faint fiégej 
mais dans Ies viUes catholiques il témpignoit une envie extré
me de fe retirer de fobéilTance du pape, &  de s’enrichirdes 
biens de réglife,á rexemple des Proteílans. Aléandre fit tout 
ice quil put, mais fans fuccés,;pour empécher Charles V  de 
faite une tréve avec les princes Luthériens. II fe rendir enfuitq 
á Venife, d’oü Paul III le rappella pour fhonorer dun cha- 
peau de cardinal en 1.5,36.. II fut encore nominé légat pour 
préíider au concile qu’oñdevoit teñir aV icenfe; mais ce defe 
fein n’ayant pas été exécute ,.il alia dans cette méme qualité 
enj Allemagne, &  mourut étant retourne a Romeó le premier 
de Février de cette année, dans le tems qu’il mettoit la der- 
niére main á fon grand ouvrage pontre les profeífeurs des fcien- 
Cps, qui na pas paru, &  qu'on le deflinoit á préíider au 
concile de Trente. Il .étoit alors ágé d’enyiron foixante-deux 
ans y &  il auroit vécu plus. long-tems, s’il eíit été moíns cré- 
¿ule aux ordonnánces des médecfos , qui fépuiférent á forcé 
de remedes. II nous eft refté de: lui des poéíies, des dialogues 
&  quelques lettres qui traitent des affaires de l’églife. Son 
corps fot traníporté á ía Mothe, 6c enterré dans Téglife dp 
faint Nicolás. : ” • - •

Le fecond fot Alexandre Cefarini, Romain, qui fut d’abord 
protonotaire apoftolique j &  ayant contrafté une amitié par- 
ticuliére avec les feigneurs de la maifon de Médicis , le pape 
León X  qui en étoit, lem itau nombre des cardinaux diacres 
le premier de Juillet t.517, avec le titre des faints Sérge&  
Bacche j 8c' Clément VII lui changea ce titre en celui dp 
fainte Marie in vid lata, Paul III lui confia radminiftration 
des églifes d’Albane, de Preneíle &  de Pampelune: il gou*? 
verna aufll celle d’Otrante, de Breífe &  d’autres. Auíli -tot 
aprés féleñion du pape Adnen VL, le facré eollége le députa 
á Sarragoce pour faluer ce nouve.au-pontife , &  conférer aveq 
lui de quelques affaires importantes. Aprps le fac de Rome?>
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11 fot dotmé en ótage aux Impériaux, &  Paul III fenvoya 
avec lé cardinal de Sienne évéque d’Offie en qualité de légat 
auprés de Tempereur Charles V  , pour luí faire compliment for 
fon fxpédition d?Aíxíque &  la conquere quil venoit de faire 
de Tunis, Dans le moís de Juin 1537, le pape defirant d'unir 
les deux princes Tempereur &  le roi de France par une paix 
folide, leur députa Cefarini avec les cardinaux de Sienne &  
Ghinucci. Le fouverain pontife Femploya encore en beaucoup 
d’autres affaires , &  il fot du nombre de ceux qui forent choi- 
fis pour régler le concile quon devoít bientót affembler. II 
étoit d’une grande intégrité, &  aimoit beaucoup les gens 
de lettres. On lit dans Ciaconius deux lertres que le'cardinal 
Sadolet luí écrivít, &  qui font connoitre dans quelle effime 
il étoit auprés du facré collége. II moumt á Rome de trei- 
ziéme de Février 1542; &  fot enterré dans Féglife d9Ara 
m li , en la chapelle de fa famille. Paul Jove fait de lui un 
grand éloge.

Le troifiéme fot Galpard Contarin , dfone noble famille de 
Venife ; fils d’Aloize Contarini , &  de Polixéne Maliperri. II 
naquit en 1483 , & fo n  pere le deftina d’abord au commerce, 
qui 11’eft pas incompatible avec la nobleffe dans la république 
de Venife 3 mais voyant dans fon fils une fi grande inclina- 
tion pour les lettres &  un fi beau génie pour étre un jour 
trés-habile , il changea de deffein , &  lui fit d’abord étudier 
les humanités &  la philofophie á Venife fous Antoine Jufti- 
niani Se Laurent Bragadenus j enfuite'il Fenvoya * k  Padoue 
pour prendre les lecons du f^avant Pomponace , contre lequel 
il écrivit depuis un ouvrage de Fimmortalité de Fame. Aprés 
les études, il entra dans le gouvemement des affaires de la 
république , qui le nomina fon ambaíladeur auprés de Charles 
V : emploi dont il s’acquitta fi bien, quáfoti retour il eutun 
gouvemement coníidérable. Peu de tems aprés il fot envoyé 
á Rome avec la méme qualité d’ambaffadeur, &  eníuite a 
Ferrare pour négocier la liberté du pape ClémentVII, que les 
Allemands &  les Efpagnols tenoient prifonnier dans le cha- 
teau Saint-Ange en 1527, aprés le pillage de Rome. Le faint 
pere ayant été délivré quelque tems aprés, Contarin fot en
voyé auprés de lui en qualité d’ambaffadeur de la république 
&  le fervit utiiement , ayant paffé quelques années dans cet 
emploi, aprés lefquelles il .sen, retourna á Venife, oü on le 
Combla d’honneurs &  pn Paggrégea dans lefénat.
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Le pape Paul IÍI qui connoiffoit fon mente , &  perfiiadé 

quna fi excellent fujet feroit beaúcoup d’honneur au facré 
*collége, le nomina cardinal- en i y j y , fans qu il eüt, en au- 
cune maniere recherche cette dignité. La nouvelle en vint k 
Veniíe ? &  Contarin en fot forpris le premier; il en re$ut 
les complimens , beaucoup moins joyeux que tóus ceux qui 
vinrent Yen feliciten II vint done á Rome , &  aprés lacéré- 
monie de fon inílallation, le'pape le garda auprés de lu i,&  
fenvoya enfuite légat enAllemagne en 1541, doü il fot rap- 
pelíéy parce que la cour de Rome ne paroiffoit pas conten
te de fes négociations: on Faccufa d’avoir trop accordé aux 
Proteíians, &  de ne leur avoir pas aífez fortement réíifté* 
Comme píufieurs parloíent contre lu i, quoiquil fút abfent, 
le cardinal Fregofe prit fa défenfe &  employa fes fbins pour 
le juftifier. Mais fes ennemis ne laiíTérent pas de le calomnier .̂ 
&  de faccufer publiquement d’étre dans les intéréts des Lu- 
thériens $ ceux qui Fépargnoienr davantage, dífoient que , fau- 
te de rigueur &  de fermeté, il avoit mis. Fautorité du pape' 
en danger. Contarin revint áRom e, &  rendir íi bon compté 
de fa légation ? que fa fainteté ,quoique prévenue contre lui,: 
en parut tres-contente, &  Fenvoya á Boulogne, ou il mou-- 
rut le premier de Septembre a fheüre de midi, ágé de cin-r 
quante-neuf ans.

Contarin compofa plufieurs ouvrages, f^avoir: i° . De Fim- 
morralité de Tarrie contre Pomponacé, oh il montre par des 
raifons naturelles, que Fame eft immortelle , contre le fenti- 
ment de cer auteur , qui croyoit quon ne pouvoit le démontrer 
par la raifon &  que la foi feule apprenoit cette vérité. 20. Qua* 
tre livres des fept facremens de l’églife. 3 °. Deux livres dw 
devoir des évéques. 40. Des feholies for les épitres de faint 
Paul, 50. Une fomtne des conciles les plus remarquables. 6o- 
Une réfotation de quelques’ articles ou queftions de Luther- 
70. Des traites de la juftiíication r de la prédeílínation &  du; 
libre1 arbitre. 8o. Un traité de* la puiffance du pape. 90. Un 
catéchifmc. 10o. Une explicarion- du pfeaume A i  te levavu 
Satis parler de quelques ouvrages de philofophie , du flux &  
reflux j contre la quatriéme figure des fyllogifmes-, que les 
logiciens appellent figure dé Gallienj &  un traité des magifo 
trats Sr de la république dé Venife. Tous ces ouvrages forent 
imprimes á Paris en 1 4 7 1 dans un volume in-folio. Ils font 
trés-latins , &  écrits avee beaucoup de netteté &  de politeffe >
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iDiaís on trouve que Tauteur étoit plus profond philoíophe 
que théologien. Dans fon traité des facremens , il ne fait 
queffleurer les matiéres. Ses livres du devoír des évéques con- 
tiennent des máximes tres-miles* Le fens littéral des építresde 
faint Paul eft tres-bien expliqué dans les foholies, fur les en- 
dtoits les plus difficiles* La fomme des conciles 11’eft quun 
abrégé des prineipaux conciles jufquá celui de Florence qu il 
appelle le neuviéme cecuménique ? &  ceft une des plus an- 
ciennes fommes que nous ayons fous ce titre , Conciliorum 
magis illujlrium fumma*
■ Ce cardinal la dédia au pape Paul III, aprés la mort du
que! elle fot imprimée á Florence en 15^3, &  depuis en 
plufieurs endroits. II loue ce pape cTavoir indiqué le concíle 
á Trente, dont Í1 fe promet une heureufe ifíue; &  Fon 
croit que la convocation de ce concile lui fit naitre la pen- 
fée de s*áppliquer a cette étude , &  de recueillir des auteurs 
grécs &  latins une fomme de canons. II paroit y  avoir fui* 
vi Fordre qu Ifidore avoit tenu dans fa colleftion, &  il re
marque en quoi celle-ci eft différente des manufcrits: il mes 
le concile de Nicée indiqué fous le pape Sylveftre, &  íes 
décrets faits fous Jules I. II croit que le íyftéme de Platón 5 dont 
la plupart des ffavans de ce tems-lá étoient imbus, na pas 
peu eontribué á donner cours á fArianifme. II compte huir 
íynodes d’Afrique , tenus avant le concile de Caleedoine, fept 
conciles á Carthage &  un 1  M iléve, &  croit que faint Au- 
guftín s’eft trouvé á tous* Des treize conciles de Toléde que 
les collefteurs ont ramaftes , le troifiéme eft remarquable par 
la converíion de Recaréde toi des Goths, &  par Tacclama- 
tion quon lui fir , falut au roi Catholique : doü il eft vrai- 
femblable que les ‘ rois d’Efpagne ont tiré ce titre dlionneur. 
En parlant du fixiéme concile, il ne craint point de dire 
qufíonorius a favorifé rhéréíie du Monothéliftne, &  il croit 
que fon nom na pas été mis dans le catalogue des papes 
pour cette raifon* II n oublie point, en parlant du quatriéme 
coneilé de Xatran, de dire quon y  a permis de contrafter 
mariage dans le feeond & . le troifiéme gente d’affinité: en- 
forte vque celle du premier gente eft la feule quí produile 
une véritable aUiance, &  qu on a reftreint les dégrés dans 
lefquels il étoit défendu de fe marier au quatriéme dégré de 
confanguinité. 11 y  a encore un grand nombre de remarques 
trés-judicieufes, qui fervent beaucoup k foire connoítre le dogme
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de Fégíífe, fa inórale &  fa difcipline; &  Ton peutcfíre qm  
cette lomme des conciles les plus temarquables eft trés-bon- 
ne ? quoiqu’elle foit írop abrégée, * , .

II pároli avoir des fentimens plus particuiiers dans fon traite* 
de la prédeftination. II ne feint point d’y  déclarer que lavi$ 
de faint Auguftin ne lui plait pas, &  qu il n?eft pas du fen- 
tíment de ceux qui difent que les hommes font répfouvés a 
caufe du péché originel: quils ne le íbnt quá caufe desfau- 
tes añuelles quils commettent en réíiftant á la graee j &  
quil ne dépend point de Fefficacite de la grace, maisde notre 
volonte , de vaincre cette féíiftance. II ajoute que cette pré
deftination doit étre attribuée á Dieu ? qui prévient par fa 
grace tous nos mouvemens , enforte néanmoins que la volónté 
n y  apporte -point de réíiílance. II confeille aux prédicateurs 
qui font obligés de pafler de oes matiéres, de le faire rare-* 
ment &  avec beaucoup de précaution , &  de recourir Aoujours- 
á la profondeur des jugemens de Dieu. II répond á Fobjec- 
tion des impies , qui difent: Je fuis du nombre des prédeftinés, 
done je ferai fauvé ; ou : Je fuis du nombre des réprouvés* 
done je ferai damné, quelque chofe que je ;faffe , en leur 
faifant voir qu ils pourroient bien dire la méme chofe de tous 
les événemens de la vie que Dieu n*a pas moins prévus que 
le falut ou la ^damnation. Il montre enfuite que la prédeftina** 
tion &  la réprobation ne font point des caufes néceífaires du 
falut &  de la damnation , que quoique Dieu ait connu de 
toute éternité les prédeftinés &  les réprouvés, cette connoi£ 
fance nóte point la contingence ni la liberté ; &  qu’on ne 
peut douter que íi Fon vit bien. Fon fera fauvé, & . que fi 
Fon meurt dans le crime , Fon fera damné 5 qu enfin , dans 
Fincertitude de fon falut, il y  faut travailier avec confiance* 
Í1 condamne, á la fin de ce traite, le dogme exécrable de 
ceux qui difent, ; que les péchés des élus font agréables 
á D ieu, &  quil a en horreur les bonnes aélions des ré- 
prouvés.

Contarin ttaduifit auffi le livre des éxercíces fpirituels de 
faint Ignace, dont il étoit ami. Dans les traités de controverfe 
contre Luther, fa méthode eft d’expofer lá do ¿trine de Fé- 
glife , &  de faire. voir qu’elle eft conforme á Fécriture-fainte, 
&  que les novateurs né Fattaqueñt que fur de fauffes fuppo- 
fitions ou par de mauvaifes raifons. Dans fon traité de la puif- 
fance du pape ? il prouve que le pouvoir que le fouveraiu
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pontife a de gouvemer le troupeau de Jefus-Chrift , a été 
donné á faint Pierre par Notre-Seigneur, &  qu’il eftdedroií 
divin. Son explication du pfeaume A ¿  te levavi , fot compo- 
fée á priére d’une fceur qu il avoit , &  qui s’étoít retirée 
dans un monaítére. Enñn on a de lui quelques lettres.

Le quatriéme cardinal mort dans cette année, eft Denis 
Laurerio, ou plutót Lorerio , de Benevent, d une famille aflez 
obfcure. Etant entré affez jeune dans Fordre des religieux Ser- 
vites , il y  fít de fi gratids progrés dans les fciences , quii 
fut dans la fuite profeffeur de philofophie ? de mathématiques, 
&  de théologie , á Péroufe, áBoulogne, enfin á Rome, oü 
il précha avec applaudiíTement, &  mérita d etre élu général 
de fon ordre. II n’étoit que procureur général , lorfque Ciément 
VII Fenvoya en Angleterre. auprés de Henri VIH pour les 
affaires de la religión , &  ee ne fut qu á fon retour qu on Félut 
général. Paul III Fenvoya en Ecoffe en qualité de nonce7 avec 
pouvoir de vifiter les monaíléres ,. &  d5y mettre la réforme 
qu il jugeroit néceflaire- Revenu en Italie, le pape 7 á qui Lore
rio avoit prédit fon élévation fur le faint íiége lorfqu’il n étoít 
que cardinal Farnéfe, le xmt dans le facré collége au nombre 
des cardinaux en 1537,  avec le titre de faint Marcel. On a 
dit que ce prélaty corrompu par les promelfes magnifiques de 
Fempereur Charles V , ofa propofer dans un confiftoire de pri-i 
ver le roi de France du titre de roi trés-chrétien. Prefque 
tous les cardinaux, méme ceux qui^^pient partifans de Fem
pereur, rejettérent une propoíitiorríL extravagante. Domini- 
que de Cuppi, doyen du facré collége, len reprit avec beau- 
coup de fermeté ; &  un autre cardinal regardant Lorerio avec 
mépris &  avec indignation : LaiíTez , dít-il, aboyer ce chien ; 
on voit -bien qu’il cherche quelque morceau. II étoit alors évé- 
que d’Urbin &  légat de la Campagne de Rome. II mourut á 
Rome le dix-feptiéme de Septembre r 542, ágé de quarante-cinq 
ans; &  fut enterré dans Féglife de faint Maree! , oü le pere 
Dominique de Vérone, religieux Servite , prononca fon oraifon 
fúnebre*

Jean le Févre ou Faber mourut auffi cette année. Ii étoít 
de SuifTe; &  aprés avoir.éré fecrétaire &  confeiller d’état de 
l’archidue Ferdínand , devenu dans la fuite roí des Romains &  
empereur, il fut chanóine de Conftance, &  évéque de Vien- 
ne en Autriche. R eft un de ceux qui fe.font le plus diítín- 
gués 7 tant par leurs écrits ? que par leurs conférences avec les
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27g H l S T  OIRE EC OLÉSI AS 1*1 QUE*
Proteñans. Ses principaux ouvrages fqnr : LeMarteau contra les 
hérétíques , Malleus hcereticorum, divííe en fix livres &  dédié 
au pape Adríen V I , imprimé á Roriie en 1524 5 &  un autr.e in
titulé : La Défenfe orthodoxe de la foi cathoüque , imprimé á 
Leipíik en 1528; écrit contre B.altazard;Pacimóntanus, un des, 
chefs des Axiabaptiftes, qu’ii avoit obligé de fe rétraóier. II 
a encore compofé beaucoup d’autres ouvrages de controverfe, 
entr autres: un traité de la foi &  des ceuvres, un autre con- 
tre quelques dogmes de Luther ; une réfiitation des fix arricies 
d’Ulric Zuingle, préiéntée á raffemblée des Suifíes á Bade en 
1526b une lettre en Allémand adreífée á Zuingle, dans la- 
quelle il lui fait des reproches de ce qu’il ne s’eft pas trouvé 
k cette affemblée de Bade : des traites de la puiífance du pa
pe , du célíbat des prétres, du baptéme des enfans , &  de la 
pénitence. On a encore de lui des homélies fur Teuchariftie &  
fur d’autres matiéres, qui font imprimées á Cologne*

L’apoftaíie de Bernardin, O  chin ou Okini arriva auffi dans 
cette année; il étoit de Sienne, &  aprés avoir pris l’habit de 
religieux parmi les Cordeliers , il embraffa la reforme des Ca- 
pucíns vers I'an 1534. Ses foins ne contribuérent pas peu á 
raccroiíTement de cette réforme &iffante,dont il fut éiu généralj 
m.ais dont il navoit point été Tinítituteur, comme pluíieurs 
1-ont prérendu. Pendant qu’il fut chez les Capucins, méme 
en étant général, fa vie parut r.éguliére &  fa eonduite édi- 
fiante. Son áge , fa mamére de vie auílére fon habit rude, 
fa barbe qui defcendoit'^iitju’au-deílus de fap  o itrine, fes che- 
veux gris, fon vifage palé &  décharné, une certaine apparence 
d’infirmité &  de foibleffe affeélée avec beaucoup d’art, &  
íopinion qui s’étoit répandue par-tout de fa fainteté, le fai- 
foient regarder comme un homme extraordinaire. Ce n’étoit 
pas feulement le peuple, les plus grands feigneurs &  les 
princes fouverains le révéroient comme un faint \ lorfqu’il ve- 
noit chez.eux , ils alíoient au-devant de lu i, ils le recevoient 
avec tout rhonüeur &  toute faffeflion imaginable , &  le re-, 
conduifoient de méme lorfquil partoit $ pour lui, il fe fervoilde > 
tous les artífices qui pouvoient confirmer les bons feritimens 
qu on avoit de lui. II alloit toujours á pied dans fes voy ages, 8r. 
qaoiquil fut d’un áge &  d’une complexión fort foible, on ne 
le vit jamais monté á chevaL Lorfque les princes le for coien 
de loger chez eux , la magnificence des palais ,■  le luxe de§ ha- 
bits &  toute la pompe du íiéjple iie .lui faifoient ríen perdí# d$.
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Ja pauvreté ni de Faullé rite de íaprofeffion* Dans les feftiñs 
il ne mangeoit jamais qué d’une forre de viande la plus limpie 
&  la plus commune , &  ne buvoit prefque point de vin* Oñ  
le pricit de coueher dans, de fort bons Kts &  richement pa
res , pour fe délaffer un peu plus eommodément des fatigues 
du voyage; mais il fe contentoit detendre fon mañteau &  
dé fe coucher fur la terre. On ne fcauroit croire la reputa- 
tion quíl fe fit dans ton te FItalíe.

Ii avoit outre cela queique f^avoir 5 mais il s’étoít plus 
attaché a Féloquence &  á la beauté des paroles, qua la doc
trine &  á la forcé da raifonnement* A  peine avoit-il appris le 
latín y mais lorfqu il parloít fa langue naturelle, il expÚquoít 
ce qu’il fcayoit avec tant de grace, tant de politeffe &  tant 
d’abondance, que 15 douceur &  la pureté de fon difcours ra- 
viífoient tous fes auditeurs. Lorfqu’ii devoit précher queique 
part, le peuple y  accouroít, les villes entiéres venoient pour 
l’entendre : il n y  avoit point d’églife affez vafte pour contenir 
la multitude, lorfqu il devoit paífer par queique vi lie , une 
infinité de gens alloient au-devant de lui pour écoufer íes 
inftruñions* Avec de fi grands talens &  une vie qui paroif- 
foit fi auílére il ne laíífa pas-vd’abandonner ía profeíEon, la 
vraie foi, &  d’embraffer les nouvelles erreurs; peut-étre ne fon- 
geoit-il á ríen moins qu á voüloir apoílaíier ? &  voici quelle 
en fut Poecafion.

Il converfoit fouvent avec un jurifconfulte Efpagnol, nom
iné Jean Valdefius, qui avoit pris goút en Allemagne á la 
doftrine de Luther. Ce fiit á Naples oü il eut ces converfa- 
tions ,,qui commencérent á lui mettredes doutes dans Fefprit* 
II commen^a á précher des chofes qui parurent nouvelles: 
mais ce qui acheva de le perdre r ce fut la vanité , &  le dé- 
pit de n’avoir pas été élevé au cardinalat. Ses difcours ayant 
fait du bruit, il fut cité á Rome pour fé juítifier, II étoit en 
chemin pour s’y  rendre, lorfquil rencontra á FlorencePienre 
Martyr fon ami, auquel il communiqua fa fituation , &  le ha- 
zard auquel il s’expofoit en fe livrant ainfi á la difcrétion du 
pape, Pierre Martyr entra dans fes fentimens , il lui diffuada le 
voy age ; &  Faffaire bieíi examinée entr’eux, ils réfolurent de 
fe retirer tous deux en pays de íureté. Ochin partit le pre
mier , palla par Ferrare, oh il prit l’habit féculier, &  vint 
¿ Genéve , oir il époufa une filie de Lucques , qu’il avoit dé- 
bauchée en paílant par cette ville c étoit pour donner une
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i ga  L i V r e  C e n t  q u a r a n t i í ^ e;
preuve authentique de fon renoncement ala religiónRomaine* 
Pour Pierre Mártyr, il fe mit en chemin deuxjours aprés, &  
alia gagner la Suiffe,
. Calvin-étoit revenu k Genéve des le treiziéme de Septem- 
bre de l’année precedente, lorfque lafaóHon contraire k ceux 
qui Tavoient chaffé de cette v ille , fut devenue la plus puiffan  ̂
te. Son rétour méxne fut honorable : les nouveaux fyndies &  
le confeti Ten avoient prié; &  le jour qu il rentra, les ma- 
giftrats cómme le peuple lui applaudirent , lui témoignérent 
leur joie , &  íes premiers lui donnérent un pouvoir abfolude 
régler leur églife comme il le jugeroit á propos.' Calvin , ufant 
du pouvoir qu on lui dónnoit, regla la diicipline ápeu pres.de 
la maniere qu’on la yvoit encoré aujourd'hui dáns les églifes 
prétendues réformées j il établit des cóníiftoires, des colloques, 
des fynodes, des anciens, des diacres &  des íurveillans j il 
regla la forme des priéres &  des préches, &  la maniére de 
célébrer la cene, de baptifer &  d’enterrer les morts. II éta
blit une jurifdiftion coníiíforiale, k qui il prétendit pouvoir 
donner le droit de cenfures &  de peines'cano ñiques, &  mé- 
me rexcommunication. II écrivit auíli un catéchifme latin &  
francois , fort diíFérent du premier &  beaucoup plus ampie, 
diftribué par demandes &  par réponfes, Tremelius Juif chré- 
tiende traduiíit en hébreu, &  Henri Etienne en grec. Ces 
innovations déplurent á plufieurs, qui s’y  oppoférem ; mais 
enfin Calvin Lemporía, &  lé nouveau: canon paffa en forme 
de loi dans une affemblée de tóut le peuple le vingtiénie de 
Novembré 1541. Le clergé &  les Jaiques s?engagérent pour 
toujours a sy  conformen La févérite avec laquelle ce minifJ 
tre exer^oit fon pouvoir fans bornes &  les droits de fon con  ̂
íifloire , lui attira beaucoup - d’ennemis, &  caufa quelquefois 
du défordre dans la ville; mais il ne s’étonnoit de ríen. Cet
efprit-de vanité dónt il étoit plein, le rendoit opiniátre dans 
fes fentimens. II vouloit qu on foufcrivít áveuglément á ce 
qu’il ayancoit, &  il répondoit avec aigreur &  emportemeát 
a ceux qui ofoient le contredire, ; ■

L’année fuivante 1542 ü confirma' Fobfervance des ílatuts 
dont il étoit auteur , &  re5ut un grand nombré d’étrangers , &  
fur-tout de Frangís , qui érant inquiétés pour la religión dans 
leur patrie , fe réfiigioient k Genéye, perfuadés quils y  joui- 
roierit de toute la liberté que la nouvelle féfte accordoit k 
tpu§ ceux qui; en feifoiént profeifiom lis s’attacboicnt tous á
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Calvin , comme á celui qui pouvoit les fervír plus fürement &  
plus uíilément j &  Calvin de fon cote , pour les engager en
coré plus fortement, prenoit foin de leur procurer quelques 
établiífemens, &  d’empécher qu*on ne leur fit aucune injuí- 
tice. Ses foíns s’étendoient fur les autres royamnes oit_fa 
fefte avoit déja des partifans, &  toute fon attention étoxt 
d’en groffir le nombre.

En Franee Fran^ois I crut arréter le cours de ce défordre , 
en renouvellant la rigueur des précédens édits contre les no- 
vateurs, par celui qu il fit publier en 15 40 , par lequel il fot 
ordonné aux magiftrats d’en faire une exafle recherche % mais 
ils tenoient leurs aífemblées pendant la nuit d’une maniere fi 
fecrerte, quil étoitbien difficile deles forprendre. Píuíieurs pré- 
dicateurs fe trouvant infeftés de ces erreurs , commencérent 
á les débiterdans leurs fermons pendant Favent de 1 j4 1 .C e  
qui obligea le clergé de joindre fon zéle á celui du roi , 
pour empécher les foneftes effets que cette licence auroit pu 
caufer. La faculté de théologie de París saffembla done diez 
les Mathüríns le dix-huitiéme de Janvier 1542 ¿ &  aprés la 
meífe du Saint - Efprit, elle dreífa des arricies par forme de 
profeffion de foi, qui traitoient de toutes les mariéres contro- 
verfées , &  contenoient ce quil falloit croíre, &  ce que les 
prédicatéurs devoient précher &  enfeígnet* Uon fit jurer Ies 
Kcentiés &  baeheliers íur ces arricies, &  Ton obligea les étu- 
dians de faire la méme chofe avant que de commencer leur 
cours de théologie. Ce ftatut fot figné de plus de foixante 
dodteurs: voici fes termes.
: . Gemine nous fommes obligés , á P exemple de faint Paul, 
de faire attenrion aux dangers évidens qui menacent les Chré- 
tiens en ces tems-ci, par Timpudente &  déteftable doñríne 
de quelques prédicatéurs,, qui ne rougáífent point davaneer 
dans leurs difcours &  d’infpirer aux fidéles avee une hardief- 
fe téméraire , des propofitions erronées , fcandaleufes, fédi- 
tieufes, fchifmatiques , hérétiques &  bíaíphématoires, cher
chara en cela k  plaire plutót aux hommes quá Dieu :N ous, 
Vpulant obvier á tant de maux autant qu’ilefl: en notre pou- 
voir, Se foivant'les obligations de notre état, qui nous en- 
gage á maintenir la doctrine falutaire des écritures íaintes &  
de Féglife catholique, nous avons. era devoir renfermer en 
abrégé fous certains titres quelques. arricies de foi que tout 
Chrétién doit croire, afín qu on connoifle plus facilement les 
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—T----------  opinions d\m chacun, &  ce quil faut particuliérement pré-

AH.1541. cjler au peUple en ce tems-ci. Enfuñe. la faculté rapporte ces 
árdeles, qui,font'au nombre de vingt-neuf.

L X iv . i, II faut croire , dune foi certaine, que le baptéme eft
Articiesifurlef- cefl*aire aux enfans pour obtenir le falut, Se quil confére la 

rerfpropoíéŝ ar grace du Saint-Efprit. 2. Q u il y  a dans Fhomme un libre- 
la acuité. arbitre avec lequel il peut faire le bien Se le mal, 8e par Je- 
D ¿reentre m fup. j  ̂ guanc¡ i] feroit en peché mortel, il oeut obtenir la gra

ce par la coopération de Dieu. 3. II neír pas moins certain 
que les adultes, aprés ayoircommis un péché mortel, ont be- 

# foin de la pénitence, qui confifte dans la contrition, dans la 
' H confeffion facramentelle qu’on doit [faire á un prétre, Se dáns 

la fatisfa&ion. 4. Que le pécheur n eft pas juftifié par la feule 
fo i, mais encore par les bonnes ceuvres, qui font fi nécef- 
faires, que fans ellés aucun adulte ne peut obtenir la vie éter- 
nelle. 5. Chaqué chrétien eft obügé de croire fermement que 
le yrai corps de Jeíus-Chrift eft contenu dans le facrement de 
Feuchariftie, le méme qui eft né déla fainte Y ierge, &  qui 
a fouffert fur la croix. 6. II faut croire avec la méme fo i, que 
dans. la confécration facramentelle , il fe fait une tranfiib- 
ftantiation du pain matériel dans le vrai corps , &  du vin dans 
le vrai fang de Jefus-Ghrift, 7 . Que le facrifice de la meffe 
eft inftitué par Jeíus-Chrift, Se quil fert áux vivans &  aux 

K morts. 8. Que la communion fous les deux eípéces n’eft pas
néceffaire aux laiques pour le falut, Se que Péglife a fagement 
ordonné quon ne les communieroit que fous une feule ef- 
péce- 9. Que J. G. a donné aux prétres ordonnés felón le rite 
de Feglife, la puiflance dé confacrer fon vrai corps, Se d’ab- 
foudre des peches dans le facrement de la pénitence. 10. 
Que,quandils feroient méchans 8e en péché mortel, il eft 
certain quils confacregt le vrai corps du Fils de D ieu, s’ils 
ont intention de le faire. 11. Que la confirmation / le ma- 
riage Se Fextréme-onftion font des vrais facremens inftitués 
parj Jeíus-Chrift, qui conférent la grace du Saint-Efprit. 12. 
Q uil ne faut pas douter que les Saints n opérefnt des miracles, 
foit quils vivent encore, ou quilsfoient en paradis. 13: C eft 
une chofe trés-ágréable áDieu &  trés-pieufe, de prier les Saints 
qui font dans le c ié l, afin qu!ils foient nos avocats &  nos'in- 
terceffeurs aupres de Dieu. 14. On ne doit pas feulement imi- 
ter les Saints qui régnent avec J. C. 5 il faut encore les- prier 

les honorer j &  ceux-lá font une ceuvre de piété,, qui par
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¡devütíóíi font des pélerinages aux líeux qui Ieur font dédíés. 15, a 1 "
Sí quelqumij dans leglife cu dehors?adreffe fes priéres a la  * 54~*
Vierte ou á quelquun des Saints ? avant que. de les adrefler k
Dieu 5 il ne peche pas, &  méme il agit faintement. 16* On
ne doit pas douter non plus que ce foít une bonne eeuvre de
fléchir les genoux devant les ímages da cmcífix, de la fainte
Vierge &  des Saints, pour prier Jefhs-Chrift &  les Saints* 17.
II faut croire fermement qu’il y  a un purgatoire dans lequel 
les ames des défonts font aidées par la priére ? le jeúne , les 
aumónes &  d’autres bonnes oeuvres , afin d’étre plutót délivrées 
de leurs peines* 18. Chaqué Chtétien eft de méme obligé de 
croire qu il y  a une églile umverfelle viíible fur la terre, qui 
efl: infaillible dans la roí &  dans les meeurs, a íaquelle tous 
les fidéles font obligés d’obéir en ce quiregarde lafoi &  les 
meeurs. 19. Q u il appartient á cette méme églife de definir 
&  de. déterminer toutes les diíputes &  les doutes qui amvent 
touchant Pécriture-fainte* 20* Qu ondoit croire plufieurs chofes 
qui ne foüt pas ípécialement &  en termes exprés dans fécri- 
ture-,& quil faut toutefcis néceíTairement recevpir par la tra- 
dition. 21. Que la puiífance dexcommunier a été accordée á 
leglife immédiatement par J. C . , qu’elle efl de droit divin,
&  que par cette raífon on doit beaucoup craindre Ies ceníu- 
res eccléfiaftiques* 22. Qu’il efl certain que le concile géné- 
ral légitimement affemblé, repréfentant toute l’églife, ne peut 
fe tromper dans les décifions qui regardent la foi &  Ies moeurs.
23. Q u il n’eft pas moins afliiré que le fouverain pontife efl 
de droit divin dans Péglife militante, &  que tous les Chré- 
tiens font óbJigés de lui obéir. ‘ 24. Q u ’il a la puiflance dac- t 
cordér des indulgences. 25. Que les conftitutions eccléfiaf
tiques , touchant le jeune , le difeemement des viandes , Pabf- 
tinence &  autres, obligent véritablement en confcience* 2d.
Que les voeux obligent de méme, quand ils feroient monafH- 
ques &  de continence perpétuelle» 27. Qu il y  a de faintes 
&  louables coutumes que les prédicateurs doivent obferver 
en préchant, comme celle d’implorer la grace du Saint-Eíprit 
par. Pinterceffion de la bienheureufe Vierge* 28- Quen pré- 
chant on né doit pas dire le Chríft, mais Jefus-Chrift ; &  
qu’Ü faut ajouter le titre de faint quand on cite les apotres ? 
les peres &  dautres. 29* Q uil efl falutaire de recommander 
aux priéres du peuple les ames des défunts.

Dans la méme année le i9 e, de Décembre , la faculté en^
Nni j
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core affemblée pronon^a fur quelques livres laíins &  franjéis 
qui lüi avoient été déférés. II y  en avoitd ’abord deux dont 
les titres étoient: Somme de toute Vécriture fainte, tatú de 
de Vanden que íu  nouveau tejlament 5 &  Tantre *: Les dzx pa
rales ou préceptes de Dieu j &  dans le dernier on ñe faifoit 
aucune mentiotí des facremens, ni des préceptes de Féglife, 
.& Ton fíniffoit par ces paroles : Si voüs voule% entrer dans 
la vie 1 oífervei Íes commandemens* La faculté jugéant que 
ces. livres étoieht propres á engager les efprits des limpies 
dans différentes erreurs, &  á les poner principalement amé- 
priferla puiffance eccléfiaíHque &  fes ordonnances, conclut 
qu’on devoit les íupprímer. Un autre écrit traduit de latín 
en íraojois, dont le titre étoit: Ici ejl briévement compris 
tout ce que les livres de la fainte écriture enfeignent; &  le 
fecond des livres dont on a parlé, auffi traduit ? furent com- 
damnés de méme, &  la faculté jugea quon devoit en empé- 
cher la publication.

Le íecond jour de Mai précédent, elle répondit á Fabbeffe 
de Fontevrault fur quelques propoíitions,pour Fexamen def- 
quelles elle avoit demandé quelque tems. Ces propoíitions 
étoient au nombre de cinq, ainíi conques. Xo. C ’eft affez á un 
prélat &  fupérieur, pour f  acquit de fa confcience , de com- 
mettre á la conduite de fon troupeau un pafteur fcachant feu- 
lejnent dire la meffe &  donner labfolution. z0. II n’eft point 
de peché fans pleine délibération. 30. II neft point de peché 
mortel fans pleine liberté, 40. La vierge Marie a eu malé- 
diftíon de peine. Notre fuffifance eft en partie de Dieu# 
La faculté répondit á Fabbeffe,que pour fatisfaire áfes defirs, 
aprés avoir vu &  examiné lefdites propoíitions aütant de tems 
que le demandoit Fimportance déla matiére, illu i a fembié que 
la premíére étoit fauffe, fcandaleufe, &  injürieufe á Tórdte 
hiérarchique de, Féglife. Que la feconde &  la troifiéme font 
vraies, vu qu’il n’y  a nul péché mortel s’il n’eft volontaire , 
máis que. la fecondé fe dóit entendre de la pleine délibération 
quon a aéluellement, ou qu’on efl: tenu d’avoir, &  qu’on n’a 
pas. Que la quatriéme propoíition pareillement eft vétitabíe; &  
.que quant k cinquiéme, il faut Fentendre áiníi: qu’enépre 
que Dieu foit tout notre bien &  notre fuffiíance principMé- 
rnent , neanmoins iln e veut pas faire feul nos bonnés ceuvrés, 
&  il exige que nóus travailiions avec lui 1 &  que ce n efl enf en 
ce fens queda propofition efl vraie, 4 4



L i v r e  C e n t  q u a r a n t i é m ^  i g j  
On vit auffi paroítre dans cette arniée les conftítutions 

des Je&i^és  ̂ dreflees^íár faínt Ignace: on y  voít que fon 
deíTein étoit que ceüx de ía fociété partageaflent leur tems 
entre la vie contemplativo &  la vie aélive. Ainfi quant & 
la premiére, il ordonna Toraifbn mentale, les examens de con- 
fcience, la lééiure. des' faints liyres, la fréquentation des fa- 
cremeris, les retraites fpírituelles, &  les exercices de la pré- 
fence dé D íeu; &  pour la feconde, tout ce qui pent contri- 
buer au falut &  á la íanñification du proehain, les prédica- 
tions 5 les  ̂miífions , les catéchifines, la converfion des héré- 
tiques , la viíite des prifons &  des hópitaux, la- direftion des 
confciences &  rinftraétion de la jeuneffe. Pour faeíliter fexé- 
cnúon de ces exercices, Ignace crut quil ne devoit point 
donner d’autre habit á fes religieux que celui des eceléfiaf- 
tiques, tel quíls le portoíent alors en ItaHe &  en Elpagne; 
quil devoit bannir des colléges les mortifications particuliéres, 
les oraifons &  les méditations trop longues, jugeant que Fé- 
tude, qui demande un hoinme entier, étoit autant agréable á 
Dieu que ces exercices , lur-tout quand cette étude eft deítínée 
au íervice de Dieu. Quelque dévotion qu’il fentit á entendre 
chánter les louanges du Seigneur, il ne crut pas devoir éta- 
blir un choeur parmi les fiens 5 &  boma feulement ceux qui 
feroient dans les ordres facrés , á reciter Foffice divin en par- 
íiculier, tel qu il eft prefctit par FégUfe. Pour imiter la pau- 
vreté des apotres , il vouluí auííi qu’aucune maifon ne püt 
rien acquérir ni en particulier ni en commun pour faire íub- 

/fifter la communauté , &  quon fe contentát feulement deíu- 
fage**des chofes qu’on donneroit \ néanmoins il permit aux col
léges d’avoir des revenus qui feroient appliqués aux neceflkés 
des .^tüdians : il défendit de recevoir des fondations de meffes 
dans - ces mimes colléges, auffi bien quedes bénéfices á charge 
d’ames , &  toutes fortes d’emplois qui pourroient les détour- 
ner de leurs études. II interdit de méme toute liberté de re- 

’ cevoir de Targent ou autre cbofe pour les meffes , confef- 
f  ons, prédications , pour Fadmíniftration des facremens ,pour 
les vifítes des malades, pour enfeigner, ou pour quelqu au
tre emploi dé ceux que la compagnie doit exercer felón fon 
inftitut^ •: : : ^  -

Par ces conftitutións le général eft declaré perpétuel, &  
doit réíider á Rome j mais on lid donne quatre affiftans géne- 
raux; dltalie3 de Franée¿d’Jífpagne &  d’AUemagne7 quinan*
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ront que voix coníultarive &  non pas dédfive. Ignace vóulut 
de plus que fa-fociété renfermát rrois ffifférens états ou dégrés 
entre les fujets *lun deprofés, l’autre de coadjuteurs formes, &  
le troifiéme decoliers approuvés , outre les novices, Entre les 
profés, on en établit de deux fortes , les uns de quatre voeux, 
Ies autres de trois íeulement. II mit auffi de deux fortes de coad
juteurs, les uns fpirítuels &  les autres temporels; il voulut 
que les voeux des profés fuffent folemnels , ceux des coadju
teurs, publics , mais limpies: ceux-ci ne fe font quen préfen- 
cé  des domeftiques, &  perfonne n’eft député du general pour 
les recevoir; au lieu que les voeux des profés &  des coadju
teurs forxnés fe font entre fes mains , ou de gens quil a dépu- 
tés- -Les profés ordinaires font pfofeffion.¿les voeux de chaf- 
teté, pauvreté &  obéiffance, quils promettent de garder¿& 
felón cette obéilfance , d’avoir un foin particulier de ce qui 
concerne ce quon doirenfeigner aux jeunes-gens. Mais ceux 
quon appelle profés de quatre vceux, promettent une obéif- 
fance fpéciale au pape, d’aller par-tout ou Íl les enverra en 
miffion parmi les infideles &  les idolatres. Les conftitutions 
de faint Ignace parlent encore d\m autre dégré, qu’elles ap- 
pellent des écolíers approuvés. *

On appelle aíníi ceux quí font dans la voíe durant leurs 
étudesj la compagníe ne s'oblíge á eux que fous conditíon , 
quoique de leur cóté ils sengagent abfolument á la fociété, 
en promettant d’y  vivre &  mourir dans Fobfervance des trois 
voeux , &  s’obligent par un vceu exprés cfaccepter le dégré 
ou l’état qu on trouvera dans la fuite leur étre plus con
venable. La fociété a le pouvoir de les dífpenfer de ,, leurs 
voeux, &  de les renvoyer pour de juftes caufes ¿ &  par-tout ,hors 
en France, ils confervent le domaine &  la proprié§é de 
leurs biens , quoíquils ne puiífent en jouir ni en diípofer in- 
dépendamment des fupérieurs.

On appelle encore parmi eux coadjuteurs fpirítuels, ceux 
qui font en public les voeux de chafteté, de pauvreté &  d’o-f 
béiíTance ; mais qui ne font pas le quatríeme, qui regarde les 
miffions qu’il plaira au pape ae leur, ordonner. Ceux-lá peuvent 
étre non feulement régens dans les coliéges , mais reéteurs de 
ces mémes coliéges: &  ón peut auffi lés élire. pour ajlifter á 
la congregatíon générale ; mais ils n’ont point de voix dans 
í eleétíon du général, &  les: profés des quatre voeux les pré- 
cédent toujours. Les coadjuteurs temporels font les iimpl.es
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freres ? qu’on appelie ainíi , parce qu íl$ aident á la íociété A x  i ^ T "  
dans les chofes ferviles &  qui font les moíns importantes* ^
Enfin les profés font ceux. qui font publiquement , avec les 
trois v-'eux ordinaires , celui d’obéifíance au pape pour le regard 
des miifions : ils font í’eíTentiél de Fordre , &  ils^íont obligés á 
une obíervatíon exafte de la pauvreté évangéUque.

Ceft le général quífait les provinciaux, les fupérieurs des ^ 0Û rsvh¿eS, 
maifons profefTes, &  des maifons de probations appellées no- 

* viciats , &  les .refleurs des colléges : &  afin quil connoifie 
tous les fujets qui font propres pour remplir les pofies, Ies’ 
provinciaux de toute FEurope lui écrivent une foís tous les 
mois, les íupéríeurs des maifons &  les maítres des novices 
tous les trois mois¿^& ceux des ludes lorfque la commodi- 
té de la navigation^fe préfente. On lui envoie auíE de trois 
en trois ans les catalogues de chaqué province , dans lefquels 
on marque Fáge de chaqué religieux , fes forces , fes talens 
naturels, fon avancement dans les lettres &  dans la vertu,
&  toutes fes qualités bonnes &  mauvaifes. La congrégation 
genérale lui donne cinq afiiftans, cFItalíe, de France , d5E£- 
pagne, d’Allemagne &  de Portugal j elle lui donne aufli un 
admoniteur , qui eft en droít de lui repréfenter ce que lui 
ou les afiiftans auroient remarqué d’irrégulíer dans fon gou- 
vemement óu dans-fa perfonne. En cela faint Ignace fit ré- 
flexión que le general pourroit peut-étre mal ufer de fon 
autorité , &  quil Falloit le tempérer par des contrepoids &  
des correfHfs de plus d’une forte.
Frangís Xavier, aprés avoir paffé Fhyyer a Mozambique, abor- 

da heureufement au port de Goa , ville capitale des Indes fur cois Xavier au 
la cote Occidentale de la prefqu iíle en decá du Gange , une dt
des plus belles &  des plus confidérables detoutrOrient pour St x¿vuT ™ 
fon commerce. L ’évéque étoit alors Jean d’Albuquerque relí- 
gieuxde Fordre deS. Franfois , célebre parfa piété &  par fa 
doftrine. Xavier ne fot pas plutót débarqué, qu il alia pren- 
dre fon logement á Fhópital, malgré le viceroi qui lui en 
préparoit un dans fon hotel II alia enfuite rendre fes devoirs 
á Févéque j il lui montra les pouvoits authentiques de fa lega- 
tion á laquelle il étoit nominé par le pape, &  fe profterna 
aux pieds du prélat: proteftant qu il lui remertoit toutpntre 
les mains, &  qu’il ne vouloit ufer de fon pGuvoir que fous 
fes auípices &  avec fon agrément. L’évéque charmé de ía 
modeftie Fembrafla tendrement, lui rendit fes letrres, &  1 af-
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fura qu’il pouvoít ufer en toute liberté, &  dans toute leur 
étendue, des pouvoirs que le faínt fiége lui avoit donnés.

Xavier , ainíi autorifé á précher Févangile , commenga les 
íonñions de fa miffion par les maux quil crut étre les plus 
preífans. II prit un grand foin des malades de fhópital, paf- 
fant les nuits auprés d’eux pour leur apprendre á fouíírir en 
Chrétiens &  fe préparer á la  mort. L’aprés-midi il alloit vifí- 
ter les pauvres prifonniers , quil affiftoit des aumónes qu on 
lui donnoic dans la viíle. II alloit dans toutes les. rúes 7 une 
fonnette a la mam, pour avertir les peres &  meres d’envoyer 
leurs enfans &  leurs eíclaves au catéchifme. Des quil ffut 
aífez la langue du pays pour la parler, ií fit des prédications 
publiques oü tout le monde accourut* Htei gagna beaucoup, 
par les moyens d’une coxnplaifance inglfpiufe que fa charité 
lui infpiroit* Comme le grand obftacleauprogrés de Févan- 
gile étoít Famour du plaiíir &  la pluralité des femmes, il at- 
taqua ce défordre, &  il Fabolit avec un .empire fi ábfolu, que 
tiul homme engagé dans ces crimes n ofóit paroitre devant lui. 
II y eut plus de quatre ceñs liiariages prétendus , calles par fon 
ordre, les liens les plus forts &  les plus étroits engagemens 
rompus, &  Fon vit enfin revivre le chriftianifmé dans Goa.

Ayant ainíi reglé les affaires de la religión dans ce lieu, il 
pafla á la cote de la Pefcherie, dans la prefquiíle de de$& 
le Gange, vis-á-vis Fifle de Ceylan, entre le cap; de Comorin 
&  le canal de la Croix, pour renouveller parmi ces peuples 
Felprit &  les exercices du chriftianifmé qu’ils avoient deja re- 

mais que la négligence des pafteurs qui leur avoient été 
envoyés, &' les réyolutions du pays, avoient prefque effacé 
entiérement. Xavier, en fit bientót un nouveau peuple , &pour 
leur laiffer une prédication toujours fubíiftante , il traduifit en 
leur langue le catéchiftne &  Ies priéres des Chrétiens. II fit 
détruire prefque tous les temples, &  les pagodes ou idoles de 
la cote , &  nt • batir des églifes &  des chapelles dans tous les 
bourgs &  les villages, avec Fautorité du viceroi &  les fecours 
des Portugais dont ces peuples étoient tributaires.

Pendant que la- religión s’étendoit. ainíi dans les Indes, elle 
étoit toujours fort troublée dans FEurope, malgré lesfréquen- 
tes cuetes quon tenoit en Allemagne pour pacifierles diñen- 
fions. Le tem$ de celle qui devoit fe teñir & Nuremberg étant 
arrivé, le roi des Romains s’y  rendir le dix-feptiéme dejan- 
vier 1543 ? accompagnó de deux de/es fils. Granvelle étant
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partí de Trente , s’y  rendir auffi avec fon fils févéque cf Arras i 
Frederic Palatin, Févéque d’Ausbourg, &  Jeari de Naves y  
étoieht en qualité d^nvoyés de Fempereur* La gouvemante 
des Piys-Bas y  avoit aulü fes ambaffadeurs. Les Proteftans 
y  préfentérent lenr reauéte k Ferdinand &  aux lientenans de 
Fempereur , dans laquelle ils rappeiloient comment la paíx avoit 
été donnée k Nuremberg , &  comment ceux de la chambre 
impénale Favóient v ío lée: &  ajoutoient que Fempereur les 
avoit aílurés á Ratisbonne que le tout feroit obfervé; que ce- 
pendant on n en avoit ríen fait, ce qui les obligeoit de déclarer 
que f¡ on ne leur rendoit pas juftice , ils n accorderoient aucun 
íecours contre le Ture.

Ferdinand ne manqua pas de leur répliquer, qu íl y  avoit un 
concile indiqué á Trente qui fégíeroit toutes criofes j que ce- 
pendant il auroit foin de réformer la champe impéríale, mais 
quon ne pouvoit refofer la juftice au duc de Brunfwíck, k 
qui il falloit rendre ce qu’on lui avoit pris: á quoi les Pro
teftans répondirent , qu ils ne reconnoiffoient point ce concile, 
CUils ne s’y  trouveroient point , &  que comme on ne les 
avoit fatisfaits en aucune chofe, ils ne pouvoient délibérer entre 
eux for les autres affaires. Le roi des Romains néanmoins &  les 
depures des états firent un décret, par lequel il fot ordonné 
quon fortifieroit Ies places voiíines des Tures , &  que cha- 
tun des prínces contribueroit aux frais néceflaires pour ces 
féparátions &  poür1 la guerre contre Solimán. Le troifiéme 
de Juillet on regla ce qui regardoit la réformation de la 
chambre, &  Fon ordonna qu’elle feroit faite felón ce qu’on 
ávoit arrété á Ratisbonnem, mais on ajouta que ceux qui refo- 
feroient le fecours , feroient fojets a cette chambre. Les Pro- 
teftans s’oppoférent á ces conelufions , déclarant qu’elles avoiént 
été prifes fans leurs’avis, quon navoit ríen arrété touchant 
la paix, &  qu il y  avoit trop d’inégalité dans Ies contribu- 
tions. Et parce qu’k Farrivée de Fempereur il y  auroit guerre 
contre le duc de Cléves , les élefleurs voulurent aceommoder 
cetté affaire , k condition que la ville de Sittart dans la Weft- 
phalie -prés la Meüfe , feroit au pouvoirde Fempereur jufqu'á 
fa conclufion y &  les ambaffadeurs du duc paroiffoient conténs 
da traite. Mais une aftion qui fe paítale vingt-quatriémede 
Mars proche cette méme ville, ou le duc de Cléves fot lu- 
périeur, renverfa tous ces projets d’accommodement, outre 
que le roi d¿ Franco Fexcitoir fott k continuer iá "guerre. 
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6n  parla auffi de Faffaire du duc deBrunfwick avec les prin- 
ces Proceílans * &  les ducs de Baviére /offrirent d y  travail- 
ler. Mais la mort de l’évéque d’Ausbourg , d’uneapoplexie qui. 
le furprit pendant. la díéte, fut caufe que tout demeura indé- 
cisb Othon Truchfez fut-fon fucceffeur. Le décret qu’on fit 
ne fut point enregiftré felón la coutume, &  n’eut aucune 
autorité.

Quelque tems apr.és la conclufíon d-e cette diéte , Hermán 
de Weiden ou Wida, archevéque &  élefteur de Cologne ,de 
Filluílre maifon des comtes de Weiden , fe déclara pour lesPro- 
teftans. Ce prélat étoit. de trés-bonnes mceurs &  zélé pour 
la foi Catholique; mais riétant pasícavant, &  fe laiífant aifé- 
ment furprendre quelques Luthéríens cachés qui étoient á fa 
eour ,. lui, pérfuadérent que la réforme du elergé , ordonnée par, 
Fempereur dans la diéte de Rarisbonne, íe deyoit entendre de 
certains dogmes, &.certains"ufages,que Fon- avoit, difoient-ils  ̂
introduits dans Féglife contre la parole de D ieu , á laquelle 
on avoit fubftitué des traditions purement humaines. Gagné 
par ces hérétiques, il fit venir .Martin Bucer , &  Fétablit pré- 
dicateur dans la, ville- de. Bonn en 1542. L’année fuivante il 
appella Melanchton.Piftorius-, &  quelques- autres des plus 
fameux miniftres Proteftans-, croyant que leur doñrine étoit 
entiérement conforme á la puré parole de Dieu. Son clergé 
&  Funiverfité de Cologne s’y  oppofcrent forte ment, fans pou- 
vok le faire changer,. II. fut méme aflfez enteré pour propo- 
fer dans une aífembíée. le changement de religión j &  les mi- 
niftres furent. chargés de dreíTer les arricies de la doftrine qu*iL- 
vouloit, que Fon. embraflát. II envoya cet écrit au chapitre 
&  aux théologiensde. Cologne,pour en juger felón, Fécriture- 
fainte &  donner. leursvayis,j mais if  trouva encore plus d’op-' 
pofition., &  on ne lui répondit que par. un autré ouyrage 
intitulé Anú:didagína:\ comme qui diroir, contre-poifon contre 
le venin de la fauífe do&rine. Jean Gropper emétoit auteur. 
Les théologiens préfentérent. ce livre á leur archevéque, le 
fuppliant. de chaíTer les hérétiques 8c de ne ríen changer . dans 
lancienne doéirine; de Féglife $ £k fur le refus quil fit de 
renvoyer Bucer & . fes collégues , le chapitre appella au pape 
&  á lempereur. comme protefleur. de Féglife, des ordonnan- 
ces &  du procédé du prélat.

A París, Landry,curé de fainteCroix de la C ité, nayant 
Ea$ y quIu répondjre aux arricies que la faculté de théolqgie lui
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avoit préfentés á figner , d’une maniere qni püt démontrer la 
pureté de fa foi 5 fiit pourfuivi dans les formes &  mis en 
prifon. La faculté en donna anffi avis au ro i, afin de luí 
faire voir fon zéle pour la faíne doétrine , &  en méme tems 
pour engager ce prínce á continuer de la favorifer dans fes 
bons deffeins. Francois I regut leurs / avis avec beaucoup de 
jo ie ,&  s’étant tranfporté quelque tems aprés au cháteau de 
faint-Germainil fit venir le curé pour lui parler lui-méme, 
Landri déconcerté par cet ordre , &  craignant beaucoup pour 
fa perfonne ? ne put teñir contre la préfence du roi 7 8c pa- 
rut repentant de fon obftination. Francois 1 7 content de fes 
réponfes , le renvoya a París; £kle vingt-nenviéme d*Avril on 
le conduifit dans Féglife cathédrale , ou il rétrafta tout ce 
qu ií avoit enfeigné de coniraire a la do ¿trine de réglife ca- 
íholique.

On fit faire la méme rétraQration á un doñeur en thcolo- 
gie de la maífon de Navarre, noxnmé Claude d’Eípenfe 7 quí 
étoit de Chálons-fur-Marne. Ii avoit cté reéteur de Funi- 
veríité 7 avant que de prendre le bonnet. Le cardinal de Lor- 
raine ?qui avoit connu fon mente, le fit venir dans fa mai- 
fon, &  fe fervit de luí dans Ies affaires eccléfiaftíques dont 
íl étoit chargé. Cette place n’empécha pas d’Efpenfe de tra- 
vailler á la vigne du Seigneur par fes pré.dications , qui lui 
attirérent quelques fácheufes affaires; car ayant préché un 
peu trop librement dans Féglife de faint Merry, ou Médé- 
ric, pendant le caréme de cette année 1543, quelques-unes 
des propofitions quil avoit avancées furent déférées á la fa
culté de théologie; &  d’Efpenfe 7 fuivant le confeil de cette 
méme faculté, fit un difcours dans la méme églife le diman
che vingwmiéme de Juin ? dans lequel il adoucit ou rétrafta 
quelqués-unes de fes propofitions. La faculté vovtloit proceder 
contre. lu i, eritendre les témoins , &  avoit deja nomrné pour 
cet effet feize commiflaires j mais par le confeil &  íur les 
inftances du penitencíer de Féglife de Paris nominé Mafurier, 
quí promit de voir d’Efpenfe &  de Fengager á faire fa ré- 
trañation fans bruit &  fans éclat, la faculté y  confentit, &  
3a rétraftation fe fit en la maniere qifon a rapportée.

Le dix-huitiéme de Janvier, la méme faculté renouvéila fes 
cenfures contre les principales erreurs des Luthériens. Le qua- 
torziéme de Février fuivant ? par fon confeil & á  la requétede 
Finquifiteur, le parlement rendit un arrét. qui condamnoit au
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feu un grand nombre de Rvres hérétiques, entre lefquels étoit 
principaiement fouvrage de finftitution ehrétienne de Calvin , 
commé contenant une damnable , pernicieufe &  hérétique doc
trine , faifant défenfe á tous libraires &  imprimeres, d’imprimer, 
faire imprimer ou expofer en vente de femblables livres, &  á tou- 
tes perfonnes de quelque qualité &  condition qu elles fuflent, 
d’en avoir ou garder en leur poíTeffion, fur peine d’étre punís 
comme hérétiques. Les autres livres joints aux^inftitutions de 
Calvin, étoient les geftes du ro i, les épigrammes de Doler, 
Catón, Crifpian ? lexhortation á la lefiure de la fainte écri- 
ture, la fontaine devie , les cinquante-deux dimanches com- 
pofés par le Févre d’Etaples , les Reares de la compagnie des 
pénitens, le chevalier chrétien, la maniere de fe confeffer 
d'Erafme, le fommaire de rancien &  du nouveau teftament 
imprimé par ledit Doíet en Fran^ oisles ceuvres de Melan- 
chton, une bible de Genéve. On trouve encore uneliftede 
foixante-trois ouvrages différens, que la faculté examina de- 
puis la féte de Noel jufquau fecond jour de Mars, &  par- 
mi lefquels on voit les trente premiers pfeaumes de David mis 
en vers Franjáis par Clément M arot, &  les autres; avec 
beaucoup d’ouvrages d’CEcolampade , quelques-uns de Melan- 
chton, ae Bucer , de Brentius , de Calvin, de Luther, 8í 
d’autres; &  a la fin, Ton y  trouve condamné l’éloge de la 
folie par Erafme* Enfin on peüt joindre á toutes ces cenfures, 
celle quelle fit des notes de Pelican fur les conxmentairesde 
Cefar. Le vingt-fixiéme de Septembre , la faculté uffemblée chez 
les religieux Mathurins, entendit íe rapport qu’on lui fit de 
quelques propoíitions hérétiques, erronées &  fcandaleufes, 
d’autres qui ébranloient la foi Cathoíique, avancées par frere 
Jean Bernardi, de l’ordre des Hermites de faint Auguftín, 
dans fes fermons &  dans fes entretiens; &  aptés une mure 
áélibération, elle ajourna ledit religieux á comparoitre de- 
vant elle le lundi fuivant premier d’Oftobre, á huir heures 
du matin, pour étre interrogé par quelques do éteres nom- 
més a ce fujet, &  repondré aux propoíitions qui avoientété 
déférées: ce qui fut exécuté*

Le vingtiéme d’O «Sobre on préfenta k la faculté deux ou
vrages de Ramus ou la Ramée philofophe , qui vi voit alors, 
&  qui fit de fi grands progrés dans cette étude , que lo r fq u  on 
le recut maitre es arts, il s’engagea de foutenir Pbppofé d’A- 
riílote für tout ce qu on luLpropoferoit* II s’en tira avec afléz
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de íucces : ce qui lui infpira fenvie d’examiner plus á foiife 
la dofírine de ce prince des philofophes. Les deux preimtrf 
livres qifil compota á cette occaíion , furent Ies inftiturions 
diale Caques , Injlit uñones dialéctica, &  remarques fur Añílete, 
yiñjiotelicce animadversiones 5 qui excitérent de grands troubles. 
Fierre Danés profefleur de la langue Grecque, puis évéque 

"de Lavaur, fut commis par le roí Fran§ois I , avec Jean de 
Salagnac doéteur en théologie , Jean Quentin dofteur endroit, 
&  quelques autres f^avans , pour examiner íes fentimens &  
la conduite de Ramus, dont Antoínc de Govea Portugais , 
Fun des plus grands philofophes de fon tems, s’étoít declaré 
la parpe adverfe. Par le jugement que la faculté rendir dans 
cette année 1543, Ramus fut iiiterdit de fa profeffion, &  fes 
livres défendus. Les commíflaíres faifant leur rapport au roí, 
déclarérent k ce prince qu on trouvpit dans ees livres besu
co 11 p d’imprndence &  une profonde ignorance , &  que Fauteur 
devoit étre évité dans le royaume corante une pefte trés- 
dangereuíej mais il fut maintenu.

Si ces cenfures réitérées faifoient voir le zéle de la France 
pour la faine doftrine, Paul I I I  affe&oit auífi de montrer 
fon impatience pour la tenue du concile. Voulant en confé- 
rer avec Charles V  qui venoít en Italie , il lui envoya plufieurs 
perfonnes pour l’engager a avoir avec lui une entrevue fur ce 
fu je t3 &  ce prince Fayant promife , Paul III réfolut de fe 
rendre k Bufieto , petite ville fur la riviére d’Ongina, á une 
lieue du P ó, entre Cremone &  Parme, par ou Fempereur 
devoit néceíTairement paffer. Ce voyage du pape ayant áte 
propofé dans un confiitoire , plufieurs cardinaux opinérent qu ií 
ne lui convenoit pas d’alier trouver Fempereur, eu égard a 
fa dignité, & fes infirmités &  á fon grand áge, dans une con- 
jonfture oü -il n e ’paroifloit aucune efpérance d'heureux fu cees; 
qu il convenoit mieux d’envoyer des nonees pour traiter avec 
ce prince. Mais comme il paroiffoit que Paul III deíiroit fort 
de faire ce voyage, Fopiníon pour Faffirmative Femporta; le 
pape , fans confidérer ni fa vieilleífe , ni la longuenr du che- 
min , ni les grandes chaleurs qui régnoient alors, laiíTa le foin 
du gQüvernement de Rome entre les mains du cardinal Carpid 
&  sen alia á Buffeto. I¿ envoya au-devant de lui deux le- 
gats 9 Parifio qu’il avoit appellé de Trente, &  Cervín, pour 
aller recevoir Fempereur; &  il y  arriva lui-inéme le yingt-
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troifiéme de Juin , le méme jour que fempereur, qui étoit 
accompagné du cardinal Farnéfe.

lis iogérent tous deux dans le méme palais, & le lendemain 
jour de S. Jeán-Baptifte , le pape célébra la melle, aprésla- 
quelle il fe rendir dans fon appartement avec fempereur, Char
les V reconnut des cette prémiére conférence , qu il avoit pen-  ̂
fé jufte en croyant que le pape n’avoit d’autre deífein que 
de le porter a faire fa paix avec Fran^ois I , puifque ce fut la 
premiére chofe quil propofa. Le cardinal Grimani, que le 
pape avoit mené avec luicomme unhomme trés-habile dans les 
négociations , fit un long difcours á fempereur pour f  exhor- 
ter á cette paix j mais ce fut inutilément: ce prince decla
ra toujours qu il n’y avoit póint de coníidération qui püt fo- 
bliger de pafdoñner á un homme qui n avoit cherché quá le 
furprendre en tant cfoccafions, & que quand le roi de Fran- 
celui-méme demanderoit la paix, il ne lalui accorderoit pas. 
II s’expliquoit avec une certaine aigreur , qui fáifoit aífez voir 
combien il étoit éloigné de topt accommodementj il fe plab 
gnoit particutiérement dé ce que le roi de France avoit fait 
tous fes efforts par rufes , cabales & argent, pour ’ corrompré 
lesprincesd'Allemagne, méme ceux qui lui éfoiént les plus af- 
feftionnés, pour les obliger á quitter fon parti, & á pren- 
dre les armes contre luí , en leur propofant des traités fort 
avantageux comme il y avoit réufli á fégard du; duc de Clé- 
* ves. II-aj outa que , pour montrer le caraftére de ce pr-ince, 
il fuffifoit de coníidérer falliance quil avoit faite avec les 
Tures, dont les infideles mémes avoient été fcandalifés 5 & 
dit encore beaucoup d’autres chofes.

Le pape ne parut pas perfuadé des raifons de fempereur. 
-Il le pria méme ,avec beaucoup de douceur, de vouloir con
íidérer quil ne póüvoit jamais faire d’aéKoñ plus glorieufe 
ni plus utile á la religión , que de pardonner á un énnerin 
qu il avoit vaincu* & par fes armes & par fa magnanimité. 
Quelles bénédiftions, lui dit-il , la ehrétienté né vousdonne 
ra-t-elle pas , íi elle voit que vous lub donniez la paix? 
Qúelle gloire ne vous acquerrez-vous1 pas dans toute la ier
re , fiau lieü de porter les armes contre- les chrétiens? vous 
les tournez contre les Tures Q i^l ■ triomphé neñ ferorit 
pas les anges mémes dans-le -ciel, fi par votre moyen ils en- 
tendent chanter parmi les hommes ce méme cantique qtfils
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chantérent áurrefois á la naiíTance de celui quí eíl appellé datis 
1’écritureTé roi pacifique.-Un difceurs fi pathénque n ábranla 
point Fempereut; il étoit trop irrité pour écouter de fembla- 
bles propofitions j ainfi les conferénces, aprés avoir duré trois 
jours; fe rompirent, fans avoir rienconclu furcequi regardoit 
la France. Charles V  , aprés avoir pris congé du pape , partir 
pour FAllemagne par le chemin le plus court, qui eíl celui 
de Trente., fans sarréter en aucun lieu; &  le pape s'en re- 
touma á Rome fans autre ftuit ?. que d’avoir impofé filence 
aux médifans , qui luí auroient reproché de s’étre unpeu trop- 
ménagé, s5il n’avoit pas entrepris ce voyage.

L’empereur étoit encore en Ira lie , lorfque le duc de 
BruníVick vint le trouver a Crcmone, pour luí porter fes 
plaintes contre les princes Proteílans qui Favoient dépouillé de= 
íes états* Ceux-ci a-yant re cu les lettres cíe Fempereur écrites 
de Genes, &  apprenant qu’il s’approehoit avec fes troupes , 
s’affemblérent á Smalkalde le vingt-quatriéme de Juin pourlui 
envoyer leurs députés, &.pourvoir á la défenfe des étatsde 
BruníVick; cette affemblée finit le vingt-uniéme de Juiller, 
& fur la fin du mérne mois les ambalfadeurs des Proteílans, 
Fran^ois Burcart, George Bemelberg, Chriftophle Veninger, 
& Jacques Sturmius arrivérent k Spire , oú Fempereur étoit 
depuis quelques jours ils eurent audienee le deuxiéme du 
mois d’Aout &  dirent k peu prés les mémes chofes quils 
avoient déja dites au roi des Romains. Ils conelurent que fi 
on leur aífuroit la paix , quon réformát la chambre impériale, 
comme il avoit été 'arrété á Ratisbonne , &  quon rendir les 
contributions égales , : ils ne. manqueroient pas. de fournir aux 
befoins de. F empire.

Deux jours aprés ils recurent la réponfe de Fempereur, qui 
leur fut: communiquée par Naves en préfencébde. Granvelie, 
Elle contenoit * qu’a Fégard de la. paix ? on y  avoit fi bien 
pourvu dans les diétes precedentes , quils avoient fujetd’étre 
contens-; que quarit aux juges de la chambre impériale , ils ne 
pouvoient étre dépofés fans erre auparavant entendus: quau 
refte on feroit la-deffus les; informations dans le mois: d’Ofiohre 

qu’ils feroient punis s’ils fetrouvoient coupables ; que pour 
1 égalité &  la modératioh des contributions, elle ne peut fe taire 
que du confentement de tous les états ; qu’il les prie de confi- 
dérér 1& íituation de Fempite r qui eíl. telle ? qu il y a beaucoup
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á craindre, s’iJs uaccordent un prompt fecours á I’exemple 
des autres états; que pour le préfertt ii efl: obligé d’em'ployer 
toutes fes forces contre le roí de France & . le duc de Cléves, 
póuf empécher qu on ne M e  tort á fes fujets; qu’á l’égard 
du duc de Brunfwick, comme il prefíe fon pour étre rétabli 
dans fes états, c’eít á eux á voir lá-deflus le parti qu’ils 
veulent prendre. Les Proteftatis ayant entendu cette féponfe, 
priérent qu’on la leuf donnSt par écrit ; ce que l’empereur 
leur accorda vo lotttiers. y fireftt leurs réflexions, &  repré- 
fentérent á Granvelle &  a Naves , que nétant pas aííurés qu on 
les laiffát jouir de la paix , ib demandoient qu on exécutát 
ledií de Ratisbonne, &  qu’on les entendit mr l’affaire du 
duC de Brunfwick. Granvelle leur dit \qü’il n’avoif point d’or- 
dre lá-deífus, que Pempefeur né pouvoit faire autre chofc; 
&  que file  dúc de Brunfwickn’étoit rétabli amiablement,il 
prendroit d’autres vóies poür recouvrer fon pays : &  les ain- 
bafladeurs n en pouvaiit óbteílir davantage, prirent congé ? & 
s5en retournérent faite le rapport aux princes de ce qui sétoit 
pafle*

Dans le méme tenis le duc de Saxe Maurice fit quelques 
lóix pout étre obferyées dans fes états* En prender lieü , il 
avértit les miniílres de Péglife de faire exaftemeñt leur de- 
voir, d’enfeigner la doéirine de Pévangile dans tome fa pu- 
reté , dé donner bon exemple par leut conduite, d’exliorter le 
peuple a lá priére &  á une charité reciproqué; de reprendre 
les vicéS avec ferrrtet4 , &  de fépárer de la communion les 
ópiniátres avec le coñfentement du magiftrat, jufqu’á ce qu’ils 
fe corrigent; de deférer aux magiítrars ceux qui fe livrent 
au libertinage, &  qui ne veulent pas s’en retirer. Et parce 
que la jeu neiTe éñ coiíime Une pépiniére de fujets pour le 
fervicé de Péglife &  de l’é ta t, le duc fonda trois colíéges ou 
académies, l i i n i  Méiffen , Paútre á Mérsboutg, &  le troi- 
fiéme á Torgaw ; &  mit daiis chacuii un certain nombre de 
jeunes-gens , auxquels il fourniflbit de quoi les nourrir &  les 
entretenir, en amgnaut des revenas honnétes aux riiaitres: le 
terme de leur demeure dans ces colíéges étoit de fix ans. De 
plus , des bieñs des monaftéres &  des chapitres ■, il augmenta 
de denx mille écus les revenus de funivierfiré dé Leipfik avec 
quelques mutds de bled qu’il lúi fournit, II irttérdk la quéte 
&  k  mendicité dans fes: étatsy &  il affig-na des rentes pour

fournir
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foumir a fentretien des pauvres faxnílles- II ordonna des peines 
á ceux qui féduifoient les filies &  ne vouloient pas les épou- 
ler* II fit punir de mon les adultéres; &  quant aux nobles 
qui fe marioient avec celles dont ils avoient abufé, il priva 
les enfans nés avant le mariage, de leur part en la fucceffion 
du pere.

Vers le méme tems , ceux d’Hildesheim , yílle de la baíTe 
Saxe , furent accufés devant le roi des Romains &  devant la 
chambre Impériale, par Valentín évéque de leurville, d’avoir 
changé la religión , d’avoir recu des miniftres Luthériens pour 
précher au peuple, d’avoir abolí la meííe , &  de perfécuter 
ceux qui fuivoienr Pándeme doñrine ; que non contens d’a- 
batiré les autels &  les fonts baptifmaux , ils ruinoient les eglí- 
fes de fond en comble ; qu’ils avoient enlevé les ornemens 
des églifes, &  depuis peu qu ils avoient repréíénté des jeux 
dans lefquels ils toumoient en .rifée' la fainte Vierge &  les 
Saints ; qu’ils vouloient fe fouftraire de fa jurifdiétion \ qu ils 
étoient entres dans la ligue des Proteftans , &  forcoient les 
religieux &  autres á pratiquer leur nouvelíe religión , bannif- 
fant ceux qui le refufoient. Cette accufation ouie, fempe- 
reur écrivit de Wormes le fixiéme d’Aoüt aux magiftrats d’Hil- 
desheim, &  leur commanda avec de fortes menaces de reta- 
blir Tancienne religión, avecdéfenfes de rien innover jufquá 
ce quhl en fiut ordonné.

Trois jours aprés Tempereur écrivit au confeil de Cologne, 
quil avoit appris qué certains prédicateurs faifoient tous leurs 
efforts pour leur faire quitter fancienne religión, en favcui
de laquelle ils paroiffoient avoir- beaucoup de fernieté ¿ qu il 
s’en réjouiíToit, &  quil les exhortoit á perfévérer,& á entre- 
tenir les citoyens dans leur devoir. Le pape avoit auííi écrit 
au méme confeil, &  le premier de Juin il avoit mandé au 
chapitre de Téglife cathédrale ; que parmi les inquiétudes &  
les chagrins que luí caufoit la conduite infenfée de leur 
archevéque, il étoit fort confolé de leur conftance &  de leur 
piété , qui néroit pas feulement falutaire á leur ville , mais 
encore á tous leurs voifins, puiíqu’aprés Dieu Ton pouvoit 
dire que c étoit a eux á qui la province étoit redevable de 
fon falut. C eft pourquoi il les congratule de ce qifils fe font 
fi fagement comportés, &  leur promet d’en conferver un 
éternel fouvenlr. Mais il ajoute qu ils doiyent continuer , de 
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" 4 iN. i <41. Peur ?ue * s?̂ s &  reláchoient, Tarchevéque ne prít le deíTus &  

5  ̂ ne fe vengeát. Ne ceffez done point, ajoute-t-il, de défen- 
dre le nom de Dieu &  la religión catholiqne , d’oü dépend 
votre falut &  votre liberté. Je fjais bien que vous n avéz 
pas befoin d’avis la-deflus j mais je crois qu il eft de mon 
devoir de vous exhorter á empécher que celui qui porte 
d’une maniére fi fcandaleufe le nom d’archevéque de votre 
ville , n infe61 e les habitans par fes erreurs , &  á ne le pomt 
reconnoitre pour votre pafteur, mais plutór pour ennemL 
De ma part, je vous aiderai de mes comeils &  de ma puif- 
fance apoíiolique.

%

*£«



11VRE CENTQUARANTE-UN1ÉME.

He n e i VIII étant demeuré veuf dix-huit moís aprés le 
fupplice de la derniére femme, réfolut d’en époufer une 

fixiéme- Ce fot Catherine Parr , veuve du mílord Nevil Lad- 
mer. Elle ¿toit femme d’eíprit, & d’une bonne conduite ; mais 
comme chacun en Angleterre commen50it dés-lors k prendre 
fon partí for le fait de la religión, elle penchoit du cóté du 
Luthéranifme. Si Henri n’eut été que roi & m arí, Catherine 
l’eüt pu aifément contenter ? étant foumife , fage & attentive : 
jnais elle Toffenfa bientót comme chef d’églife, paree quelíe 
nentroít pas aflfez , felón lui, dans fes fentimens-

Les précautions quelle avoit á prendre avec unprincequí 
vouloit abfolament qu on ne crüt que ce quil croyoit lui- 
méme 5 firent qu’elle n’ofa au commencement de fon maria-

fje lui demander la grace de trois Proteílans qui forenr brü- 
és a Windfor, accufés d’avoir parlé eontre la mefle, &  
d’avoir répandu quelques écrits de Calvin. On demanda au 

roi dans le confeil une commiffion pour vifiter les maifons 
fufpeñes de *Windíbr , oü il y  avoit pluíieurs livres eontre 
les fix artícles. L ’ordre fot donné , on arréta pluíieurs perfon- 
nes, on trouva les livres quon cherchoit. Les auteurs d’un 
complot quon découvrit dans la me me ville , íurent prome- 
nés á cheval, le vifage tourné vers la queue, ayant chacun 
un écriteau for le front pour faire connoítre le fujet de leur 
fopplice i enfoite on les mit au pilori dans Windfor , dans Rai- 
ding &  dans Neubury^ou étoit la cour.Qn terna aufíi de per- 
dre Cranmer archevéque de Cantorbery, &  de prevenir Henri 
eontre luim ais ceux qui avoient quelque zéle pour la religión 
catholique, n y  purent réuflir. Ce prince feignit d abordde 
prétér l’oreille aux accufations formées eontre ce prélat y mais 
enfoite il Tinforma de tout , &  lui ordonna de pourfoivte fes 
accuíateurs : ce que Cranmer ne voulut pas faite , de peur 
de s’attirer un plus grand nombre d ennemis, Ainfi ce com
plot ne lervit qu a le mettre encore mieux dans Teíprit du 
roi.

Le pape ne fit aucune promotion dans cette année: mais 
le facré , collége perdit cinq de fes fujets. Le premier efl

P p  ij

ÁN* I>43’

Le rol ¿‘Angleter
re epoufe une ii- 
xíéme ferriine- 

Sandcr.dc fehifa. 
I. up  202.

Burncí} l. 3* .p

447-

ILII fait brülerqn di
ques Proteflanŝ  
Win d for.
Burmlj ut fupr¿. I- 

447.

ÍIT.
Mors du csrd*fi2Í 
BooÜace Férreo.



epift. 14,
Aubety, vies des 

Cardinaux.

Jaira.

300 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e  
t Boniface Ferrero de Verceil, frere d’un autre cardinal nom- 

Ciacon, in vita mé Jean-Etienne, &  fils de Sebaftien Ferrero , dont on croyoit 
Pautan, tom.j.p. qUe la famiiíe étoit une branche de celle d'ÁccíaioF de'Flor 
1 Bembo in epifl. L rence 9 qui en fortit durant les guerres .civiles des Guelphes 

&Lx5' &  des Gibelins, 8c qui vint dans la Lombardie. Le pape 
Léon X , pour témoigner á Sébáftien fa reconnoiffance de íes 
fervices , nomma fon fils Boniface au cardinalat le premier jour 

u$hú m Italia jumet 1 517 j &  on le nomma le cardinal d’Ivrée , parce 
qu’íi étoit évéque de cette ville : il le fiit enfuite de Nice , 
&  de Verceil fa patrie. 11 fe trouva aux éle&ions d’Adrien 
V I , de Clement VII 8c de Paul III ¿ 8c Ton croit que ce der- 
nier Pavoit deftiné pour étre Tun des préfidens du concile 
qu’on avoit indiqué á Vicenfe, 8c qui fiit tenu k Trente- 
Ce méme pontife en 1 ^40 Tenvoya légat á Boulogne , oü 
il fonda un collége pour les pauvres gentilshommes du Pié-- 
montj dont la nomination 8c le choix furent toujours con- 
fervés dans fa famille. II fit des augmentations coníidérables au- 
palais épifcopal de Verceil, 8c rétablit depuis les fondemens 
trois cháteaux qui étoient du domaine de féglife d’Ivrée. 
Enfin. il mourut á Rome le deuxiéme de Janvier de cette 
année 1 543 : on dépofa fon corps dans Téglife de la fainte 
Trinité , pour le porter enfuite &  Tenterrer dans Téglife de 
faint Sebaftien de Bugel , bátie 8c fondée par fon pere dans 
le diocéfe de Verceil.

Le fecond fut Jeanle Veneur , Fran^ois, fils de Philippe le 
Mort du cardinal Veneur barón de Tilléres , 8c de Marie BloíTet, filie de Guil- 

laume feigneur de faint Pierre &  de Carrouge. II fut fait 
évéque 8c comte de Lifieux , 8c abbé du Bec en 1505, apres 
la mort d’Etienne BloíTet fon onde maternel. Enfuite il fut 
établi lieutenant général au gouvernement de Normandie avec 

4e íire de Rouville , par lettres du duc d’Alen^on g-ouverneur 
de cette province, aatées du quatriéme de Mars 1525. L’an- 

Aubtry 9 des. née fuivante Franpois I ,  qui eftimoit la vértu 8c les grandes 
cardmaux. qualités de ce prélat, le fit fon grand aumónier; &  en cette 

qualité , il réforma les ftatuts de Thópital des Quinze-vingts de 
Paris. Le roi étant alié á Marfeille pour y avoir une entre- 
vue avec le pape Clement VII avec lequel il fit alliance, 
8c négocia le mariage d’un de fes fils avec Catherine de Me
diéis ? petite-niéce du fouyerain pontife í le Veneur y fiit 
fait cardinal le feptiéme de Novembre 1533 , avec le titre de 
faint Barthélemi en rifle, 11 -fit la dédicace de l’églifede Pon-
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teaU'de-Mer , &  célébra les funérailles de Georges cardinal 
d’Amboife , archevéque de Rouen. Ciaconius dit , qu’il af* 
íifta au conclave dans lequel Paul III fut élu. II fut fur-rout 
recomtnandable par fa piété , par fa libéralíté envers les pau- 
vres, par fa vigilance &  par tornes Ies vertus dignes de la 
place qu il occupoit. II fit beaucoup de bien á fon églife de 
Liíieux , &  mourut le feptiéme d’Aout 15 42 : il fot enterré 
dans féglife de faint André d’Appeville , &  fon cceur porté 
&  pofé dans le choeur de fabbaye du Bec en Normandie.

Le troifiéme fot Antoine de faint-Severm , Napolitain , fils 
d’Antoine , qui poflédoit des terres confidérables dans le royau- 
me de Naples, &  d’Henriette Caraffe. II étoít chevalier de 
Tordre de faint Jeañ de Jérufalem , qu’on nomme aujourd’hui 
de Malthe ; &  n’avoit pas encore recu la tonfure, lorfque Clé- 
ment VIII le nomma cardinal le vingt-uniéme de Novembre 
15 27. On rapporte que Léon X favoit déja nominé , mais 
á certaines conditions , qui n ayant pas été exécutées , forent 
caufe que ce pape 6c fon fucceffeur Adrien VI ne le regar- 
dérent jamáis en cette qualité. Quoique fa nomination eüt 
été faite en 1527, Clément VII ne le proclama toutefois que 
le dix-feptiéme ou le dix-neuviéme de Février de Tannée fui- 
vante. Le cardinal Farnéfe , qui fot enfoite Paul III, iui con- 
féra la tonfure, &  le cardinal Campége fit la cérémonie de 
lui donner le bonnet. II eut le títre de fainte Suzanne , en
fu ite de faint Apollinaíre, &  enfin de fainte Marie au-delk 
du Tíbre. II gouverna les églifes de Converfano dans le royan
me de Naples, de Paleílrine 7 de Sabine &  de Porto, Ií fut 
en voy é légat auprés de Charles V , lorfque ce prince vint á 
Naples. Enfin il mourut á Rome le feiziéme .d’Aoüt 1543? 
&  fot inhumé dans féglife de la Trinité du Mont.
: Le quatriéme fot Frangois Cornaro , évéque de BrefTe y ffe- 
re d’un autre cardinal Marc Cornaro, qui mourut en 15 24 £ 
fils de Georges Cornaro &  d’Elizabeth Morofini 5 neveu de 
Catherine, qui fot reine de Chypre $ &  petit-fils de Maro 
Cornaro, doge de Venife. Frangois, dont nous parlonsici, 
avoit été élevé dans les armes. En 1509 il fe trouva á la 
bataille de Giaradadda, que les Frangois gagnérent for les Vé- 
nitiens , &  recueillit les débris des troupes de la république. 
Quelque tems aptés il fervit dans farmée qui reprit Padoue 
fut les Impériaux , &  défendit fi bien cette ville , qu elle ne 
put étre emportéé une feconde fois par les emiemis. Cornaro
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cultiva les Iettres pendant le loiíir qué la paix luí procura ? 
S¿ fit enfuite un voyage. á la tefre-fainte. A fon retour il fut 
envoyé ambaffadeur vers Charles V quil fuivit en Ahemagne, 
en Efpagne & dans les Pays-Bas ; & en 1527 il fut honoré 
du chapeau de cardinal par le pape Clément VII,  le vingt- 
uniéme de Décembre. II eut encore Tévéché de BreíTe , oü 
il travailla k s’acquitter dignement de fes devoirs j & fe nt 
beaucoup eítimer par fon érudition, dans le facré collége des 
cardinaux, oü on le confultoit comme s’il en eüt été Tora- 
ele. Sur la fin de fa vie, il fut affligé de différentes incom- 
modités j & fur-tout de la goutte, fans fe plaindre en aucune 
maniére. II mourut á Viterbe le vingt-fixiéme de Septembre, 
ou, féion quelques auteurs , le premier d’Oftobre 1543 , ágé 
de 65 ans 5 & ion corps fut porté á Venife pour y étre inhumé 
dans féglife de faint Sauveur, comme il Tavoit ordonné par 
fon teílament. Jéróme le N oir, fénateur de la république, y 
pronon^a fon oraifon fúnebre, qu on trouve imprimée.

Le cinquiéme fut Jéróme Grimaldi, fils de Benoít Grí* 
maldi fénateur de la république de Genes. II ayoit été ma- 
rié affez jeune avec une perfonne de condition, dont il eut 
des enfans \ mais étant devenu veuf , il embraffa Tétat ec- 
cléfíaííique, &  fut fait évéque de Venafre dans le royaume 
de Naples : quelque tems aprés Clément V II le fit ‘cardi
nal diacre avec le titre de faint George au voile d’o r, lux 
confia Tadminiftration de plufieurs églifes , &  le nomma ar- 
chevéque de Barí. En 1530 il fut envoyé légat á Genes, 
fonftion dont il s’acquitta avec beaucoup de fageífe, ayant 
donné dans toutes les occafions des preuves de fon attache- 
tnent á eette république &  de fon zéle pour la religión. II 
y  mourut le vingt-feptiéme de Movembre de Tan 1543 , &  ii 
fut enterré par les foins de fes propres enfans, qui étoient au 
nombre de trois , Luc? Jean-Baptifle &  Antoine. On trouve 
encore quelques Iettres du cardinal Cortez á Grimaldi, oü Ton 
voit Teftime quon faifoit de fon intégrité, &  de la fincérité 
avec laquelle il déclaroit fes fentimens,en ne manquant poínt 
á la prudence chrétienne. On rappprte quil avoit été encore 
évéque d’Albenga.

Quelques auteurs eccléfiaíríques moururent auffi dans cette 
année. On compte parmi eux Joife Clichtoue, qui étoit de 
Nieuport en Flandres , &  qui a paffé pour un des plus fameux 
controverfiftes de fon fiéele. Aprés av.oir étudié a Louvain
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avec affez de fuceés , il vint á París, oü íl fit fon cours de 4 .7" 
philofophie fous Jacques le Févre d’Etaples dans le coílége -y
du cardinal le Moine , &  fa théologie eníuite ; enforte qu’au xj l Ft°‘ *
mois de Décembre 1506 il mérita d’étre recu comme docteur d(*
de la maifon de Navarre. II avoit enfeigné la philofophie , ^15^? 14  ̂4 ' 
&  il fut tiré du collége pour étre auprés des neveux du cardi
nal d’Amboife, qu’il dirigea dans leurs études. II revint au col
lége de Navarre en 1513? mais il ny  demeura pas long-tems , 
ayant eré appellé en Flandres pour étre curé de faint Jacques 
de Tournay , &  dans la fuite on le fit chanoine de Téglife de 
Chartres. II préchoit avec beaucoup d’éloquence, quoique fa 
voix ne fut pas forte ? &  fa vie étoit auffi exemplaire , que fes 
prédications édiñantes* IL eft le premier des théoiogiens de Pa
rís qui ait écrit contre Luther* Louis Gaillard évéque de Char
tres , qui avoit été fon difciple, &  1’avoit fait chanoine dans 
fon églife , lui procura enfui te le doyenné de faint André dans 
la méme ville , oü il mourut un lundi vingt-deuxiéme de Sep- 
tembre 1543. Son corps fut enterré dans la méme églife de 
faint André , oü Ton voit fon épitaphe- II ordonna par fon tef- 
tament, que tous fes biens feroient employés á élever dans 
les études un certain nombre de jeunes-gens de Nieuporr.

Nous avons grand nombre d’ouvrages de fa compofition , 
comme: PéciairciíTement eccléíiaftique, Elucidatorium ecclefiaf* Ouvriís c& 
xicum j la défenfe de Téglife y Propugnacuíum ecclejia , TAnti- auteur.0 
Luther en troís livres *, un traité du facrernent de Teucharíf- p ^  
t ie , un autre du facrifice de la meffe, un autre de la vie *'a m 
Se des moeurs des prétres ? un traité du cuite des Saints : 
une préface du traité de le Févre d’Etaples fur les trois 
Magdeleines , avec une apologie de cet ouvrage : deux li
vres de la pureté de la Vierge r un de fes douleurs á la 
pafiion y de fon afhftance á la croix , de fon afTomption &  
de fon anríonciation : un traite de la néceffité du peché d’A- 
dam 5 un écrit intitulé la doñrine de bien mourir j differens 
traités de la nobleffe , des devoirs des rois, de la guerre &  
de la paix , &  de l’état monaflique j .un éloge des apotres &  
des hommes apoítoliques ? les éloges du patriar che Jofeph, 
de David, de Tobie : un recueil de fermons &  plus de cent 
homélies fur differens fu jets , qui renferment les évangiles de 
Tannée , les fétes des Saints , des difcours pour iníhmre les fi- 
déles &  pour des fynodes. IT y a encore une expoíitien fur 
une partie de l’évangíle de faint Jean > tirée de faint Chryfofló-
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me &  de faint Auguítin", pour fuppléer aux quatre livres qui 
manquent de faint Cyrille d’Aiexandrie fur cet évangile, qui 
a été imprimé avec la veríion de ce commentaire m 1511. 
IÍ donna de plus les fermons de faint Cefaire d’Arles, &  un com
mentaire fur faint Jean Damafcéne: fans parler de fes ouvrages 
de philofophie, qui font en grand nombre.

Comme il avoit eu beaucoup de part au conciie de Sens 
teiiu á París , il compofaune détenfe de la doñrine de ce.con- 
cííe , qu’íl dédia au roí Francois I , fous le titre d’Abrége des 
vérités qui regardent la fo i  , contre les ajfertions erronnées de 
Luther. L ’ouvrage contient vingt-cinq chapitres, dont le pre
mier traite de finfaillibilitá de Feglife dans la foi &  dans la 
doftrine des moeurs. Le fecond, de fa viíibilité. Le troifiéme, 
de finfaillíbilité des conciles. Le quatriéme , de fautorité de 
Jéglife fur le fens des livres de récriture-fainte. Le cinquiéme, 
des arricies qu’011 doit croire , &  qui ne font pas exprimes 
dans fécriture. Le íixiéme &  le íeptiéme, du pouvoir qu’a Té- 
glife d’établir des loix qui obligent fur peine de peché mortel. 
Le huítiéme, de fes loix fur le jeune &  íabftinence. Le neu- 
viéme , du célibat des prétres. Le dixiéme , des voeux monaF 
tiques. Le onziéme , de la communion fous les deux efpéces. 
Le douziéme , de réxcommunicatioii. Le treizieme, íi Téglife 
peut livrer les hérétiques au bras féculier. Le .quatorziéme, „ 
des biens temporels que pofféde feglife. Le quinziéme, des 
facremens de la loi nouvelle , &  particuliérement du mariage , 
contre Luther. Le feiziéme, des ordres mineurs dans féglife. 
Le dix-feptiéme, de feuchariftie comme facrifice. Le dix-hui- 
tiéme , des trois parties de la pénitence. Le díx-neuviéme , du 
purgatoire &  de futilité des fufFrages pour Ies morts. Le ving- 
tiéme, de la douleur qu’on doit avoir de la mort de Jefus- 
ChriíL Le vingt-uniéme , de finvocation des Saints. Le vingt- 
deuxiéme, de l’ufage &  du cuite des images. Le vingt-rroifié- 
me , de la liberté de fhomme á Fégard du bien &  du mal. 
Le vingt-quatriéme, des préceptes‘&  des confeils évangéliques. 
Le vingt-cinquiéme enfin ? de la foi jointe avec les bonnes 
ceuvres pour le falut. A fégard déla liberté , il croitquefon 
atoujours le fecours de Dieu,avec lequel on peut faire le bien, 
ou du moins quelque grace pour le demanden 11 foutient que 
la prédeílinatíon &  la réprobation négative ne dépendent 
point des aétions des hommes/  mais de la puré volonté de 
Dieu.

y Son
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Son Anti-Luther eft div ifié en trois pames donr la pre- 1 4̂ 3 * 

miére réfate la prétendue liberté chrétíenne 8c  évangélique San Amí-Luiher. 
de Luther, La feconde établit le facrifice de la rneíle, que 
e : héréíiarque vouloit abolir: íl l’attaque en ce qu’il difoit 
que tous les Chrétiens étoient prétres. La troiíiéme prend la 
défenfe des voeux monaftiques. II paroit croire dans la pre
ndere partie, que faint Denis FAréopagite eft auteur des 11- 
yres qu onlui attribue r &  qu il eft lapótre de Paris 8c de 
la France j ce qu on ne croit plus aujourd'hui. II y prouve 
que Ies conciles généraux font infaillibles, &  qu’on doit s’en teñir 
á leurs décrets fur peine de damnation. Dans laíeconde il expli
que les différens ordres de la hiérarchie eccléfiaftique , &  íou- 
tient Fufage des meffes privées, le facrifice de la meífe, &  répond 
aux objeSions de Lamer. II y  parle de la communion á jeun, 
des paroles de la confécration qu on doit, dit-il ? réciter fecret- 
tement ? des heures canoniales, du purgatoire ̂  de la priére 
pour les morts , &  de Putilité des univerfités. Enfin dans la 
troifiéme il juftifie les vceux &  la vie monaftique ? &  par 
occafion Ü réfiite beaucoup d’erreurs de Luther.

Dans la défenfe de féglife contre les Luthériens , qifiíl in- XIÍ.
titule Propugnaculum ecckjix, fon principal but eft a y fou- gj¡fe 2 contri tes 
teñir Fancien ufage de célébrer la mefle ? la continence 8c Luíhériens 
le célibat des prétres, la loi des jeünes &  de Fabftinence. II y  
prouve Fantiquité du rite de la meffe, quant a fa fubftance, 
par un grand nombre de témoignages 5 8c il juftifie en par
tie toutes les cérémonies qu’on y  obferve. II parle auíli de 
la communion fous les deux efpéees, En traitant le célibat 
des prétres, il dit que le pape Sirice eft le premier qui ait 
fáit une loi jqui les y  oblige ¿ il ajoute que cette loi n*a pas 
été re911 e d’abord dans toutes les églifes , &  foutient qu au- 
jourd’hui le voeu de continence eft attachc á la réception des 
ordres facrés. II répond auíli á toutes les objeéfions qu’on 
peut faire contre cette dofhdne. Enfin il attaque Erafme fur 
Félbge que cet auteur fait du mariage. Pour le dernier livre 
il traite de lá pratíque des jeunes &  de Fabftinence des vian- 
des yfoutenues par un grand nombre de pafiages & d5exemples.
Toutes ces queftions font traitées avec beaucoup d’érudition 
&  de folidité , d’un ftyle fort moderé; mais on y  trouve peu 
de critique * qui néroit pas encore affez bien connue de 
fon tems. xm.

Le fecond auteur eccléfiaftique morí dans cette annéej More de JeanEc*
Tome X ÍX . Q q faus'
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eft le célébre Jean Eckíus de Souabe , oü íl naquit Tan 1486. 

* II fut doéteur en théologie &  profeffeur dans funiverfité 
d’Ingolftad , &  s’eft rendu fameux par fes ouvragcs de con- 
tro ve ríes &  par fes difpútes contre Luther, Carloftad, Me- 
ianchton &  les autres chefs des Proteftans d’AUemagne. II 
fut des premiers á attaquer les théfes de Luther : il diíputa 
contre lui á Leipíik, &  contre (Ecolampade a Bade : il fe 
trouva en 1538 á Ausbourg , oh il combattit la confeíEon 
des Proteftans , &  en 1541 il fut choiíi pour étre un des théo- 
logiens de la part des Catholiques á la diéte de Ratisbonne 
ávec Phlug & Gropper. II ne fut pas de l’avis de fes col- 
legues quand on lui préfenta les articles de Tunion, &  com- 
pofa méme un ouvrage contre c& mémes articles , oü ilfait 
fon apologie contre Bucer, &  il réfüte le livre préfenté á 
Fempereur touchant la concorde. Cet écrit fut achevé á In- 
golftad fur la fin de Décembre 1541 ; mais ií ne fut impri
mé á Paris quen 1543, quelque tems aprés fa mort, puif- 
quil décéda ledixiéme de Février de cette méme année , ágé 
íeulement de cinquante-fept ans.

Un des premiers ouvrages qu’ií publiafut fon manuel de 
controverfes en faveur de ceux qui étoient trop occupés 
pour lire de gros voluntes , afin qu’ils euffent en main de 
quoi réfuter les hérétiques, II y traite de la plüpart des quef* 
tions controverfées &  des points fur lefquels les novateurs 
attaquoient l’églife Roniaine ; comme le facrifice de la melle, 
la préfence réelle , la tranfubftantiation, le libre arbitre , le 
facrement de Fordre, rimmunité de Fégliíe, les annates,les 
dixmes , les indulgences, Fexcommunicatíon , le íupplice des 
hérétiques, la hiérarchie eccléfiaftique , la célébration de ía 
mefle en latín , le baptéme des enfans, le célibat des prétres, 
leur ordínation , le purgatoire , les heures canoniales, &c* 
II y a eu un grand nombre d’éditions de cet ouvrage. 
II a aufli traité la queftion du facrifice de la mefle dans 
deux ouvrages, dont Fun eft dédié á Sigifmond roi de Po- 
logne. II a aufli écrit fur la pénitence, la confeflion &  la 
fatisfa&ion. II a drefle une lettre á Mélanchton fur la difpute 
de Leipíik, une autre aux cantons Sutiles contre les erreurs 
de Lutnér &  de Zuíngle : fans parler de fon traité intitulé , 
CAryfopafe fur la prédeftination, compofé avant rhéréfie de 
Luther , de fon commentaire fur le prophéte A ggée, &  de 
fes homélies für les évangiles du tems &  des faints. Le tout 
eft imprimé. r
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Le troifiéme elt Albert Pighius, né á Campen dans l’Ower- 

Iflel, d'une famille patricienne ? c’eft-á-dire dont les parens 
avoient exercé les magiílratures de pere en fils, córame cel- 
les de fénareur , bourgmeftres, &c. Aprés avoir feít fes étu- 
des á Louvain, il y prit le dégré de bachelier, &  fut re$u 
doñear á Cologne oü il avoít étudié en théologie. Ce fut 
alors quil compofa un traite de la raamére de réformer le 
calendrier eccléíiaftique, &  de la célébration de la féte de 
Paques, quil dédia au pape Léon X i  vers Fannée 1520,1! 
fit auíii un mémoire pour trouver au jufteies folftíces &les 
équinoxes. 11 publia de raéme une apologie contre Faftrono- 
mie de Marc de Benevent, religieux Céleftin, quí avoít en- 
trepris de réformer les rabies aftronomiques d’Alphoníe ; &  
il y  ajouta une défenfe de Taflronomie contre les faifeurs 
d’almanachs. Í1 corapofa enfin plufieurs autres ouvrages de 
mathématique , &  joignit la pratique á la fpéculation, en tra- 
vaillant avec beaucoup d’adreffe á des fphéres de cuivre qui 
repréfentoient les mouveraens des cieux &  des afires. Mais 
quoique cette étude eüt pour lui de grands atrraits, fes amis 
lui conféillerent de s’appliquer plutót á celle de la théologie: 
confeil qu’il fuivit , &  qui lui fit compofer beaucoup dJou- 
vrages contre L uther , Mélanchton, Bucer &  Calvin* Le 
pape Adrien V I , qu’il avoit accompagné en Efpagne avant 
méme qu’il fut cardinal de Tortofe, le fit venir á Rorae 
auffi-tót aprés fon éleftion, ou plutót femmena avec Íui?8r 
il en re ût des marques publiques de fon eftime* Ce pape 
étant mort, Pighius continua de demeurer á Rome , &  de 
ménager la faveur de Cíément V II,  qui- l’employa en diverfes 
négociations ; auffi-bien que Paul I I I  fon Íucceífeur, qui lui 
donna la prévóté de faint Jean-Bap tifie d’Utrecht, oü il mou- 
tut le vingt-quatriéme de Décembre 1542.

Le plus confídérable des ouvrages de Pighius eft celui de 
la hiérarchie, fous le titre de Ajfertio hierarchm ecckfiaflicm  ̂
qui eft divifé en fix iivres, &  dédié au pape Paul III. 11 y  
paroít entiérement dans les intéréts de la cour de Rome 3 
par exemple: Dans le quatriéme livre parlant des prérogati- 
ves du pape , il lui donne Fautorité &  la jurifdiñion furtoute 
léglife, de il répond aux objeñions quon peut faire, &  
aux exemples que Fon allegue pour prouver que les papes 
font tombés quelquefois dans Ferreur. Dans le cinquiéme, oü 
il parle de la . puiflance du pape fur le temporel, il refute
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le Ixvre de Marcile de Padoue, &  ne fe contente pas de 
foutenir que les eccléfiaílíques peuvent avoir une iurifdiéKo.n 
temporelle: il ofe eacore prétendre .que les empereurs &  Ies 
rois dépendent dupape, non feulement pour le fpirituel  ̂ mais 
aufli pour le temporel j que c eft de lui qu’ils tiennent leur 
autorité, &  quil les en peutpriver. Dans le dernier Hvre , il 
rabaiífe beaucoup l’autorité des coneiles , prétend qu ils n’ont 
que le pouvoir de donner leur avis &  d’exécuter,, 8 c que 
cefl: au pape á décider fouverainement 8 c infailliblement.il 
ajoute que les coneiles généraux, qu’il s’imagine étre de Fim- 
vention de Conftantin , qui étoient autrefois falutaires , font 
devenus pernicieux á féglife; &  il en donne pour exemple les 
deux coneiles les plus autorifés en France , les coneiles de 
Conftance &  de Baile , dont il re jetee les décrets touchant 
fautorité du concile général: il réfute lá-deííus le feiitiment 
de Gerfon. Il foutient que , ni Féglife univerfelle, ni le con?- 
cile, n’ont aucun pouvoir fiir le pape , ni méme de jurifdiĉ - 
tion fur Ies particuliers ; que quand Féglife en auroit, les 
coneiles généraux n en ont point j que toutes les caufes ec- 
cléíiaíliques de conféquence font réfervées au faint íiége: 
que les coneiles généraux dependent entiérement de lui dans 
leur convocation, dans leurs déciíions , &  qu?íís re^ivent 
toute leur autorité 8 c toute leur forcé du faint fiége. II fou
tient enfin contre Cajetan , que le pape ne peut étre dépofé 
par Féglife pour quelque caufe que ce foit, quand méme 
il feroit incorrigible, &  qu il ícandaliferoit toute Féglife* 
Enfin il outre tellement les chofes, qu’íl prétend qu’un pape 
ne peut jamais devenir hérétique, 8 c qu’il n’y  a aucun cas 
oii Fon puiífe aflembler de concile général fans le confente- 
ment du pape.

Outre cet ouvrage, Pighius a encore laiíle un traité de 
Foffice de la meffe contre les Luthériens, une apologie con
tre les calomnies de Bucer, un traité fur les controverfes 
agitées á Ratisbonne-; un ouvrage des moyens d’appaifer les 
controverfes de la religión, oü Fon trouve une diífertation 
fur les aftes des fixiéme 8 c feptiéme coneiles ; enfin un 
traité du libre arbitre &  de la grace contre Calvin, divifé 
en dix livres. Pighius étoit dans des fentimens fort oppofés 
á ceux de faint Auguftin 8 c de faint Thomas touchant la 
prédeftinarion &  la grace j il nie méme que les hommes 
foient juílifiés par une grace habitueile : il dit auffiquenotre
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juftification a deux caufes , la juítíce inherente ? &  la juf- 
tice de Je fus - Chriíl im putee : enfin ce qu il avance aufli- 
bien que Catharin fur le peché originel ? n’efi pas moins op- 
pofé á la doflrine de Féglife.

On trouve quelques ouvrages de Cochlée publiés dans 
cette année 1543 entr’autres, un traite confidérable de Fauto- 
rité de I’écriture canonique &  de celle de Féglife cadiolíque ? 
adreffé á Bullinger , miniítre Zuinglien de Zurích ? centre deux 
livres de cet auteur imprimes en 15 3 8 , &  dédiés au roi 
d’Angleterre. Ce traité de Cochlée eft un de ceux qu'il a le 
plus travaillés, &  oh il raifonne avec plus de précifion &  de juf- 
teffe. II y  traite en peu de mots les principales contro verfes 
touchant les livres canoniques ? Fautorité de Féglife ? des tra- 
ditions j des conciles &  des papes ; le nombre des fácremens s 
les coníHtutions &  les loix eccléíiaftíques. Cochlée y  dit á 
Bullinger, que s’il ne reprenoit que les abus qui fe font 
glides dans Féglife par la négligence des prélats, &  que sil 
ne s’élevoit que contre la vie ícandaleufe &  Ies mceurs cor- 
rompues de quelques-uns du clergé qui ne s’acquittoient pa& 
de leur devoir , non feulement il Fapprouveroit, il ne crain- 
droit pas méme de le louer publiquement; mais que, parce 
qu’il atraque de front les priticipaux articles de la religión, 
il fe croit obligé en confcience de lui repondré. Cochlée met 
encore entre fes ouvrages un traité du feu du purgatoire, 
contre deux difcours d’André Ofiander; &  un extrait en Al- 
lemand du jugement du clergé &  de Funiverfité de Cologne, 
touchant un livre de Bucer qui paroiífoit depuis peu.

Ignace de Loyola ne fe faifoit pas moins connoitre par 
raccroiffement de fon nouvei inftitut, que Cochlée par fes 
ouvrages. II fe trouva beaucoup de gens qui demandérent 
á entrer dans cette compagnie j & le pape , dérogeant á la 
loi par laquelle il avoit fixé le nombre de ces nouveaux 
aífociés á foixante , permit par une autre bulle á Ignace de 
prendre autant de fujets qu’il s’en préfenteroit pour entrer dans 
fa fociété, aprés les avoir éprouvés. Cette bulle eft du qua- 
triéme de Mars 1543- Dés-lors plufieurs villes d’Italie , d’Ef- 
.pagne , d’Allemagne &  des Pays-Bas demandérent au général 
des ouvriers formés de fa main, &  lui ofírirent des colléges 
pour en former d’autres. 11 y eut peu de pays Catholíques 
oü Fon ne re^üt fes difciples: en Portugal Jean III leur fonda 
un coliége a Conunbre en la province de Beira, pour étre
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comme le féminaire de ceux qu on deftinoit á aller précher 
dans le nouveau monde, &  il prit un confeffeur dans cette 
compagnie.

Charles V partit alors de Cambrai pour fe rendre á la 
diéte de Spire qui étoit indiquée pour la fin de Janvíer , &  
il arriva en effet le neuviéme du méme mois. Ferdinandfon 
frere s’y trouva auíli avec tous les élefteurs , &  prefque 
tous les princes Catiioliques &  Proteftans, á qui fempereur 
avoit envoyé de Bruxelles un fauf-conduit daté du dixiéme 
de Décembre , dans lequel il excluoit ceux qui étoient li
gues avec fes ennerms. Le pape , craignant qu on ne ttaitát a 
Spire des affaires de la religión au préjudice du faint fiége, 
y  avoit auífi envoyé fur la nn de fannée précédente Frangís 
Sfondrat, Milanois , évéque de Melfi , qui fut depuis cardi
nal ; &  afin d’avoir recóurs á Dieu parmi tant de guerres &  
d’héréfies , Ü avoit ordonné des priéres publiques dans tome 
la chrétienté , &  lui-méme en fit faire á Rome , accordant 
des indulgences femblables á celles du jubilé á tous ceux 
qui prieroient pour la paix de feglife &  des princes.

L aífemblée ae Spire fut des plus nombreufes, tous les élec- 
teurs s’y  étant trouvés , ce qui jufqu’alors avoit été affez rare ? 
le duc de Ciéves y aífifta auífi. L’éle&eur de Saxe devant 
y arriver le dix-huitiéme de Février, le lanrgrave de Heffe, 
iarchevéque de Cologne, Frederic Palatin &  le viceroi de 
Sicile allérent au-devant de lui, 8 r deux jours aprés fe fit 
rouverture de la diéte, qui dura depuis le vingtiéme de Fé- 
vrier jufqu’au dixiéme de Juin. L’empereur la comme^a par 
un difcours dans lequel il demanda des fecours extraordinaires 
contre le Ture &  le roi de France. II dit quil n étoit pas 
néceílaire d'expofer les raifons qui favoient porté á indiquer 
ceite aífemblée, qu il favoit fuífifamment expofé dans fes let- 
tres patentes données á Genes; que s’agiífant de s’oppofer á 
fennemi du nom chrétien, qui avoit fait de fi grands progrés 
fannée précédente, il étoit réfolu d’employer tornes fes for- 
ces pour les arréter &  de fe trouver lui-méme en perfonne 
en cette guerre , comme fon devoir fexigeoit.

Dans la fuite de fon difcours , il dé clama avee beaucoup 
de paífion contre Fran90Ís I j il exagera fallianee quil avoit 
faite avec Solimán , faifant voir que c étoit une conduite 
indigne d’un prince chrétien. II ajouta que ce qui rendoit le 
Turc.fi hardi &  íi entreprenant, étoit que le roi de France
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Knformoit de tout ce qui fe paflbit dans Tempiré, des difie
re nds de la religión, des divifions publiques &  particulie- 
res dans les états , du gouvernement des anaires, &  aprés en 
ivoir conclu qu’il étoit néceílaire de fe déclarer contre ce 

prince , il parla des autres affaires qui concernoient la religión 5 
&  dit que fexamen en avoit été renvoyé au concile qui né- 
toit différé qu’á caufe de la guerre avec la France ? quil 
avoit pourvu k bien régler la chambre imperiale 5 afin qu’on 
n’eüt plus fujet de fe plaindre de fes jugemens.

Le méme jour Ferdinand roí des Romains fir auíli deman- 
der du fecours aux princes par fes ambaffadeurs, au fujet de 
la guerre de Hongrie. Enfuite félefteur de Saxe, le lantgra- 
ve ? * &  Jeurs alliés adreflerent la parole á fempereur con
tre Henri de Brunfwick, pour expliquer la conduite qn’ils 
avoient été forcés de teñir á fon égard , &  priérent ce prince 
de ne pas fouffrir qu il fe trouvát dans la diéte. Mais parce que 
nous voyons, dirent-ils ? qu’il s*y ingére lui-méme malgré nous, 
nous proteílons , puifque nous ne pouvons autre chofe, &  
que nous ne voulons pas qu’il foit dit que nous ayons em- 
péché ou retardé les délibérations de la diéte; nous proteíions, 
dis-je ? que nous ne le reconnoifíbns pas pour prince de l’em- 
pire, &  que nous ne fouffrirons pas que fa préfence porte 
quelque préjudice á nos droits. Cette proteftation ne demeura 
pas fans replique: Henri répondit par fon chanceIier, que Té- 
JeHeur de Saxe, le lantgrave &  leurs alliés ayant violé les 
loix de Tempire &  la foi publique , favoient dépouillé 
de fes états, ce qui favoit obligé de recourir á la cham
bre impériale ; que par leur conduite ils font privés du droit 
d’afíifter aux afíembiées de fempire ? &  méntent que tout le 
monde fuie leur compagnie j que s’ii eft obligé de fe trouver 
av^c eux aux délibérations publiques 5 il proteíle de fon cote 
que ce neíl point de fon confentement qu’ils y  paroif- 
fent ? &  qu il n entend pas que cela porte préjudice _á fon 
aftion.

Les princes Proteílans vouloient rendre raifon de leur con
duite , ¿kentrer dans le détail detouteleur procédure, afin qu’on 
ifajoutát aucune foi aux accufations du- duc de Brunfwick $ 
mais fempereur les fit prier par féleñeur Palatin &  par Na
ves de remettre cette affaire á un autre jour, attendu quil 
étoit tard &  qu il falloit fe retirer, de quoi Ies parties con- 
vinrent, Et parce que dans FafTemblce le lantgrave étoit af-
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ns auprés du due Jean prince Palatina p'our arréter toute 
difpute, il viflt s’affeoir entre ces deux ptinces, ayant atipa-* 
ravant proteíle que cette place ne tireroit á aucune confé- 
quenee, &  ne préjudicierok ni á lui ni á fa famille. Orí crut 
que Fempereur Favoit engagé á faire cette démarche. Le jour 
précédenf, Félefleur de Saxe &  íe lantgrave avoient prié le 
Palatin &  Naves d’engage'r Fempereur á exclure de la diéte 
le duc de Brunfwick ¿ mais íls ne purent ríen obtenir , Fem- 
pereur alléguant que ce prínce ne ponvoit étre exclu , qu au- 
paravant fon affaire ne fut jugee &  déexdée. Avant la fin 
de cette íeance, les Catholiques &  les Proteftans, furFeiprit 
defquels le difcours de Fempereur avoit fait beaucoup d’im- 
preííion, lui promirent de Faffifter dé toutes leurs fot ces con- 
tre lé roi de France , &  délibérérent mérne entr’eux de ne lui 
plus donner la qualíté de ro i, jufques-lá qu’ils le traitérent de 
renegar , de barbare , d’ennemi de Jefus-Chrifl: &  dé fon églife.

Fran^ois I , qúi s’étoir bien douté que Charles V ne man- 
queroit pas d’adreffer fes plaintes aux princes contre lui , avoit 
énvoyé fes ambafíadeurs á la diéte pour juítifier fe condüite. 
Ces ambafíadeurs étoient, le cardinal Jean du Béllay, Fran^ois 
Olivier chancelier d’Alen^on , &  le bailly de Dijon, lis afrivé- 
rent á Nancy en Lorraine dansle mois de Janvier, &  sy  ar- 
rétérent jüfqu á ce quils euíTént re cu le fauf-eonduit de Fem- 
pereur , versléquel lé roi avoit dépéché un hérault á Spire, avec 
des íettres á Charles V pour demander ce fauf-eonduit. Le 
herault, revétu de fe cotte d’armes , arriva á Spire fur la fin 
dé Février. Granvelle le fit arréter, &  lui donna fon logis 
pour prifon , avec défenfe d’en fprtir , &  á toutes perfonnes 
de lui parler. II eut béau dire quon violoit en fe perfonne 
le droit des gens, ón ne voulut pas Fécouter: &  quatre jours 
aprés fon arrivée, on le congédiá aprés beauéoup-de paroles 
outrageantes , en íüi difant , qu’il étoir bien heurétix de s’eu 
retourner fa vie fauve ; qué fon maítre, ennemi de FAllema- 
gne, navoit que faire de fe méler des affaires de Fempire t 
qifon lüi pardonnoit pour cette fois , plus par . la bonté de l’em- 
pereur, que pouríbn propre mérite; itiais-quil fe gardát bien 
á Fávenir de. fe chárget ae pareílles cómmifíiotó , dónt il né 
fe tiréroit pas fein &  feuf, etant céntre1 les- Ibix des héraults 
dé paroltre oh eft Ferrtperéur fans fe permiffion. Quant áux 
léttfes doiit ce hérault difoit étte chargéL, on ne voulür pas 
les féCévoih 0h luí d o to  céfté rébotife par é&k j &  un

cheval
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che va! pour íe conduire a Naney ? oü les ambaífadeurs l*at- 
tendoient , &  fe préparoient á partir auíE-tót qu’ils auroient re$u 
le fauf-conduit.

Le rapport du héraWt les íurprit beaucoup, &  ne fcachant quei 
pañi prendre, ils confultérent le duc de Lorraine, qui leur con- 
leilla de fe retirer en France, ce qu’ils firent, Quoique ce duc íut 
neutre, comme ü craignoít pour íes états, fila guerre continuoit 
enne les deux monarques, íl fouhaitoit fort de lesvoir en paix; 
ruáis Charles V  ify paroiíToít pas fort diípofé, &  croyoit qu’il y  
alíoitde fon honneur &  de fa réputation de nentrer en aucun- 

.accommodement avec la France, jufqu’á ce qu’il feutréduite* 
Les ambaífadeurs Fran^ois firent ímprimer le difcours qu ils de- 
voient faire dans la diéte de Spire, lis y parloienr de Fan- 
cienne allíance des Franfois &  des Allemands $ ils fe jufti- 
fioiejit fur faccufation de leurs ennemis , qui publioient que 
leur roí avoit faif alliance avec le Ture : ce qu’ils n accordérent 
que pour le commerce, &  pour vivre en paix, comme íont 
encore les Vénitiees , les Polonois &  autres. Et quand méme, 
difoient-ils , il y  auroit une véritable confédération , on ne 
pourroit la condamner juílement, qu’on ne condamne en méme 
tems Abraham, David, Salomón-, Phinées, les Machabées, 
qui ont fait la méme chofe, &: depuis eux les empereurs Ho- 
noiius,, Conftantin, Théodofe le jeune , Juítinien lí Paleóla- 
gue , Léon, les Frédérícs \ &  méme íes Sarazins rapporté- 
rent fur leurs épaules en Italie Frédéric II qui en avoit été 
chañe par le pape. Eft-ce au roi de France quon doit s’en 
prendre, fi le Ture a fait des incurfions dans ia Hongrie, fi 
BarberoulTe eít venu en Afrique aprés la prife de Tunis ? Et 
fi ce corfaire a paru depuis peu fur la mer dé Genes, ceft 
pareé quil cherchoit André Doria, &.nepouvant le rencon- 
trer, il a mis- le fiége devant Nice de fon plein gré. Toutes 
ces raifons des ambaífadeurs ne parurent pas convainquantes: 
auffi. lés Allemands n y eurent aucun égard, &  promirent tous 
des fecours á fempereur contre la France,

lis jugérent qu’on pourroit arréter plus facílement le Ture, 
fi auparavant on réduifoit le roi de France. Ils convinrent 
done d’accorder un fubfide pour entretenir pendant fix mois 
quatre mille gens-d’arnves &  vingt milie hommes de pied. L’em- 
pereur devoit aider fon frere Ferdinand d’une partie de cet 
argen.t pour fortiíjer les villes voiíines des Tures. II fut auíli 
oraotiné quon taxeroit chacun par tete dans toute fAlíemá- 

Tome XIX. R r

A n, i 544. 

X X V ;
On leur refufe un 
fsuf-comíulf, &  
üss’en rerournent 
en Frasee.

Slcldan. Ul fupr¿ ? 
¡ib. i f .  pr jo 6. 
E xut íam. 3, nrum 
Gzrmandtum edil» 
Frtckcr.

SpondJioc ann* 
n, 1.

B tizar, uí fuprs.

XXVI.
Secours des Alie- 
sisnds a fempe- 
re ur contre le rol 
de France.

Shidan ut fuprd 
1 1

jfsb.uanff.liv. 1 
Spúnd, hoc arma 

n, 4.



■ An « I j  44*

x x v i i ;
A'ccufation da 

dúc de Savoye 
contre Franjáis I. 
Sleida-n ut fuprá, 

Íi ií^. fia. 
fielcar, in Comm,

3 1 4  H i s t o i r e  E c c l  E S l A S T i Q Ü L  
gne, felón le revena des familles, fans excepter perfonne; 
défenfes furent faites fous de trés-groffes peines á toas Ies na- 
turéis Aliemands , ou aütres qui auroiqnt été nacuralifés en 

* Allemagne, de porter les armes au ferviee de la France ou 
de fes alliés.

Les éle&eurs &  les autres états écrivirent auffi aux' SuiíTes 
le deuxiéme d’Avril , pour leur faire des reproches fur les fe- 
cours qu’ils avoient accordés au roi de France ? dont la con- 
duite eít , difoient-ils ? d autanf pías déteílable , qu’il concourt 
k  Tagrandiffement dune nation perfide, qui ne penfe qu’á dé- 
truíre la religión ; ils leur parlent des entreprifes de la flot- 
te des. Tures fur les cotes de Genes Se fur N ice, &  les fup- 
plient humblement qu’á Tavenir ils ne permettent pas que 
leurs fujets fervent dans les armées du roi de France , Se foient 
á fa folde , que íi quelqu’un des leurs font déja en chemin , 
ils les rappellent, Se qu ils fe conduifent de telle forte , quils 
ne paroiííent pas négliger le falut de la r ¿publique. Sür la fin 
d’Avril les SuiíTes répondirent aux princes , qu’ils fgavoient de 
leurs officiers que jamais aucun Ture n’avoit paru dans Tar1- 
mée Frangpife $ qu’ils n’avoient point entendu parler d’une femr 
Fiable alliance 7 que quand fur leurs plaintes- ils en avoient 
écrit au roi, ce prince s’átoit plaint k  fon tour qu’on Tavoit 
calomnié, jufqu’á refufer índignement d’entendre fes ambaf- 
fadeurs. Quá prefent fi Tempereur veut entendre á quel*- 
ques propofitions de paix , le roi dé France promet de fe- 
courir les Aliemands Se les Hbngrois contre Solimán. Que 
pour ce qui les regarde en particulier , ils font tellement 
dévoués au fervícé de France , quils ne peuvent fe refufer k  
fon roi tornes les fois qu’il aura befoin d’eux. Que leur avis 
efl: done qu’on écoute fes ambaffadeurs, qu on faffe quelque 
bon accommodement, Se que s’iis y peuvent quelque choíe 5 
ils s’y emploieront volontiers. Cette réponfe ne fatisfitjpas les 
princes, qui ñe penfoient qu’á fufeiter des ennemis á la France¿ 

Le vingt-feptiéme d’Avril , Charles duc de Savoie accufa 
encore Fran<jois I par fes ambaffadeurs, qui dirént en pleine 
affemblée: Que ce roi, outre les injures &  Ies outrages qu’il 
avoit faits au duc dans les années dérniéres , avoit encére 
fufeité Barberouffe , amiral de la flotte de Solimán , qui , 
aidé du fecours de la France , s’étoit émparé de la ville 
de Nice. par compofition , &  Tavoit pillee contre la fói 
donnée:, aprés avoir fait plufieurs Chrétiens captifs qu’ils 
ont. mis. dans les chaines, Quiis fupplioiem done les princes.



L i v k e  C e n t  q u a r a n t e -u n i í m e , 3 1 5  
daíTiíler le diic leur maítre ? réduít dans un état íí malheureux, 
v u q u ily  avoit lieu de croire que les infideles ? aidés de trou
pes Fra^oifes , ne manqueroient pas d’affiéger une feconde fois 
le cháteau de Nice avant que de fe retirer, II eíl vrai que no- 
tre fouverain , ajoutérent-ils, s’eft adrefíe au pape pour lui de- 
mander du fecours, mais les décimes qu il lui a accordées fur 
le clergé de fes états ? font fi peu de chofe pour un prince qui n oc- 
cupe pas ladixiéme partie de fon pays, que fans d’autres fecours 
ii fuccombera infailliblement. lis excuférent enfuite le duc de ce 
qu’il n étoit pas venu á la diéte k caufe de fon age ? de la lon- 
gueur du chemin &  des dangers auxquels il fe feroit expole : 
ajoutant d’ailleurs quil étoit fi pauvre, qu il if avoit pas de quoi 
fournir aux frais du voyage ? &  qu’á peine pouvoit-il avoir 
de quoi entretenir fon fils &  fa maifon. Ce difcours ne fervit 
qu’á. augmenter les préventíons des princes contre le roi de Frail
ee , &  á les déterminer á la guerre.

L’empereur créa folemnellement dans cette diéte grand-mai- 
tre des chevaliers de PruíTe, Volfgang Melking, en la place 
d’Albert de Bratidebourg > qui avoit joui de cette dignité pen- 
dant plufieurs années , qui s’étoit marié , &  que la chambre 
impériale avoit condamné comme hérétique. Comme il étoit 
vaffal du roi de Pologne, l’ambaífadeur de ce monarque prit 
fa défenfe , &  s’oppofa k la réception de Volfgang. A Fé- 
gard du différend entre Henri de Brunfwic &  les princes Pro- 
teílans, on régla que Fempereur, comme fouverain , auroit le 
duché de Brunfwick en féqueftre ? jufqu k ce que Faffaire fut 
jugée par fentence , ou terminée á Famiable. On parla aufíi 
du démélé entre Fempereur Chriftiern III roi de Dane- 
marek, qui tenoit depuis fi long-tems en prifon ChriíHern II 
béau-frere de Charles V j mais il n y eut encore rien de régle*

11 étoit tems quon parlát des affaires de la religión: mais 
comme les aífaires civiles avoient deja occupé bien dutems, 
Fempereur crut qu’il étoit plus k propos de remettre les autres 
á la pro chame diéte qui fe tiendroit dans le mois de Décembre 
pour établír une efpéce de concordat, jufqu’á la célébration 
d’un concile ou general ou national en AHemagne. Et comme 
ce prince voyoit que le parti des Lutliériéns étoit beaucoup 
augmenté , & quil en pourroit tirer de grands fecours ; dans la 
vue d’obliger les princes Proteftans, ii fit un décret par le- 
quel il fufpendoit de nouveau Fexécution de Fédit d’Ausbourg, 
av.ee défenfes exprefFes d’inquiéter perfonne pour caufe de re-
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ligion. II ordonnoit de plus que, jüfqu’á la  célébration du con
che , on remettroit la deciíion de tou's dífféréñds á la pro-, 
chaine diere. Que chacun des d'eúx partís jouiroit paifibléméñt 
des biens eccléíiaftiques dont Ps étoient en poíTéffion, foit Ca- 
tholiques , foit Proteftans ; & que les biens feroient employés 
á Tentretien des miniftres , á fétábliílement des écoles ? 
au foulagement des pauvres. Que les juges de lá chambre 
impériale acheveroient leur tems , & qu enfui te on choiííroit 
pour la compofer moitié Catholiques & moítié Lutliérieñs , 
á commencer du premier jour auquel qn a accouturrié de re- 
nouveller les juges j que to.us les proces demeureroieut en fuf- 
pens, que Pon puniroit riéanrnoins les Anabaptiftes fuivant les 
loix faites contrVux , en exhortant les ínagiftrats á choiíir des 
hommes doftes & pleins de religión pour les xníiruire & Ies 
convaíncre de leurs erreurs. Les Proteftans furént trés-fatisfaits 
de ce décret, &ne parloient plus de Charles V que comme du 
plus juíle &du plus zélé emperéur pour le bien public.

Mais Ies me na es raifons pour lefquelíes les Luthéríeris pa- 
roiíToient fi contens , affligérent beaucoup les Catholiques, qüí 
s*en plaignirent hauteinent. Le nonce méme allá jufqu’á pro- 
tefter de nullité contre le décret; mais l’empereur, qui ne man- 
quoit pas d’habiles gens pour défendre fes intéréts , répondit 
qu’il avoit agi par de puiíTantes raifons: quil avoit coníidéré 
que le partí des Luthéríens furpaífant dé beaiicoup celui des 
Catholiques, il étoit á craindre que ceux-lá ne PobligeaíTent 
de faire encore pis ; & que dans le fond le décret né conte- 
noit autre chofe , finon que la deciíion des différends de la 
religión feroit renvoyée á la dicte prochaine. Ces raifons pa- 
rurent appaifer un peu les Catholiques, qui confentirent au 
décret, quoiquils le cruffent fort préjudiciable , parce quils ne 
vouíoient point s’oppofer au pouvoír de fempereur. Mais le 
pape en fut trés-mécontent, & ne put s’empécher de s’en plain- 
dre avec amertume. Ge n’étoít pas la feule chofe qui lui avoit 
fait de la peine dans cette diéte. II étoit encore chagrín de ce 
que Charles V s’étoit ligué avec le roi d’Angleterre ennemi 
déclaré de l’églife, & de ce quil navoit accepté áucun des 
partís avantageux que le cardinal Farnéfe fon légat lui avoit 
propofés, pour finveftiture du duché de Milán en faveur de 
fon petit-fils \ comme auffi de ce que , pour complaire aux 
Proteftans, il n avoit pas voulu permettre au légat d’aflífter k 
la diéte. De plus confidérant que le décret de cette affemblée
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poftóit ún grand préjudice á fon autorité & a la dignité du 
íaint fiége, il crut devoir pour fa réputation faire connoítre 
a Pómpete ur fon mécontentement. Í1 lui en écrivit une Ion- 
gue lettre datée du vingt-cinquiéme d’Aoüt 1544, dans laquelle 
íl fe plaiñt entfautres choíés de ce qu on y avoit réfolu, fans 
le confultér , dé tenir un concile général ou natiónal, ou 
une aífemblée imperiaíe po'ur traiter des affaires de f églife. En 
fecond lieu , qué des , Jaiques &; métne des hérétiques avoient 
éntrepris de portér leur jiigeriiént fur cette matiére , & de faire 
des réglemens fur les biens de 1*églife. Enfin de ce qu on y 
avoit accordé áüx Próteftans des conditions favorables au pré- 
jüdice des édíts faits aupáravarit contr’eux.

II ajouté qifil devoit cómme un bon pere lui découvrir fes 
féiitimeiis, póür né pas tombér dans la faute du grand-pré- 
tr'é Hélí ? qué Díeü putiit fi rigoureufement á caufe de la trop 
grande ihdiilgéncé qifil éxérgoit envers fes enfans. Que le dé- 
cret de Spire alloit á la pérte dé fon amé & au trouble de 
féglife $ qu’il fqavoit tres-bien qu’il n’appartenoit qu’á fégliíe 
Romaine de porter uñ'jügément fur les mariéres de foí, &

3ue néanmoins, fans faire attention que le pape eít feul en 
foit par les loix divines & humaines de convoquer les con- 

‘ ciles, & d’ordonner des chofes de la religión 5 il avoit eü 
la penfée d’en tenir un, avoit promis k des hérétiques & á des 

* ignorans de juger ce qui concerne la fo i, s’étoit melé de faire 
des ordonnances fur les biens eccléíiaíiiques ? & avoit rétabli 
dans les honneurs & dignités des rebelles k Péglife, condam- 
nés auparavant par fes propres édits. Quil vouloit croire que 
tout cela ne venoit pointde fon propre mouvement, mais des 
confeils pernicieux de quelques ennemis de Péglife Romaine,' 
pour lefquels il trouvoít d’autánt plus mauvais qu’il eüt une ü 
grande déférence , que Pécriture étoit remplié d’exemplés dé la 
colére de Dieu contre les ufurpateurs des droits du fouverain 
prétre; qu’un Ozée, un Dathan, un Abiron, un Coré, un roi Ozias 
& tant d’autres en étoient de bons témoins. Que de dire com- 
me on fait, que ces décrets font feulemént provifionels & 
en attendant le concile, c’eft une défaite qúi neft pas rece- 
vable, párce quune chofe de foi-méme bonne & fainte , 
devient mauvaife Se impie a l’égard de celui qui na aucun 
droit de la faire.

Le pape entre ehfúite dans un détail d’exemples tires des 
princes St des laíques que Dieu a févérement punís pour ay oir

Ah. i 544. 
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A n i 44 uforpé les droits de Téglife ? & manqué de refpeft au faint

^  ftégej au lieu quil a toujours comblé de fes faveurs & de
fes dons les princes affeflionnés á Téglife de Rome & qui 
lui ont été fidéles, témoins Conftantin lé grand, Théoao- 
fe ? Charlemagne : au lieu que ceux qui fe font declares fes 
ennemis, qui ont manqué de refpeft á fon égard, & qui 
ont ufurpé fes droits, onttous iini malheureufement 7 com-, 

. me un Anaftafe le premier empereur de ce^nom qu oh trou- 
va mort d’un coup de foudre, un Maurice a qui. Phocas fit 
couper la tete , un Gonílantin II qui aprés avoir pillé Rome 
fot tué dans le bain par fes officiers, uh Philippe, un León 
& quelques autres. Le pape cite encoreTexeniple d’Henri 
IV , qui fot dépouillé de Tempiré par Heñri fon fils , ' & qui 
mourut miíerablement á Liége Fréderic II qui fot étranglé 
dans fon lit par Manfréde fon fils naturel. II eft vrai, dit le 
pape , que Ies rebebes á Téglife n ont pas toujours été pu
fos dans cette vie, quon les a. vus. quelquefoís au contraire 
comblés de biensj mais Dieu n’agit ainfi que? pour empécher 
de croire quil ny  apoint de júgemént de Dieu dans Tautre vie, 

tous les méchans étoient chatiés dáns celle-ci. Aucun peché 
ne demeurera impuni ? & la plus grande marque de la colére 
de Dieu eft, quand ceux qui péchent, croient pouvoir le 
faire impunément. La punition divine, continue-t-il, n eft pas 
feulement tombée for les princes; mais encore fur. des nations 
entiéres ? for les Juifs pour avoir crucifié Jefos - Chrift , & 
fur les Grecs pour avoir méprifé fon vicaire en terre. Ce 

, qui doit donñer á Tempereur d’autant plus de crainte , qu’il 
tire fon origine d’empereurs qui avoient retpi plus d’honneurs 
de Téglife Romaine qu’ils ne lui en avoient fait.

Ennn le faint pere dit quil loue la pabion que Charles 
V avoit pour la réformation de Téglife, mais qu'il doit laif- 
fer ce foin á ceux que Dieu en a chargés. Que ce prince 
peut fecourir la religión , mais non pas s’en déclarer le maí- 
tre fo le chef; qu’il ne defiroit pas moíns que lui cette réfor- 
irmtion qu’on demande , & quil Tavoit fait áííez voir en 
convoquantle concile toutes les fois quil avoit éntrevu quel- 
qúe rayón d’efpérance pour le pouvoir affembler : que fi le 
íuccés n’avoit pas encore répondu á Táttente publique / il né 
faíloit pas s?en prendre á fa fainteté , qui avoit toujours regardé 
cette convocation comme fuñique remede aux maux de la 
foirériepté 3 & particuliérement de TAllemagne, qui en avoit

\
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le plus de befoin, Que la guerre étant la caufe de la fufpenfion 
du concile , c’étoit á F empereur á procurer fa célébration ? foit 
nar une bonne paix, ou par une tréve durant la tenue. Enfin il 
¿ exhorte de fuivre fes avis paternels, d’empécher á Favenir 
qu’on ne traite dans les diétes impériales de ce quiregarde Fé- 
glife & la religión., de renvoyer la connoiíTance de ces affaires 
& de ce qui concerne les biens ecclédaftiques au tribunal de 
léglife, de révoquer ce quil avoit accordé á ceux qui étoient 
rebelles au faint fíége; faute de quoi il fera forcé , pour ne 
point manquer fon devoir , d’ufer de fcvérité envers lui, quel- 
qu éloignement quil ait pour la rigueur.

Ce bref fot portea Fempereurpar David (Edatius deBreffe, 
camerier du pape , qui fot chargé de la réponfe en Efpagnol 
dans íaquelle Fempereur dit, quil avoit pefé les raiíhns im
portantes contenues dans le bref, & coníidéré en méme tems 
les dangers auxquels Íl expofoit fa dignité & fa réputation 
en agiílant autrement V quil feroit, dans un autre tems plus 
favorable , une réponfe plus ampie , Si que pour le préfent il 
fe ■ contenteroit de repréfenrer á la fainteté, qtfil n’avoit jamais 
donné occaíion aux maux qui défolent la r ¿publique chré- 
tienne \ qu’au contraire il avoit employé tous fes foins pour 
y remédier, autant que le devoir & la dignité d’empereur 
Fexigeoient, & que la religión d’un prince catholique fem  ̂
bloit le, demanden Que fi chacun dans fon état Su dans fa 
condítion eüt fait la méme chofe , & s’y fot livré autant 
que lui ,on ne verroit pas aujourd'hui la religión expofée á 
tant de maiheurs ? quainíi les reproches du pape devoient 
retomber for ceux qui les méritoient, & que la pureté de 
fes intentions & de fes fentimens mettoit fa conduite á cou- 
vert de fes reproches & de toute calomnie.

Les Proteílans ne parlérent pas avec la méme modératiom- 
Les Luthériens chargérent le pape d’injures & d'inveftives , 
les uns en' latín , Si les autres en Allemand. Luther méme 
compofa un fort long traite en Allemand contre ce breL II 
fit encore un autre ouvrage en lámeme langue, dívifé en qua- 
tre parties: dont la prendere, traitoit des principaux articles 
de roi contre le pape , la feconde contenoit fa confeffion, 
lg. troiíiéme á quelleS marques on pouvoit diftinguer la vé- 
ñtable églife de la fauffe, &. la quatriéme traitoit des trois 
fymboles de foi.

Ces: ouvrages ne furent pas fans replique de la part de.
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Cochlée,qui fit beaucoup d’écrits dans cette année, tant cen
tre les Luthériens que contre les Zuingliens* II parle lui- 
méme, dans fon traité des aftes de Luther, dVne íixiéme 
Philippique contre Méíanchton & Bucer de Cologne, d’une 
défenfe des cérémonies de Féglife contre les trois livres d’Am- 
broife Morban de Breílau ? d’un traité des nouvelles verfions 
de l’ancien & du nouveau teftamént, dun áutre oü il donne 
quatre moyens de s’accorder touchant la" confeffion d’Ausbourg. 
Ces ouvrages font contre les Luthériens. II compofa enfuite 
contre les Zuingliens un traité de Finvocation des faints & 
de íeur interceffion, de leurs reliques & de leurs images , con
tre Builinger j une replique affez courte á la longue réponfe 
du méme Builinger j un traité du facerdoce & du facrifice 
de la nouvelle 'loi contre deux fermons de Wolfang Mufculus j 
une hiíloire déla vie de Théodoric roi des Goths & dltalie; 
enfin un écrit en Allemand de Fancienne maniére de prier , 
pendant que le clergé de Cologne , dk-il, combattoit avec 
zéle pour la défenfe de la foi catholique , & s’oppofoit par 
fes écrits. & par fes travaux aux entrepriles de Hermán fon 
archevéque , qui s’étoit déclaré pour la doñrine Luthé- 
rienne.

Calvin prit auffi occaíion du bref du pape , de. compofer 
un traité íur la nécefílté de réformer Féglife ? & réfuta aufíi 
en deux livres les erreurs des Anabaptiñes S e  des libertins, 
compofées de tout ce qu il y avoit de plus manílrueux dans 
les anciennes héréfies. Cependant ce quil dit dans ce dernier 
ouvrage contre les libertins offenfa la reine de Navarre, parce 
quelle étoit obfédée par deux grands partifans de ces erreurs 
Quintin & Poquet , que Calvin avoit nommés dans fon trai
té , S e  que cette princeífe regardoit comme deux hommes 
de bien en qui elle avoit beaucoup de confiance : enforte 
qu’elle fe trouva choquée des reproches qif on leur faifoit. Calvin 
en ayant été informé, répondit á la reine avec aífez de modéra- 
tion, parce qu’outre le refpeét qu il portoit á fa qualité, il avoit 
encore á la ménager fur la protecfcion qu’elle accordoit á fa 
nouvelle fefle. 11 la reprend toutefois d’accorder avec trop de. 
facilité fa confiance á des hommes de ce caraftére., dont. les 
fentimens erronnés & pernicieux, aprés javoir pris leur , naif- 
fance chez les Anabaptiftes , ont commencé k fe produire. en 
France $ & fe font enfuite répandus dans toute. la Hollande 
S e  dans. les pays voifins. Mais Calvin, eut dans cette annéeun

différend



L i v r e  C e n t  q u a r a n t e - ü n i é m e . 3 2 1  
différend plus coníidérable avec Sebaftíen Caftalion.

Caftalion xroit né en 1515 dans le pays des Allobroges, 
c eft-á-dire en Dauphiné ou en Savoye , & ff avoit fort bien 
les langues , fur-tout Fhébraique : ce qui Fengagea á faire 
une traduñíon de la bible, dans laquelle ii fe donni' beau~ 
coup de licence en affe&ant de parler purement latin, & 
donnant atteinte en quelques endroits k  la majefté faintedes 
chofes divines , par une trop grande affeélatíon de latinité 
& d’éloquence. Cette verfion larine ne fut imprimée pour 
la premiére fois qu’en 1551 á Bale $ mais Fédítion la plus 
eftimée de toutes , eft celle de 1573 au méme lieu, Cet 
auteur avoit commencé cette traduñion á Genéve en 1^42, 
& elle fut achevée en 1550. Dans le méme tems Í1 tra- 
vailloit á une traduñion frangoife de la bible, qu il fit im- 
primer dans la fuite , & qu il dédia á Henri II roi de France 
en 1555* Ce fut au íujet de ce travail qu’il fe brouilla avec 
Calvin, á qui il ne put jamais faire approuver cette traduc- 
tion , dans laquelle on Faccufoit de foutenir quelques erreurs, 
par exeanple,, que le cantique des camiques étoit une piéce 
obfcéne qu’il falloit retrancher du canon des écritures. Caf
talion, qui enfeignoit aíors Ies Iettres á Genéve, s’emporta 
contre ceux qui s’oppofárent á fes intentions; mais ceux-ci, 
voulant tirer raifon de fes invectives, le déférérent au fénat. 
II y fut cité , on l’entendit le dernier jour de Mai, S e  aprés 
qu'on Feut déciaré convaincu de calomnie , on lui ota fa 
chaire de profeífeur, Cependant Calvin lui donna une attef- 
tation, qui porte quil s’éroit démis voloutairement de fa ré- 

^ gence ; qu il s’y étoit comporté de telle forte qu on Favoit 
jugé digne d’étre pafteur* & que ríen n avoit empéché qu il 
ne fut promu á cette charge, que Vopinion particuliére qu’il 
avoit touchant le cantique des canriques & la defeente de 
Jefus-Chrift aux enfers. Avec cette atteftation Caftalion s e n  

alia á Bale, ou il fut bien refu, S e  pourvu prefque auíE-tót d’une 
chaire de profeífeur en langue grecque*

Pendant que les brouilleríes augmentoient dans FEurope 
au fujet de la religión, ceíle-ci prenoit de jour en jour de 
nouveaux accroíífemens dans Ies Indes par la converfion des 
princes & des peuples. Sur la fin de Fannée 1543 , Francois 
Xavier, aprés avoir employé plus d’un an k  convertir les Pa
ravas ou pécheurs de perles k  la cóte de la Pécherie , vou- 
lut retourner á Goa pour y prendre fes deux compagnons 
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avec d-autres ouvricrs évangéliques: il mena 0 CC luí de 
je unes Indiens, pour les faire ele ver dans le fémínaire de Goa , 
&  en faire dans la fuite de bons míffionnaires. En 1544 il 
retoumj^chez les Paravas, accompagnéd’un ton nombre d’ou- 
vriers tant Indiens quÉuropéens; il en laiffa une partie dans 
les principales bo.urgades pour fervir de pafteurs &  de caté- 
chiftes , &  s’en alia avec Pautre au royaume de Travancor 
qui s’étend au Sud-Oueff de la prefqu iíle, oü il ne fit pas 
moins de fruits qu’il en avoit fait fur la cote de la Péche- 
rie. En un moís il y baptifa de fa main dix mille idolatres ; 
un village fe faifoit qu'elquefoís baptifer tout entier en un 
feuí jour. L’on y bátit quarante-cinq églifes ou chapelles des 
le commencement; &  le faint,qui manda toutes ces partí- 
cularités, ajoutoit que c5 étoit un fpefíacle agréable de voir 
ces infideles convertís, courir k Penvi pour démolir les te 
pies des idoles, avec la permiffion da roi du pays, qui étoit 
allii des Portugais.

Ce qui contribua le plus á rendre ce roi favorable k  la pré- 
dication de Févangile , fut un avantage inefpéré qu il rernporta 
fur les Badages , peupíes cruels de ce pays , qui vivoient 
de brigandages,^ & qui étoient venus avec une puiffante ar- 
mée pour ravager Travancor, comme ils avoient fait á la 
Fécherie. Xavier s'étoit mis á  la tete d’une troupe de chré- 
tiens , íe crucifix á la main, S e  s’étant avancé jufqu’aux pre- 
miers rangs des ennemis, il les avoit tellement effrayés du 
ton de fa voix, de la hardieíTe de fa contenance, S e  des mou- 
vemens de fon gefte , quil les avoit renverfés fur ceux qui - 
les fuivoient, & les avoit ainíi óbligés á fe retirer en aé- 
fordre. II étoit occupé k  faire connoitre Jefus-Chrifl: dans le 
royaume de Travancor, lorfqu’il r e q m  des-députés de l’ifle 
de Manar pro che de Ceylan, qu i, fur le bruit de fes mira- 
cíes & de fon zéle , Penvoyoient prier de venir leur donner le 
baptéme , & de leur apprendre ce quil falloit faire pour 
avoir part aux promeffes qu il faifoit aux chrétiens. 11 fe con
tenta cPy envoyer pour lors des prétres, fe réfervant á y aller 
lui-méme Pannée fuivante.

Dans celle-ci, la paix ayant été faite entre Pempereur 8c 
le roi de France , un des arricies de cette paix étant qué 
chacun contribueroit á maintenir Pancienne religión, & príe- 
roit le pape d’aíTembler au píutót le concile;. Paul III, crut 
devoir jprévenir cette priére , de peur qu’on ne penfát quil
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avoit été forcé, s’il affembloit le coneiíe fur Ies inftances de 
ces deux princes. II publía done une bulle ou il indiqua de 
nouveau le concile á Trente pour le quinziéme de Mars cíe fan- 
née fuivante 1545- Gette bulle eft datée de Rome du dix-neu- 
viéme de Novembre 1544; &  le méme jour le pape donna 
une autre bulle f pour déclarer qu’en cas que le faint ííége 
devint vacant pendant la tenue du concile, de quelque ma- 
niére que cela arrivát , féleflion d’un fouverain pontife fe 
feroit á Rome par les cardinaux.

En attendant la tenue de ce concile , Charles V ordonna 
.aux ; théologiens de Louvain de s’affembier pour examiner & 
mettre par écrit les dogmes qui devoient y  étre propofés. Et 
ces doñeurs dreííerent les arricies fuivans au nombre de tren- 
te-deux, qui tous combatrent les erreurs de Ja nouveile ré- 

. forme ? íans appuyer leur déciíion d’aucun paíTage de Técri- 

. ture-fainte, foit pour étre plus courts , foit parce que ces 
pro.poíitions avoient deja été affez pr.ouvées pard’autres écrits. 
Le I er. , détejrminoit le nombre des fept facremens , &  dé- 
claroit qu ils éto,ient validement adminiftrés par de mauvais 
ininiftres. Le ze. que le baptéme eft nécéflaire aux enfans 
pour le falut, &  qu ii ne faut pas le réitérer* Le 3e. que la 
pénítence , néceífaire á tous ceux qui qnt peché aprés le 

. baptéme, renfqrme la contrition, la confeffion ¡k la fatisfac- 
tion. Le 4e. que la contrition neft pas feulement une ter- 
reur de confcience, excitée par Tidée de la peine éternelle du 
peché , ce qui neft qu une préparation k la vtaie contrition ; 
mais encore une douleur de íes péchés á caufe de foffenfe 
de Dieu, jointe k un ferme propos de ny plus retomber 
fk de fatisfaire pour fon peché. Le 5e. que dans la confeffion 
il faut travailler á .fe fouvenir de tous les péchés mortels 
pour Ies déclarer au prétre, qui étant ordonné felón les loix 

: de l’églife , peut feul en donner Tabíolution. Le 6e. que la 
. fatisfacfcion eft le payement de la peine due aprés la rémif- 
, fion de la cpulpe: &  que c’eft une erreur de croire que tou- 
: tes les peines dues. au pécílé font .remifes, quand la coulpe 
.. eft remife* Le 7e..que fhornrne a un libre-arbitre, par lequel 

il fait je mal de lui-méme , &  le bien avec la grace * &  quand 
. il a peché, ,il peut fe repentir avec le fecours de Dieu. Le 

8e. que la foi eft néceífaire dans les adultes pour étre juf- 
: tifies i &  que cette:foi coníifte á croire que JefusGhrift íils 
;de; Dieu a été_ établi par fon pere, le propitiateur pour nos

xn.
Formuíaire de 

doctrine des rhéo- 
logiens de Lou
vain.

{ ochL'c ln atít & 
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peches; &  fans cette foi on ne peut oÉrenir la juftice par fes 
ceuvres &  par fa pénitence , comme on ne le peut par cette 
feule fo i, fans pénitence, &  fans la réfolution ffobferver les 
commandemens de Dieu. Le 9*. que la foi par laquelle on 
croit certainement que les péchés nous font remis, neft 
point établie fur Fécriture-fainte , quoiquon doive attendre 
avec une efpérance certaiñe qu’on obriendra en cette vie la 
rémiffion de fes péchés par le baptéme &  la pénitence , &  la 
vie éternelle en fautre. Le lo e. que tañt quon eft en cetie 
vie , Ton n a point de certitude de fa juftice &  de fon falut * 
maís qu?on doit toujours vivre dans la crainte &  dans Felpé- 
ranee. Lé 11e- que íes bonnes oeuvres font néceffaires aux 
ad'ultes pour lé falut, &  quand elles partent de la foi &  de 
la charité , elles font agréables á Dieu , qui donne la vie éter* 
nelle comme leur jufte récompenfe. Le I2e. que la confirma- 
tion &  Fextréme-onélionfont des facremens inftitués par lefiis- 
Chrift , qui ne font pas néceffaires au falutcom m e le ba
ptéme &  la pénitence, mais qui ne peuvent étre omis par 
mépris fans peché mortel. Le 13 a. que Feuchariftie contient 
le vrai corps de Jefus-Chrift né de la Vierge Marie, qui a 
fouffert fur Ja croix. Le I4e. que lé pain & le vin font chan- 
gés au corps &  au fangde I. C. par les paroles facranientelles, 

qu’íl ne demeure que lesefpéces; que par conféquent Feu- 
chariftie doit étre adorée , foit dans la meffe, foit hors de la 
meffe. Le i f e. que la communion fous les deux efpéces neft' 
pas néceffaire,au falut$.& que Feglife,par de juftes raifons , na 
ordbnné aux laiques que la communion fous ÍVfpéce du pain,„ 
qui contient le corps & le fang de Jefus-Chrift. Le i6e. quê  
ib facrifice de la meffe, inftitué par Jefus-Chrift, eft utiíe aux 
vivans &  aux morts. Le 17a. que les feuls prérres ordbnnés 
felón lé rite de Feglife , ont le pouvoir de confacrer le 
corps &  le fang de Jefus-Chrift, Le i 8e. que le mariage des- 
chretiens ne peut étre diffous pour adultere, ftérilité &  hé- 
réfie. Le I9e. qu?ii ixeft pas permis de contraéler mariage 
aprés un divorce, tant que la femme qui a été féparée eft 
vivante. Le 20e. que les mariages conrraftés avee des empé- 
chemens dirimans font nuls.Le 21a. quil n y  a fur la terre qu’une 
feule véntable églife Catholique vifible, fondée par les apo
tres, enfeignée dans la chaire de S. Pierre , oü fe conferve la< 
vraie foi, enforte qu?elíe ne peut errer ni dans la foi ni dans 
lareligión. Le 2ze. que hors de cette églife it n y  a point de
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falut: que les hérétiques 5 les fchifmatiques &  les excom- ¿ --------
muníés en font féparés j qu il faut craindre beaucoup lexcom- AN* 1 
nr nication ? &  que le pouvoir d’excommuníer eft de droít 
divm. Le 23 e. qu’il n’y  a qu’un fouverain pafteur de l’églife, 
á qui tous les fidéles font obligés d’obéir, &  au jugement 
duquel on doit rapporter toutes les controverfes de la reli
gión. Le 24e. que faint Pierre, vrai vicaire de Jefus-Chrift y 
a eu le premier fur la terre eette fouveraine puiflance ? &  
que les fouverains pontifes fes fucceífeurs l’ont eue aprés lui 
fuivant rinftitution du Sauveur. Le 25®. qu’on doit croire 
comme de foi les ehofes tenues par tradition, qui ont été 
définies par Téglife &  par Ies coneiles généraux légitime- 
ment aílemblés touchant la foi &  les moeurs. Le %6 e* que Ies 
conftitutions de J’égliíe fur la célébration des fétes5 l’abfti- 
nence des viandes , &  d’autres' points ? obligent en confcience 
méme hors le cas de fcandale. Le 27e. que ceft une bonne 
ceuvre d’honorer les íaints, de les invoquer afin quils prient 
pour nous , puifque Jefus-Chrift nous aceorde plufieurs ehofes 
par leur mérite &  leur interceffion, &  fait par eux plufieurs- 
miracles fur la terre. Le 28®. que c’eft une pratique fainte 
de vifiter avec dévotion les lieux (jui leur font confacrés, &  
d’honorer leurs reliques. Le 29e. qu on peut fe proftemer de- 
vant les images pour honorer ceux qu elles repréfentent, Le 
3 o6- qu’il y  a un purgaíoire, dans lequel on expie la peine 
düe aux peches: que les ames qui y font, fe trouvent fou- 
lagées &  délivrées par la meífe ? le jeüne , les aumónes, les- 
inaulgences &  d’autres borníes oeuvres.- Le 31®. que les ames- 
des défunts entiérement purifiées régnent auffi-tót avec Jefus- 
Chrift dans le ciel, &  celles des impies font livrées aux 
fupplices éternels. Le 32®. que les vceuxfont une trés-bonne 
chofe, &  obligent devant Dieu quand ils font faits, qu’ils ne 
font point faits contraires á la liberté de l’évangile qui nous- 
délivre de la fervítude du péché y mais non pas de l’oblí- 
gation qu’on contrañe par les fermens, ni de f  obéiíTance due* 
aux magiftrats eccléfiaftiques &  civils. Cette réfolution eft du 
fixiéme Noveínbre 1544. La faculté ordonna á tous fes mem- 
bres de ne rien enfeigner de contraire á la doftrine contenue 
dans ces articles, &  de la foutenir dans les occafions. Uem- 
pereur méme ordonna par un edit de la fuivre dans tous- 
fes états.

L erai de France avoit: deja envoyé les mémesordresála-
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faculté de théologie de París : ce qu'elle avoit deja exécuté 
en 1542 le dix-huitiéme, de Janvier , en vingt-neuf articles 
quon arapportés ailleurs. Elle renouvella la défenfe aux doc- 
teurs &  aux bacheliers d’enfeá'gner ríen de contraíre, &leur 
ordonna de figner -ees articles. Elle avertit les prédicareurs 
d’implorerfuivant la coutume, rafíiftance du S. Efprit par fin- 
terceffion de la Vierge. Le roi fit publier ces réglemens, &  or- 
donner des peines contre ceux qui enfeig-neroiertt le contraire; 
&  le papeles approuva. Maís Frangís-I, auffi-tqt aprés Tin- 

.diñion du concile,fit venir áFontainebleau oü il étoit les doo 
teurs en‘théologie de la faculté, qui par fon ordre s’aíTemblérent 
áMelun, &  délibérérent fur les dogmes de foi quon devoit 
propofer au concile , &  quil étoit néceffaire d’y  décider. Pour 
ce qui regarde la do&rine, iís s’en tiñrent aux articles pre
cédeos, fans y faire aucune addition ni changement: mais 
il y  eut quelques '.conteftations fur la difcipline j les uns vou- 
lañt quon demandat au concile la confi-rmation des décrets 

.faits aans les conciles de Cóníiance &  de Bale, & le réta- 
blifíement de la pragmatique-fanflion j &  les autres ne jugeant 
pas -á propos de‘ toucher á ces points, .de peur d’offenfer 
le roi par des demandes íi contraires au concordat que fa ma- 
jefté avoit fait avec le pape León X.

Paul III, aprés la convocation du concile á Trente^ fít 
une. prornotion de eardinaux au nombre de treize ; dont le 
premier fut Gafpard d’Avalos , Efpagnol; d'abord évéque de% 
Murcie, enfuite de Gironne, depuis archevéque de Grenade 
&  de. Compoítetle ; comme il étoit abfent, on ne lui donna 
point de titre. Le fecond , George d’Arinagnac, Franqois, ar
chevéque de Touloufe, puis d’Avignon r prétre cardinal du 
titre de faint Jean Se de faint Paul. Le troiíiéme, Francois de 
Meñdofa , Efpagnol, évéque de Coria , prétre cardinal du ti
tre de fainte Marie in. Ara cmli. Le quatriéme Jacques d’An- 
nebault, coufin de famiral Francois, évéque de Lifieux , prétre 
cardinal du titre de fainte Suzanne. Le cinquiéme Othon 
Truchfés, Allemana, évéque d’Ausbourg prétre..cardinal du 
titre de fainte Balbine. Le fixiéme , Barthélemi de la Cueva 
d'Alburquerque, Efpagnol, évéque de Gordoue , prétre car
dinal du titre de faint Matthieu. Le feptiéme, Franqois Sfon- 
drate né á Crémone , évéque de" Sarno, puis archevéque, d’A- 
malfi , prétre cardinal de fainte Anaítaíie , Se évéque :de Cré- 
monefLe huitiéme  ̂Frédéric.Gseíi, Romain, évéque de. Todi,
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prétre cardinal du titre de faint Panctace. Le neuviéme, Du- 
ranri de Durantibus , Italien de Breffe , évéque d5 Algeri, puis 
de CaíTano , prétre cardinal du títre des tlouze apotres , &  évé- 
que de BreíTe. Le díxiéme , Nicolás Ardinghelli ? Florentin , 
évéque de FoíTombrone, prétre cardinal du titre de faint Apel
linare. Le jDnziéme ? André Cornaro, Vénitien, évéque de 
BreíTe, diacre cardinal du titre de faint Théodore. Le douzié- 
me , Jéróme de Capite-Ferreo , Romain > évéque de Nicée, 
diacre cardinal du titre de faint George in Velabro. Le treizié- 
m e, Tiberio Crifpo ? Romain ? diacre cardinal du titre de fainte 
Ágathe.

Quant au nombre des cardinaux niorts dans cette méme an- 
née, il ne fe monte qu’á deux feulement. Le premier fot Fier
re de la Baume-Moñrrevel, natif de BreíTe: il étoit fils de 
Guy de la Baume comte de Montrevel ? &  de Jeanne de Long- 
vy. Ayant été elevé des fa jeuneffe dans Tétat eccléíiaítique ? il 
eut d’abord un canonieat á faint Jean de Lyon, enfuite les 
abbayes de faint Claude, de Notre-Dame de Pignerol, de faint 
Jufte 5 de Suze , du Moutier-faint-Jean. 11 prit poffeffion de 
Tévéché de Genéve en 1523; mais cette ville ayant embraffé 
dans la fuite les nouvelles erreurs , íl fe fauva la nuít dans une 
barque fur le lac de Genéve, &  fe retira dans fon abbaye 
de faint Claude en Franche-Comté, d’ou il ne laiffa pas de 
s’appliquer, autant quilfut en lui? k ramener fes brebis éga- 
rées. Cinq ans aprés il terna de retourner dans fon diocéfe* 
mais Théréfie y  étant la maitreíTe 3 il fe vit prét á étre im- 
mole a la foreur de ceux qui la foutenoient 9 enforte qu ii 
crut devoir fe retirer une fetonde fois fecrettement en 15^5 i 
&  depuis cette fe conde re traite il n y rentra plus, &  il n y  a 
plus eu d’évéque dans cette ville. Le pape Paul III le créa 
cardinal dans la promotion qu il íit le quatorziéme de Dé- 
cembre 1539, &  en 1542 il fut archevéque de Befan^on ; 
mais il ne jouit pas long-tems de cette dignité, ctant mort 
le quatriéme de Mai 1544. II fut enterré á Arboís en Fran
che-Comté dans Téglife de faint Juft, &  mis á cóté de Claude 
fon frere ? chevalier de la toifon d’or.

Lé fecond fat Antoine Pucci, de Florence, fils d’AIexan- 
dre fénateur de 3a république , &  neveu des cardinaux Lau- 
rent &  Róbert Pucci ; le premier mort en 1531 , &  le fe
cond ayant furvécu á Antoine un peu plus de deux ans. Puc
ci fot élevé par fon pere , qui Tenvoyá d’abord étudier á

A , \ .  1 5 4 4 *
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Pife , &  le fit enfuite revenir á Florence fa patrie , oh il 
fot pourvu dun canonical, &  fe fit beaucoup de réputation 
par fes fermons, &  par la clarté avec laquelie il expliquoit 
les endroits les plus obfcurs de Fécriture-íainte. Le cardinal 
Laurent fon onde le fit venir a Rome , Iui remit l’évéché de 
Piftoye, &  lui procura une charge de clerc de la chambre apof- 
tplique : ce íut en cette qualité qu’il fe trouva aif concile de 
Latran, 011 Pon admira le aifcours latin qu il pronon$a dans la 
neuviéme feffion. Peu aprés il fut envoyé en Suiffe en qua
lité de honce, puis en France* Aprés fon retour á Rome il 
fot arrété par les Impériaux qui prirent cette ville en 1527,  
&  fut un des prélats qu on donna pour ótages , qui furent trai- 
tés de la maniere du monde la plus dure &  la plus barbare, 
iufques-lá qu on les traína honteufement dáns le champ de 
Flore pour les y  faire mourir  ̂eomme des fcélérats. Mais. ils 
fe fauvérent la nuít fuivante des mains de leurs gardes ? &  
ailérent joindre Clément V II, qui envoya Pucci en Efpagne, 
&  enfuite en France , pour tácher de réconcilier Charles V  
&  Fran^ois , &  les empécher de continuer la guerre. II fut 
récompenfé de fes fervices par le chapeau de cardinal que le 
pape Clément VII luí donna le vingt-cinquiéme de Septem- 
hre 15 315 &  auífi-tót aprés il fuccéda aux feénéfices de fon 
onde Laurent, qui étoit mort dans cette méme année, &: 
á fa charge de grand penitencien Enfin aprés avoir rempli les 
devoirs dun digne prélat, il mourut k Bagnarea en Tofcane 
ágé de foixante ans, le quatorziéme d’O&o.bre 1544. Son 
corps fut porté á Rome , &  inhumé dans Féglife de fainte Ma
ne de la Minerve, auprés de celui de Clément VIL On a 
de lui quelques ouvrages j entr’autres quatorze homélies auffi 
fgayantes que pieufes , fur le corps &: le fang de Jeíiis-Chrift , 
fur le facrifice de la meffe , fur les paroles de la confécra- 
tion. Cet ouvrage fut imprimé aprés fa mort par les foins 
d’Antoine-George, &  dédié au cardinal de Monté,

Je ne trpuve quunfeul auteur ecdéíiaftique mort dans cet
te méme année. Ce, fut Jacques Latomus , né á Com- 
bron, petit bourg avec une abbaye dans le Haynaut. Aprés 
aypir fait fes éru^es , il regut le dégré de dodeur en théoío- 
gie á Louvain, &  fot fait chanoine de faint Pierre dans la 
mpme ville. II s’eft diftingué par fon"zéle contre Fhéréfie, 
ayant écrit beaucoup d’óuvrages contre Luther &  fes. feéla- 
teurs avec affez de facilité, mais fans beaucoup depólitefle,

étant



L i v u e  C e n t  q v a r a  n t e - u n i é m e . 3 2 9  
étant fort prévenu en faveur de la íhéologie fcholaftique. II 
avoit néanmoins beaucoup de bon-fens &  de lefture 5 &  ií 
? paffé pour un des plus hábiles dofteurs quíí y  eüt de fon 
teras dans Funiverfité de Louvain. II ne fcavoít ni grec ni 
hébreu, &  tousfes ouvrages font en latín, &  ne roulent que 
fur la coritroverfe. En voici les titres: 1. Défenfe de la cenfure de 
la faculté de Louvain contre les arricies de Luther. 2. Replique 
au xnéme Luther. 3.Traité de la primauté du pape. 4. Traité 
fur différentes fortes de queftions. 5. Un traité de féglife. 6, 
Un autre de la confeffion fecrette. 7. Une réfutation d5<Eco~ 
lampade. 8- Une autre réfutation de fceconomie chrérienne. 
9. Un traité de Fétude de la théologie &  des iangues. xo. 
Uapologie de cet ouvrage. 11. Un écrit contre le traité d*E- 
rafme, des m oyens de procurer Funion de Féglife. 12. Trois 
livres contre Guillaume Tindal. 13. Un traité du mariage. 14. 
Un autre traité fur quatre queftions. 15. Enfin une réponfe á 
trois queftions quodlíbétiques. Tous ces ouvrages ont cté com- 
pofés depuis 1519 jufqu’enT 544 ,qui fut Fánnée de fa mort; 
&  imprimes par Ies foins de Jacques Latomus ,fon neveu, en 
un volunte in-folio , IJ50.

II ne s’éft pas feulement appliqué á réfuter Luther &  íes difi- 
ciples: il patoít qu’il en vouloít á Erafme, comme dans fon 
traité fur différentes fortes de queftions, ou il attaque ceux 
qui ne fe déclaroient pas ouvertement contre les opinions con- 
traires au íentiment coramun de Féglife , &  qui fembloient 
teñir un milieu entre les Catholiques &  les hérétiques. Son 
traité de Fétude de la théologie &  des trois Iangues 3 eft par- 
ticuliérement cómpofé contre Erafme, qu il critique pour avoir 
parlé favorablement de Fétude des Iangues &  d’une maniére 
déíavantageufe de Fétude de la théologie fcholaftique. L ’ou- 
vrage de Latomus eft en forme de dialogue , oh il fait par- 
ler un homme qui aime la rhétorique &  les Iangues un 
dofleur fcholaftique &  un indifférent qui ne f$ait ni l’un ni 
Fautre. L’on y  trouve les propofitións fuivantes : Que Fécri- 
ture-fainte n eft pas nécdfeire á ceux qui ont de la piété &  
de lá religión, &  encore moins les Iangues, fans lefquelles 
on peut bien entendre Fécriture j il croit quil fuffit, aprés qu’on 
a acquis une teinture légére de la grammaire , de s’appliquer 
á la dialeftique , á la métaphyfique &  aux autres fciences qui 
íubtilifent Fefprit. Venant enfuite á la théologie fcholaftique  ̂il 
en rapporte toutes les utilités : fijavoir, deranger les chofes par 
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ordre de traiter les matíéres á fond, d’expliquer claírement 
&  fimplement le dogme, de definir tout, de réfiiter les fauf- 
fes opinions des philofophes. II combar ceux qui la traitent 
de fophiftiquerie, &  veut que les jeunes théologiens i y  ap- 
pliquent férieufement.

Erafme nemploya que deux jours du mois de Mars 1519 
á faire fa réponfe, qui eft divifée en deux lívres , &  qui fe 
trouve le troiíiéme des ouvrages du neuviéme tome. 11 dé- 
fend dans cet écrit les regles quil avoít données des études 
d’un théologien , tant pour les bellesrlettres &  les fciences 
profanes, que pour la théologie, Fécriture-fainte &  les peres * 
il répond en peu de mots aux objeftions de fon adverfaire * 
&  examine les points fur lefquels il eft d’un fentiment op- 
pofé au fien. Latomus répliqua &  fit une courte apologie, dans 
laquelle il dit peu de chofe pour fa défenfe j il y  traite des 
verfions & de la leflure de Fécriture-fainte. II ne défapprouve 
pas entiérement le travail de ceux cjui corrigent les anden- 
nes verfions j mais il ne croit pas qu il foit expédient de met- 
tre entre les mains des fimples la'iques, Fécriture-fainte tra- 
duite en langue vulgaire , ffi ces verfions ne font exaftes &  
fidelles, &  que les le&eurs n’aient de Fhumilité 8 c de la dou- 
ceur : &  il prétend que le commun du monde n’étant pas tel 
á préfent, mais curieux &  rempli de préfomption, il n’eft 
pas k propos de les permettre inaifféremment. II y  a encore 
un autre traité imparfait de Latomus contre Fouvrage d’Eraf- 
me des moyens de procurer Funion de Féglife.

Dans fon traité de Féglife, il en fait dépendre Funité de la 
foumiflion á un feul pafteur univerfel, qui eft Févéque de 
Rome, fucceffeur de fairit Pierre ; il donne k Féglife non feu- 
lement le pouvoir fpirituel de juger du fens de Fécriture, d’ex- 
communier, de remettre les péchés j mais encore de punir 
les hérétiques de mort, &  ce qui eft infoutenable , de priver 
Ies princes fouverains de leur fouveraineté &  de leurs états* 
L’on trouve k la fin une réfutation de Gerfon, fur ce que cet 
auteur avoit dit / que les loix humaines n obligent pas fur peine 
de péché , fi elles nont quelque liaifon avec la loi divine ou 
naturelle, Dans fon craité de la primauté du pape, il s’attache 
uniquement á réfuter ce que Luther avoit éerit, ou pour a£- 
foiblir les preuves de cette primauté., ou pour la combatiré* 
Son ouvrage de la confeffion fecrette eft divifé en trois par- 
ties, Dans la premiére , il montre quon ne doit pas la regar»
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der comme un joug pefant. Dans la feconde ? quelle eft sé- 1544 
ceflaire pour obrenir la remiffion des péchés mortels eommis 

ores le baptéme. Dans la troiíiéme, qu’elle eft infiniment plus 
ancienne que le concile de Latran íous Innocent ID , &  il 
apporte plufieurs pafíages des faints peres &  des dofteurs de 
réglife pour prouver ion antiquité, (Ecolampade ayant écrit 
contre ce traité , Lar o mus y  nr une replique 9 oü il réfute les 
erreurs de cet hérétique.

Un ouvjrage anonyme avoit paru fous le titre t fE c o n o m ie  

c h r é t ie n n e  , oü Fauteur foutenoit les principes de Luther tou- 
chant la juftification > &  bíámoit Ies vceux monaftiques, com- 
me une nouvelle invention. Latomus luí oppofa deux traités > 
dans Fun defquels il prouve que la vraie foi n exclud point les 
bonnes ceüvres, &  que la juftification ne dolí pas étre attri- 
buée k  la feule foi qui n’en eft que le commencement. Dans 
le fecond, il montre que les vceux de chafteté * de pauvreté 
&  d’obéifíance quon fait dans les órdres religieux ? ne íbnt 
pas d’une nouvelle invention* II démontre la fucceffion des 
moines en remontant jufqu’á faint Antoine j &  au-deííus de 
ce faint il ne trouve rien pour Fétablir , que Ies livres at~ 
trihues k  faint Dénis FArcopagite & les livres des Thérapeures 
de Philon. II répond enfuite aux objeftions de Fauteur 5 quil 
refute contre les vceux & la profeffion monaftique* Des trois 
livres contre Guillaume Tindal, il y en a deux fur le mérite 
des bonnes ceuvres ? & le demier contient une expofition fbm- 
inaire du fentiment de FégÜfe fur lespoints eontroverfés. II 
y  met entre les dogmes de Féglife la monarchie du pape. Dans 

" fon tráité du mariage , fon fentiment eft que le facrement fup- 
pofe le contrat, *enforte que íi Fon met un empéchement k  

ce contrat, le facrement eft nul. II parle de la validité du 
contrat fait felón les loix , de Findiffolubilité du mariage fon
dée fur le droit divin. D5oü il conclud que le mariage contrae- 
té &  confommé ne peut étre diffous pour caufe dadultére i 
snais il foutient que, s’il neft point confommé ? il eft diflous 
par l’entrée en religión de Fun des deux conjoints , parce que 
celui ( dit-il ) qui entre en religión, meurt d’une mort civile- 
Son traité fur quatre queftions regarde, 1 °. Les morts qui font 
fecourus par les priéres des vivaos* 2°*Les Saints qui intercé- 
dent pour nous* 30* Les images de J.C. &  des Saints qu on doit 
honorer*4°.Leurs oíTemens& leurs r diques* C’eft dans cet onvra- 
ge qu’iljuge a propos dene point permettre qu on faffe des úna-
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ges de la Trinité. Enfin fa réponfe aux trois queílions quod- 
libétiques concerne : i°. La vie aélive &  la vie contempla- 
tive, en préférant celíe-ci k  la premiére. 20. Pomquoi les jun
tes manquent de pain, pendant que les méchans font dans Ta- 
bondance. 30. Quel eíl le fens de cette máxime : M a lh e u r  a  

c e lu i  q u i e j i  f e u l  ¿ c a r  s ' i l  t o m b e , i l  r ía  p e r fo n n e  p o u r  le  re
leve/* : ce qu il explique en trois manieres.

Le feiziéme de Février de cette année ,1544* la faculté de 
théologie de París s’affembla chez les Mathurins pour en ten
dré le rapport du frere Jean Pernocel de Pordre des freres 
Mineurs 5 &  le doéleur Rufi expofa qu’ón avoit déja agité 
dans plufieurs, aflemblées les propofitions de ce religieux , qui 
avoient été deférées á la faculté 5 &  qu’elles avoient méme 
été cenfurées par les députés ? avec un formulaire de rétraéla- 
tion auquel il falloit foumettre ce religieux, íi cétoit le bon 
plaifir de ía faculté. 11 fut conclu-quon différeroit jufqu’au 
quinziéme du mois fuivant, parce qúe Pernocel étoit alié faire 
un voyage avec la pernúffion de fon gardien jufqu’á Notre- 
Dame de LieíTe, &  qu’á fon retour 011 Tobligeroit de fe ré- 
trafter fur peine d’étre exclu de la faculté. La faculté cen- 
fura enfuite deux propofitions préchées á Blois en 1541 par 
le frere Jean Thierry. L’une, qu un prétre célébrant la meífe 
ne tire aucune utilité du facrifice ? s’il n’a pas une déyotion 
&  une attention añuelle en recevant le facrement, quand on 
fuppoferoit méme qu il eíl en grace. L’autre , que le facrifice 
de la meífe ne fert de ríen aux défums v s5ils n ont pas eu avant 
leur mort une intention aéluelle de faire dire des meífes &  
prier Dieu pour eux, Dans le méme tems, elle cenfurá en
coré quelques propofitions préchées dans Péglife du faint Sé- 
pulcre á París par Antoine Marchand religieux Jacobin, dans 
Tune defquelles il avoit d i t q u e  l’incrédulité &>le blaíphéme 
étoient des peches irrémiífibles , &  que le prétre n abfolvoit 
point des peches, mais le Saint-Efprit par lui \ dans une au- 
tre , que la fainte Vierge avoit eu befóin de rédemption, 
comme les autres hommes. Enfin elle condamna pareillement 
une piéce de poéíie intitulée : C h a n t - r o y a l, b a la d e  , &  ro n - 
d e a u , dans laquelle on lifoit beaucoup dé propofitions Lu- 
thériennes contre la liberté, les bonnes ceuvres d’autres.

Le deuxiéme de.Mai la faculté écrivit á jéróme Seripand , 
general des Auguílins 3 contre quelques-uns de fes religieux fuf- 
peéls d’étre dans les erreurs des Proteílans j &  ce général n’ayant
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point répondu, elle luí écrívit dans le mois d5Aoüi íur le 
méme fujet , &  en reeut la réponfe. Les 23 e* &  29e. de Mai 
8  le de Juillet , la faculté ordonna d’ímprimer ie
catalogue de foixante-cinq livres , difpofé par orare alpha- 
béríque avec le nom des auteurs; ce catalogue parut le treí- 
zíéme d5 Aoüt, &  peu de tems aprés dans la méme année on 
en fit une feconde éaition avec un plus grand nombre de li
vres condamnés. Cette addition fut mife á Fépitre prélimi- 
naire , fous la corre ilion He la fatrae mere Véglife & du faint 
P g e  apojloliqüe. Parmi ces auteurs on y voit Georges Jlmi- 
lius , Althamérus , Cornelius Agrippa, Artopceus Schoffer , la 
bible de Robert Eftienne, Brentius , Biblianter 7 Bedion , Bucer , 
Bullinger , Calvin , Cardan , Gaftallion 5 Doler , Erafme 5 le 
Févre d’Etaples , F eri, Guillaud , Gefner , Lorichius 7 Jufte 
Joñas , Lambert, Martin Luther , Jean Mayer , Melanchton , 
Sebaftien Munfter, Fierre Martyr , Conraa Pelican 5 Urbain 
Rhegíus , Jean Bugenhage , Sarcerius, Spangeberg 7 Ulric 
Zuingle ? &  d’auttes. On y voit auffi condamné Fouvrage de 
Polydore Virgile , Des inventeurs des chafes ¿ en trois livres, 
imprimé á París chez Robert Eftienne en 1528, &  á Baile 
en Fanneé 1540. On voit enfuñe un autre catalogue de livres 
dont les auteurs font incertains , parmi lefquels on lit Falcoran 
des Francifcains fur les ftigmates de leur fondateur, &  un 
diurnal romaín imprimé a Lyon chez Thibault Payen : eníin 
fuit une lifte d’ouvrages Francois, auffi rédigée par ordre alpha- 
bétique ; &  tous les livres qui y  font exprimés, avoient para 
depuis lannée 1544 jufquen 1551. Oeft pourquoi Ton y  trou- 
ve le commentaire de Jean Calvin fur Fépítre á T ite , im
primé á Genéve par Jean Girard en 1550, le trepas de Mar
tin Luther en 1546, &  les ceuvres de Bernardin Okin*

Le vingt-feptiéme de M ai, la faculté , aprés avoir oui quel- 
ques-uns ae fes doñeurs fur Fexamen de quelques livres, ju-* 
gea á propos d’ínférer dans le catalogue des ouvrages deten- 
dus , celui qul avoit pour titre Miroir de la religión , com- 
pofé par Fabbé de faint V iflorá París j &  parce quelle dii- 
féra d’exécuter cette délibération , le quinziéme de Juillet Clau
de Berthant, dofleur en théologie, fupplia la faculté d5en dii- 
férer Fexécution jufqua Fonziéme du mois íiiivant , parce 
que ledit abbé, auteur du miroir de la religión, corrigeoit fon 
ouvrage &  en ótoit les erreurs qu’on y  avoit trouvées. Ce 
que la faculté accorda feulement jufqu au 8 du mois dsAoüt7fauf
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á elle aprés la coneñion faite de pourvoir au ftandale que 
le livre avoit pu caufer, &  á juger fi ledit üvre feroit inícrit 
dans le catalogue ou non. Telle fot la conelufion du doyen , á 
laquelle les autres dofleurs confentirent. Et comme un reli- 
gieux Carme nominé Julien Guíngaut fit paroitre un Üvre in~ 
titulé le relief de Vame pécherejfe  ̂dans lequel il avoit avancé 
quélques propoíitions erronnées, auffi-bien que dans fes fermoris 
&  dans fes lecons; la faculté l’obligea k fe rétrañer k voix 

■ haute &  intelligible, &  á íigner fa rétra&ation , promettant 
qu il y  obéiroit. Tout cela fe nt le troifiéme du moís de Juillet 
de cette année 1544*

Dans le mois d’Aoüt il s’éleva une difpute dans la faculté 
á íoccaíion des commentaires du cardinal Caí eran for le nou- 
veau Teftament, pour fcavoir íi Fon mettroit cet ouvrage au 
nombre des livres défendus. Les Dominiquains fe donnérent 
beaucoupde mouvement pour fempécher; mais ils ne purent 
en venir á boutv & le  üvre fot cenfuré le neuvi'éme d’Aoür. 
La cenfure porte que Cajetan avance dans fon ouvrage beau- 
coup de chofes contre la pratique de fáglife &  la doélrine 
des faints Peres, qu il en revoque d’autres en doute, quoi- 
qu établies dans févangüe &  dans les építres. Qu’enfin il y  
a des dogmes erronnés, faux, impies, &  méme quelques- 
uns d’héfétiques &  contraires á la fo i, des nouveautés, des 
chofes méme abfordes, qui peuvent induire Jefprit en diffé- 
rentes erreurs : d'oii elle conclud qu ü faut , ou fopprirner 
entiérement ces commentaires , ou du moins' les corrigen 
Et pour prouver ce qu’eilé avance, elle rapporte ce qui eft 
digne de réprebendon ; que Cajetan , par exemple, affure 
contre Fufáge refu dans Téglife, que íaint Matthieu n’a pas 
écrit fon évangile ep hébreu , Jmais en grec. Qu’il eft per- 
mis á un homme chrétien de répudier fa femme pour fait 
cTadultére, &  den époufer une autre, quoiquü ne foit pas 
permis á la femme de quitter fon tnari pour le méme fujet. 
Que fur ces paroles Ceci efl mon corps, il s’efforce de per- 
foader que le pronom ceci, hoc, ne démonjtre ni le pain ma- 
tériel, ni le corps de Jefos-Chrift, mais une certaine fobf- 
tance nouvelle fans qualité, Que for le chapitre íjxiéme de 
faínt Marc, il dit; qu’il n5y“a point de precepto donné pat 
Jefus-Chrift for la couleur des habits, leur figure, la barbe, 
Jes cheveux &  autres chofes indifférentes, cotnme fur la dif* 
férence des viandes, que féglife na pas étendu fes fofos
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á  la figure des fouliers, des habits &  autres vétemens; ce A s. 1544* 
qui eír, dit la faculté ? taxer tacitemeíit Thabit des relígíeux.
Sur le chapitre neuvíéme de faint Marc , íl d it: que le feu 
q-t brüle les damnés, n’eíl pas naturel, mais métaphorique, 
auffi-bien que le ver qui les ronge,

Dans le coirimentaire fur faint Luc ? la faculté reprend un 
endroit du chapitre premier , oü le cardinal Cajetan dir , que 
ces paroles de Tange á la Vierge: Vous étes béníe entre tomes 
les femmes , fe doivent entendre d’un fouhait que fair Gabriel, 
comme s’il difoit, Soyez bénie entre toutes les femmes ¿ ce 
qui eft routefois dit afixrmativement, cette fainte Vierge 
ayant éré bénie des le premier moment de fa conception,
En expliquant le chapitre fixiéme de faint Jean,ilparle con- 
tre le fentiment de Téglife &  celui des dofleurs, lorfqu'il dit 
que la manducation dont parle Jeíus-Chrift, ne doit pas étre 
prife á la iettre. Ce qui favorife Terreur des Sacramentaires*
Au chapitre huiriéme du méme faint Jean, il avance que 
f  híftoire de la fexnme adultere n eft point authentíque, parce 
qu elle ne fait pas patrie de févangiie. Au chapitre vingr- 
uniéme fur ces paroles: Paijfe$ mes brebis , il ne les entend 
que des feuls prédeíHnés qui doivent étre gouvernés &  con- 
duits par faint Pierre, quoique ce faint apótre ait été char- 
gé du foin de tous les chrétiens ? auffi-bien des mauvais que 
des bons, Dans le deuxiéme chapitre des aftes des apotres, 
il affure fauffement que Tame de Jefus-Chrifl féparée de fon 
corps a fouffert les pénalités , parce que cette féparation 
méme eft pénaiite, de méme que Thabitation en enfer. Ce 
que la faculté traite de manifeftement faux &  cfimpie. Dans 
la premiére aux Corinthiens, chapitre quatorziéme, il con- 
clud contre Tufage commun de Téglife , quil eft plus conve
nable pour Tédification des fidéles de faire les priéres pu
bliques dans une langue qifils entendent, qu’en latín. Dans 
le troiíiéme chapitre de la premiére k Timothée, il avance 
que Técriture ne défend en aucun endroit d’avoir piufie r̂s 
femmes. Et dans le dixiéme chapitre aux Hébreux , ¿1 dit 
que cette épitre n'eft point canonique, qu’elle*eft douteufe,
&  que fon autorité ne peut ríen déterminer dans ce qui 
eft de foi. On y  reprend encore beaucoup d’autres endroits,
&  le douziéme d’Aoüt la faculté determina quon mettroit 
le commentaire parmi les livres défendus, avec ceux de le 
Févre &  d’Erafme.
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Le qu atrié me de Novembre on íit lefture dans TaíTemblée/ 

dune propofition francoife, extraite d’un certain ouvrage de 
Platón que Doiet avoit traduit, &  qui étoít oon^u en ces 
termes :Aprés ¿a mort tu m feras plus ríen du tóut* Ce qui 
parut hérétique á la faculté , &  conduire á F opinión des 
Saducéens &  des Epicuriens, On fait y oir qüe cet endroit 
eft mal traduit, &  que ces mots rien du tout ne. fe trou-. 
vent ni dans le grec ni dans le latín.

Dans cette année,penaant quErienne, évéque de ’Winchef- 
ter en Angleterre, pubiioit un livre affez vir contre Bucer» 
dans lequel ce prélat foutenoit entr’autres chofes le célibat 
des prétres * Parchevéque de Cologne sseffor5oit d’introduire 
la religión proteílante dans fon ékftorat pour pouvoir fe 
marier , comme il fit dans la fuite. On a vu plus haut con> 
ment fon clergé uni avec 1 univerfité , lui étoient oppofés, 
&  s’employoient fortement k empécher que l’erreur ne s’in- 
troduísit dans le diocéfe. lis lui écrivirent dans cette année, 
&  lui envoyérent des depures pour lui demander deux cho
tes 5 la premiére , de fe déíifter de fes entreprifes, &  de nex- 
citer aucun troubie dans féglife, jufquá ce que le concile 
en eüt ordonné ; la feconde , de renvoyer inceffamment 
les nouveaux prédicateurs de' la reforme. Mais le prélat ne 
laiffa pas de paffer outre, fans faire aucun cás de leur re- 
quéte y ce qui caufa de grands malheurs dans la provínce. Ses 
eccléíiaftiques revinrent á la charge , &  le priérent encore , 
par ce qu’il y  avoit de plus facré, de fe reffouvenir de fon 
devoir &  des promeífes quil avoit faites á l’églife de Cologne, 
au pape &  á Tempereur , d’interdire ceux qui .préchoient des 
erreurs, &  d’attendre la décifion du concile: affurant que ? s’il 
ne le faifoit, ils fe pourvoiroient devant le magiílrat fupérieur, 
&  n oubliéroient ríen afin de pourvoir k leur confcience &  
détourner la colére de Dieu : qffils Tentreprendroient avec 
segret, mais qu ils y  feroíent forcés , s’il continuoit dans fes 
mawais deffeins. Maistoutes leurs remontrances &  leurs priéres 
me produifirent aucun effet: ce qui les oblígea de corivoquer un_e 
affemblée du chapitre &  des priñcipaux du clergé dans Téglife 
cathédrale pour le neuviéme d’Oftobre.

Etant tous affemblés, ils firent lire tous Ies afles qui 
avoient été faits contre fhéréfie depuis vingt-trois ans , en- 
tr autres Tédit de W ormes, qui cóndamnoit Luther, &  le met- 
toit au ban de Tempire 9 du confentement de fempereur &

de
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í e  detnier dé Sptre. lis repréfentérent que leur archevéque ne 
feifoít asuma cas de toutes ces ordonaances $ qu’il avoit mé- 
me embrafíc une conduíte tóate contrake » qu’zl avoit appeílé 
Bucer apoftat de la profeffion monaftique, diffamé par deux 
mariages inceftueux, grand partífan de k  doftrine des Sacra- 
mentaires; quon lui avoit commis le foin d’inftfuire \ quil 
é h .oit affocié dautres ouvriers auíS corrompus que lui, par 
fautorité defqueís on avoit publié une eertaine formule de 
réformation, imprknée &  répandue par rordre de Télefteur. 
Q u ils s’étoient vivement oppofés á toutes ces violences * 
íans que fardievéque eut vouhi ni Jes écouter, ni attendre 
le concile , ni dífférer jufqu’á la prochaine diéte* Que poúr 
toutes ces raiíbns, voyant le danger auquel la religión eft 
expofée daos la province , que tout y eft deja dans le trou- 
ble &  dans la confuíion, qu’il n’y  a aucun lieu d’efpérer que 
leur prélai rentre dans lui-méme &  ehatige de conduke , 
puifquau contraire tout ce quils Font ne fert quk lirriter da- 
vantage &  le rendre plus furieux ¿ ils font forcés d’avoír 
recours au dernier remede, dappeller au pape 8c á iempe- 
reur, avocat &  protefleur de íég life , &  de mettre leurs 
perfonnes fous la proteftion de J’un &  de Fautre. Tel fut 
leréfultat de cette aíTemblée, á laquelle préfídoit George.de 
firanfwick frere d’Henri, comme prévót uu chapitre.

Cette délibération étant venue á la connoiíiance de lar- 
chevéque , ¡1 fit imprimer fa réponfe, dans laquelle il pré- 
tendoit montrer que 1 appel étoit nul, parce qu’il n avoit rait, 
d it- il, que ce qu’il étoit obligé de faire : ce qui lui fait ef- 
perer , ajoute-t-il , que les cnanoines fe défifteront de leur 
pourfuite ; que pour lu i, ii contiriuera toujours d’agir de mé- 
m e, parce qu’il y  va de rhonneur de Dieu &  de la réfor
mation des eglifes. Par un aurre écrit, il répondoit á leurs 
accuíations, &  faifoit voir qu’il n avoit aucun comixierce par- 
ticulier avec Luther ni avec Bucer. Qu’il étoit bien vrai qu’il 
pénfoit comme eux fur la doftrine, parce quelle s’accomoit 
avec lá fairae-écriture; qu’il la tenoit pour apoftolique &  di
gne dette re^ue par-tout. Qu’il ne nie pas que Luther nait 
été condamné par féglife Romaine, mais que f a  été fans 
étre ou i, avec violence &  d’une maniere tyrannique. Que

3uant á l’édit de fo rm e s, qui felón eux a condamné ce 
oélcur, il n’en fut informé qu aprés fimpreflion. &  la publi- 

caúon de Fédit- Ainfi torfqu ik  avancent que l’édit a été ftit du 
Tome XIX* V v
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confentement des princes , cela ne touche point Luthér, puííí 
qu’on ne luiena jamais ríen communiqué. Le décret d’Áusbourg 
rouehant la religión ne fait pas plus d’autorité, &  ñe mérite au- 
cune déférence de fa partj puifque quand les princes promitent 
á lempereur de le fecourir pour la défenfe de la religión papalea 
lui éleéteur défendit í  fes confeillers de faire les mémes pro- 
tneífes, &  méme leur ordonna de protefter centre: ce . qu’ils 
ne firent pas toutefois, on ri’eti ignore pas la raifon j &  ceux 
qui font aujourd’hui Ies premiers entre fes adverfaires, foní 
bien informés da motif qui íes a portes á ne pas fuiyre fes» 
ordres. C eíl ce qui prouve que Téait d’Ausbourgne Foblige 
p.oint , &  que quand cela feroit, Fobligation cene á préfent 
quil connoit la vérité ; aucun contrat ou ferment ne pou-* 
vant avoir de forcé , tant que Thonneur de Dieu y  eft bleffé, 
Or par le décret de Ratisbonnenon feulement il étoit permis 
á lui &  aux autres évéques de réformer leurs églifes , il leur 
étoit méme ordonné, &  c’eíl ce quil a fait: il a appellé 
Bucer pour ce fujet j il l’a fait á la follicitation de Gropper, 
qui lui en a écrit en termes tout-á-fait avantageux 5 commé 
il pouroit le faire vo ir: qifau. refte il n'a ríen trouvé dans 
Bucer qui nq marquát un hómme de bien, ce qui eft prouvé 
par le choix quen fit Fempereur au colloque de Ratisbonne, 
comme un théologien habile ;&  qui aimoit la paix/Cette ré* 
ponfe- du prélat engagea fon clergé á saíTembler encoré le 
dix-huitiéme de Novembre , &  á mander tous les. états pour 
foufcrííe á Tappel > ce quils mandérent; auffi á d’autres égli
fes &  univeríités éloignées , fous peine de dépofition, fi Fon 
refufoit d’obéir. <

Les erreurs que David George, répandoit dans la Frife / 
furent plus promptement réprrmées.Ce George étoit de Delft 
ville d’Holiande , laique, peintre íiir le íverre , &  fils dW ba- 
teleur. Il avoit commencé des Fannée 1525 a précher fes re
venes , débitant quil étoit, le vrai Meffie , le troiíiéme David, 
neveu de D ieu, non par la chair, mais parFefprit. Le c ie l, í  
ce quil difoit , étant ;vuide , il avoitétéenvoyé pour adop- 
ter des enfans qui: fuffent dignes de-ce royaume éternel, &  
pour réparer Ifraél, non par lai m ott. comme Jefus-Chrift , 
mais par la grace* Ávec. les Saducéens , -il nioit la vie éter- 
nelle, la réfurreftion des morts &  le demier jugement. Avec 
des Adamites, i] réprouvoit le mariage, &  admettoit la cora- 
munauté des femmes* Ayec les Maníchéens 7 il s’imaginoit
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que Tame ne pouvoit étre tachée du péché , &  quil ríy 
a que le corps qui en püt étre fouillé. Les ames des infi
deles, felón luí, devoient erre fauvées, &  eelles des apo
tres damnées. II affiaroit enfin que ceft une grande folie de 
croire ' que ce foit péché de renier Jeíus-Chrift, &  il fe 
moquoit des martyrs qui avoient préféré la mort á Tapoftafie. 
La fuerte que les Catholiques faifoíent á fes fectateurs, 
fobligea de'palfer de la Flandre ou il étoit, dans la Frífe, oü 
il continua de pubüer fes pernicieux dogmes: combattant les 
auges, les démons , le baptéme , le mariage , la fainte-écriture 
&  la vie éternelle , &  débitant les máximes &  les opinions 
les plus monftrueufes &  les plus horribles*

L’empereur n’en fut pas plutót informé, quil employales 
édits Ies plus févéres, le fer &  le feu , pour réprimsr ces hé- 
ré tiques. Cochlée d it , que ce fut á cette occafion que ce 
prince chargea les dofteurs de Louvain de drefier les anieles, 
de doñrine que nous avons rapporrés aüleurs, &  qui font 
au nombre de trente-deux. George, pour éviter d’éprouyer 
la féyérité des édirs de l’empereur, fe fauva á Bafle le pre
mier d’Avril 1544 avec quelques-uns de fes compagnons, &  
y  prit le nom de lean Bruk. La , aprés s’étre inftmít des 
diípofitions des habitans &  de leur carañére , il íe plaignit 
de fes malheurs, quil fouffroit, difoit-il, pour la caufé de 
l’évangile} il préfenta une requéte au fénat, pour le fuppHer 
d’accorder míe retraite dans leur ville á un malheureux per- 
fécuté pour Jeíus-Chriíl, chargé dune famille aflez nom- 
breufe. Le fénat fit droit á fa requéte, &  lui perxnit de de- 
meurer á Bafle, oü il vécut jufqua fa mort, qui harriva 
quen 1556.

Le Calvinifme perdít dans cette année un de fes appuis 
par la ,mort de Clément Marot, laquelle arriva a Turin en Pié- 
m ont, á fáge d’environ cinquante ans. II étoit fiís de lean 
Marot, poete, &  valet de chambre de Franfois I, &  naquit á 
Cahors dans le Quercy, II fut donné environ Tan 1520 á 
la princeífe' Marguerite-, fceur du roi Fran^oís I , &  femme 
du duc d’Alencon , en quaiité de valet de chambre ; &  
i ’année fuivante il accompagna le duc d’Alencon , &  fut 
bleffé &  fait prifonnier á la joumée de Pavie. Pendant que 
Fran^ois I éroit prifonnier en Efpagne , le dofteur Bouchard 
l’ayant accufé d’étre Protefiant, il fut mis en prifon, fans que 
Ies hiftoriens nous apprennent comment il recouvra :fa liberté
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cette premiére fois; peuf-étre le crut-on inrrocent, pulique- 
dans une lettre écrite1 áBbuchard, il affure quil tveft ni Lu- 
thérien, ni Zuinglien, ni Anabapriíle , ínais o: ihodoxe &  bou 
catholique. Cet emprifonnement aniva en 1525.

Deux ans aprés en 15 27 * il fot afreté uñé feconde fois 
par un décret de lá eour des aydes. Il: neco.it point albrs 
queííion d’héréfiei on faceuíbit feulement d avoir íauvé unr 
prifoimier d^entreles mains des archers. II écrivit de fa prifon- 
á Fran^ois I , qui étoit de retour d’Efpagne.. Sa lettre fot ñ  
Bien re§ue, que ce prince écrivit lui-méme á la cqur des 
aydes póur faíre donner la liberté á Clément Marot* La let
tre du roi touchant eet élargiffement eft datée de París le  
oreimér de Novembre 15 27. Quelque tems aprés ayant été  
informé á Blois oü il étoit que fon reeommen^oit á le  
recbercher pour la religión, &  qu bn avoít faít fallir fes li- 
vres 9 il fe retira chez la duchefle d’Alearon, qui étoit de- 
venue reine de Navarre par fon mariage avee lean d’Aibretr 
&  ne fe croyant pas encare affez en füreté aupxés dé eette 
princeífe, il paña en Itaíie r &  s’arréta á lá cour de Rcnée 
de France , duchefle de Ferrare, qui étoit pour lbrs protec- 
trice dé la n ouve lie reforme. II obtínt en 1 53b de Fran^ois E 
la penniffion de revenir a París: mais les íbupjons quort 
avoit dé fa doctrine parurent íi bien fondás , quii fe f^u* 
va quelques arm é es aprés á Genéve , d’oii i l  fe retira encore 
pour aller finir fés jours dans: le Píémont. Cé fot pendant 
fon dernier féjout á P a r í s q u í l  commen$a á travailler á; la 
traduílion des pfeaum.es envers Francois. Comme il ne fijavoit 
pas rhébreu , &  qu í l  entendoit affez médiocrement le latín, 
on a dit quil ne travailloit que fot la traduélion Fran^oife 
des pfeaumes que fes amis lui faifóient, felón; quclques-uns r 
Mblín de Saínt-Gélais , felón d’autres 5 Francois dé Vatabíe; &  
ce dernier eft plus vraifemblable, parce qu5on fgait qui 1 exhor
ta Marot a mettre les pfeaumes de E)avid en vers Francois»; 
&  que ce poete ayant fuivi fon confeil:, publia d’abord la 
veríion de trente pfeaumes, quil dédia á Franjéis I. C e  
prince en fot eharmé, &  parut en défirer la’ fuite y mai s la faculté 
de théofogie cenfura ce qui venoít de paroltre, &  fe plaignit 
au roi da la liberté du poete &  des défauts de fon ouvrage* 
Marot étaat alié peu dé tems aprés k Genéve, &  s’y  trou^ 
vant; en plus grande liberté, continua fa. veríion ju fq u i 
ciaquante pfeaumes  ̂ Théoctofe dé Béze frt la  traáu&ioft des
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cent autres y &  Touvrage fut re^u également des Catholiques 
&  des Luthériens, qui prenoíent tous plaiíir á les chanrer 3 

hacun leur donnant tel aír quíl vouloit3 &  für-tout ceux 
des vaudevilles qui cotiroient alors*

Marot étoit un homme agréable3 plaifant, d’une conver- 
farion fon enjouée3 &  qui avoit re^u de k  nature une fi 
grande facilité á faire des vers 3 qu’il en eompofoít íur toutes 
fortes de fujets; mais les poéfies ne font pas'ehaftes: pour la plü- 
part elies renferment plufieurs obfcénités\ ce anón ne doit 
pas moins attribuer á  la licence de fon fiécle ? qu á  la cor- 
tuption de fes moeurs, Son carañére eft aifé &  dune naiveté 
prefque inimitable,

L’héréíie commencoit á  fe répandre dans les Payabas, &  
plufieurs y  paroífíbient cKípofés k embraífor k  nouvelle réfor- 
me, &  l'auroient fait avec joie3 s?ils navoient été retenus par 
les édits de Tempereur. Un Frar^ois nommé Fierre du Breuil, 
miniítre facramentaire3 aprés avoir préché pendant quelques 
années k  Strasbourg, vine trouver a Toumay en Fkndres la 
fin de fes aventures &  de fa vie. Ses erreurs ayant excité 
contre lui le zéle des magiílrats, on fit fermer les portes de 
ía vilíe de peur qu’il n’échappát ? mais fes amis voulant le 
fauver , le nrent defeendre pendant k  nuit avec un corde 
par k  muradle le deuxiéme de Novembre: il étoit deja á 
terre3 lorfqu’un de fes amis qui étoit encore íur le mur, s’é- 
rant baifle pout lui dire adieu, en fit tomber une groffe pier* 
re qui calla la cuiffé de du Breuil; les cris qu il fit étant par* 
venus aux oreilles de ceux qui le cherchoient, furent cauíe 
qu’on 1’arréta, &  quon le conduiíit en prifon. Le fénat de 
Strasbourg ayant appris fa détention 3 s’employa beauconp pour 
obtenir fa grace, auíli-bien que les ambaffadeurs des Proteftans 
qui étoient alors á Wormes ; mais toutes ces follicitations vin» 
fent ttoptard il futbrülé vif á petit féu le 19 Février, fans vou* 
lóir rérrañer fes erreurs, qu’il foutint jufqu’au demier foupir, 

L’exécutioú fut beauconp plus fanglante á Merindol &  i  
Gabríéres, deux bourgs qui fervoient de retraite á quelques* 
relies dé Vaudois, íur les frontieres du comtá Venaiílm en 
Provence. Les habitans avoient toujours confervé les erreurs 
dans iefquelles leurs  ̂aneé tres étoient nés, &  cultivant les 
montagnes de Provence par untravail prodigieux, ik avolenr 
rendu ce pays alfoz, fertile &  propre a nourrir du BetaiL 
<¿uand kiáformarion parur, & quik eurent appris ce qui fe
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paíToít en Allemagne, ils reprirent courage, ils fe reconnu- 
rent freres de ceux qu’on appelloit Proteftans, &  firent v e - , 
nir de leurs do&eurs pour les inftruire» Ce qui fxr quils fe. 
multipliérent beaucoup ? &  qu ils firent une profeííion ouverte 
de Théréíle qu ils tenoient de leurs peres ? entretenant une 
grande correfpoñdance avec les Luthériens cTAllemagne , qui 
leur enyoyoient de tems en tems de leurs miniítres pour 
les. animer davantage, &  pour y  précher publiquement la 
nouvelle doftrine. Le parlement de Provence voulant arréter 
les défordres, &  craignant quelque pro chain foulévement de 
la part .de ces hérétiques, leur fit donner un ajournement 
perfonnel ¿ k la requéte du procureur général. Barthélemi 
ChafFanée 5 grand jurifconfulte, étoit alors premier préfident * 
&  les accuíes ayant refufé de comparoítre aprés trois cita- 
tions, parce que leurs amis leur avoient confeiljé de ne le 
pas faite, s’ils ne vouloient étre brúlés vifs, ils furent con- 
damnés par contumace le dix-huitiéme de Novembre 1540: &  
Ton prononca contr eux ce terrible &  fanglant arrét, par le- 
quel tous les habitans de Merindol étoient- condamnés au feu , 
leurs maifons , leurs bois, leurs retraites á étre rafées &  brú- 
lées, leurs biens &  leurs perfonnes confifqués au roi, les árbres 
de leurs jardins-, de leurs vergers &  des foréts voiíínes déraci- 
nés. Uon donna la charge de faire exécuter cet arrét aux 
jüges ordinaires d’A ix , de Tourves, de faint-Maximin &  
d’Apt, Les uns vouloient qu on en fufpendír l’exécution, les au- 
tres au contráire la follicitoient fortement, entf autres les ar- 
chevéques d?Arles &  d’Aix ? qui promettoient de fournir en 
partie áux frais de la guerra*

Pendant ces conteflations de part &  d’autre , Taífaire fut 
différée fur les reiuontrances d’un gentilhomme d’Arles , nom- 
mé cTAllens , qui fe fervit d’urie hiftoire affez plaifanté ar- 
rivée á ChaíTanée a Autun $ lorfque n étant encore qu’a- 
vpcat ? il s’étoit chargé d’une caule contre les habitans du. 
territoire , qui fe plaignoient que les rats mangeoient tous 
leurs bleds ? &  qui! prit la défenfe de ce§ rats: cela fut cau- 
fe qu on différa rexécution de Tarrét, &  que les troupes 
fez nombreufes qui étoient deja áffemblées furent renvoyées,1 
jufqu á ce que fon fíat informé de lavolonté du roi* On pré- 
tena que cette fufpenfxon arriva aufli en partie fur Jes remon- 
trances de Guillaume du Bellay feigneur de Langey , qui pour 
¡ors éípit lieutenant de roi en Pi-émont ? qui jugea 1 arret trop
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févére, & qui crut qu’on devoit fe contenter de quelques íou- 
inifllons que firent les habitara de Merindol ; d’autant plus, dit- 
il qu’ayant recu ordre de fa majeilé de s mformer particulié- 
rement de cene affaire, & de mander a la cour la vérité, il avoxt 
trouvé aprés une perquiíition exafte , que ceux qu on nommoit 
Vaudois daus ces montagnés, étoient des gens qui depuis 300 
ans avoient pris des terres en friche 5 á la charge d’en payer la 
rente á leurs maítres, & que par un travail affidu ils les avoient 
fendues fértiles & prepres au páturage & au graín. Qu ils étoient 
gens de beaucoup de fatigue & de peu de dépenfe 5 qu ils 
payoíent exa&ement la taille au ro i, & les droirs k leurs fei- 
gneurs. Qu’á la vérité on les voyoít rarement á Téglife; qu’y 
étant' ils ne fe mettoient point k genoux devant les images; 
cjxfils ne faifoient point dire de meífes ni pour eux ni pour les 
m orts, qu ils ne raifoient point le figne de la croix , qu ils 
ne prenoient point d’eau bénite , quils n’ótoient point le cha- 
peau devant les croix $ que leurs cérémonies étoient différentes 
des nótres, que leurs priéres publiques fe faifoient en langue 
vul^aire; qu’enfin ils ne reconnoiffoient ni le pape ni les évéques, 
& avoient feulement quelques-uns d’entrieux qui leur fervoient 
de miniítres & de pafteurs dans Ies exercices de leur religión.

Ce rapport ayant été fait au roi , il envoya au parlement 
d’Aix une déclaration datée du dix-huitiéme Février 1541, par 
laquelle il pardonnoit k ces Vaudois, pourvu que dans rrois 
mo/is ils abjuraíTent leurs erreurs. Et afin quon püt plus faci- 
lement connoitre ceux qui fouhaitoient de jouir de cette grace, 
il ordonna au parlement de faíre venir á Aix des députés de 
ces endroíts pour faire abjuration au nom des autres j & en cas 
que quelques-uns ne vouluffent pas obéir, il eommanda qu’ils 
fuffent punis felón les ordonnances, & que tous fes ofiiciers 
8c gens de guerre prétaífent main-forte k la cour pour l’exé- 
cution de fes arréts. Cette déclaration étoit du huitiéme Fé- 
v r i e r & fut vérifiée en parlement. Fran^ois Chai & Guil- 
laume Armand , députés de Merindol, vinrent á Aix & pré- 
fentérent requéte au parlement, pour fupplier que leur caufe fut 
revue ? 8c qu’on fít une alfemblée de théologiera pour con- 
férer fur les points de leur doftrine , nétant pas raifonnable 
qu ils savouaffent hérétiqnes s’ils n étoient convaineus, ni qu’ils 
fuffent condamnés fans étre ouis. Le premier préfident Chaf
lané e , qui avoit beaucoup réfléchi íur lesbons avis. de fon 
ami d’Allens ? prit les députés a part en préfence des gens du
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traxndre leurs juges par une trop grande opiniátteté á Ies traiter 
plus rigoureufement qu’ils ne deíiroient. Mais voy ant qtfils per- 
fiftoíent á voulóir qiíon leur fít connoítre en quoi ik  étoient 
dans rerreur, il ,obtint enfin cTeux quife enverroient les arri
cies de leur doftrine au parlement, qui les feroit teñir au roi. 

txv. Les habitans de Cabriéres , bourg du comtat Venaiffin, fe
Ceux de Cabrié- yoyant deja atraques par les troupes du vice-légat d*Avignonf 

loiieuTpTofeírioS &  eraignanr deprouver le méme fort que les autres, mirent 
ckfcí. auffi par écrit leur profeíEon de fo i, afíez femblable á celle

des Luthériens, &  en envoyérent une copie au r o i, qui la 
fit examinen lis en envoyérent une autte copie á Jacques 
Sadolet, qui étoit alors évéque de Carpentras &  cardinal, 
&  qui, fuivant fon naturef plein de douceur &  de bonté, re$ut 
tres-bien ceux qui la lui portérent , &  leur d it: que toutes 
les chofes quon publioit d’eux » avoient été inyentées que 
pour les rendre odieux, qu il n en avoit f  ien cru ; mais quils 
devoient penfer á réformer leur doñrine, qui étoit pas celle 
de I’églife. Que dans les endroits oü ils parloient du pape 
Se des évéques, il y  avoit trop d’aigreur &  d’anímoíité f qifil 
falloit fe foumettre, &  parler dun ftyle plus modére* Qu’au 
refte il eonlerveroit toujours pour eux béaucoup d’affeftion, 
&  que ce ne feroit jamais par fon avis qu on les opprimeroit. 
Qu il iro.it bientót dans fa maifon de Cabriéres , oh il s’infor- 
tneroit plus parriculiérement de toute Taffaire, &  qu il em- 
pécheroit les troupes du vice-légat de contínuer leurs hoftilités, 
en quoi il réuffit. Auffi-tót que ceux de Merindol eurent pré- 
fenté leur confeffion de fo i, le parlement leur envoy a Jean 
Durandy évéque de Cavaillon, &  quelques dofteurs en théolo- 
g ie , pour leur faire connoítre leurs erreurs , les en retirer s’ils 
étoient dóciles &  foumis, ou les déférer á la cour s’ils les 
trouvoient opiniátres &  incorrígibles* lis perfiftérent toutefois 
dans leurs erreurs % &  parce que le roi avoit evoqué la cau- 
fe k fon confeil, on ne les maltraita point pendantla vie 
de Chaflánée ; mais aufli-tót qu’il fut mort, Jean Meynier ba
rón d’Oppéde, qui lui fuccéda, recommenga la perféeution 
avee béaucoup ae rigueur. II écrivit en cour que les Vau- 
dois des montagnes étoient des gens qui, au lieu d'implorer 
la clémence du ro i, avoient pris les armes pour s’oppofer á 
fes ordres j qu ik avoient affemblé feize mílfe hommes pour 
furprendre Ja ville de Marfeille  ̂ qu’au mépris de tous les
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Aelaís que la cour avoireu la bonté de leur accorder , ib 
connnuoíent leurs faccagemens dans le plat-pays, qu’ils bri- 
fo- ?nt &  bruloient les images , autels &  cmciftx, avant que 
les officiers du roi euffent ufé d*au cune rigueur contfeux. Qu’en 
un mor ib tenoient toute la province en écbec depuis long- 
tems , &  faifoient beaucoup plus de ravages que les voleurs 
de grands chemins 3 &  dans le méme tems Louis Courtin , huif- 
fier de la cour , fut envoyé pour aller demander , au nom du 
procureur genérala que barrer rendu par contumace conrre 
ces habitans fot exécuté.

Le roi irrité de ces nouvelles , & de plus animé par le car
dinal de Toumon , grand ennemi de la nouvelle xéforme, fit. 
expédier de nouvelles lettres patentes daíées du mois de Jan- 
vier í  54 J » par lefquelles il ordonnoit au parlement d’Aix d’exé- 
cuter Tarrét de 1540 fans aucun retardement; &  fit écrire 
au commandant de la province de faire des levées de gens de 
guerre, d’afTembler le ban &  arriére-ban, &  les gens de fes 
ordonnances s’il en étoit befoin , pour faire rendre obéiffance 
au roi &  á la juftice, &  pour purger le pays de ces héré-j 
tiques. Quoique le barón d’Oppéde tint ces ordres fort fecrets, 
jufqu’á. ce qu il eüt pris tornes les mefures néceffaires pour Texé- 
eution,les Vaudois foup$onnant que] tout cet armexnent fe 
faifoit contreux, implorérent fafliftancedes princes Proteftans, 
d’Allemagne &  des cantons Suiffes , qui députérent au roi pour 
le fupplier d ufer de fa clémence envers ces malheureux. Mais 
toute la réponfe qu ils en eurent, fot que comme le roi ne fe 
méloit point de leurs affaires, ils ne devoient point fe mettre 
en peine de ce qu il faifoit dans fes états, ni de quelle forte 
il chátioit les coupables. On envoya done des ordres á A ix, 
á- Arles &  á Marfeille de faire prendre les armes á tous ceux 
qui étoient capablesde les porter,fur peine de punition exem- 
plaire ; &  le capitaine Paulin, fi connu fous le nom de barón 
de la Carde, étant arrivé de Piémont avec fa compagine de 
cavalerie &  fix mílle hpmmes d'infanterie, d’Oppéde ne penía 
plus qu’á exécuter les ordres du roi.

‘ II. affembla le parlement les douziéme &  treiziéme d’Avril, 
& . fit faire lefture des lettres patentes du roi, par lefquelles 
ib étoit ordonné de mettre áexécution Tarrét donné conrre 
ceux de MerindoL L’on députa pour cet te exécution, Fran- 
^ois. de la Font préfident, Honoré de Tributiis, Bemard Ba- 
det confeíllers ,. &  Nicolás-Guérin avocar general, qui pref- 

Tom e X I X  X  x

tXVXL 
Le roí ordonné 

Texécuíton deTar- 
rét rendo contri 
eux.

Dltph'ix kijl- de 
t i ¿dtR&fr

Ti II 
P- 497'De íhüu ut fuprd*

LXVIIL 
D'Oppe íe lit au 

paríemenr les or- 
tires qu roí, &  les 
feúexéeuref, 
Síchd.i. ai jupri *

34- 535*
De Tñúu m /«pri, 
HL6,



ÁN. IJ4 J.

LX iX .
Les habitans de 

Merindol fs lau- 
.vein. Cruamé 
¿‘Oppéde. 

Steidan.ut fupra ,
535-

^ 4 6  H í S T Ó I H E  E C C I É S  I Á S T 1 Q U  e ;

foit cette guerre plus que períbnne." D ’Oppéde áceompagné 
d un grand nombre de gentilshommes &  d'oíEcíers , &  menant 
avec luí quatre cens pionniers , outte les fix milL hommes qui 
le fuivoient, vint le 1 j e._d9Avril áCadenet, bon bourg á demi- 
üeue de la Durance, k trois Üeues dsApt &  cinq d’A ix , oü étoit: 
le camp. Le premier exploit de guerre fe fit dans le territoire de 
Pertuis, Ies villages de la Mothe,,& de S. Martin furia Durance* 
furent pris * pillés &  brides. Le lendemain Ville-Laure * Lur- 
marin, Genfon, Trézemines &  la Roque, qui avoient été 
abandonnés, furent aufli cruellement brülés , &  tout le bét-ail 
qui sy  trouva , emmené. Enfuite le préíident réfolut d attaquer 
Merindol y mais les habitans voyant le feu de toutes parts au- 
tour d’eux , prirent la fuite avec leurs femmes &  leurs enfans * 
&  fe fauvérent dans les bois &  les montagnes. C ’étoit un 
fpeflacle digne de compaffion, de voir marcher précipitam- 
ment k travers les eampagnes les vieillards avec les enfans r 
&  les femmes qui en portoient de petits, les uns dans des ber- 
ceaux, les autres entre leurs bras ou fur leur feín , &  le íoldat 
jégorger cruellement tout ce qu il rencontroit*

Le premier logement de Farmée fut á faint-Faléfe, d’oif 
les habitans fe préparoient auffi á chercher leur falut dans la 
fuite, parce qu ils f$avoient que le vice-légat, qui étoit évéque 
de Cavaiilon , avoit ordonné á fes gens de n5épargner per- 
fonne:le lendemain quélques-uns s’échapérent á la faveur des 
bois. Aprés un long &  fácheux chemin, étant arrivés dans un 
endroit oü ils en trouvérent beaucoup d’autres qui avoient pris 
les devans, ils n y  firent pas un long féjour, fur lanouvelle 
que le préíident en étoit pro che y ils partirent dans le moment 
méme , &  laifférent les femmes &  les enfans dans la perfua- 
fion que les ennemis les épargneroient. En méme tems on en- 
tendit des gémiffemens &  des cris , que les échos.des mon- 
tagnes rendoient plus eífroyables. Ces malheureux ayant mar
ché toute la nuit , gagnérent le fommet du mont Leberon^ 
d’oü voyant la campagne toute en feu, ils prirent le chemin 
de Muífi. D’Oppéde divifa fes troupes en deux corps: il en* 
voy a Fun pour les fuivre , &  Fautre alia á .Merindol, oü le 
préíident ne trouva quun jeune-homme nominé Maurice le 
Blanc, fur lequel il déchargea toute fa fureur: il le fit atta- 
cher á un olivier &  tuer k coups darquebufe \ enfuite i{ 
fit rafer &  brüler le village. On fit main-baíTe fur ce qui íe 
trouva dans le voifinage, íans aucune diftinftion; plus de trois.
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mille perfonnes avoient déja été égorgées en différens endroírs, 
le refte pérít de faim dans les bois , excepté un petit nom
bra , qui fe fauva en SuiíTe &  á Genéve.

De Merindoí le préfident s’en alia á Cabriéres , ou il n étoit 
relié que foixante hommes &  trente femití es , qui d’abord fer- 
mérent les portes % mais voyant arriver le canon, ils fe ren- 
dirent la vie fauve. Et quoique le feigneur du lieu &  le ba
rón de la Garde reuffent promis, ils furent tous faits prifon- 
niers &  maífacrés * máme ceux qui s’étoient cachés dans le 
cháteau , ou qui, pour étre plus en fureté, s’étoient retirás dans 
Pégliíe. Tous fans refpeél ni d?áge , ni de fexe, ni de lieu , ni de 
foi donnée furent étranglés dans une prairie voííine. Les femmes 
furent menées par ordre du préfident dans une grange pleine de 
paille j on y  mit enfuite le feu, &  lorfqu’elles fe préfentoient 
á la fenétre pour fe jetter en bas, on les repouffoit avec des 
fourches, ou on les recevoit fur les pointes des haüebardes. 
Ceux qui fe fauvérent dans les montagnes, ne furent pas plus 
heureux : la faim, &  íes bétes farouches les dévorérent, parce 
quon leur coupa tous les chemins , on les affiégea córame 
des bons dans un fort, on défendit fur peine de la vie de leur 
donner aucuns alimens. Ces miférables députérent vers d5Op- 
péde pour obtenit de lui la permiffion d’abandonner leurs biens , 
&  de fe retirer la vie fauve dans les pays étrangers. Le barón 
de la Garde , quoiqu’aufli cruel que Tautre , paroiffoit fléchi 5 
mais le préfident lui répondit brufquement qu’il les vouloít tous 
prendre, fans quaucun échapát, &  les envoyer habiter aux 
enfers. Huir cens perfonnes périrent dans cette afilón*

On alia enfuite k la C o íle , dont le feigneur avoit pro- 
mis aux habitans qtfil ne leur feroit fait aucun dommage , 
pourvu quils portaífent leurs armes dans le cháteau , &quils 
abattiffent les murailles de la ville en quatre endroits. Ces 
bonnes gens, trop crédules, firent ce qui leur étoit ordonné; 
mais á farrivée du préfident, Ies fauxbourgs furent brilles , 
la ville fiit prife j &  les habitans taillés en pié ce, fans quil 
en reflát un feul- Les femmes &  les filies, qui, pour fe dé- 
rober á la prendere fuñe du foldat, s’étoient retirées dans 
un jardín proche le cháteau, furent toutes violées , &  íi 
cruellement traitées, que plufieurs moururent de faim, ou de 
trifteffe, ou des tourmens qu on leur fit fouffrír. Ceux qui 
étoient cachés dans Muffi, ayant été enfin découverts, épíou- 
vérent le méme fort que les autres > &  ceux qui erroieht
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dans les foréts. &  for les montagnes défertes, cherchoíent 
platát la mort que la- vie dan$;leur retra iteaya n t perdu 
leurs biens, leurs femmes &  leurs enfans. II y  eut vingt-deux 
bourgs. ou villages faccagés &  brúlés* Enfuite on depura, par 
Eordre du préíident r des commiflaires pour fáire le procés avt 
refte de ces malheureux qui avoient évité la mort, dont 
plufieurs furent envoyés aux galéres, d’autres condamnés á de 
grofíes amendes , &  un petit nombre abfous, entr autres les 
fu jets du feigneur de Cental qui abjurérent publiquement leurs 
erreurs..

Aprés un. maíTacre íi cruel, le préíident d’Oppéde &  le s , 
commiflaires, craignant que, la relation en étarít portée eü 
cour, on nen eut de l’horreur, &  quon ne fit un jour de 
la, peine a ceux qui avoient conduit toute cette affaire j áé  ̂
putérent au roi le préíident de la Font, pour eharger de 
crimes enormes, tous ceux qui avoient été maílacrés avec tant 
d’inhumanité, &  faire croíre que,-vu la nature de leurs atren- 
tats, on les avoit beaucoup épargnés- Ce préíident s’acquitta íi 
heureufément de fa com m iflionqu il obtint du roi une e£~ 
pece de confirman on de ce qu’il avoit fait, par une décla  ̂
ration datée du dix-huitiéme d’Aout j &  ce fot par le crédito 
du cardinal de Tournon, qui toutefois ne put tranquillifer la; 
confcience du roi fur ce fujet:. &  beaucoup d’auteurs ont 
écritqu une. des chofes que ce prince recommanda expreffé- 
ment á. fon fils Henri II en mourant r fot de faire informen 
de. nouveau de cette affaire , &  de punir les auteurs &  les, 
exécuteurs de cette barbare éxécution.

Comme le roi d'Angleterre avoit envoy i  Gardiner évéque 
de Winchefter á Bruges auprés de l’empereur , Cranmer ar~ 
chevéque de Gantorbery voulut profiter de cette abfence: 
pour avancen 1’ouvrage ae la. réformation, á quoi il fqavoit 
bien que ce prélat fe feroit o p p o fé il fit done queíques de- 
marches pour: réuffir dans fon projet, mais Gardiner en ayant 
été informé, écrivit au roi que le pape &  Tempereur étánt 
ligues enfemble contre Ies Proteílans d’Allemagne , la moin- 
dre. innovation qui fe feroit en Angleterre par rapport* á Ja. 
religión , feroit capable dé les porter; k donner au roi: de 
France toute la fatisfaflion qu il pourroit íbuhaiter, afin. de; 
lengager dans leut ligue , en vue d’agir tous;; enfemble cen
tre lui. C et avis arréta lea projets de Cranmer:,, qui eut pour- 
taat aflfeat de* crédit poutiprocurer la feconde dignité de Eé*?
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glife cTÁngleterre á un prélat quí étoit daos fes fentimens. 
Lée archevéque d’Yorck étant morí , le roí donna ce fiége 
k "Robert Holgaíte évéque de Landaffe, & i’évéché de celui- 
ci k Kit chin, prélat qui f^ut s’accommoder aux diverfes ré- 
volutions des régnes fuivans. Bell évéque de Vorceíter s5é- 
íant démis dés Tannée précédente, Héat évéque de Rochef— 
ter fut mis en fa place ? & Henri Holbéach 5 partifan de la 
réformation , fut fait évéque de Roeheíter. Samfon évéque de 
Chicheíier ayant été mis fur le fiége de Coventri & Liche- 
fields ? Févéché qu’il quitta fut conferé á Day ? qui avoit auffi 
beaucoup de penchant pour la nouvelle doflrine-

Le parlement d’Angleterre s’aflembla le vingt-troifiéme de 
Novembre , &  le clergé de la province de Cantorbery con
tinua pour deux nouyelles années le fubfide de fix fols par 
livre 5 afin de fournír aux frais de la guerre. Dans le méme 
tems le roi demanda aux chambres le pouvoir de difpofer ? 
comme il le jugeroit a propos, des biens de tous les hópi- 
taux ? féminaires ? colléges, chantreries, confrairies 5 oblations 
facrées ? meffes fondées par les fidéles pour le falut de 
leurs ames &  de celles de leurs parens \ de diípofer non feu- 
lement de leurs biens , maís encore des bátimens &  églifes 
de tous ces lieux : enforte que Ton peut dire avec Sanderus 
qu il ne reftoit plus au roi qué de vendre Tair aux vivans 8c 
la fépulture aux morts , 8c ce fot íci la derniére des violen- 
ces ae ce prince. Le parlement lui tranfporta toutes ces fon-' 
dations, avec la puiffance de s’en faifir, Se d’en jouir auffi 
long-tems qu il lui plairoit* Le prétexte de cetre fuppreffion 
fot Tabus qu’on prétendoit avoir été fait jufqu’alors de ces 
revenus. Mais tout cela ne fuffifant pas pour Tinfatiable avi- 
dité du ro i, on lui accorda encore une fomme d’argent con- 
íidérable \ &  comme on n’étoit aífemblé que pour cela 5 le 
parlement fut congédié le vingí-quatriéme Décembre ? aprés 
que ce prince qui s5y étoit rendu eut fait un difcours 5 dans 
lequel il dit entr’autres chofes , que jamais roi n avoit eu plus 
d’affeftion pour fes fujets que l u i n i  nen avoit été plus ai- 
me. II ajouta beaucoup d’expreffions femblables r qu i, quol— 
que toutes contraires a la vérité.forent pourtant reques du 
peuple avec de grandes acclamations 8c beaucoup d’appíau- 
difíemens*

Luther de fon cote continuoit toujours á combatiré la; 
religión catholique par fes écrits- II fit d’abord paroítre au:
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commencement de cette année une réponfe aux théologiens 
de L ou vain qu ’il appelle hérétiques &  fanguinaires, parce 
qu’enfeignant, dit-il, une fauffe &  mauvaife doflrine, qu’ils 
ne peuvent prouver ni parla raífon ni par fécriture fainre,ils 
ufent de violence &  propofent de mettre tout á feu &  á 
fang. Sembiables aux do&eurs de París , ils expofent nuement 
&  fans preuye ce qu ils diíent qu’on doit fuivre , &  par-*lá 
ils excitent Ies magíílrats á exercer la perfécution la plus 
violente* II compoía auffi un lívre de la cene du Seigneur, 
dans lequel il renouvelloit Pándame difpute quil avoit eue 
avec Ies Sacramentales ? &  difoit pluíieurs chofes contre Zuin- 
gle &  fes fedateurs* Ceux de Zurich y  répondirent affez vi- 
vement. Mais le plus furieux de tous fes ouvrages, fut celui 
quil fit en Allemand contre la papauté Romaine , établie, 
difoit-il, par Satan. II répond d’abord au bref du papeá Pem- 
pereur, rapporté plus haut? il refute les endroits de fe enture 
que le fouverain pontife avoit rapportés pour établir fa pri- 
mauté. On voyoit au commencement du livre une eftampe, 
dans laquelle le pape étoit affis fur un troné élevé , vétu de 
fes habits póntificaux, les mains jointes &étendues? avec des 
oreilles d’áne; Se tout autour de luí pluíieurs démons de 
difidentes figures $ les uns lui mettantla tiare furia tete , aprés 
Pavoir remplie d’ordures , les autres le defeendant en enfer 
avec des cordes 5 ceux-lá apportant du bois pour le bruler, 
ceux-ci lui foutenant les pieds  ̂ afin quil defeendit plus á 
fon aife,

Comme Pempereur, dans la derniére diéte de Spíre , en 
avoit indiqué une autre á "W ormes , qui commenca le vingt- 
quatriéme de Mars ? Charles V  nayant j>u fe trouver a Pou- 
verture, comme il Pefpéroit, parce quil étoit incommodé 
de la goutte, fes ambaífadeurs y  affiAérent , avec févéque 
d’Ausbourg, créé cardinal fut la fin de l’année precédeme, 
Frederic de Furílemberg, &  Fgrdinand roi des Romains qui 
y  préfida, &  qui propoía d’abord les deux motifs de cette 
aífemblée : fcavoir, la religión, &  la guerre contre Ies Tures. 
II dit d9abord que Pempereur n’auroit pas manqué de fe trou
ver avec eux 3 íi fa goutte ne Pavoit pas arreté 5 &  que comme 
fa maladie duroit, il Pavoit prié de remplir fa place : mais 
qu’ayant appris qu’il commen^oit á fe mieux porter, on fe 
fiattoit que dans peu il honoreroit cette aífemblée defapré- 
íbnce, Que le defir qu il a de voir ;ou? Ies punces, unis Se
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dans la religión &  contre le Ture ? lux a fait faire la paix ÁN, 
avec íaFrance , ayant en plus cTégard en cela au bien public, 
q :i fes avantages particuliers*

Ferdinand ajouta que Tempereur avoit obtenu du pape 
findi&íon du concile , qui deyroit erre déja commencé de- 
puis le 15e* de Mars 5 qu il y avoit déja envoyé fes ambaf- 
iadeurs ; qu il n avoit pas néanmoins négligé de faire ce qui 
avoit été ordonné dans la diere de Spire , &  que fuivantfa 
teneur, il avoit chargé quelques gens de biens &  fgavans, 
de mettre par écrít un projet de réformarion , qu’íl avoit 
entre fes mains; iríais que comme cette affaire éroit d’une 
extréme importance &  demandoit une mure délibération, tant 
par rapport au concile qu on devoít inceífamment eommencer, 
que touchant la guerre des Tures, il étoit plus k propos de 
furfeoir pour le préfent f  affaire de la réforme, & d 5en laiffer 
la décifion au concile , duquel fi Ton n avoit ríen de bon á 
efpérer, on indiqueroit á ia fin de cette diéte une aflemblée 
oh Ton prendroit des réfolutionc convenables, &  oix Ton re
glero! t tout ce qui regarde la doélríne &  la difcipline* Que 
quant k ce qui regarde la paix, l’empereur croyoxr que tout 
avoit été régle dans les derniers édxts , &  qu’il n y  avoit plus 
rien á defirer lá-defíiis; enforte que, fi Ton ufoit envers quel- 
qu’un de víolence, il devoit recourir á la chambre impé- 
riale , aux fubíides de laquelle il les prie de contribuer pour 
y  nommer des juges au plutót. Que ce qui preñe davantage 
eft la guerre des Tures, que Tempereur promet de conduire 
en perlonne, íi fa fanté le lui permet j mais qu’ils doivent 
fournir de leur part ce qui a été ordonné, &  méme au 
pltitót, parce quon apprend que les infideles fe difpofent á 
vénir en Hongrie avec une puifTante armée, pour de-lá íe 
jetter fur FAllemagne, quaíníi ils délíbérent entreux s’ils 
iront attaquer Tennemi, ou s’ils demeureront fur la défenfive, 
afin qu il le mande á fempereur á qui le pape &  le roi de France 
ont promis d’envoyer du fecours.

Le troiíiéme d’Avril Ies Proteftans, auxquels l’archevéque 
de Cologne &  Téleéteur Palatin s’étoient joints, répondirent 
que cette diéte ayant été principalement indiquée pour Pafi- 
faire de la religión &  les chofes étant difpofées a un aceom- 
modement par les confierences précédentes , il y  avoit lieu 
d’eípérer quon y  pourroít réuffir. C’eft pourquoi ils fiouhai- 
toient qu en premier Eeu on traitát de cette affaire, comme
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pomt qu
foít avec un efprit déíintérefle , &  dans la vue ds fervir Dieu, 
Que fila briéveté du tem s,&  le dqmger preffantdont le Ture 
mena$oít l’ÁUemagne, ne permettoient pas de le faire préfen- 
tement; ondevoit du moius expliquer&  déclarer plus préci- 
fément farticle qui concerne la paix de la religión, dont on 
n’étoít convenu que jufqu au futur concile. Mais ils aioutérent 
quils ne reconnoiffoient poinr celui qu on avoit indiqué á 
Trente ? pour légitime, tel quon f  avoit promis dans les dictes 
precedentes; quils avoient fouvent declaré les raifons de leur 
refus ; &  quainfi il falíoit conclure une paixabfolue, qui ne 
dépendít point dun concile papal, & q u i füt entretenue juf
qu a ce quon eüt décidé cette affaire d’une maniere fainte &  
chrétienne * &  parce que cette paix ne pouvoit étre arrétée, 
íi Ton ne régloit FadminiUratíon de la juftice comme on fa
vo it ordonné dans la demiére diéte de Spire, il ne tiendra 
pas á eux que le décret n ait fon plein &  entier effet. Que 
íi on leur accordoit ces deux árdeles, ils ne refufoient pas 
quon délibérát fur f  affaire des Tures.

Les autres princes &  états Catholiques, &  principalement 
les archevéques de May ence & d e T ré v e s , étoient d’avis que 
faffaire de la religión füt renvoyée au concile que le pape 
avoit deja convoqué, que la chambre impériale füt réglée 
fuivant íes anciennes loix de fempire, &  que la juftice s’y  
rendít felón le droit écrit. Qu’au refte on devoit députer que I- 
ques-uns de faffemblée pour conférer enfemble fur la guerre 
du Ture. Que quant aux fubfides déla chambre, ils enpro- 
mettoient la mpitié pour íix ans, &  prieroient fempereur de 
fournir le refte. Ferdinand répliqua aux Proteftans , quon Ies 
fatisferoit fur ce qui regardoit la chambre impériale ; mais que 
n’ayant point pris d’autres précautions pour la, paix dans la 
diere de,Spire, íinon que la liberté de la religión fubfifteroit 
jufqu au futur concile, qui étoit deja indiqué  ̂ils ne devoient 
ríen demande! davantage fur. cet arricíe , &  qu’il ne s’agiffoit 
plus k préfent que de déterminer les moyens qu’on devoit 
prendre pour s’oppofer aux Tures. Les Proteftans infiftérent, 
&  déclarérent quils nattendoient aucun bien du concile , oii 
le pape feroit maitrej quainfi ils prioient fempereur qu’avant 
la fín de la diéte il en affignát une autre, ou fon püt trou- 
ver les moyens de s’accorder avec douceur fut la religión.

~ “ Qu’il
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f ju il  avoit été ordonné á Spire , qúon ne troublercit per- 
forme á cene occaíion , &  que de-la dépendoit la paix dAJ- 
lemagne. Que c étoit pour empécher cet accora, que le 
pa^e avoit publié fon concile, dans lequel luí &  les íiens 
pourroient définir ce qúil leur plairoit. Qúils étoient préts á 
foumir des fecours contre les Tures, mais qúil falloit qúon 
les affurát auparavant, qúon ne les inquiéteroit point íiir 
leur religión. lis pariérent .encore de la chambre impénale 5c 
des fubfides; 6c toutes leurs conreftations durérent tout le mois 
d’Avril , jufqúau feptiéme de Mai-, íans qúon pñt Ies ac- 
commoder,

Ferdinand voyant Ies princes Proteftans íi attachés á leur -/* y i, . , , ,, - Arnveer-eí ,m-
ientiment, remit toute lanaire a J arnvee de 1 empereur , qui pereuráWo-mss 
étoit par ti de Bruxeíles le douziéme d’Avril, &  quí ne vint 
qúá perúes journées á caufe de fa goucte : ce qui fot caufe 
qúil narriva a Vormes que le feize de Mai. Le cardinal 
Farnéfe, neveu du pape, y arrivaaufíi le iendemain* mais il 
t i y demeura pas long-tems , parce qúayant propofé á Tem- 
pereur de foutenir le concile &  de fe déclarer contre les 
Proteftans, ce prince , qui avoit befoin du fecours de ceux-ci 
contre les Tures, ne voulut point rompre avec eux: &  lui 
répondit 'que le pape pouvoit commencer le concile , s’il le 
jugeoit á propos, mais que pour lui il ne s5en méleroit point 
du tout.

Le comte de Grignan, que le roi de France avoit envoyé j/em̂ curVrou- 
h la diere, y  déclara le vingtiéme de Juin que le roi fon v̂ !es 
maítre approuvoit Taflemblée du concile de Trente , &  exhorta 0ljíün̂  11 FviU ^ 
les princes d’Allemagne &  méme les Proteftans á ne s*y 
pas oppofer  ̂ mais quoi qúil püt dire, ces derniers ú y  vou- 
lurent jamais confentir. Ainíi f  empereur, qui s’étoit promis 
que les Luthériens auroient des fentimens plus modérés , quand 
il s’agiroit de faire des réglemens fur les affaires de la religión, 
fot tres-piqué de les trouver toujours opiniátres á déclarer 
qúiís vouloient un concile dans une ville ftuée au cceur de 
PAllemagne, oü Tautorité du pape ne püt. donner aucune 
ombre de jaloufte á perfonne , &  qúils prétendoient de plus 
que ce prince lui-méme , ou le grand chancelier de Tempire ̂  
devoit y préfider, & ’ non d’autres. Charles V fot íurpris encore 
de ne voir aucuns des princes Proteftans en perfonne á cene 
diéte; á Texception de Tarchevéque de Cologne &  de í'é- 
leéteur Palatin, encore le premier n étoit-il pas declaré 
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Luthéríen. Ainíí Ton n y  traíta point des affaires de la reli
gión, comme Ton avoit projetté $ mais aprés avoir difcuté 
plufieurs affaires qui furvinrent, Fempereur romp í la diete 
&  en indiqua une 'autre a Ratisbonne pour le quatriéme de 
Janvler fuivant* Cependant le clergé de Cologne &  Funi- 
veríité profitérent de FaíTemblée de Wormes pour continuer 
leurs pourfuites contre leur archevéquey qui par tomes. fes 
entreprifes ne tendoit quá introduire la non ve lie prétendue- 
réforme dans fon diocéfe , &  á foutenir les miniftres Luthé- 
riens. Uempereur ayant recu leurs plaintes , donna fur la fin 
de Juin des lettres patentes par Iefquelles il prenoit le cler
gé &  luniverfité fous fa proteclion: défendant á tous fes 
fujets danquiéter les eccléíiaftiques &  les Catholiques de Fe- 
leñorat de Cologne r &  de les vexer dans leur religión, dans 
leurs perfonnes, dans la poffeffion de leurs biens &  de leurs 
droits, á; peine detre mis au ban de Fempire. Par d’autres 
lettres , il ajourna Farchevéque a comparoitre devant luí dans 
trente jours r ou de commettre un procureur pour tépondre 
aux -accufatioHS intentées contre luiv faifant toutefois défenfe’ 
de ríen changer &  innover, &  lui ordonnatit de rétablir les 
chofes qu’il pouvoit avoir changées , dans Fétar o ti eíles étoient 
auparavant. II commanda la méme chofe aux habitans d’An
de rnac r Bonn , Campen &  autres villes- de féle&orat. Le 
pape de fon cote cita auíE Fardievéque le dix-huitiéme de 
JuiUet íuivant r Henri Stolberg doyen de Féglife catliédrale 
de Cologne r &  cinq chanoines tous de naiffance &  de famil* 
les tres-diftinguées 7 k comparoitre dans foixanre jours, parce 
quils approuvoient leur prélat, &  blimoient fort la conduite 
de ceux qui tui étoient oppofés. En rompant la diete de 
~Wormes r Fempereur ordorina une conférence dé quatre doc- 
teurs de part &: d’autre 7 c5eíl-á-dire7 des Catholiques &  des 
Proteftans, &: convint de deux arbitres, avec un autre ordre 
de fe rendre á Ratisbonne au commencement de Décembre, 
pour étre en état d’puvrír Ies conférences avant la diéte. II 
renouvelía auffi. &  confirma Ies édits des années precedentes 
qui concemoient la paix r défendant á tous d’agir. au cotí- 
traire. II remit la réformation de la chambre impé ríale á la; 
diete pro che i ne , en maintenant jufques alors les: juges dans 
leurs juríídtfldons. Les princes Catholiques conferitirent á tou§~ 
£es arríeles,, a- 1’exceptioiT de celui qui concemoit fa confé- 
tence' entre quatre dofteurs y dora; ils ne voulurent: jaxnafa
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Convenir, Les Proteftans. rappellant aufii la proeédure prece
dente, dirent quil ríavoit pas temí á eux que laffaire deja 
religión neüt été décidée, répétérent ce qu’ils avoient ditdu 
refus du ccncile &  de la chambre impériale , &  infiftérent fur 
le demier décret de Spire , proteftant qu’ils ñe recevroient 
point cejuí-cí de Wormes, dans les points oü il étoit contraire 
au précédent.

Henri de Brunfwick, qui étoit alié trouver le roi de France 
pendant la diéte , ayant appris á fon retour qu’un certain Fre- 
deric Rifeberg levoit des troupes fur les frontiéres de laSaxe 
pour le roi aAngleterre, fe fervit de cette occaíion pour 
perfuader á Francoís31 que s’il íui envoyoit de fargent, ii 
diííiperoit aifément ces levées. II recut, á ce quon croít, 
quelques milliers d’écus, &  n ayant pu empéeher Rifeberg 
de lever des foldats, il employa cet argent á faire la guerre 
aux princesProteftans qui Favoient aépouillé de fes états.Ltern- 
pereur, entre les mains de qui Ton avoit mis les terresdece 
prinee en féqueftre, luí écrivit auffi-tót de ne point prendre les 
armes , &  de pourfuivre fon droií en juíüce: avec menace de 
le mettre au ban de fempire, s il n’obéiffoit. Mais Henri ne 
fit aucun cas de ces ordres , &  ne laiffa pas d affembler des 
troupes, &  de fe mettre en devoir de recouvrer par les armes 
ce qu’on luí avoit oté, II s’avan^a du cóté de Rotterbourg, 
ville du territoire de Ereme, dans le deífein de joindre fes rrou-

S>e$ á celles de févéque de Bréme fon frerej mais comme 
e fénat de Bréme avoit pris les devans pour défendre la 

place, &  y  avoit mis garnifon , il fíat obligé de traverfer le 
pays de Lunebourg , oü il caufa beaucoup de dommages , &  
rentra dans fa ptovince, oü il fe rendit maitre d’abord du 
cháteau de Stembruc, &  fourragea enfuite le pays en brulant 
les villages &  les villes voifines- II envoya enfuite un trompet- 
te á Brunfwick, á Hanovre, k Minden 5 á Bréme &  á Ham- 
bourg, pour leur fignifier qüelles euffent k réparer les torts 
quon lui avoit faits, &  á fe détacher de la conjuration de
_11_T 1 ■ r*____\ ****■

gé tout le pays du comte de Deckelbourg, allié des Pro* 
teftans , huit cent cavaliers &  trois mille íantaffins vinrentíé 
joindre á lu i, &  avec ce renfort il alia mettre le fiége de- 
vant la fottereffe de Wolfenbutel, qui étoit la principale de fes 
états, &  obligea le peuple á lui ptéter lerment.

y yij
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Le lantgrave de fon coré afíembla fept mille hommes , ave'v: 

feize cens cavaliers, trois régimens d’hommes d’ordonnance, 
&  vingt-trois piéces de canon, &  s’avanca juíqifá Northeim

LXXXm.
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Saxe , avec mille chevaux, trois mille fantaffins , íix mille 
hommes de milice , &  douze piéces d’artillerie.' Maurice gen- 
dre da lantgrave s’y  rendir auffi, accompagné de mille cava
liers , cinq mille hommes d’infanterie, &  quelques piéces de 
canon- Mais Henri ne les attendit pas : il leva le íiége de'Wol- 
fenbutel, dont la garnifon fe défendoít avec beaucoup de valeur* 
&  alia camper prés le village de Calfelde , á une lieue du 
lantgrave. Le lendemain quelqnes régiméiís de fes cavaliers 
s’approchérent de Northeim , &  voulurent commencer Eac- 
tion > mais ayant été vigoureufement reponíTés , ils fe retiré- 
rent dans lenr camp. lean de Brandebourg , gendre de Henri, 
voulut s’employer pour la paix: il s’adreffa a Maurice, il le 
pría de gagner le lantgrave fon heau-pere; mais celui-ci ¿ex- 
cufa ? dífant qu il ne pouvoit ríen faire que du coníentement 
de fes alliés. II y  eut cependant une íuípenuon d armes jufqu’au 
lendemain aprés m ididans l’eípérance qu’Kenri fe foumet- 
troit aux conditions quonlui im poferoitquil donneroit cau- 
tion , quil ninquiéteroit perfonne pour la religión , quil fe 
rendroit á Maurice en lui remettant tous fes états, &  quil 
répareroit les dommages qu ií  avoit caufés , felón l’eftimatÍQt> 
de perfonnes integres.

Mais, Henri rejetta toutes ces conditíons, en propofa d’aur 
tres bien différentes, &  alia xnfulter les gens du lantgrave. Le 
vingtiéme O él obre il parut vouloir renouer la négociatíon : 
mais les autres ne voulurent rien écouter. On attaqua fes trou
pes , on les canona, le combar fut aíTez ru d e le  duc de Bruñí- 
wick dépécha un héraut vers Maurice pour demander á lui par
len Le lantgrave fans aucune réponfe fit paííer toute fon armée, 
la rangea en bataille , faluant toujours Tennemi á grands coups 
de canons. Henri envaya coup íur coup deux députés pour 
faire la me me demande* Le lantgrave leur dit que le feul 
moyen d’accorder la paix , étoit quHenri &  fon fils ainé 
vinffent fe rendre á lui ? a quoi il confentit. II virit done avec 
fon fils Charles-Vi61 or , tous deux conduits par Maurice 5, &  
fe foumirent au lantgrave, qui dit au pere, que s’il étoit tombé 
^ntre fes axains, il ne iauroit pas laiffé yivre long-tems ,
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p tirvu á fes affaires. On lui donna des gardes , &  á fon 
ñís y on obligea Ies troupes á mettre les armes bas &  á ne 
fervir de íix mois j on leur ota leur artillerie eompofée de 
dix-huit piéces de canon , &  Farmée du lantgrave reprít la for- 
tereífe de Stembruc, &  exigea des peuples le fermentde fidélité. 

Les légats du pape qui devoient fe trouver au concile indi-

?ué á Trente, étoient déja nommés. II y  en avoit trois, fcavoír: 
ean-Marie del Monté , cardinal évéque de Paleítrine : Mar- 
cel Cervin , cardinal prétre du titre de fainte Croix : &  Ray- 

naud Polus, cardinal diacre du titre de fainte Mane in Cof- 
medin. Le pape leur joígnit trois évéques ¿ Tilomas Camp- 
pegge j évéque de Feltri , neveu de celui qui avoit été cardi
nal de ce nom; Thomas de faint Félix * évéque de la Cava 
dans le royaume de Naples ; &  Cornelio Muflo , cordelier, 
évéque de Bitonte dans la Pouille , &  grand prédicateur 

Des que ces légats eurent été nommés, ils partirent de 
Rom e, &  arrivérent au commencement du mois de Mars , 
á Texception de Polus qui y  vint un peu plus tard que les 
autres , pour éviter les embuches que Henri VIII auroxt pu 
luí téñdre fur le chemin. Le pape ne les chargea d aucune 
bulle de légation ni d’inftruftion par écrit ? croyant quil íuf- 
fifoit de les leur renvoyer lorfqu ils feroient préts d’ouvrir le 
concile, comme il fit en eñet bientót aprés , par fes lettres 
datées du feptiéme de Mars , avec la bulle dans Iaquelle il 
dífoit: Qu’il envoyoit fes légats á Trente comme des auges 
de paix, avec pouvoir d’y préflder, de faire tous les décrets 
qu ils jugeroient á propos pour le bien de Té'glife, &  de les 
publier dans les feflions felón la coutume , de propofer , con- 
clüre &  exécuter tout ce qui feroit nécefíaire pour extirper 
les erreurs , ramener les peuples á Tobeiflance du faint fie ge, 
rétáblir la liberté eccléfiaftique, réformer féglile dans tous 
fes membres, procurer la paix entre les princes chrétiens , 
faire &  ordonner tout ce qu ils jugeroient étre de fhonneur 
de Dieu &  de la propagation de la fo i, réprimer par cen~ 
fures &  peines eccléfiaftíques les rebelíes &  opiniátres , de 
quelque condition qu’ils fuffent. Et par une autre bulle ílu
yante il permettoit á fes légats de transférer le concile dans 
quelqu’autre ville plus commode &  plus fúre, s7il arrivait qu ils 
ne puííent le continuerlibreinent a Trente 3 avec déíéafe aux
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eourir IfS ceníures eccléfiaítíques. On avoit déffein dabord 
á Ronie d’ajouter dans la píemiéré bulle', que les légats ne 

. prócéderoiént qu’avec le coníeñtement du concile ; mais ils 
repréfentérent qué c’étoit trop réfferrer íeurs pouvoirs , &  
demandérent quon effa§át céíte condition , ce qui leur fut 
accordé.

Les cardinaux del Monté &  de fainíe-Croix firent leur
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entrée publique, dans la ville de Trente, accompagnés feule- 
merit du cardinal Madrucce évéque de la v ille , &  accordé4- 
rent des indulgences á ceux qui feroient vraiment pénitens 
&  fe feroient confefles, &  qui vifiteroient la catnédrale le 
jour qu on commenceroit le concile: ils avoient choifi cette 
églife pourle lieu des féances. Peu de jours aprés arrivérent 
les trois évéques nomrnés plus haut j &  le vingt-deuxiéme de 
Mars , Didace Hurtado de Mendoza , ambafladeur de Tempe- 
reur auprés de la république de Venife, entra dans la v ille , 
muni d ampies pouvoirs datés de Bruxelles du vingtiéme de 
Fevrier 5 il y  fut re cu par les légats afliftés du cardinal Ma
drucce , &  des trois évéques qui Te trouvoient les feuls a 
Trente, parce que les autres ny  étoient pas encore arrivés. 
Quatre jours aprés, c’eíl-á-dire le vingt-íixiéme dutnéme mois, 
il eut áudience des légats, dans la falle du logis du cardinal del 
M onté, &  produifit les pouvoirs, II y  fit un difcours, dans 
lequel il parla du zéle de Tempereur pour la tenue de ce cori- 
cile , des obftacles involontaires qui en avoient retardé la con- 
vocatíon, &  des ordres quil avoit donnés aux évéques d’Ef- 
pagne de s’y  trouver au plutót, affurant méme quiís étoient 
déja en chemin: que Tempereur auroit fort founaité d y  af- 
íifter en perfonne j mais que fes infirmités~& fes grandes af- 
faires ne lui petmettoient pas de taire ce voy age. 11 s’excuíh 
eníiiite fur fes propres indiípofitions, qui avoient retardé fon 
arrivée de qúelques jours, &  fit Iire fes patentes.

Le lendemain vingt-feptiéme de Mars les légats s’aíTemblé- 
tent dans la méme falle , &; répondirent á cet ambafladeur , 
qu ils avoient beaucoup de confiance dans la pié té de Tempe
reur , &  quils eípéroient quil ne feroit rien que pour le bien 
de la religión.

L a huitiéme d’Avril TambaíTadeur du roi désRomains étant 
arnve * ôn tbit une congrégation folemnelle pour le rece- 
voir j 1 ambafladeur y  préfenta les lettres de Ferdínand fon' mal-
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'tre 9 datées de fo rm e s le vingt-quatriéme de Mars, dans lef- A\ . 1 ^  r. 
qaelles ce prince ofíroit tous fes foins &  fa protection en fa- Pj&w ?!&[-,& 
veur du concile: ce que fambaíTadeur aííura encore de vive ^  " &
vo íx , ajoutant que le roi des Romaíns ne manqueroit pas 
d'envoyer au plrnót fes lettres patentes en forme, &  des 
perfonnes mieux inílruites de fes intentions* Dans cette con- 
grégation, Mendoza qui y  affiftoit voulut avoir une place au- 
deffiis du cardinal de Trente 9 íur cette prétention, que re- 
préfentant la perfonne de l’empereur il ne devoit ceder qu’aux 
légats qui repréfentoient le pape, aprés lequel fon maítre 
étoit le premier; mais cette conteftation n’eut pas de fuite 
alors, &  fon trouva le moyen de faire affeoir lambafladeur 
&  le cardinal de telle maniere, quon ne pouvoit diftinguer 
lequel des deux avoit la préférence.

Les légats éroient fort indéterminés s’ils ouvriroient le con- XA'XXVHT 
cile ou non ; mais comme ils étoient prefque feuls á Trente, Lepapernnndeá 
di n’y  avoit pas d^apparence de le faire av.ee íi peu de monde. Jes légatstrouvrir 
Dans cette incertitude ils écrivirent au pape , pour lui repré- c COllvLe‘ 
fenter que Fempereur paroiífanr fe foucier fon peu du con
cile , &  qu y  ayant lieu de craindre que Ton n entreprít de 
juger la caufe de la religión dans la diéte indiquée á Ratis- 
bonne, ils jugeoient k propos de commencer le concile l'eu- 
lement par une meffe du Saint-Efprit qui en feroit comme 
Foiivertiíre, afin de prevenir par-lá tout ce que Fempereur 
pourroit faire dans la diéte aprés qu il y  feroit arrívé, d’au- 
tant plus qu on feroit toujours en liberté de continuer, ou de 
furfeoir, ou de transférer le concile, fuivant la conjon&ure des 
afr aires. Le pape , aprés avoir examiné ces raifons , prit la ré- 
folution d’ordonner á fes légats de feire rouverture du con
cile pour le troiíiéme de M ai, jour de Finvention de Sainte- 
Croix. Et lá-deffus les légats déclatérent á Mendoza &  aux 
autres ambafladeurs la réfolution du pape, fans toutefois leur 
dire le jour qui leur avoit été marqué- Mais malgré le zele la.táia. 
des légats on né put encore ríen faire au jour indiqué, par- I&oitr&juvi* 
ce que Pierre de Toléde, viceroi de Naples ,.défendit aux évé- 
ques de ce royanme d’aller tous en perfonne au concile 7 pour d« concilê  
ne point laífTer les diocéfes fans pafteurs, &  fit une ordon- 
nance pour charger de procuration quatre préJats feulement 
á fon choix, qui iroient au nom de tous les autreŝ  II avoir 
deja fait eonnoitre fon defléin k plufieurs évéques, par le 
grand chapelain du royaume ; mais tous ayant répqndu quils
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prétendoient affifter au concilé en perfonne, foivant le droít 
qü’ils en avoient, &  que íi quelques-uns étoient dans l’im- 
puiífance de le f a i r e c  étoit á chacun d’eux á nommer un 
procureur qui les remplacát , &  non pas uri pour tous 5 cet> 
te réponfe favoit tellement irrité ,'qtfil avoit fait convoquer 
les évéques par le grand chapelain, pour leur commander de 
donner leur procuratión y &  avoit eñvoyé le méme - ordre á 
tous les gouverneurs des villes dü royaume. Cette conduite 
du viceroi íiarprit fort le pape, qui ne fcavoit á qui en at- 
tríbuer la caufe, &  le rendit fdrt incertain íur le partí qu il 
prendroit, La premiére penféé qui lui vint, fut d’ordonner 
á fes 1 égats de différer la tenue au concile » enfuiteil rendit 
une bulle par laquelle il défendoit á tous évéques de cotnpa- ¡ 
roítre au concile par procureur , fous peine de fuípeníion» . 
de ptivation de leurs dignités &  de leurs revenus. Cet ór- 
dre, quelque rigide qu il parut , fot pourtanl exécuté ,■  jufqu’á. 
ce que le vice-roi fe déíift^t de fon entreprife , fauf au pape á 
en difpenfer s’il le jugéoit á propos. Et ce fot la‘ raifon pour 
laquelle le procureur envoy é par rarchevéque de M ayence. 
ne fot point admis; quoique Pabfence de ce prélat fút bien 
fondée, étant néceflfaire qu il afliftát aux diétes d’AUemagne , 
pour s’oppofer á ce qu’on y  pourroit entreprendre contre la 
religión. '
, Le cardinal Farnéfe, qui étoit partí de Rome pour fe 

rendre á Wormes , paila k Trente , oü il arriva le yingtiéme 
d’AvriL Les légats, aprés avoir pris fon avis, écrivirent au 
pape , quil étoit de fa réputation de teñir le concile avec la 1 
majefté qu’exigeoit une íi célebre affemblée j quil y  avoit 
beaucoup dJévéques pauvres qui manquoient du néceflaire » : 
&  qu’ii étoit á propos d’établir un tréforier avec unfonds, 
capable de fournir aux befoins; on traita avec le mérhe legar 
de l’ouverture du concile 7 &  comme il y  avoit déja dix évé~ * 
ques á Trente , on crut quil falloirleur communiquer les or* 
dres qu5on avoit re§us dé Rome, fans leur parler du jour fixé 
par le pape pour cette ouvertute. II fe tint done une congré?; 
gation á ce fujer, dans laquelle, on expofa aux p'rélats la , 
commiflion quon avoit dé commencer le concile , &  on ajou-; 
tá que le jour n en feroit déterminé qu aprés que le cardinal: 
Farnéfe en auroit donné avis á Pempereur, Cette réfolutioú;

leur
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leur prudence la liberté de coimnencer íans de nouveaux or- 
tires, íiiivant les nouvelles qu’íls recevroíent de fon neveu le 
cardenal Faméfe touchant les diípofitions de Fempereur.

Dans cette méme eongrégation, on régla certaines céré- 
monies qui devoient étre obíervées dans le concile £ on de
cída d’abord que les troís légats cardinaux de différens ordres, 
Fun évéque, fautre prétre, &  le demier diacre, nauroient 
toutefois que les mimes ornemens 5 parce que leurs charges 
&  leurs pouvoirs étoient uniques, Que le lieu de Taflemblée 
dans la cathédrale feroit tendu de tapífleries , qu íl y  auroit 
des fiéges. pour le pape &  pour Fempereur quoique abfens: 
que Mendoza , ambaiTadeur de Fempereur, auroit une place 
plus honorable que les autres. On mit en délibération fi les 
évéques d’Allemagne qur étoient princes de Fempire, auroient 
la préféance fur les autres prélats , &  méme for les archevé- 
ques , comme on Fobfervoit dans les díétes; outre que les 
évéques qui n étoient pas princes fe tenoient découverts de- 
vant eux, &  que dans Fannée precédeme il y  avoit eu lá- 
deffus une conteftation entre Févéque d’A ichilet, &  les ar- 
chevéques de Corfou &  d’Qtrante. On rapporta encore que 
dans la chapelle du pape les évéques amhaíTadeurs des ducs 
précédoient les archevéques, qui , k plus forte raifon, de
voient étre précédés par les princes mémes; mais on ne dé- 
cidarien lá-deffus, &  on temit d’en faire un réglement jufqua 
ce que le concile fut plus, nomhteux , &  que les évéques 
de France &  d’Efpagne fuíTentarrivés pour fcavoir leur fen- 
timent.

Le cardinal Farnéfe, fuivant Favis des prélats de Trente, 
s’étant rendu k Wormes , vít Fempereur &  le roi des Ro- 
m a i n s &  eut une longue conférencé avec ces deux princes 
au fujet du concile. II leur dit que les légats, qui depuispíus 
de deux mois étoient á Trente, avoient regu ordre du pape 
d’ouvrír le concile 5 que cependant ils avoient toujours dif- 
féré , jufqu’a ce quon eüt appris íes affaires de la dicte, 
Mais Fempereur qui avok paru fouhaiter le concile avec 
tant d’ardeur, tant qu il avoit cruque les Allemands Faccep- 
teroient, changea de lartgage 5 &  dit au légat qu il fentoit 
bien qu il falloit apporter un prompt remede aux hércfies, 
qui ne tendoient qu’á détruire f  auto rite du pape &  lafiennev 
mais quil ne falloit pas irriter les Proteítans, dont la puif- 
fance étoit k craindre, Et pour informar plus amplement le 
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’ÁN* i id ' légat de fes intentions , il le r envoy a á Granvelle , dont Far-
* néíe ne tira pas plus d’éclairciíTemens, Ce miniftre lui repré-

fenta que les Proteftans, aflures quon les condamnerozt dans 
le coneile, courroient auffi-tót aux armes pour n étre point 
furpris j. quils opprimeroientles Catholiques j quils porteroient 
la guerre en Italie , &  peut-étre iroient-ils affiéger Rome 
quils avoient en exécratión: Que cétoit au pape k y  pour-* 
v o ir , d’autant plus quil n y  avoit aucun fecours á attendre 
des princes catnoliques qui étoient trop Foibles, ni de Fem* 
pereur que les derméres guerres avoient épuifé. Le roi des 
Koxnains tint á peu prés le méme difcours au légaten préfence 
d’Othon Truchfés. .

Farnéfe s’appercut, auffi-tót des artífices de l’emperetrr qui 
vouloit , en différant le concite, tirer des Proteftans tous 

. les fecours qu il poúrroit , ou engager le pape á fournir de
l’argent &  des troupes y>our les contenir dans leur devoir, en 
cas quils vouluffent remuer j au liéu que, íi le concile étoit 
une fois commencé , il avoit; fujet de craindre que les Pro
teftans ne vouluflent plus paroítre dans les dieres, qu ils ne 

( lui refufaffent toutes fes demandes, de forte quil vouloit te
ñir le concile'en fuípens, pour íe gouverner apres; felón les 
conjonftures, foit en Touvrant ou en le fermant , fentimens 
qui furprirent d’autant plus le légat , que Charles V  n’avoit 
ríen a craindre alors de la parí des Tures, parce que le roi 
de France avoit envoyé un député á Conftantinople póur 
traiter d’une tréve avec l’empereur. Le légat parla aufli k 
ce prince de l’ordre du viceroi de Naples, pour empécher 
les évéques de ce royanme de venir au concile 5 á quoiil 
répondit qu il n y  avoit aucune part, &  qu’il examineroit 
Ies ralfons du viceroi: tout cela fut mánde aux légars de 
Trente , qui par-lá connurent 1’importance d’affembler au plu- 
tót le coneile pour obvier á tous les deífeins de l’empereur, 

xqií. - &  l’arréter dans fes entre prifes. C ’eft pourquoi ils en écri-
íurJesdirpofitions virent au pape,pour luí reprelenter leur embarras &  les m- 
derempereur. convéniens qui naitroient, foit quon fufpendit le concile, ce 
jfyUav,tttfuprafK qu{ retomberoit fur le pape, quon accuferoit d’avoir beau- 

coup protnis fans rien exécuter * foit quon raflemblát, mal- 
gré les princes , ce qui le rendroit peu nombreux &  nulle- 
ment oecuménique, parce que les évéques des états de ces prin
ces n’y  afliftéroient pas¿ Et cette derniére raifon fembloitla 
jplus forte i le " roi de Trancé ne paroifíant pas fort porté pour
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le. concile j &  Grignan fon ambaíTadeur ayant pañí approu- 
ver á W ormes la conférence des dofteurs fiar la religión en 
la place du concile.

Sur la fin de Maí íl y  avoít deja trente évéques á Trente, 
ávec cinq généraux dordres &  un auditeur de Rote, qui 
attendoient Fouverture du concile avec impatience, &  qui 
auroient été aíFez diípofés á s’en retoumer, fi les légats ne 
les euffent retenus en leur promettant qu’on commenceroit 
Hentót. Mendoza, ambaffadeur de Charles Y , retourna á Ve- 
nife, alléguant pour pretexte quil étoit indifpofé , &  pria les 
légats de ne point ouvrir le concile avant fon retour qui 
feroit fort prompt; il fentoit bien que Fempereur fon maí- 
tre ne paroiffoit plus porté pour le concile, &  que ne vou- 
Jant pas irriter les Proteftans, il arrétoit tout &  tenoít les 
chofes en luípens.

Tomes ces remifes de Fempereur jettoient le pape dans 
de grandes inquiétudes: ce qui le fit réfoudre d5 envoyer Jéró- 
jne Dandini évéque de Cáferte á ce prince, pour lui propo- 
fer Fouverture du concile ou la fuípenfion pour un tems, 
:& íi cela ne lui pláifoit pas, de le transférer en Italie. Char
les V  répondít qu’il ne vouloit ni fuípenfion ni tranílation, 
&  continua á faire naítre des difficultés íur rouverrare, parce 
qu il vouloit attendre Feffet de la prochaine diéte, qui avoit 
4 té affignée au mois de Janvier prochain dans la ville de 
•Ratisbontie $ enfin vers le milxeu du mois d’O Sobre il con- 
fenrit quon ouvriroit le concile, pourvu quon ne toüchát 
point aux dogmes, qu’on n?y  traitát d’aucune xnatiére qui 
eut rapport á rhéréíie des Luthériens, de peur de les irriter, 
&  qu’on ne parlar que de la réformatiom Quoique ees con- 
ditions duffent irriter le pape , piiifqiFoii' donnoit par-lá gain 
de caufe aux Luthériens, &  qu’on fortifioit leur partí : ce- 
;pendant ril voulut bien diffimulen fon mécontentement, & i l  
manda á fon nonce que , pour complaire á Fempereur, il 
alloit ouvrir le concile. fans difFérer ¿ &  qu?il promettoitquon 
y  procéderoit avec une enriére liberté, &  dans Ies formes 
ordinaires, fans faire mention deTordre quon y  obferveroit, 
i i  Ton xommenceroit par la matiére de la réformation, ou 
fi Ton traiteroit les queíHons du dograe préférablement aux 
autres.

Ainíi le trente-uniéme d’Oñobre il envoya k fes légats une 
bulle, qui portoit que, puifquon n avoit pu ouvrir le con-
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cile le dimanche Lm are , quatriéme de earéme; on ne 
manquát pas d’en faire fouvfcrtüre le treiziéme de Déceín- 
bre, troifieme dimanche d’avent, dont la meffe commence par 
le mót Gaudete , qui marque la joie que doivent reffentir 
les prélats arrivés á Trente, &  tente la chrétienté, dsune íi 
hénreüfe nouvélle. En effet Tés évéques en forent d’autant plus 
joyeux , quils avoient fon appféhéndé de refter longnems 
á Trente fans rien faire. Ontre cela les légats recurent un 
bref particnlier qu ils avoient demandé pour étre mis dans les 
afltes, dáns leqüél on décláreroit que le long retardement 
de Fouverture du concite ne retomboit pas fur eux } &  
que maintenant ellé fe faifoit avec uñe mure délibération. D e 
plus, on accordoit aux évéques d’Alíemágne la liberté d’y  
affiíterpar procureurs , á caufe de Fhéréíie dont les ravages 
demandoient leur préíence dans leurs diocéfes : &  afín que 
les autres prélats ñe íe prévaluffent pas de eette indulgence, 
©n accordoit aux légats le pouvoir de la difpeñfer avec 
prudence &  fageffe, felón les befoins réels de chacun.

Les, légats cependant fe trouvéreñt dans un nouvel em
barras, fuf ce que le roi de France , qui des le troifiémé de- 
JVlai avóit envoyé Claude d’Urfé gouvemeur du Forez, Jacques 
de Liniéres préfidént au parlement de París, Pierre Danés prevót; 
de Sezanne] pour étre fes ambaffadeurs &  procureurs au con- 
c i l e l e s  avoit * rappellés, fur ce que les prélats de fon royau- 
me f  avoient affuré qu il n y  avoit aucune efpérance de le voir 
affemblé á caufe des nouvelles difficultés qu’on faifoit naxtre 
tous les jours. Les légats, regardant ce rappel comme une: 
affuráñce que le roi de France napprouvoit point le concite, 
firent tous leurs, efforts pour les reteñir : leur remontrant qu af- 
furément ce prince chángeroit d’avis, s’il étoit informé de la 
fituatiom des affaires. Les évéques Eípagnols &  Italiens fe 
joignirent aux légats pour empécher les Franpois de partir*. 
Granyelle intemnt, &  tous proteftant de leur départ, on trouva 
cet expédíent: que Glaude Dodieu évéque de Rennes, un des. 
trois prélats. Franpois qui étoient á Trente iroit feul vers; 
je r,oi pour Finformer de tout; &  que les deux autres, Far- 
chevéque d’Aix &  Févéque d\Agde, demeurerQientce que le: 
roi approuva enfuite*
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T O U s les obílacles qui avoient arrété jufqu alors la te
nue du concite á Trente étant leves, on ne penfa plus 
qu á commencer les feffions. Cette ville convenoit aux peres 

par fa íituation avantageuíe &  par íes coimnodités ¿ &  aux 
Proteftans , parce que n étant fojette k aucun roi ni k aucun 
fouveraixx , ils ne pouvoient y  craindre. les puíflances fécu- 
liéres, au cas qu’elles euíTent voulu leur nuire. Ríen ne pou- Cl̂ 14 F^^2w’ 
vant done plus retarder rouverture du concile, on ordonna 
un jeúne general pour le douziéme du mois de Décembre , 
dans toute la ville. Ce jour-lá máme qui étoit le íamedi 
Ton fit une proceffion, á laquelle affiftérent tout le clergé &  
les ordres religieuxj Sr dés quelle fdt finie, ons’affembla en 
congrégafion pour déterminer ce quil y  avoít á faire dans 
la premiére feffion r qui fot indiquée pour le lendemairu Le 
jour de cette feffion le pape publia k Home une bulle pour un 
jubilé , afin d’engager chacun á prier Dieu pour íes peres 
aífemblés k Trente 5 &  pour rendre ces priéres eficaces, il 
ordonna trois jours de jeüne, des proceffions publiques, la, 
confeffion &  la comxnunion á ceux qui feroient bien difpofésy 
&  des indulgences^

Enfin le treiziéme de Décembre , que le pape aveit mar
qué pour rouverture du concile , étant arrivé , les trois légats,. 
accompagnés de quatre archevéques &  de vingt-deux évéques, 
íe tramportérent dans Téglife de la Trinité, oü s’étant tous 
revétus de leurs habits pontificaux, ils commencérent la pro- 
eeffion jufqu á l’églife cathédrale de faint Virgile , par Thymne - -
du Saint-Efprit quon chanta dabord. Les ordres réguliers- 
marchoient les premiers, enfoite Ies chanoines &  les autres 
eccléfiaftiques du clergé, aprés eux les évéques, archevéques^
&  enfin les légats, foivis des ambafladeurs du roi des Romains^
Mendoza,, atnbaffadeur de Charles V , étant demeuré malade 
á* Venife, Se ceux du roi de France ayant été rappellés k caufe

des légats, aceorda des indulgences á tous ceux qui prieroient: 
pour la paix &  la. concorde de TégUíey, &  célébra une
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du Sáint-Eíprit; aprés laquelie Cornelius MuíE ou de Muys, 
Cordeíier, évéque de Bitonte dáns. le royaume de Naples , fit 
un diícours qui. ne fur pas approuvé, quoique ceprélat paf
íat pour étre éloquent.

Aprés avoir pris pour texte ces paroles de faint Paul : 
RéjouiJfei'Vous dans le Seigneur y-& _celles-ci: Voicz le tenis 
favorable) voici les jours de falut $ilñt y.oir la néceffité d’af- 
fembler un concile pour réveiller la piété dans le coeur des 
chrétiens, languiffante &  prefque anéantie par le long efpace 
de tems'qu’on avoit paíTé fans en. teñir. II releva fort les avan- r 
tages que Téglife en a^oit tirés par les fymboles qu’on y  
avoit faits, les héréíies quon y  avoit? condamnées , les 
iriceurs qu’on y  avoit réformées, les iiarions chrétieñnes réu- 
níes. Je paííe íous filence dautres prétendus avantages fur leí* 
quels il infida, conformément aux préjugés de la .cour de 
Rome, comnie les croifades &  les guerres réfolues contre 
les infideles, les rois dépofés, &  autres qui neuffent jamais 
dü étre allégués en preuve par uiv homme inftruir, puifque 
des abus n’ont jamais pu paffer pour des avantages. On y  
voit une longue digreínon á la louange du pape, &  une 
autre pour Tempereur &  pour les trois légats. En s’adreffant 
aux prélats, il leur dit qu ouvrir les portes du concile, ce íl 
ouvrir les portes du c ie l, d’ou doit defeendre une fontaine 
d’eau vive i quils doivent ouvrir leurs coeurs pour le rece- 
voir, &  que s’ils ne le font pas, l’Efprit-faint ue laiíTerapas 
de leur ouvrir la bo'uche , comme il ouvrit celle de Caíphe 
&  de Balaam, pour empécher Téglife d’errer. Enfin il les ex
horte á fe dépouiller de toutes paffions afin de pouvoir dire 
avec vérité : II a femblé a l'Efprit-Saint & á nous, II com
para le concile au cheval de Trole , apoftropha les bois &  
les foréts, invita les chevreuils &  les cerfs k témoigner leur 
joie , &  réunit tant d’autres allufions auffi fades que ridícules, 
que prefque tous les aflíftans blámérent ce difcours , &  que 
tous ceux qui avoient du bon fens en furent indignés. 
v Aprés ce difcours, le premier légat fit quelques priéres 
marquées dans le rituel ou cérémonial Romain; entr’autres, 
celle qui commence par cesmots; Adfumus , Domine SanGte 
Spiritus, quil dit á haute voix. On chanta enfuite les Ji- 
tanies, aprés lefquelles le diacre lut Tévangile du chapitre 1S 
de faint Matthieu: Si votre frere a peché contre vous, alle% 
le frouper 7 Pallavicin dit que ce fut l’évangile de faint
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Lúe, ou Jefus-Chrift choifit fes foixante &  douze difciples. Le 
Veni creator fot auífi chanté, &  tous les peres s’étant affis 
fehn leur rang, Alphonfe Sorrilla , fecrétaíre de Fambafla- 
deur de fa majefté impértale, préfenta les lettres de fon mai- 
tre , qui excufoit fon abfence iur fa maladie arrtvée a Veniie. 
Ces lettres forent lúes á haute v o ix , &  les légats recurent 
les excufes de fambaffadeur. Le préfident prononca enfuite 
le décret, ou plutót la bulle de Findi&ion du concile, &  
s’adreffa aux peres en leur parlant ainfi. « A Fhonneur &  á 
» lagloire de la fainte &  individué Trinité 3 leP ere, le Fils 
» &  le Saint-Efprit: pour 1’accroiíTement &  lexaltarion de 
» la foi &  religión chrétienne, pour F extirpación des heredes, 
» la paix &  Funion de Féglife, la réformatíon du dergé &  du 
» peuplé chrétienr &  pour Fhumiliation &  Fextinftion des en- 
» nemis de la religión: Trouvez-vous bon d’ordonneF que le 
» faínt concile general de Trente foit affemblé, &  de déclarer 
v que Fouverture en eft faite ? » Et ils répondirent tous : Nous 
le trouvons bon: Placet. Le préfident ajouta.; « Et comme 
» la folemnité de la naiffance de Notre-Seigneur Jefus-Chrift 
» eft proche , &  quil fe rencontre plufieurs autres fétes de íui- 
» te dans les derniers jours de Fannée qui finit, &  les pre- 
» miers de celle qui commence : trouvez-vous bon que la 
w feffion prochaíne fe tienne le jeudi d’aprés FEpiphanie, qui 
» fera le feptiéme jour de Janvier de Fannée 1546?» Et tous 
répondirent: Placet: Nous le trouvons bon. Sur quoi Hercules 
Severol, promoteur du concile, dit aux notaires d’en pafler 
Tañe , adrelfant la parole á Claude de la Cafe, clerc du dio- 
céfe de Verdun.

Les légats firent lire auffi une exhortation affez longue fur 
la tenue du concile , &  fur la maniere dont on devoit s’y  
comporter, dans laquelle ils difent d’abord: qu’exercant la 
fonétion de préfident &  de légats du faint fiége dans ce con
cile , ils fe croient obligés d’exhorter les peres á contribuer, 
autant quils le pourront, k la gloire de Dieu &  á Fntilité 
de Féglife: que pour eux, ils ne confeilíeront ríen dont ils 
ne donnent les premiers Fexemple, comme étant dans le mé- 
me vailFeau que les autres, expofés aux mémes dangers &  
aux mémes tempétes r qu ils veilleront íur eux-mémes pour ne 
dortner dans aucun écueil, qu’ils travailleront á fe procurer une 
heureufe navigation pour arriver au port du falut. Ils expo- 
fent enfuite les morís qui ont porté le pape á aflembler le-
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conche , &  les réciuifent á trois y Textirpation de Théréfie , fe 
rétablifíement de la diícipline eccléfiaftique, jointe á la réfbi> 
marión des xnoeurs &  la paix de toute Téglife*

lis ajoutent que, pour réuffir dans ce pieux deflein, il faut 
fe perfuader quil n y  a que Jefus-Chrift , á qui toute puiíTan- 
ce a été donnée par fon Pere , qui puiífe conduire un fi grand 
ouvrage á fa perfeétion y. qu on ne doit point s’attirer fa co- 
lére en négligeant fes intéréts , rii ájouter d’autres maux á 
ceux qui font dé ja arrivés, en ahandonnant cette fontaine 
d’eau vive , &  s’attirant le reproche que Dieu fait par fon 
prophéte: Mon peuple a fait deux maúoc y ils irCont abandon- 
ne , moi qui Juis une Jource d eau vive y lis Je jom  creuje des 
citernes entrouvertes > qui ne peuvent convenir Veau- Ges efe 

- ternes font les confetis de la prudence. húmame, qui ne vien- 
nent point du Saint-Eíprit, &  qui ne contiennent pas les peu- 
ples dans la piété &  dans Ifebéifíance. « Coníidérons done ces 
» trois maux qui affligenl aujourd’hui leglife , examinons 
» leur origine , &  nous ferons obligés de reconnoitre que nous 
» en fommes les caufes. Si nous navons pas fufcité rhéréííe , 
»> n y  , avons - nous pas au mojns contribué faute d’avoir 
» fait notre devoir en femant la bonne doftrine. &  en dé- 

^  » racinant la zizanie ? Pour la corruption des moeurs, iln é ít
» pas befoin den parler , paree que perfonne n ignore que le 
» clergé &  les pafteurs étoient corrupteurs &  corrompus : en 
» punition de quoi Dieu a env.oyé. la troiíiéme plaie, fjavoir 
» la guerre au dehors ávec les Tures, &  au dedans entre les 
>> princes chrétiens. Quun chacün reconnoiífe done fes pé- 
» chés, &  s’efforce d’appaifer la colére de Dieu y puifque íans 
» cela en vain ils invoqueront le Saint-Eíprit, en vaín ils 
» commenceront le conche. » lis finifíent en exhortan! les 
peres k éviter toute contention diípute &  toute, k apporter de la 
réfolution &  de la confian ce , k fe défendre de toutes' partiali- 
tés &  paffions, k n’avoir point d’autre intérét qué la gloire 
de Dieu, qui voyoit leur conduite &  leurs aélions avec les 
unges &  toute leglife^

Aprés que le préíident eut indiqué la feffion fuivante pour 
le feptiéme de Janvier, &  qu*on en eut paffé afte , on chanta 
le Te Deum, pour rendre graces k Dieu y lequel étant finí, 
fes fegats quittérent íeurs habits pontificaux , &  sfen retourné  ̂
rent á leur. logis ; précédés de la croix , &  accompagnés du 

' ÉatdfeaJ Trente, des- quatre archeyéques, des vingt-deux
évéques
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évéques ? &  des cinq généraux des ordres mineurs, conven
ía is  , auguftins, carmes &■  fervites, &  des deux ambaffadenrs da 
roí des Romains ? Caílel-Alto &  Antoine Queta * avec un audí- 
teüf de Rote ? nommé Sébaftien Priglimus, qui tous com- 
pofoient alors le concile. Les légats écrivirent auffitót á Ro- 
me poní demander au pape fes avis &  fes ordres pour la 
conduite quil falloit garder touchant lá nominatíon des of- 
ficiers y &  iui mander que le concile étoit ouvert.

Le dix-huitiéme de Décembre , qui étoit un vendredi, 011 
tint la premiére congrégation genérale, qui fiit ouverre par 
le cardinal del Monté 7 premier légat 5 &  aprés quil eut pro- 
noncé á voix haute Toraifon Adfumus, Domine Sánele Spi- 
rittí^  &c. il propofa les arricies fuivans, i° . Quon s’étu- 
dieroit á appaifer Dieu ? par les pñéres * jeünes, aumónes, &  
autrés bonnes oeuvres. x°. Que les évéques &  les prétres cé- 
lébreroient la mefle au moins une fois la íemaine. 30. Que leurs 
domeftiques fe comporteroient avec fageffe &  piété, vivroient 
chaftefiáent fans querelle , &  que leur nombre feroir limité* 
40. Que dans les collégiales on célébreroir chaqué íemaine 
une grand’mefTe , &  quon accorderoit des indulgences á ceux 
qui y  affifteroient &  qui la diroient, 50. Q uil y  auroit une 
entiere fúreté pour les membresdu concile 5&  une pleine li
berté pour donner leurs avis* 6o* Quon feroit les provifions 
néceflaíres pour leur nourriture , .& qu on en régleroit le prix 
aufíi-bien que celui des logemens. 70* Q uil y  auroit des ma- 
giftrats pour exercer la juftiee. 8o. Quon choifiroit les offi- 
ciers du concile , comme abbréviateurs , fecrétaires , avocats , 
promoteurs , chantres, &  imprimeur. 90, Qu on auroit auffi 
un médecin habile &  experimenté, 10o- Quon établiroit un 
fonds deftiné par le pape aux befoins &  aux dépenfes qu on 
feroit obligé de faire. I I o* Quon prépareroit, dans le lieu ou 
fe tiendroient les feíSons', différens. fiéges pour les prélats , 
felón leur dignité, &  d'autres pour íes ambaííadeurs Iaics, qui 
ne devoient point étre places avec les évéques. 12o. Quon 
rnarqueroit la place k chacun pour éviter les difputes. 13o* 
Qu on déclareroit les perfonnes qui auroient voix confultative 
ou délibérative, ou les deux enfemble* 14o. Que dans cha
qué feffion il y  auroit un prédicateur* I50. Quon examine- 
roit auparavant les matiéres qui devoient étre trakées dans 
les congrégations &  dans les feffions., &  qu on determine  ̂
roit lá maniére dont on feroit cet examen.
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A Foccafion des officiers du concile quon devoit nonr~ 

m er, les légats demandérent que cette nomination fe fit ai 
Rome, vu que les peres ne connoiffoient; pas affez les fujets. 
capables de remplir ces emplois, &  n’étoient pas informéSí 
dé leurs talens &  de leur capacité, plus connus au pape ,, 
qui les tireroit de fa cour. On choifit done d’abord., pour 
avocat confiftorial, Antoine Gabriel, tres - f§avant dans le. 
droit : mais comme il étoit tres-infirme, &  qu’il craignoiti 
que Fair dé Trente ne nuisit á fon peu de fanté,_ il refufa 
cet emploi f  &  l’on nomma én fa place Achille de Graffisr  
qui étoit de Boulogne. Hugues Buoncompagnon fiit nommé 
abbréviateur. Le pape propofa pour fecrétaire Marc-Antoine 
Flamínius , auteur célebre parmi les latins $ mais il ne ^ ¡J u t 
pas accepter cet emploi, &  les- peres n’en furent pas fácHés , 
íbup5onnant fa doftrine, &  croyant qu’il penchoit. vers, les 
nouvelles erreurs: on lui fubftitua Ange Manare!, domeílique 
de Michel Cervin cardinal de Sainte - Croix. Quelques-uns, 
des peres fe plaignirent que le pape ótát au concile le pouvoir 
dénomxner fes officiers : mais le préiident les appaifaen leut 
remontrant qu’il ne faifoit qüe propofer T fans. priven du droit 
d* élite, &  qu’il n’agiffoit ainfi que pour faciliter Féleftion.

Apresies arricies propofés par le préiident, un religieux 
Dominiquain, nommé Jéróme Oleafter , harangua les peres 
au nóm du roi de Portugal, &  leur préfenta Ies lettres de 
ce prince. Aprésfon difcours qui ne fut pas long, le premier 
légat fit faire la leflure dé ces lettres, qui étoient datées 
d’Evora le vingt-quatriéme de Juillet, &  dans lefquelles ce 
monarque leur térnoigne la joie qu’il a de les voir réfolus i  
teñir le concile, íi néeeffaire pour remédier aux maux de 
Féglife: fon empreffément pour, y  envoyer fes ambafladeurs - 
quil a deja nommés $ mais dontlé départ étant difiere, il leur 
envoie par avance trois religieux Dominiquains , dofteurs en 
théologie, pour leur faire part de fesbonnes difpofitions en 
fáveur du concile. Le légat, aprés la lefture de ces lettres,. 
fitTéloge du zéle &  de la piété du roi de Portugal , &  fit 
connoítre á Jéróme en particuliet, combien fa préfence étoit 
agréable aúx peres qui connoiffoient fa religión &  fa fcience», 
Máis ce religieux* ayant demandé d’étre recu comme ambaffa-r 
déur, en attendánt Farrivée de ceux que le roi avoit nom- * 
m és, &  dont le départ n’étoit pas fi prochain; on lui re-- 
fitísL cet. honneut 7 r parce que les lettres du prince a’en: faiy
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loient aucune mention : on ordonna cepéndant quíl auroít 
quelque diftmítíon. Le Iendemain íamedi , díx-neuvíéme dü 
ineme mois, il y  eut une autre congrégatíon , dans Jaquelle 
larchevéque cFAíx &  1 evéque d’Agde parurent devant les lé
gats, &  les priérent de ne ríen traiter d’effentiel avant Farrivée 
des ambafíaaeurs du roi de France : on ieur répondit dans la 
congrégatíon du vingr-deuxíéme Décembre , en les priant de 
repréfenter á ce prince combien il étoit íznportant d’envoyer 
au plutót íes ambaffadeürs &  fes éveques á Trente, afin de 
ne ríen retarden

Dans une autre congrégatíon, tenue le mardi vingt-neuvié- 
me Décembre , on fit aeux décrets, Fun qui regardoit les ab- 
bés &  les généraux d’ordre , á qui Ton accordoit voix délibé- 
rative &  décifive dans le concile ¿ Fautre íur le choíx des trois 
prélats, chargés de voir Ies titres &  les procuratíons des évé- 
ques , de marquer leurs places &  celles des ambaffadeürs des 
princes , pour éviter les difputes.& les querelles, fans toute- 
ibis ríen décider poíítivement, parce quils devoient renvoyer 
1 affaire aux peres dans la congrégatíon* Cependant les légats 
avoient écrit au pape pour lui rendre compre de ce qui s e- 
toitpalle dans Fouverture du concile, &  pour lui demancfer fon 
avis íur Fordre qu il falloit obferver dans la réception des 
ambaffadeürs , fur la maniére de recevoir les fuffrages: Si Fon 
opineroit par nationscom m e on avoít íait aux conciles de 
Conftance &  de Baile , ce qui avoít caufé beaucoup de 
défordre j oufi chacun auroít en particulíer fon fuffrage libre 
en décidant á la pluralité des voix , comme on en avoít ufé 
au dernier concíle de Latran, fous Jules II &  Léon X- Si 
Fon commenceroit par les héréfies en general ou en particu- 
lier, &  fi Fon condamneroit la doftrine avec les perfonnes 
conjointement: en quelle forme le concile écriroit, quel fe- 
roit fon cachet, &  le titre de fes décrets*

Le pape, avant que de repondré á tomes ces demandes, 
établit á Rome une congrégatíon de cardinaux ,& d’officiers* 
& ,  aprés avoir deliberé avec eux íur les lettres des légats, 
ilíeur manda qu’il ne pouvoit ríen déterminer encore 3 une 
maniere précife íur Fordre qu’o.n devoit garder, parce qu’on 
ne voyoit pas aflez clair dans les affaires; qu ils devoient tou- 
refois, par rapport aux fuf&ages, íuivre Fordre obfervé dans 
le dernier concile de Latran , oii chaqué particulíer donnoit 
fa voix. Qu’il falloit traiter des points de refigion, en eon-
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7 “ ----- --- damnant la mauvaife do&rine, fans toucher aux peifotmes ;
A n, 1545, ne s’attacfaant pas feulement aux propofitions générales , 

mais encore aux parncuíiéres qui font en vigueur aujourd’hui* 
&  qu on regarde comme les fondemens des héréfies. Quon 
ne traitera de la réformation, ni avant -les dogmes, ni con- 
jointement avec eux, parce que ce n’eft pas la principale 
caufe de la tenue du concile; ce.qu’ils doivent obferver néan- 
jnoins avec beaucoup de précaution , pour ne pas donner aux 

' autres lieu de croire quon veuille éviter la réformation, on
la diffiérer jufquá la fin du concile : quils doivent affurer, 

' au contraire, qu’auffi-tot qu’on aura commencé de proceder 
fur les affaires principales , on traitera de la réformation, com
me il coñviendra de le faire* Que sal s-eléve quelque dif- 
pute ou querelle fur ce qui conceme la cour de Home, il 
íaudra écouter les prélats , non pour les fatisfaire dans le con- 
cite , mais pour en -informer lefouverain pontife qui appliquera 
les remedes convenables. Que toutes les expéditions &  aéles 
feront fignés au nom du concite?, des Iégats, des préfidens &  
du pape quils repréfentent, en forte qu’il paróme pourtant 
que ía íainteté a toute l’autorité ; &  cés afees feront fcellés 
de trois cachets des Iégats , ou du moins de celuidu premier. 
Que les décrets commenceront par cette formule • Le faint 
concile cecuménique légitimement ajfemblé fous la conduite du 
S ain t-E fp ritles iégats apojioliqúes y  préjidanu

On leur mandoit encore d’expédier les affaires auffi prom- 
ptement £qu’ils |le pourroient, á moins quils ne re§uffent des 
ordres contraíres , afin d’employer utilementÉfleur tems, &C 

d’arréter les médifans qui blámeroient un trop long délal# 
De plus on donnoit aux Iégats la faculté d’accorder quelques 
indulgentes 5 mais en prenant bien garde de faire paroítre

3'ue ce füt le concile qui les accordát, vu qu’il na ni ce 
roit, ni cette autorité. Enfin on les exhortoit á fóutenir 

la dignité de la préfidence avec toüt Féclat convenable á des 
Iégats du faint fiége, fans pourtant donner á perfonne aucuii 
fu jet de mécontentement 5 mais fur-tout tfobferver que les 
prélats ne s’écartent jamais des bornes d’une honnéte liber
té , &  ne perdent point le reípeft dú au faint íiége &  eom- 
me plufieurs étoient trop paúvres pour pouvoir fubíifter á 
leürs dépens durant la tenue du concile, le pape fit expédier 
un bref pour les exempter du paiement des décimes , &  
potu: leur accorder tous les fruits &  les émolumens qu’ils pour-
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roient retírer étant dans leurs diocéfes. II envoya encore deux 
mille ¿cus aux légats pour erre díftribués aux prélats pauvres, 
avec permiffion de rendre ces libéralkés publiques, d*au- 
tant plus qu elles feroient honneur au pape, dont on loue- 
roit le zéle &  la chanté pour foulager les membres da 
concile. ,

Trois jóurs aprés rouverture du concile,, ceft-á-dire, le 
feixiéme de Décembre , le pape Paul III fit une promotion 
de quatre cardinaux j le premier fot Georges d’Amborfe, 
Frangois, neveu de Georges d5AmboÍfe? archevéque de Roiien: 
celui-ci eut le xnéme arcbevéché , &  fot fait prétre ordinal 
du titre de faint Marcellin &  de faint Pierre. Le fecond, 
Henri , fils du roi de Portugal Emmanuel &  de Mane de 
Caftille, archevéque de Lisbonne, prétre cardinal du titre 
des Quatre-Saints-Couronnés, Le troiíiéme, Pierre Pacheco, 
Eípagnol, de la famille des matquis de Viliena, évéque de 
Pampelune, prétre cardinal du titre de fainte Balbine. Le 
quatriéme, Ranuce Farnéfe , chevalier de Malthe, archevé
que de Naples, diacre cardinal du titre de fainre Lucie.

Ces quatre cardinaux en remplacérent quatre autres qui 
moururent dans cette année. Le premier fut Pierre-Paul Pa
rido , Italien, né á Cofence, une des principales viiles de 
la Calabre cirérieure. II avoit enfeigné le droit á Padoue &  
áBoulogne avec beaucoup d’applaudiffement, &  s’acquit par- 
lá une fi grande réputation, que le pape Paul III futrirá á 
Rome , le fit auditeur de Rote , &  enfuite cardinal le dou- 
ziéme DéceinbS 15 3 9, &  lui donna radminiftration deségli- 
fes deNufco &  d’Atiglone dans le royaume de Naples. Lorf- 
que Paul III envoya fes légats auprés de Tempereur Charles 
V  á Génes, Parifio fot le fecond, &  accompagna en cetre 
qualité Maree! Cervin, cardinal de Sainte-Croix. II mounit 
un famedi neuviéme de M ai, á lage de foixante &  douze 
ans, &  fot inhumé , dans Péglife de fainte Mane desAnges, 
ou Flaminius Parifio évéque de Bkonte *, fon neveu, lui fit 
élever un tombeau de marbre , avec une inícription qui marque 
fes vertus &  fes grandes qualkés. Ce cardinal avoit compofé 
quatre volumes des, conches, quelques legons for le fecond 
livre des. decrétales, &  un. commentaire fur quatre liyres du 
droit civil. - _

. Le fecond eft Canard d’Avalos, de Murcie en Efpagne, 
fils de Pierre d’Avalos &  d’Anne d5Agüeros. Aprés avoir feit
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fes cours cíe phiiofophie &  de théologíe dans funiverfité de 
París, il revint dans fa patrie , oü il enfeigna publiquement 
la théologíe. Ce fot dans cetexércicé qu’on le nomma i  
íévéché de Murcie, enfoite á celui de Girónne 5 puis ilfot 
fait archevéque de Grenade, &  enfin de Compoftelle. A  la 
priére de fejnpereur Charles V ,  Paul III le fit cardinal, quoí- 
quabfent, le dix-neuviéme Décembre 1544 $ &  il mourut 
en Efpagne le deuxiéme de Novembre 1545? & . fot enterré 
dans l’églifé de faint Jacqües de Compoftelle, Pendant les 
douze ans qu’il gouvema féglife de Grenáde , il y  établit 
uñe üiiverfité, fonda le collégé de fainte Catherine , &  un 
monaftére de religieufes de faint Frangois á qui il donna des 
réglemens &  des fonds pour vivre.

Le troifiéme eft Jean de Tavera de Pardo , Efpagnol de 
Salamanque , né le feizieme de Mai 1472, d5Aros de Pardo 
fon pere, &  de Guimar Tavera fa mere. Dans fa jeuneffe, 
Didace de Deza , archeyéque-de Séville, fon onde paternel, 
prít foin de fon éducation &  féleva dans la piété; enfoite 
oñ l’envoya étudier á Salamanque, ou il fit de li grands 
progrés, qu aprés y  avoir été fait baehelier en droit, funi- 
verfité, dfon confentement unánime , le choifít pour fon rec- 
teur. Sa réputation lui attira la faveür de Ferdinand le Ca- 
tholique, fous le régne' duquel il fot confeiller de finquififion, 
chanoine de Séville, grand-vicaire de farchevéché fous fon 
onde. Il eut fucceffivement les é  ve ches de Ciudad-Rodrigo, 
de Léon &  d’Ofma, puis farchevéché de Compoftelle, &  , 
aprés avoir exercé une légation importante en Portugal, il 
fot honoré de ía charge de préfident au confeil royal de 
Caftille fous Charles V ,q u i foccéda aux états de Ferdinand. 
Et lorfque ce prince palla en Italie pour recevoir la cou- 
ronne impértale , fimpératrice, qui étoit demeurée en Efpa
gne, remit á ce prélat le gouvernement de tous les états 
dont elle avoit la régence ; &  fempereur , pour donner á 
Pardo des marques de fon eftime, &  récompenfer fes fervi- 
ces, obtint pour lui de Clément VII le cnapeau de cardi
nal en 1531,  le gratifia encore de farchevéché de Toléde, 
&  fobligeá d’accepter la charge d’inquiíiteur général de la 
£oi,quil exer$a avec beaucoup de ’zéle &  de fermeté, :juf- 
qu’á refufer méme á fempereur les graces guil lui deman- 
doit. C e  prince, pendant fon voyage de Fíandres, lui con
fia le gouvernement de la  Caftille &  du royaume de Léon,



L r v u e  C e n t  q u a r a n t e -d e v x i é m é . 37J 
asrec la tutelíe de fon fils Philippe. II fit deux fois la vifite 
de fon diocéfe de Toléde, il y  tint un concile > il y  repara 
Thópital depuís fes fondemens, en lui affignant un revena dé 
quinze mille écus d’or , &  voulut y  erre enterré, en conf- 
títuant cet hópital fon hender. Enfin ii mourut á Valladolíd 
un famedi, premier jour du mois d’Áout, ou felón quelques 
hiftoriens , le vingt-neuviéme de Septcmbre, age dé íoixante- 
treize ans , deux mois &  féíze jours.

Le quatriéme enfin fut Aíbert de Brandebourg, cardinal du 
titre de faint Chryfogone, &  archevéque de Mayence 5 fils dé 
lean IV , dit le grand , élefteur de Brandebourg* II étoit né 
le dix-huitíéme de Juin 14.90 , &  aprés -avcir été chanoine 
de Mayence &  de Tréves, enfuñe arcHevéqué de Magde- 
Bourg &  prince d’Allemagnepuis archevéque de Mayence, 
Léon X  le fit cardinal' le vingt-quatriéme dé Mars 1518, II 
mourut á Mayence le vingt-cinquiéme de Septembre de cette 
année, ágé de cinquante-cinq ans ; 6¿ fut enterré dkns Fé- 
glife cathédrale fous un tombeau de marbre rouge, avec une 
ínfcription qui contient ces deuxmots Allemands, AUe Kre  ̂
nach, c’eft'á-dire : Taus me fuivroni* On voit fon portrait á 
un des cotes du choeur, avec une table fur laqnelle on lit 
environ trente vers latins á fa louange* On remarque qu aprés ía 
mort on n a plus nominé de prince a farchevéché de Mayen- 
ce, &  que les chanoine s fe font conferyé le droit d*y éíever 
des perfonnes de leur corps.

La faculté de théologie de París continuoit toujours ádon- 
ñer des preuves de fon zéle pour maintenir la faine doftrine. 
L e , lundi cfix-neuviéme de Janvier, étant aífembiée aux Ma- 
thuríns,. elle cita Un religieux licentié, nommé frere Adrien 
Mettayer, fufpeft d’étre favorable aux Luthériens ; &  Fo- 
bligea dé promettre quil fe foumettroit á la décifion de Iá 
faculté, ce quíl flgna le 24e. dtr máme mois. Elle examina 
enfuite les ínformations fáites contre frere Lean Pernoeel, reli
gieux Cordelier, qui avoit préché dans Ies égliíes de faint Jacques 
de la boucheríe &  dé faint Paul , Keaucoup de propofitions 
fauffes, ; fcandaleufes, ambigúes ,. &  avancées témérairement. 
L’accufé,. qu’on vouloií obliger dé fe rétrañer, demanda 
quelque tems pour le faire, &  alia fe joindre aux Proteftans. 
ü n  autre ■ religieux  ̂dé Citeaux, nommé Nicolás Boucherat,. 
fut auffi cenfuré par une délibération du feiziéme dé Mars.- 
Kuniyeríité &  le clergé de Coiogne ayant envoyé 4 1
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cuité de París un traite de rétablifíement de la réformatíon* 
qu on attribuoit á Bucer ou á Melanchton , &  qui fe diftri- 
buoit fous les auipices de l’archevéque Hermán , favorable 
aux Lutbériens j la faculté examina cet ouvrage ? &  manda 
ce qu elle en penfoit. Le premier de Juin, un religieux, nom
iné Nicolás Coutan , reput défenfes d’affifter aux difputes &  
aux añes publics jufqu á ce qu il fe íut juftifié. Le dix-hui- 
tiéme du méme mois , elle cita Glande Guillaud, un de fes 
membres, pour rendre raifon d’un livre quil avoit publié , 
intitulé : Conferences fur les ¿pitres de S. Paul, O3 les ¿pi
tres canoniqües , dans lequel elle irouvoitpluíieurspropoíitions 
fauífes &  hérétiques ; mais l’auteur ayant pris la fuite , elle 
condamna le livre, &  préfenta requere au parlement pour 
faire défenfes au libraire Oudin Petit de le vendre &  de
biten

Le vingt-íixiéme du mois d’Aoüt la faculté écrivit k l’u- 
niverfité de Louvain, pour la féliciter fur fon zéle á main- 
tenir la foi &  á s’oppofer á Ferreúr; elle luí parle des diffi- 
cultés qu elle trouvoit á découvrir tous les livres pernicieux 
qui fe aébitoient. Elle fait mention du livre de Guillaud, 
dont on avoit fait une feconde édition, fur laquelle les Lo- 
vaniftes, c’eítá-dire ceüx de Tuniverfité de Louvain, IV  
voient confultée. Elle leur apprend que cet auteur s’eft retiré 
en Bourgogne, oü il donnoit des marques d’attachement á la 
puré domine, &  de .haine pour l’erreurj ce qui doit la porter 
á vouloir agir envers lui avec douceur autant qu’elle le pourra 
faire : d’autant plus qu il a promis de corriger , dans la pro- 
chaine-édition, ce quil y  a derepréhenfible dans fon ouvrage. 
La faculté ajoute qu elle a condamné la bible de Robert Etienne, 
comme contenant des propoímons erronnées; & q u e íi ce li
vre , dont il y  a eu deja plüíieurs éditions , fut tombé plutót 
entre fes mains, elle nauroit pas .íi long-tems différé facen- 
fure$ &  quelle en agira de méme á Pegará de tous les 
tnauvais ouvrages qui lui feront déférés , on qu’elle pourra 
découvrir. v

L’on trouve encore une lettre dé lá méme faculté au car
dinal de Bourbon , archevéque de Sens , datée du dix-hmtié- 
me de Mars , dans laquelle elle lui donne; avis , qif ayant été 
informée que dans fon diocéfe &  dans fa ville il y  a plu- 
fieurs perfonnes fufpeftes, dé mauvaífe doftrine , &  ayant des 
opinions erronnées fur lá foi, fur les facremens, furTautorité
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d eleglííe , fes préceptes , fes eérémonies j q u ily  a méme de 
fes diocéfains prifonniers á París pour ee fujet; il doit employer 
tous fes foins pour arréter le progrés de ces erreurs, &  ap- 
pliquer la cognée k la raeine, pour empécher que leurs dif* 
cours ,  comme un gangréne , ne répandent infeníiblement la 
comiption; vu qu un peu de levain corrompí toute la p ite , 
&  que ces feñes pourroíent tellement s’étendre &  fe forri- 
fier quil feroit tres-difficile enfuñe de les déraciner aupré- 
judice de féglife, de la fox catholíque, &  de la faculté de 
rhéologie ? comme elle réprouve tous les jours. Ceft pour- 
quoi ? de l’avis du premier prcfident Lizet &  d autres , elle luí 
écrit ces préfentes , pour le fupplier hurnblement d’arréter 
ces pernicieufes feftes ? &  de les extñper entiérementa aor- 
donner á fes promoteurs, officiaux &  doyens ruraux, quils 
véillent k la confervatíon du dépót de la foi 7 qu ils arrachent 
rivraie du diocéfe, avant qu elle étouffe le vrai plant de 
Jefus-Chrift. Et la faculté oííre fes foins &  fon zéle pour le 
fecours de ces officiers, aflurant qu’on la trouvera toujours

Ííréte k les fervir. Dans la méme année elle en voy a au par- 
etnent de Rouen fa cenfure des propolitions qu’il lui avoit 

déférées , &  le catalogue des iivres qu elle avoit défendus.
L’infatigable Cochlée continuoit de méme k s’oppofer aux 

hérétiques. Bucer avoit écrit trois Iivres en Allemand aux 
membres de la díéte de Wormes , pour les engager a deman- 
der un concile national plutót qu un général j &  avoit répandu 
dans cet ouvrage beaucoup de termes injurieux eontre le pape 
&  tout Tétat eccléíiaftique, eontre les édñs de form es &  
d’Ausbourg, eontre les facremens &  les eérémonies de i'é- 
glife: én s’offrant de prouver dans une difpute tout ce quil 
avan^oit. Cochlée , indigné de voir une fi grande témérité dans 
cet hérétique, écrivit une lettre latine aux princes &  aux 
députés des villes catholiques, &  Fenvoya d’E ichftetahor
mes par un meffager exprés- II les y  conjuroit de fe donner 
de garde des menfonges &  des impoítures de Bucer , &  fe 
foumet á'foufínr la peine du talion 5 $5il ne le convainc 
devant des juges integres, &  de fes erreurs dans la foi y &  
de fa vie déréglée- Cette lettre ayant été lúe publiquement 
&  pat les Catholiques &  par les Proteftans , Bucer y  fit aulfe 
tót une réponfe latine aífez ampie 3 &  Cochlée ne manqua 
pas d’y  répliquer dans la méme langue, ayant tiré de fonlivre 
dix-huit propofitions fer lefquelles il demanda a dífputer 
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contré. fon adverfaire devant des juges. Mais Bucer naccepta
pas ce partí,

Dans la me me année Cochlée publia en latín un recueil 
d’ceuvres mélées, qui contenoit trente, traités. Nous avons 
parlé de plufieurs. II compofa encore des confidérations fur 
le traite "de la concorde , contre deux écrits des Luthériens : 
un eflai contre les quatre conjeftures d’André Ofiander fur 
la fin du monde: une replique á rAnricochlée de Muículus, 
touchant le facerdoce & le  facrifice de la nouvelle loi, avec 
une réponfe á l’Anlibole de Bullinger} &  deux additions con
tre le traite que Bucer avoit publié contre Barthélemi La- 
tomus: de plus un traité contre le hibou du nouvel évangilej 
un autre de la vénération des religues contre Calvin $ un écrit 
fur.Faccord fait avec;les Proteftans á Ratisbonne, centre le 
méme Calvin j &  une défenfe , en allemanddu facerdoce &  
du facrifice, II dit que tous ces écrits ferviroient á réíuter 
une nouvelle héréfie qui s'elevoit dans plufieurs-villes de 
la Souabe, &  qui retiouvelloit en partie Ies erreurs des Ma
ní chéens.

Luther iit auffi, contre íes' trente-deux arricies des theolo- 
giens de Louvain, un , écrit allemand &  latín en foixante- 
quinze propofitions , &  le répandit de tous cotes. II y di- 
foit en premier lieu, que tout ce qui s’enfeigne dans Téglife  ̂
indépendamment de ja parole de Dieu , eft impiété &  men- 
fonge : que fi on letablit comme arricie de foi, c’efl: enco
re une impiété, c?eft une héréfie¿ que cebú qui y  ajoute foi 
eft un idolatre, &  honore le Démpn en la place de Dieu* 
D’oii , il concluoit que les Lovaniftes étoient idolatres &  hé- 
rétiques, en affurant qu il y  avoit fept faeremens, fans étre. 
fondés fur la parole de Diéu. Que la do ¿trine de la fynagogue 
des Lovaniftes, touchant le baptemé , doit étre eóndámnée 
comme hérétique: quil faut rejetter leur opinión touchant 
fuíage de feuchariftie , étant píeme de profanation, d’héréfie ■ 
&  d*idolátrie. Qu’offrir la mefíe pour les défunts^ c  eft étre 
hérétique, c’eft blafphémer , &  que c’eft un menfonge de dire 
que la mellé ait été inftituée par J. C. Iirejettolt encore lema- 
riage comme facrement \ il déclamoit contre Péglife. , quit 
appelle l’égiife papale, qui ne tend quá miner Féglife de J. C. 
Et comme ceux de Zurich avoient été attaques par ce chef 
de la nouvelle reforme * ceux-ci ne l’épargnérent pas dans 
leur réponfe.- lis la fixent en latín &c en allemaoéL. * Lespro-
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# phetes &  les apotres, difoíent-ils, ne cherchoient que la 
» gloire de Dieu , &  non pas la leur , ils n’étoient ni fiiper- 
& hes, ni entétés ; ils n avoient en vue que le falut des pé- 
» cheurs* Mais Luther ne pertíe qua fes intéréís, il eft opi- 
» niátre , il eft infolent k outrance , &  livre auffitót á Satan 
w tous ceux qui ne foufcrivent pas á fes fentimens. Dans tous 
>9 fes avertiffemens &  fes correftions, on remarque un efprit 
» malin, &  non pas un carañére dami &  de pere.»

En effet on ne peut ríen voir de plus furieux &  de plus 
emporté, que ce' que Luther écrivit contre les dofleurs de 
Louvain &  contre les Sacramentaires dans eette année ; &  
fes difciples ne peuvent voir, fans honte, les prodigieux 
égaremens de fon eíprir. En écrivant contre les premíers, 
tantót il fait le bouffon, mais de la maniére du monde la 
plus baffe: il remplit toutes fes théfes de ces miférables équi- 
voques, vac cultas, au- lieu de facultas, cacolyca teclefa, au 
lieu de catholicay parce qu’il trouve dans ces deux mots vac- 
cult.as &  cacolyca, une froide allufion avec les vaches, les 
méchans &  les loups* Pour fe moquer de la coutume d’ap-

Íeller les dofteurs nos maítres, il appelle toujours ceux de 
.oiivain , nojlrolli magiflrolU , bruta magiftrolUa, croyant 
les rendre fort odieux &  fcrt méprifables par ces ridicuies 

•diminutifs qu’il invente* C’eft' ainfi qu’il oublioit toute pudeur, 
&  qu’il ne fe foücioit pas de s’expofer lui-méme á la rifée 
publique , pourvu qu’il poufsát tout á Textrémité contre fes 
adverfaires.

Lés Zuingliens, quoique fes .feftalres en partie, ne fiirent 
pas mieux traites. II publia une explication íur la genéfe, ou 
il .mit Zuingle &  (Ecolampade avec Arius, avec Muncer &  
les Anabaptiftes, avec les idolatres qui fe faifoient une idole 
,de leurs penfées, &  les adoroient au mépris de la parole 
de Dieu. Dans fa petite confeflionde foiqu’il publia eníulte* 
il les traíta d’infenfés, de blafphéoiateursdegens de néant, 
de damnés pour qui il nétoit plus permis de príer; &  pro- 
tefta qu’íl ne vouloit plus avoir avec eux aucun commerce 
ñipar lettres ni par paroles, ni par ceuvres, s’ils ne con- 
feífoiént que le pain de l’Euchariftie étoit le vrai corps natu- 
rel de Notre-Seigneur: que les impies &  me me le traítre 
Judas ne recevoient pas moins pár la bouche, que S. Fierre 
&  les autres vrais fidéles. Parda il crut mettre fin aux fcan- 

' daleufes interprétations des.Sacramentares, qui toumoient
B bb ii
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tout á Ieur fens $ &  il declara qu’il tenoit pour fanatiques ceux 
qui refuferoient ¿te fóufcrire á cette derniére confeffion defoi* 

XX* Calvin écrivit á peu prés du méme ftyle contre deux faux
Calvin écrít á la dévoís libertiñs réels, q d > fous prétexté de fpiritualité , 

reine de Navarre. s?étoient irifínués dans Tefprit de la reine de Navarre, &  
Iia¿Z7 “44alvl' lavoient infatuée de leurs viíions. Un ftyle^plus modéré &  
ínter ¿pifiólas Cal- raifonnemens plus ío lides , euffent peut-étre confondú les 

deux vifionnaires &  ramené la reine 5 mais les emportemens 
de Calvin txinñrnifirent perfonne,''&  ne firent qu’irriter cette 
princeíTe. Elle lui en fit faire des plaintes, &  lui écrivit elle* 
méme une lettre , oü elle n oppoíe prefque que de la douceur 
&  de la modération aux vivacités &  aux emportemens de 
fon adverfaire. Elle y  tache de juílifier ía conduite , &  de 
montrer quelle if  avoit pas eu tort de donner fa confiance 
aux; deux " perfonnes qui avoient fi fórt échauffé la bile de 
Calvin. Mais cette. princeíTe avoit été abüfée y  &  elle ne 
s’étoit point appenpie que ces deux prétendus dofteurs n’é- 
toient que des hypocrites. Sa lettre eft du vingtiéme d’Avrií

■ Í545* -■ ■ ■ ; : . . .
x x l  En France , les difeipíes de Calvin , quoique caches, ne 

' Cowweticement IaiíFoient pas de fépandre leurs erreurs &  de faire quelque 
ffiéeseaFtancê  ptogres* lis commencerent cette annee une eípece d egliíe 
BeicinhifuccdJ, á París, qui s’accrut avec le tems. Un certain gentil-hom- 

me du Maine nommé de la Ferriére, homme tres - igno- 
rant, &  á qui un zéle outré pour les nouvelles opinipns te
noit iiéu de fcience , croyant pouvoir éviter á París í es re
cherches que Fon faifoit dans fon pays contre les nouveaux 
feñaires, fé retira dans cette ville. Sa femme qu il avoit ame
née avec lui y  étant accouchée , il ne voulut jamais que fon 
enfant re$ut le baptéme par les mains des Catholiques , ni 
avec les cérémonies uíitees de tous tems par Íégliíe. II sém- 
portoit avec fureur contre ces cérémonies , &  les traitoit 

, d’impies, fans. pouvoir dire en quoi coníiftoit leur impiété*
Cependant, ne voulant pas laiffer mourir fon enfant fans ba
ptéme , il envoya prier quelque nouveau fe&aire de venir, le 
lui adminiftrer. On fit de grandes dificultes d’abord, il fit des 
inltances éncore plus vives: enfin il obtint ce qu il deman- 

; doit* L’enfant re^ut le baptéme par les mains des hérétiques ? 
&  ceux-ci confidérant que ce qui venoit d'arriver pourroit 
encore fe rencontrer,. &  méme bien plus ftéquemment, ; ils 
léfiíliurent de nommerquelques-VEns d’entr’eux iq u i ronpout-:
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roitsadreffer, foít pour Fadmimftrationdu baptéme , foít pour 
les autres befoins auxquels ils íeroienr en état de fatismíre. 
Celui qui fui; choiíi le premier, fot un laie de vingt-deux ans, 
nominé la Riviére, OndreíTa quelques réglemens , on établit 
une efpéee de confiítoire r 8 ¿ Fon pourvut á fa foreté &  au 
bon ordre, autant quon pouvoit le íaire dans de & foibles com- 
mencemens.
■; L’héréíie commengoit aüfli á fe répandre dans FItalíe; k 
$/lantoue on découvrit que quelques-uns du clergé en étoíent 
deja infe&és, &  que dans des difputes ils donnoient quelques 
atteintes ;aux vérités de la religión. Mais le cardinal de Man- 
to u e p a r  fon zéle, arréta ces progrés ; &  le pape lui envoya 
un bref dans lequel il louoit fes íoins, &  lui accordpit une 
pleine autorité fur tout le ? clergé , &  fot tous les religieux 
de fon diocéfe, pour faire punir les coupables* Ce brdf eft 
daté de Rome le feptiéme.de Février 1545* Comme les rae- 
mes erreurs fe répandoient auíE á Modéne , par les artífices 
&  les féduétíons dun certain Philippe Vajatin, le pape n en 
fot pas plutót informé , quil adrefTa un aurre bref, du vingt- 
feptiéme de M ai, au duc de Ferrare , pour Fexhorter á faire 
arréter ce perturbateur, le mettre en prifon, &  rendre en cette 
occafion k Dieu &  k Féglife ce quii leur devoit comme un 
prince eatholique rémpli de. píete, qui doit marcher fur les 
traces de fes ancérres. Paul III fot obéi i mais il eut de plus 
grands embarras avec Coime de Médicis 5 duc de Florence. 
Voi.ci quelle en fot Foccafion.

Plufieurs Florentins ennuyés de Fétat monarchique, &  ef- 
pérant de voir bientót revivre leur ancienne republique, fai- 
íbient connoitre affez publiquement la vanité de leurs penfées, 
&  donnoient lieu dé craindre quelque foulévement. Ils débi- 
toient, pour appuyer leurs idé’es, que Jéróme Sayonarolle 5 
religieux Dominiquain dont on a parlé en fon tems, &  quils 
regardoient comme un prophéte,avoit prédit ce changement 
qu ílsefpéroient, LesDominiqtiains de Florence Ies entr.eteñoierit 
¡dans ces penféés, 8i  par cette inconíideratión, ils rendoíenr 
fe danger plus grand &  le mal plus á craindre, Le duc Fayanr 
appris, ordónna d’abord a ces religieuxde demeuter en re
pos , de teñir une condtrite plus pacifique , mais ceux-ci no- 
béiffant pas , il en fit mettre quelques-uns des plus féditieux 
en prifon, &  par un édir qu’il rendit publie 7. il leur. ordon- 
na de fortir dans un mois des uois inonaítéres qu'ils ayoient

á k , 1546*
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dans Florence ; ce qu ils furent contraints d’exécuter: *& le 
d ic mit dans íeur xouvent de S. M arc, qui étoit le  princi
pa! , des Áuguítins , dont le monaílére avoit été ruiné de- 
puls peu. Le pape offénfé de cette entreprife, &  imaginant 
qu s. le duc auroit dü le cónfulter auparavant, ordonna aux 
Auguftíns de quitter le monaílére dans lequel ils étoient én- 
tris ; &  enjoignit'au duc , fur- peine d’excommimication , dé 
rétablir íes Dominiquains. II le prenoit d’un iton íi haut , i! 
mena§oit avec tant de vivacité , que le duc craignant qué cette 
affaire n’eüt de fácheufes fuites pcur lu i , s’il s’obftiiioit á fou- 
■ temr.ee qu’il avoit fait, jugea á propos de cédér au téms, 
&  de rétablir les Dominiquains. /  ;

Jérémie j patriarche Grec de Conftantinople , occupoit ce 
íiége depuis plus de vingt-trois ans 3 ayánt été élu en i$ i i .  
Sous fon pontificar , Procore , archevéqúe d’Acride qu on 
nommoit la premiére Juftinianée , vint á C. P. avec les let> 
tres patentes du grand-feigneur v qui pórtóient qué févéché 
de Béroé ? métropolitaine de Theflalonique , étoit dépendant 
de fon díocéfe i  il ofFrbit aux Tures cent écus d’or d’augmen- 
tation au tribut que les patriarches payoientJ? íi on vouíoit 
lui reftituer cette ville. Mais Jérémie ayant fait voir que l’é- 
glife de Gonftantinople en étoit en poneífion dejpüis plus dé 
trois céñs ans r gagna fa . caufe * á condition quil payeroit 
Taugmentation du tribut que Procore avoit offert : enforte 
que ce méme tribut monta dans cette année á quatre inille 
cent ducats, quil falloit payer tenis les ans le jour dé faint 
George. Jérémie mourut en 1544 dans la Bulgarie, en fai- 
fant ía viíite. Dénys né a Pera , &  méttopolitain de Ni- 
comédie 7 füt mis en fá plaCe j mais parce quil avoit été élu 
feulement en préfence de Germain patriarche de Jérufálem, 
fans avoir affemblé les áutres évéques de fa jurifdidtion ? ceux- 
ci formérent leur oppoíition , íáns étre toutefois écoutés : 
Solimán ayant confirmé Dénys, & condition quil augmenteroit 
le, tribut. Cette confirmatioñ ifappaifá- pas les troubles. Les 
évéques &  le clergé fe liguérent contre le patriarche r on tint 
des conéiles contre lui. Il mqurut néanmoins dans fa dignité, 
&  Métrophane dé Céfarée lui fuccéda. Quant aux patriara 
ches latms ? le cardinal Farnéfe poírédoit ce titre ? St apfés 
Jui ií ifut doníié á' un Colonne. ; 7 : '• : .

Le pape fut üñ peu iconfolé des defordres qué caufoit Thé- 
étt Eurooe ¡ par la? prbteftation qu-on lui-fit, dé la.part

■ v  - ■■ .'■ ■  ■' V ■ '
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de Claude roí d’Ethiopie , de fe foumettre á Féglife Romai- 
ne ? en abjürant le fchifme de Díofcore. Ce Claude avoit 
íuccédé á fon pere David, &  demandoit au pape des ou* 
vriers apoftoliques, pour inftruíre fes íujets des aogmes de 
la religión chrétienne, &  établir des prétres* Paul III recut 
avec beaucoup d’honneur Tenvoyé, qui étoit un pneur dere- 
ligíeux ? nommé Paul 5 &  connut par les lettres du monarque , 
que depuis quelques années il avoit fairparrir un autre député 
qui étoit mort dans le voyage* Le pape renvoya ce piieur 
avec un bref pour le roi d’Ethiopie, dans lequel il lui mar- 
quoit quil rendoit fes aftions de graces á Dieu, d’avoir éclairé 
de fes lumiéres un íi grand prince , qui marchoit fi dignement 
fur les - traces de fon pere David 5 que la réputation de fa 
probité étoit venue jufqu'á Rome, &  qu il ne doutoit pas 
qu’ayant été fhéritier de fon royaume , il hériteroit de méme 
de fa piété, de fa religión ehvers D ieu, &  de fon attachement 
inviolable au íiége apoftolique, dont il lui donnoit déja des 
preuves folides dans les lettres* II lui promet , avec le fecours 
de Dieu , de lui envoyer dans peu de íaints miffionnaires, 
diftingués par leur doñrine &  par Jeur piété , &  trés-pro- 
pres á inftruire fes fujets dans la foL II le flatte enfiñ quil 
n’oubliera ríen pour lui envoyer un nonce apoftolique, afin 
de répandre les confolations Jpirituelles fur lui &  fur tous fes 
peuples, Ce bref eft daté de Rome le vingt-neuviéme 
d’Aoüt.

Quelque tems auparavant on avoit condamné en France 
Guillaume Póyet -, chancelier , dont on a deja parlé. De lim
pie avocar d’Angers , i l  étoit parvenú, par le crédit de Louife 
de Savoie , mere du r o i, á la charge de préfident a mortier 5 
&  á la dignité de chancelier en 1538* Maxs s’etant fervi de 
fon autorité pour exercer fa tyrannie , &  commertre un grand 
nombre de concuffions , fur les plaintes qu’on fit au roi de 
fa conduite &  de fon adminiftration , il fut arréré &  mis á la 
Baftillé le deuxiéme d’Aoüt 1542 t  ce prince ordonna enfurte 
au parlement de travailler á fon procés. On tira pour cer ef- 
fe t, de divers parlemens, un certain nombre de juges, du 
confentement de faccufé. Les procédures furent longues, &  
durérent jufqu en cette année 1 545 , dans laquelíe par arrét 
du vingt-troifiéme d’A vril, ce chancelier, * pour les entre- 

■ » prifes par lui faites outre fon pouvoir, abus &  ex añions , 
» fut privé defa dignité , déclaré inhabile á teñir office royal ?

A>í. I -t A6 . 
R jy r a lJ . ¿d  huíts

ti. C i.
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» condamné á cent mille Kvres d’amende envers le ro í, 3, 
» teñir prifon jufquá plein paiement, &  confiné pour cinq 
ans en tel lieu 8r süre garde quil plairoit á fa majefté. » 
Pour augmenter fá confufión , Tarrét Tut prononcé á Taudience 
de la grand’chaxnbre, les portes ouvertes, Poyet préfent &  
nue tete. On Tenferma enfuite dans la grofíe tour de Bourges, 
d’ou il ne fortit quaprés avoir cédé tous fes biens au roi. 
On ñe peut nier toutefois que la reine de Navarre fceur de 

-Frangois 1 3 &  la duchefle d’Etampes maítreífe de ce prince, 
ífaient eu beaucoup de part á fa difgrace, pour avoir refufé 
de fceller des lettres-royaux que la Eenaudie avoit obtenues 
contre du Tillet , á la récommandation de la ducheffe d’Etam- 
pes. Le roi donna feulement les feeaux á Francois de Mon- 
tholon, préfident au parlement de París , fans le titre de 
chancellen &  Poyet mourut d’une retention d"uriñe á París, 
áccablé de pauvreté , d’ignominie &  d’années, dans le mois 
d’Avril d é 'f  alinée 15 48 , ágé de foixante-quatorze ans.

Le cinquiéme de Janvier de Tamice fuivante 1546, on tint 
une congrégation genérale pour régler Tordre quon devóit 
obfervér dans les affaires , &  la maniere de propofer les quef- 
tions dans la feffiori fuivante. On y  lut le bref du pape , 
qui exemptoit des décimes les évéques &  les autres mem- 
bres du concile. Dans Texamen qu on fit de ceux qui auroient 
droit de fuffrage, il y eut quelques conteftations : le cardinal 
de Sainte-Croix, qui préfidoit en la place de celui de Monté 
qui étoit malade de la goutte , fut d’avis quon laifsát les 
réguliers dans la pofTeífion du droit dont ils jouiffoient de- 
puis long-tems , &  qu on leur accordát voix délibérative. Mais 
Pierre Pacheco, évéque de Jaén, fait depuis peu cardinal, 
remontra que les évéques ne demandoient pas que tous les 
réguliers fuffent exclus de ce droit; mais quon le refusát feu
lement aux abbés, dont le nombre feroit trop gránd: &  cet 
avis auroit été fuivi, fans une nouvelle diípute qui furvint.

Le préfident propofa d’admettre aux fuffrages trois abbés 
de la congrégation du Mont-Caffin que le pape avoit envoyés 
au concile, &  demanda quon les y  recut en croífe &  en 
mitre. On accorda le premier arricie , mais on refufa le fe- 
cond &  Jacques Nácnianti , de Tordre de faint Dominique 
&  évéque de Chiozza, fit yaloir le réglement qui ftatuoit 
que Ies éyéques feuls pprtefoient la croíTe &  la mitre. Cervin 
répliqua * Téyéque repartir y le legar, comme en colére, dit;



L i v r e  C e n t  q u a r  a n t e - d e  u x i é m e . 3 8 5  
Le pape par fa bulle les appeile au concile, voulons^nous les 
en exclure ? On demanda de quels abbés parloit cette bulle. 
Et rprés beaucoup de conteftations, le cardinal .de Monté, 
qui étoít guéri, revint dans FaíTemblée, &  la fit confentir, 
que la voix de ces trois abbés ne pafferoit que pour une, 
iorfqu’ils penferoient de méme , comme cela íe pratiquoit 
dans les ordres relígieux , oü le general opinoit pour, tous. 
On propofa d’accoraer la méme grace au Dominiquain Soto , 
célebre théologien : mais le cardinal Cervin s’y  oppofa, parce 
qüe Soto étoit envoyé par le vicaire général de fon ordre 
pour teñir fa place; &  que la bulle du pape défendoít d’ac- 
corder le droit de íuffrage á ceux qui occupoient la place des 
autres.

Quoique les légats foffent ohargés du bref par lequel le 
pape accordoit aux évéques d’Allemagne le droit de donner 
.leurs voix par procureurs, ils ne jugérent pas á propos de le 
faire parortre , &  crurent quau lieu de cette permillion, qui 
auroit pu engager pluíieurs évéques des autres pays á deman- 
der la méme grace, le pape devoit laiíFer á fes légats le 
pouvoir efaccorder cette iaveur á ceux á qui ils jugeroient 
á propos de 1accorder pour des raifons particuliéres. Áuffi 
le pape leur répondit, qu’il ne convenoit pas de les jet- 
ter dans l’embarras, &  de les rendre odieux aux autres par 
cette inégalité , en accordant aux uns ce quon refoferoitA 
d’autres ; qu’ainíi il falloit laiffer. tout égal, &  ne point fouf- 
frir qu’aucun de ceux qui étoient chargés de procurarion, eüt 
vo ix . délibérative dans le concile. C’eft pourquoi les légats 
n’ayant pas produít le bref, ni publié cette conceffion géné-
rale, refoférent le droit de fuffrages aux procureurs des, évé-

Jay , un des dix premiers compagnons de faint Ignace de 
Loyola; &  la méme Loi fot obfervée á fégard áe tous Ies 
autres qui étoient á Trente* Le pape approuva cette condui- 
te ; on féfolut enfuite que les prélats diroient leurs avis, affis 
dans le concile avec la mitre &  la croffe.

La conteílarion fot beaucoup plus vive fur le titre quon 
donneroit au concile; &  cette queftion, qui paroifloit fi facile 
á décider, fot fouvent agitéeSfcyec chaleur, &  troubla plus 
d’urie fois laifémblée. Le pape avoit mandé á fes légats, que 
fes décrets-devoientcommeheer par cette formule : Le faint 

Tome X IX . C  c c
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%%$ H i s t o t r e  E CCL ÉS TAS TI QUE,
C .̂facre concite de Trente ¿ cecuméñique' &  général r le? lé¿ 
gats dufiégeapofloUquey préfidans. Et ce Fut ce titre qui 
fit tornes les difputes. Baccius Marcellus , evéque de Fié- 
fo le, dit que pour relever fa dignité íl falloit ajouter á , la 
tete de,chaqué décret, ces mots, repréfeñtantVéglife univerfel- 
le , Gomrae íl avoit été obfervé dans les concites de Conftance 
Se de Báfle ; & q u e quoique eelui de Trente ne füt pas .com- 
pofé d’un íi grand nombre d’évéques, il nétoit pas cependant 
a une moindre réputation &  d’une moindre autorité. Plufieurs 
autres prélats furent du méme fentiment; mais d’autres pa- 
rurent aun avis contraire , particuliérement Auguftin Bonucci 
d’Arezzo, général de l’ordre des Servites r qui- fit obferver 
que ce titre étoit nouveau, &  inuíité dans les ancien$' con-, 
cites tenus avant eelui de Conftance, qui sen étóit fervi.pour 
cette raifon Jeule, que l’églife ayant été divifée íi long-tems 
par le íchifme , on auroit pu douter* fi elle étoit repréfentée 
toute entiére par ce concite,&  fi elle avoit la¡ force:de réduire, 
les fidéles á Funite par fes décrets. Que d’ailleurs ces-mots, 
repréfentañt Féglife univerfeile r navoient pas été,mis átous 
les décrets dé Conftance; mais á ceux-lá feulement dans lef** ' ‘ *v ' ’
quels il s’agifToit d’affaires importantes, lorfqu.on pronongoit 
contre les anripapes, ou que l’on condamnoit quelques héréíies.

Pighin, auditeur de - Rote , ajouta aux: raifons du général 
des Servites, que les mots dé reprefemant réglife.univerfelle , 
étoient inútiles, puifque la bulle du pape &  le décret poúr 
comméncer le concile, le déclarant un fynode univerfel & 
acwnénique-1 ces derniers motsfignifioient la méme cKofe, 
étoient méme dé plus grande autorité, &  cauferoient beau- 
coup moins de trouble. Le préfident ayant beaucoup loué ces 
deux avis, parat entrer davantage dans les raifons de Pighin: 
&  ajouta, que les mots dont on difputoit , paroiflbienr á la 
vérité trés-propres á réprimer Fhéréíie des Luthériens, mais 
qu’il ne falloit pas fi-tót éclater contre eux» dé peur de tes 
irriter &  de tes tendre plus furieux, particuliérement dans des. 
circonftances oir le concite ríétoit pas nombreux y&  ne voyoit

Íjoint d’ambafladeurs des princes* II ajoutaen bon partifan de 
a cour Rbmaine , qu’on ne pouvoit tirer aucune conféquence 
du concile de Báñe , qui avoita degeneré dans une aíTemhlée 

fchifmatique , &  qui, par inlcriptioni faftueufe , s’étoie 
attiré la colére du pape Eugéfie IV. Q uá Fégard du concite 
deConftafice> on ayoit expofé les; raifons qui lavoient en- .
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gagé á fe férvir de ce titre. Qu il convenoit au concile de 
Trente d’imiter la modeftie du fouverain pontife , qui prend la 
qualite de Jerviteur des fervíteurs. Les autres légats fiirent 
fle Favis du premier t le cardinal de Treme fe joignit á eux 
&  leur autojité entrama beaucoup d’évéques. Maís le calme 
ne dura pas long-tems. La difpute recommenca, &  les légats 
eurent beaucoup de peine a Fappaifer. lis tinrentfenne, &  
écrivirent au pape quíls s’étoienr fortement oppofés au tifxe 
que la plupart des évéques vouloient quori mit aux décrets , 
parce qu il pourroit prendre envíe á quelques-uns d’y  ajouter 
encore cette claufe , dont on s’étoit fervi aux conciles de Coir- 
ftance &  de Baile 5 &  qui n accommoderoit nulíement Rome; 
Lequel.concile tient fon pouvoir immédiatement de Jejus-Chrijlh 

que ious de quelque condition qu'ils foient, mime le pape ? 
font oéligés de lui obéir. Séripand, général des Auguftins , 
tenta de concilier les deux partís j maisil ne fot pas écouté. Les 
légats perfiftérent for la négative, &  le pape fot trés-content 
de leur zéle. On dít méme quil futd’abordd’avis quon retran- 
chát auffi les mots d'univerfel &  d'ctcuménique ; mais , comme 
il les avoit déja employés dans fa buífe, on n’en fit ríen.

La diípute étoit prefque finie, lorfqu’un évéque de Lan- 
ciáno dans le royanme de Naples, appellé Jean de Salazar ? 
la renpuyella, en remontránt quelle étoit la íimplicité des 
titres des anciens conciles, dans leíquels on ne nommoit pas 
méme les préfidens ; &  qu’il falloit en cela les imiter. Que le 
concile de Conftance étoit le premier qui avoit commencéde 
mettre le nom des íiens , qui forent changés plufieurs fois á  
caufe du fchifme5 mais quil ne falloit pas foivre cet exemple, 
qui engageroit pateillement á nommer auffi les axnbaffadeurs 

' de Fempereur &  du roi des Romains, puxfque Sigifmond,
' &  les princcs qui fe trouvoient avec lui á Conftance  ̂ y  

avoient été nommés : ce que ce prélat traita de conduite en- 
ĵiérement incompatible avec rhumilité chrétienne, &  concluí 

' quil falloit fupprimer Ies noms des préfidens. Cet avis fot fort 
] mal recu des légats, &  le cardinal de Monté répondit dans le 
*t taoment méme , que les conciles avoient diverfement par

lé felón les tetas; que le pape ayant toujours été reconnu 
pour chef de Féglife, il n y  avoit aujourd’hui que les Alie- 
mands qui demandafíent un concile mdépendant du pape; &  
qu il falloit s’oppofer fortement á une témérité fi hérétique, 
&: foire voir quils étoientunis avec le pape comme leür chef y

A n ,  1 5 4  6 *
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dont ils: etoient les légáts. II s’éreñdít long-tems fur ce ftqet, 
en zéle ultrambntain j &  parla énfuite d’autres chofes*

Le décret fut générálemént approuvé , k cela prés T que 
Guillaume D u p ratévéqu e de Clérmont, fit encore quelques 
jnftances. pour engager les peres k cóníéntir qué le roi de 
Frarice fut nommé dans les endroits oü il feroit ordónné de 
priér Dieu pour le pape r poür Fempereur &  pour les rois ,, 
puiíque le . pape Favoit fait de meme dans Findiftion du con* 
elle. Quelques-uns parurent aíTez favorables á cette demande,, 

le cardinal de /Sainte-.Croix n*y fut pas cóntraire; miáis il 
ajoutav qu il faíloit. rdonc ' aum nommer les autres. rois felón 
leur rang: ce qui ne manqueroit pas 3 dit-il, de caufer dü 
trouble, a cauíe de la préféance. Et fur les inftáríces que 
firent les éyéques Franjois, que le pape s’étoit contenté de 
nommét feulement Fempereur &  le roi de Fránce dans lá bulle 
d̂e cpnvQcatióir, J k r qu*ainfi il .fa llo ito u  faire mentioñ de 
ces Heux princes ieúls, ou' ne fien diré ni de Fun ni de Fau* 
,tre ; les légats. appréhendant que cela ne fut injurieux aux au
tres rois, répondirént qu- on y periferóit , que ehacuii feroit con- 
tent , & .fe  tirérent ainíi de ce pas.

Mais íi le pape étoit íí jaloux de maintenir la íupériorité 
qu’il prétendoit au-deffus du concile, les évéqües étoiént en
coré plus zélés a ne fe point laiíTer dbminér par les légats. 
Les peres fe plaignirent des préíidens r qui , fans les confuí* 
ter, avoient admis &  re^u Fenvoye dé Mendoza , ámbáfla- 
deur de; fa majefté impériale,. &  avoient óüvért. fes lettrés 
dans la premiére feffion fans leur en faire part. Le cardinal de 

? Monté ne manqua ,pas de repondré á ces pláintes dans la 
eongrégation genérale , &  dit qu?il étoit fórtfurpris qu9on ofát 
difputer aux préfideiis le droit de recévóir Ies envoyéV& de 
lire leurs lettres ? en; les rapportant enfui te au concile ? poúr 
en: délibérer avec les peres. Et il aj outa ? que comme Fexpé* 
rience montroit qu ii y  avoit beaucoup de coníuíion dans la 
maniere de donner fon fuffrage &  de compter lés vo ix ,  les 
préfidens avoient charge trois des plus ancieiis évéques ? avec 
Pighin auditeur de Rote, pour recueillir les voix F&  qñe fi cefte- 
commiffion 7 qupique peu importante, attiróit encóre des re* 
pro ches de la part des p e r e s ils  étoient préts de la révoquer* 
Sur Fexemption dé; payér les décimes que le pape avoit ac-
cbrdee aux éyéques dü? concile , quelques>uns dirent- que cé- 
toit: aui concile; méiñe k. difpenfer ce grivilége cFautrei: vou?t;
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Joierrt qupn letendit jufqu’á leurs domeftiques* Les généraux 
des ordres religieux demandérent la máme grace 5 enfin tous 
fes membres da concile , qui n’étoíent pas prélats , prétendi- 
reut y  avoit part. Le fouverain pontife, informé de ces deman
des , n’y  eut anean égard, a Fexception des religieux quil 
fie refala pas abfolument $ mais il n y  eut rien d’ordonné pour 

. lors. . „ ~
II ne s’agiííbit plus que de régler la maniére d’opiner dans xxxiv. 

le concite. On a dit qu il avoit été déja refoiu, que ce ne fe- Le préíidenr pro¿ 
roit point -par nations , comme dans le concile de Conílance ; d’opiner dans í̂ 
inais que chacun donneroit fa voíx en particulier. Sur cetre re- concile. 

folution , le cardinal de Monté dit , qiuljugeoit á propos de fe Pa-‘av- 
conformer k l'ordre qui avoit été obfervé dans le demier concile *’ n‘ 
de Latran, auquel il avoit affifté en qualité d’archevéque de Si- 
ponte ; quon y  avoit établi trois députations pour traiter de 
différentes matiéres, qui ayant été mürement examinées, étoient 
enfaite portees á une congrégation genérale., oü chacun di- 
íoit librement fon avis : que ce qu on avoit arrété danscette 
^congrégation, étoit rapporté dans les feilions oü Ton for- 
moit les déctets ¿ ce qui faifoit que le tout fe pafloit en paix 
&  fans aucun trouble. Que les matiéres qu’on dévoit traiter- 

-á Trente étant d’une importance beaueoup plus grande que 
-celles dont il s’agiffoit fous Jules II &  Léon X , dans le con
cile *de Latran , di étoit néceflaire de partager ces matiéres , 
d’établir une congrégation pour chacune, &  de nommer des 
perfonnes pour former les aécrets, fur lefquels chacun diroit 
fon avis dans les congrégations générales ; oü les légats , pour 
laifler une entiére liberté,, fe conteñteroient de propofer fim- 
plement, 8¿ nopineroient que dans les Íeffions/Ce réglement 
étant paffé k la pluralicé des vo ix , on. ne penfa plus qna 
la feconde felfioii;

Elle fe txnt en effet au jour indiqué le féptiéme de Jan- xxxv. 
vier 1546/ Outre les trois légats &  le cardinal de Trente , Seconde fefííon- 
on y  vit quatre archevéques, ceux .cTAix, de Palerme , d’Upíal TremeDClIe de 
en Suéde, &  d’Armach en -EcoíFe. Ces deux demiers, dont Lzbu coiua. cmr* 
fun fe nommoit Olaüs-Magnus, &  fautre Robert Venance /;££;74!* 
ou Vaucop , n’avoient jamais vu leurs diocéfes , parce qu’ils 7 
n étoient que titulaires j &  le pape T qui les entretenoit fá sî nixcomin&e*- 
Rom e, ne les , avoit envoyés á Trente que pour aider fes Ll6-P' 56̂  
légats. Outre ces quatre archevéques , il y  avoit eneore vingt- 
fciit évéques, au: nombre defquels oír place, fe cardinal ífar
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checo évéque' de Jaén , trois abbés de la congrégatíon du 
Mont-Caffin , quatre généraux d’ordres , environ vingt théo- 
iogiens -qui fe tinrent debout; les deux ambaffadeurs du roi 
des Romains , Caftel-Alto &  de Queta j le pere le Jai, Sa- 
voyard, de la eompagnie de Jefus ? procureur du cardinal 
d’Ausbeurg * &  environ dix-huit barons <m gentils-liommes 
du voifinage, invites par le cardinal de Trente, &  quonfit 
affeoir íur le bañe des ambaffadeurs. Les prélats, vécus de 
leurs habits ordinaires , s’affemblérent .d’abord chez le premier 
légat, d’oü ils aüérent á Téglife , précédés de la croix ? paf- 
fant au mi-lien de trois cens foldats rangés en haie des deux 
cotes de la rué , avec quelques cavaliers, qui iirent une dé- 
charge auffi-tót que les peres furent entrés dans Téglife, &  
qui nrent la garde durant toute la feffion. Les peres aíTem- 
bles , &  revétus de leurs habits pontificaux , prirent leurs pla
ces. Jean Fonfeca , évéque de Caite llamare, chaina la meffe 
du Saiat-Efprit, aprés laquelle Coriolan Martiran , évéque de 
S. M arc, fit un fermon íur la eorruption des moeurs &  fur 
fétat fácheux ou fe ttouvoit la religión. L’on fit enfuite les 
priéres accoutumées., &  Tévéque célébraut lut la bulle qui 
défendoit de recevoir les fuffrages des procureurs des abfens* 
Pallavicin d it, qué ce fut alors que íe fecrétaire Maffarel fit 
leélure de Texhortation des légats aux peres du concile, dont 
on a parlé dans la premiére feffion, &  dont on croit auteur 
le cardinal Polus*

On ne fit dans cette feffion que le décret fuivant, qui 
fut lu par le méme évéque de Caftellamare, en ces termes# 
« Le faint concile de Trente , légitimement affembíé fous la 
» conduite du Saint-Efprit, ' les trois légats du íiége apoftoli- 
» que y  préfidans : Reconnoiffant avec l’apótre faint Jacques, 
P que tout bien excellent &  tout don parfait vient d’en-haut 
» &  defeend du pere des lumiéres, qui départ la fageffe avee 
» abondance &  fans reproche á tous eeux qui la lui deman- 
® dent, &  f9achant auffi que la crainte du Seigneur eft le 
» commencement de la fageffe j a réfolu d’abora &  jugé h 
» propos d’exhorrer, córame il fait aujourd’h u i, tous Sé cha- 
» cun des fidéles chrétiens qui fe trouvent á préfent dans 
» cette ville.de Trente ; de fe corrigen des yices &  des peches 
» qffils peuvent avoir commis jugues ici , pour yivre á l’a- 
« venir aans la crainte de D ieu , &  s’abftenir des defirs de 
h la chair, de s’appliquer i  la priére, &  de fréquentet les
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» facreñiens de pénitence &  d’euchariftie , de viíiter fouvent ¿
» les églifes : &  que chacun enfin s’efforce de tout fon pou- I )4 T*
» vo;r d’accomplir les commandemens du Seigneur,. Se falle 
» tous les jours quelques priéres parriculiéres pour la paíx 
» entre les princes chrétiens &  pour Funion de Féglife*
» Quant aux évéques, &  á tous les autres de Fordre facer- 
*> dota! qui compofent dans cette ville le concile genérala 
» ou qui y affiílent f quils s’appliquent affiduement á bénir 
» Dieu ? &  á lui préfenter conrinuellement Fofirande de 
» leurs priéres &  de íeurs louanges 5 &  qu’au moins chaqué 
» dixnanche , qui éft le jour auquel Dieu a créé la Iumié- 
» r e ? &  auquel Notre-Seigneur eft reflufeité &  a répandu 
» le Saint-Elprit fur fes diíciples, ils áient foin d’offrir le ía- 
» crilice de la meífe , faifant, comme le Saínt-Efprit For- 
» donne par Fapótre, des íupplications, des priéres, desde- ¿R* apaff. Capz i*. 
» mandes &  des a&ions de graces pour notre fainr pere le *“*«¿.11.2?- 
» pape , pour Fempereur, pour les rois, 8e pour tous ceux 
» qui font élevés en dignité , &  genéralement pour tous íes 
» hommes, afin que nous menions une víe paífible &  tran-- 
# quille, &  que nous voyions Faccroiífement delafoi,

» Le faint concile les exhorte de plus á jeüner, au moÍns 
» tous les vendredis ,. en memo iré de la paííion de Notre-'
» Seigneur, &  de faire des aumónes aux pauvres > que danŝ
» Féglife cathédrale on dife tous les jeúdis la meífe du Saint- 
» Efprit avec les litanies &  les autres priéres ordonnéesáce 
» deffein , &  que dans les autres églifes on dife le méme 
» jour, au moins les litanies' &  les priéres y Se que fur-toút5>
» pendant qu’on célébrera les íacrés myftéres, on s’abftienne 
» de tornes fortes- cFentretiens &  dé difcours frivolos, qu’on 
» y foit attentif, &  qu’on y réponde auffi-bien- dé Feíprit 
» que de la bouche. Et parce quil faut que les évéques fe 
» montrent irreprochables 5 fobres chaftés &  intelligens en la 
» condúite dé leur propre famille y le íáint concile leur re- 
» commandé premiérement, que chacun obferve á fa table 
v une telle' frugalité', qu’il n y  ait aucun excés ni fuperfluité 
» dans les mets : &  comme iF eft ordinaire dé fe laiífer aller 
» dans les repas h des difcours vains’ &  inútiles, ils feront: 
yy faire, pendant leur repas, quélqué leéture dé Fe enture íainte.
» Enfuite á Fégard des domeftiques , qué’ chacun ait-foin de’
» les infthliré , &  dé |lés avertir de n erre point querelleux ^
& ivrognes ?.débauchés ^intérefles7 arrogans 7,blafphémateurs
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» ni déréglés dans leurs moeurs % mais quils évitent tornes' 
» fortes de vicés , qu ils s’affeftionnent á la vertu , &  que 
» dans tomes leurs aftions, leurs habíts &  leur maniere ex- 
» térieure, ils faffent voir une modeftie &  une honnéteté di- 
» gnes des ferviteurs &  des domeíliques qui appartiennent 
w aux miniftres du Seigneur.

» De plus , le foin , l’attention &  le deffein principal du faint 
» concile étant de díffiper les ténébres des héréfies , qui de- 
» puis tant d années ont couvert toute la face de la terre , 
» en réformant tout ce'qui fe trouvera avoir befoin de réfor- 
» me , &  faifant paroítre dans tout fon áclat la pureté &. 
» la lamiere de la vérité de la religión catholique, á la faveur 
» &  par ía proteftion de Jeíus-Chrift, qui eft la véritable 
» lumiére: ii exhorte tous les Catholiques qui fe trouvent ici 
>> aílemblés, ou qui sy  trouveront dans la fuite, particulié- 
» rement ceux qui font verfés dans les faintes. lettres, de 
» s appliquer chacun, avec une férieuie attention, á la re- 
» cherche &  á la découverte des moyens par lefquels une 
» 1Í fainte intention puiífe étre remplie , &  heureufement con- 
» duite á fa fin: de maniére que, par les voies les plus promp- 
# tes , les plus prudentes &  les plus conyenables , on parvien- 
» ne á condamner ce qui fe trouvera condamnable, 8r á ap-

prouver ce qui fera digne d’approbation ; &  qu’ainfi par 
» toute la terre, tous les hommes puiíTent d\me méme bou- 
» che, &  par une méme profeílion de fo i, bénir &  glori- 
» fier Dieu, pere de Notre-Seigneur Jefus-Chrift. Au refte, 
» dans les fuffrages conformément aux ftatuts du concile de 
» Tolédevlorfque les prétres du Seigneur tiendront leur féance 
» dans le lien de bénédiflion, aucun ne doit s’emporter juf* 
» qu a troubler raíTemblée par des brults &  des tumultes in- 
» difcrets, ou par des cris &  des paroles inconíidérées 7 ni 
» par des conteftations vaines, opiniátres &  mal fondees , mais 
» chacun tachera d’adoucir tout ce qu il aura á. dire, par des 
» termes fi affables &  des expreífions íi honnétes, que ceux 
» qui les entendront n’en foient point offenfés,& que la droiture 
»>kdu jugement he foit point altérée par le trouble de Teíprit.

Enfin le faint concile a ordonné &  dé el aré, que silar- 
» rivé par hafard que quelquhm ífait pas féance dans fon 
» rang, &  en la place qui fin eft due , &  fe trouve obligé 
é d’opiner .& de donner fon avisniém e par le mót Píacet 7 
& c eft-a-dire je le prpuve ion 7 &  d’aífifter aux aflemblées,

" ou
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**.ou d’avoír part á quelque autre aéle que ce puifle etre , 
& pendant le concile ? dans les diíFérentes congrégations ; 
& perfonne dans la íuite n’en fouffre pour cela aucun pré- 
» judicev &  perfonne n’en puifle prétendre facquifition d’un 
» nouveau droit. » A quoi les peres répondírent qifils ap- 
prouvoient ce décret ? Placet• Et le méme prélat qui en avoít 
rait la lefture , leur ayant demandé , s’ils trouvoient bon qu’on 
Indiquát ia fe ilion luivante au quatriéme de Février pro- 
chain, ils répondírent d un commun confentement qu ils Ta- 
gréoient, Placer, Mais les évéques Fran$oís firent de nou- 
Velles inftances fur le titre du décret, &  perííftérent a de- 
mander quon y mít que le concile repréfentoít féglife uní- 
verfelle. Ce qui fut encore débattu dans la congrégation, qui 
he fe tinr que le treiziéme de Janvier, parce que Pacheco, 
évéque de Jaén , nommé cardinal á Rome dans le mois de 
Décembre demier , étant Efpagnol, attendoit le confentement 
de fempereur, afin d*y afluler en cette qualité.

Dans cette congrégatipn, le premier des légats fe plaígnit 
de ceux q u i, dans la demiére feífion ? s’étoíent oppofés au 
titre du concile; ce qui n ayoit pas été particulier aux évé- 
ques Fran^ois, puifque d’autres Italiens &  Efpagnols avoient 
formé les mémes oppoímons: entf autres ? Jean Salazar évé-

3ue de Lancxáno 5 Fonfeca de Caftellamare ? Didace Alaba 
'Aftorga , tous trois Efpagnols 5 &  parmi les Italiens 5 Pierre 

Paglíavia archevéque de Palerme , Baccius Marcellus évéque 
de Fíézole ? Henri Loífredus de Cappacio 5 Jacobellus de Bel- 
caílro. Le préíident ajouta, quil nétoit pas á propos de faire 
paroitre dans les fefíions qu il y  eüt diverfité de fentimens: 
que les congrégations fe tenoient pour donner á chacun la 
liberté de dire ion avis , que pour cette raifon elles étoient 
fecrettes j mais que dans les feflions publiques il falloít quil 
y  eüt conformité de fentimens 7 pour ne point donner aux 
hérétíques - occafíon d’en tirer avantage , ríen n’étant plus 
propre á mortifier les hérétiques 9 &  á confirmar les .Catho- 
liques dans la vraie foi 5 que de voir tous les peres concou- 
rir unanimement á maintenír la vérité. Quau refte il n’y  
avoít point de titre qui convint mieux au concile , que ce- 
lui de faint 5 d’univeríel &  d’oecuménique, que le pape lui 
donnoit dans fes bulles ; que ces mots difoient la méme ehofe 
que ceux dont il étoit queftron, puifque qui dit univerfelU 
& ozcuménique y dit autant que revréjhntañt Véglife univer- 
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A n i < 4Ó~r fe^ 6' Enfuite le préíident demanda á chacun fon avis'.\r

Le cardinal Pacnéco dit, que le concile pouvant prendre un 
grand nombre de titres, felón les différentes matiéres qui s y  
traitoient, pour montrer fon autorité : il fuffifoit de lui don- 
ner le principal, comme un empereur qui poíféde plulieurs 

■ royaumes, &  qui ne met toutefois dans fes édits que le titre 
’ qui leur donne plus de forcé.'Que d’ailleurs il eft mutile de 

contefter lá-defíus , puifqu’il ne s’agit encore que des préli- 
minaires. L’évéque de Fiézole, foutenant le titre de repréfen- 
tant réglife univerfelle , dit quil étoit obligé en confcience 
de napprouver aucun décret auquel il ne feroit pas, &  quil 
étoit inutile d’en venir aux opinions, comme le cardinal Polus 
Favoit propofé, parce quil ne relácheroit ríen de fon fenti- 
ment 5 ce qui lui attira quelque réprimande de la part-du pré- 
íident. Les évécpes de Feltri &  de faint Marc donnérent: 
aufli leurs avis d une maniére affez embrouillée &  qui ne dé- 
cidoit ríen: de forte que la conteftation auroit duré plus long- 

. t tems, fi jéróme Seripand, général des Augullins, nVñt at- 
tiré le plus grand nombre de fon cóté. C q religieux com- 
prenant la dificulté qu il y  avoit k unirles peres dans une 
conformité de fentimens, & á  accorder Ja viñoire au partí op- 
pofé, répéta ce qu’il avoit déja dit dans une autre occafion: 
qu il ne s’agifloit pas de f^avoir fi Ton devoit abfolumetit ex- 
clure ce titre, mais feulement s’il n’étoit pas plus á propos 
d’attemdre que le concile füt plus nombreux, pour l’employer 
á la téte des décrets_ les plus importans, afin d’en augmenter 
la dignité. Comme dans cet avis il ne s’agiffoit que de dif- 
férer , le plus grand nombre s’y  rendit $ &  Fon convint feu
lement , qu au titre de faint &  facré concile, on. ajouteroit 
les .mots tüxcuménique &  &univerfel, que le pape lui avoit 
donnés dans fes bulles- Lon propofá enfin Ies trois chefs qui 
faifoient l’objet du concile , Fextirpation des héréíies, la ré- 
formation de la difcipline, &  Funion entre les princes chré- 
tiens; &  Fon convint d’en dire fon avis dans la prochaine 
congrégation , pour fijavoit comment on les traiteroit. L’ar- 
chevéque d’A ix , les évéques de Feltri &  d’Aftorga fiirent 
nommés pour examiner les procurations, &  les excufes en- 
voyées par quelques évéques abfens , afin d’en faire leur rap- 
port a la congrégation fuivante.

xxxvill. Elle fe tint le dix-huitiéme de Janvier, &  la paix n’y  ré- 
roTequ’ón"/©̂  gna P^ Plus que dans lesautres. Le fujet des conteftations
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ctoit touchant Fordre qu’on de volt obíerver en traitant Ies 
írois  ̂chéfs propofés par le préfident 5 fi Ton commenceroit par 
les c Jgmes &  les matiéres de fo i, pour les continuer dans 
la fuíte fans interruption, ou fi Ton s’appliqueroit dabord a 
fa réformation de la difcipline &  des mceurs du clergé, ou 
enfin fi Ton traiteroit de Fun &  de l’autre en méme tems. 
Ceux qui étoient du premier fentiment, difoient que cet or- 
dre avoit été prariqué dans les aneiens conciles , oü Fon avoic 
commencé par les matiéres les plus importantes: telle qu eft 
lá foi , comparée avee les vertus morales qui regardent la cor- 
re£Uon des moeurs $ que la foi . eft le fondement du falut, 
&  que Fon ne commence jamais un édifice par le toit, maís 
par les fondemens 5 en un mot , que c’étoít un plus grand

Eéché d’errer dans la fo i, que de manquer dans les aftions 
umaínes-

Les évéques , amis des légats, ajoutérent k ces raifons, que 
tpiand une ville eft affiégée , on penfe plutót á repoufler 
1 ennemi qu’k corriger les habitans , pour ne point irríter ces 
derniers, du fecours defquels on a befoin pour fe défendre: 
qutre que ce feroit une folie de fe déclarer d’abord coupable 
en fe íoumettant á la" ceníure des rebelles , qu’on reconnoi- 
troit en quelque maniére pour fes juges. Qu enfin il nétoit 
pas á propos de penfer á guérir des maladies légéres &  né- 
gliger celles qui tendent á la ruine entiére des fidéles* Quau 
refte il ne s’agiffoit que de réformer quelques abus de la cour 
de Rome ; &  qu il n’étoit pas prudent que le prince foumít 
fa cour á la correñion de fes fujets, que c’eft á lui á éta- 
fclir les loix pour cette réformation: Que les prélats qui la 
demandoient , n avoient d’autre motif que de faire la cour á 
leurs princes , qui betoient pas amis du pape, &  qui íeroient 
peut-étre ravis de voir renouveller les anciennes brouilleries 
entre le fouverain pontife &  les partifans des conciles de Conf- 
tance &  de. Baile. Tel étoit Favis du cardinal Pacheco , de 
rarchevéque d’Aix , de l'évéque de Bitonte &  de quelques 
autres, qui conclurent que, pour éviter tous les inconvéniens
3 ui pouvoíent naítre du fentiment oppofé ,  il falloit s’arrérer 

’abord á l’examen des dogmes, &  laifler au pape le foin 
d’établir des loix pour la réformation de fa cour, dans la 
crainte que le concíle n’en fit de trop ievéres, qui ne ferviroient 
quk irriter le mal au lieu de le guérir.

La feconde opinión foutenue par le plus grand nombre
D d d  ii
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des évéques Allemands , á la tete defquels fe trouvoit le car
dinal de Trente , étoit qu on ne pouvoit toucher utilement 
au dogme, que Ton n eut auparavant réformé les abus qui 
avoient donrié occaíion aux héréíies j &  les prélats qui étoient 
de ce fentiment, aprés s’étre fort étendus lá-deflus, conclu- 
rent, que tant que le fcandale dureroit, &  que la corruption 
des mceurs régneroit dans les eccléfiaftiques, Ton najouteroit 
aucune foi á tout ce quils enfeigneroient: tous les hommes 
étant attachés á cette máxime, qu on doit prendre garde aux 
aétíons plutót qu aux paroles* Outre quil ne falloit point fe 
régíer fur les anciens conciJes , parce quen ce tems-lá il y  
avoit trés-peu de corruption parmi les chrétiens, ou du moins 
les héréíies ne venoient pas de cette caufe*. Qu enfin ce fe- 
roit montrer quon ne veut pas fe corriger, fi Fon négligeoit 
la réformation: ce qui éloigneroit davantage les hérétiques, 
&  rendroit leur converfion plus difficile, Le cardinal Pachéco 
&  Farchevéqué d’Aix parlérent enfuite contre cet avis, &  
firent voir de quélle importante il étoit d’empécher que Fhé- 
réfie nefIt de pijas grands progrés , &  combien il étoit né- 
ceífaire d e ' la réprímer par un décret commun de toute Fe- 
glife* Leur vue étoit de diíFérer la réformation de la difci- 
pline , dans F efpérance que, les évéques de leurs nations étant 
plus nombreux , on décideroit enfuite conformément á leur 
avis*

Le troifiéme avis fut ouvert par Thomas Campegge, évé- 
que de Feltri, qui opina cjue la réformation &  la foi ne 
pouvoient pas fe féparer, n y  ayant point de dogme donton 
n’abufát, ni d’abus qui ne vínt de quelque mauvaife inter- 
prétation d’un dogme. Q uil falloit done les traiter tous deux 
enfemble: d’autantplus que, tout le monde ayant les yeux 
fur le concile , duquel on attendoit le remede á tous les maux 
qui défoloient l5églife, on feroit plus content fi Ton traitoit 
les deux matiéres enfemble, qu en les prenant Fuñe aprés l’au- 
tre: ce qui ne feroit pas d’une difficile exécution, fi Fon 
cha;geoit un certain nombre d’évéques pour examiner les 
dogmes , &  d’autres pour la réformation, ce qui paroiffoit 
étre Favis du premier légat; mais qu’il falloit fe háter pen- 
dant que les princes chrétiens jouiffoient de la paix, qui dans 
la fuite des tems pourroit peut-étre fe trouver rompue* Que 
pour cela il falloit s’étudier á abréger le concile le plus qu’il 
feroit poffibie, pour ne pas laiííertrop long-tems les églifes
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prlvées de leurs paíleurs, &  pour d’autres raifons; ce qui étoit 
enfxer dans les defíeins du pape, qui ne vouloit pas que le 
concile durar trop. Ce demíer avis de févlque de Feltri pré- 
valur dans la fuite. Mais les légats n’ayant pas deffein de ríen 
conclure dans cette affemblée , dirent qu eu égard k f  impor- 
tance de la matiére qui demandoit du tems , ils y  penferoient 
á loifir , &  propoíeroient dans la prochaine congrégarion les 
points conteftés pour en dé eider. Les évéques Frangois vou- 
lpient que Ton travaillát fur-tout á la paix, que le concile 
écrivít pour cet effet á fempereur, au roi de France &  aux 
autres pñnces $ qu’on leur donnát avis de la convocation du 
concile, &  quon les priát d y  envoyer leurs évéques pour 
travailler á une paix folide; qu enfin Ton y  invitar* amiable- 
ment les Luthériens, pour fe joindre aux Catholiques. Mais le 
préfident remit toutes -les affaires; &  fon délibéra qu il y  
auroit^deux congrégations chaqué femaine, le lundi &  le ven- 
dredi, fans qu il füt befoin de les -annoncer.

Cette congrégation étant finie, les légats écrivirent á Rome 
pour informer Te pape de tout ce qui s’étoit paíTé, &  le 
prefíer d’envoyer les inftruftions qu on leur avoit promiíes, 
& d e Targent pour les pauvres évéques, qui n’éroient venus au 
concile qu en comptant fur fes promeífes &  celles du cardi
nal Farnéfe. Mais le pape ne répondit ríen á ces demandes 3 
ce qui furprit. On crut que faffaire du concile n5étoit pasee 
qui luitenoit le plus au coeur , &  cpi’occupé des penfées de la 
guerre que Farnéfe avoit conclue 1 année précédente avec fem- 
pereur contre les Luthériens , c’étoit aífez pour lui que le con
cile füt ouvert. Durant ces délais, le partí de ceux qui vou- 
loíent qu on commengát les aflions au concile par la réfor- 
mation, devenoit plus fort; ce qui paruc dans la congrégation 
fuivante.

Elle fut tenue le vingt-deuxiéme de Janvier 5 &  il y  eut 
encore de grandes difputes entre les peres touchant la ma
niere de proceder. Le cardinal de Menté propofa d’abord,

AX. 1546*
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celui de la réformation 5 il les prioit d’expofer quel étoit leur 
íentiment lá-deíTus, afin d’en faire un décret dans la prochai
ne feffion. Le cardinal de Trente prit la parole , &  tacha de 
jnontrer par un difcours étudié qu il ne falloit peníer quala 
xéformaíion, en faifant voir que le Saint-Efprit nhábiteroit
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A n*i 54S9 jamaisdáns les riiembres du concile , quils lié fuffent purifiés 
auparavant. Son fentiment fut appuyé par les évéques de Cap-

ítiédé poüf1 reconciliar les hérétiques. Coinme Te diícours du 
cárdiríalr &: fon autoriré paroiffoient faite queíque inipreffion 
fur Féíprit'des peres , &  étoient capablesffattirer íe plüsgrand 
nombre dans fon fentiment , íe premier légat prit la parole &  
di vi Qu il rendoir graces au Seigneur des fentimens qu il avoit 
infpirés au cardinal; de Trente, qui étoient vraiment dignes d un 
prélat animé du ¿ele'^áé Téglife-, S¿' qúe lien rie paroilíbit

(•othVñ’.oi* la J/»I ¿  * moie' mía loe

que comíne il étoit le premier, obligé par conféquent de mon- 
trer fexempleyil alloit fe :démettre de Ton évéché de Pavie, 
fe défaíre de fes beaur meubies, &  retrancher íe nombre de 
fes domeftiques: que íi tous íes autres voüloient faire la rnéme 
cliofe 3 on poüvóit íuremenf efpérer dans peü de jjours une 
réformation eátíéfé cíaiís les eccléíiaíliques, qui exciteroit 
tomes les autres 'nations a fuivre leur exemple* Q u il ne fal- 
loit pas cependáiif négliger pour cela d’examiner les dogmes, 
ni pefmettre qüe tant ae peuples, enfévelis dans les téné- 
breT'de Ferfeüf, fuffent prives,des lamieres du concile, dont 
lé. devoiir étóit de les éclairer.Qüe la réformation de tous les 
chrétiens n étoit pas un petit ouvrage, ni qui püt fe faire en 
peu de tems j que ce n étoit pas la feule cour dé Rome , contre 
láquelle on crioit tant, quil fallóit corriger; que la corrup- 
tion ri’étoit pas. tnoiiis grañdé ‘dans les autres états. Que les 
abus étoient dans tous les ordres $ &  que la réformé étant 
un ouvrage de longue háleme, il úe convenoit pas, pendant 
qu on y  travailleroit, de laiffet les fidéles incertains dans la 
fo i."

Paiiav* ubifup, { Ce;dif¿oprs cíu premier légat déconcerta la plupart de 
?.&$, ' *. ceiix qui démanddient la reforniation aVec plus de chaleur.

Ee cardinal dé Trente fentánt qu’on lui teprochpit indirefte- 
ment fes grands revenus, en biéhs1 eccléíiaftiques &  la magni- 
ficence de fa cour , parut tróublé, &  dit quon avoit pris fon 
avís en mauvaife part, qu il n avoit jamais eu intention d’of- 
fenfer perfonne: q u il f^avoit bién qu’il y  avoit des prélats 
trés-capables de gouverner deúx évéchés, 8 ¿ fouvent mieux 
quun féul par d-áutres; &  ' qu’il étoit prét de fe défairé de
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ion évéché^de Brefíe, fi le concite le jugeoit k propos. Le 
cardinal de Sainte-Croix , pour entrer dans les fentimens de 
fon collégue, fit voir la néceffité de commencer par les ma- 
tic .es de ro í, k Fexemple des anciens concites. Les cardinaux 
Potes &  Pacheco fiirent du méme avis, ajoutant quilne s’a- 
gifíbit pas ici dune réformation particuliére reftreinte k une 
certaine claffe de perfonnes, &  qu il falloit la rendre géné- 
rale. C e qui fut confirmé par le général des Servites, qui 
montra que les hérétiques prouvoient la fauffeté de la reli-

{jion catholique par la corruption des moeurs de ceux qui 
a profeffoient ; d’oü il s’enfuivoit que, fi Ton nétabliffoit 
auparavant la venté de cette religión , quelque réforme 

qu’on établit dans la difcipline, on ne prouveroit jamais que 
ceux dont la vie ieroit fcandaleufe, íuiviíTent une doftrinevé- 
ritable.

Cependant, malgré toutes ees.raifons, les peres conclu- 
rent qu’il falloit traiter enfemble les matiéres de la foi &  
eelles, cte la réformation, comme la , plupart le fouhaitoient 
&  te croyqient néceífaíre. Et quoique íes légats euffent fort 
á coeur qu’on ne touchát point á cette fe conde queftíon , dans 
laprainte quils ne fufíent obligés de la traiter feule, iis furent 
ravis qu’on eüt pris le partí de ne point féparer ces deux 
chofes , &  fe regardérent comme victorieux ; cutre quilsne 
pouvoient pas réíifter á tous les états de la chrétienté, qui 
demandoient la réformation, Mais ce qui fit le plus d’impré£ 
íion fur les efprits, pour fe réfoudre á traiter les deux ma
tiéres enfemble, fut ce qui avoit été dit dans, la demiére 
diéte de Wormes , qtf il falloit voir, quel progrés feroit le con
cite dans la difcuflioiv des dogmes 8c,dansJa réformation ; 
Se que sil. ne remedióte aux; maúx :quí affigepient féglife, 
on- convoqperoit une autre? aiétp. jq Ratisbonne pour y  fup- 
pléer, Sur cerapport, tes peres crurent qu ii feroit dangereux 
ae ne s’attacher qu au dogme, ou k la réformation , feparément; 
&  qu’il falloit les traiter enfemble, pour ne pas laiffer pren- 
dre k des perfonnes féculiéres un, partí qui ne fervirok qua 
couvrir Téglife d5opprobre , & q u ’á faire triompherles héré
tiques. II fut done réfolu quon traiteroit de la doctrine &  de 
la réformation en méme tems, Aprés cette délibération, les 
légats écrivirent au pape; &  Ton chargea Tévéque de íaint 
Marc de dreffer les lettres que le cóncile devoit envoyer á 
fempereur, au roi des Romains, au roi de France &  aux

A n * i  ^46,
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autres rois catholiques ,& d e  les faire voir dans la congrégation
prochairie. ' ’ - ' \ ; \

Les légats ne manquérent pas d’informer le cardinal Far- 
néfe de tout ce qui venoit de fe paíTer, &  de faire valoir 
leur zéle &  leur attention pour la coar de Rome &  le pape en 
particulier mais on rieut pas á Rome des idees fi avanta- 
geufes , &  lorfqu’íls ne s’attendoient qu’á recevoir des louan- 
ges , les cardinaux: Farnéfé &  Maffée leúr écrivirént de ne 
point exécuter le dernier décret, leur marquant quil étoit 
impoffible de traiter enfemble deux poínts íi ímportans &  
d une íi grande difeuffion, qu’il falloit s’attacher íeulement 
au plus digne, qui étoit celui de la foi &  des dogmes, in- 
'finiment au-deífus des vertus morales, &  que telle avoit été 
la  pratique des anciens conciles 5 qull ne falloit point fe laif- 
fer entraíner aux fantailies de certains eíprits turbulens, &  
quils s’étoient conduits au hazard, au lieu de fuivre exac- 
tement les ordres du pape. Mais la correétionfut encore plus 
v iv e , quand le pape iui-mémeeut été informé de leur def
iriere réfolution. II leur manda:, quil étoit fort en cpléré quils 
euífent coníenti á l’examen dé la réformation, qu’ils devoienf 
exécuter les premiers ordres qu'il leur avoit donnés 5 &  qu ab- 
folument il ne falloit pas pérmettre qu’on traitát dans lecon- 
cile d autres matiéres que de celles qui coneernent la;foi, mal- 
gré la réfolution: quon venoit de prendre dans la. derniéré 
con|irégktion¿ ' ' ? \ : : v i ,: - ; ; . ^

. Cettélettre: affligea beaueóup les légats , &  ce qui les em- 
barraífoit le plus, étoit l’ordre que le pape leur donnoít de re- . 
trañer ce\qu'ils avoiení fa ít, &  d’expofer ainfi leur reputa- 
don. Pour fe tirer de ce pas, ils écrivireiit au ¿ardiñal Farnéfe, 
quen íigriifiant aux péres la vplórité du pape, de ne traiter 
que de la foi dans le concile , la dignité pontifícale feroit 
déshonorée $ qu’eux-mémes alloierít devenir la rifée de tout le 
monde, &  perdroient toute créance. Que ceux á qui ils avoient 
communiqué en particulier la révocation du décret, s’étoient 
déja écriés que le pape ne, les jouerpit pas, comme Alejan
dré: V  dans le concilé de P ife , &  Martin V  dans • celui de 
Confiante, qui s’étoient mpqués des peres, en finiíTant ces' 
concites-aprés l’examen des queftions de fo i, fans vouloír 
qu’on parlát de la réformation deféglife, quoiquils reuífent 
promis. Que Bucér &  fes partifans publioient deja mi’on a}- 
loit proferiré leur doftrine dans le concile ¿ &  lailfer fubíif-

ter



L i v r e  C e n t  q i t a r a n  t e -b e u  x i I m e , 4 0 1 
ter les vices de ceux qui la profcrivojent; que tous les pré- 
lats étoient dans cette opinión, que les papes avoient tou- 
jours différé d’affembler le concile , parce quils appréhen- 
dcíent la réfcrmatioiu Quils auroíent commis Fautorité da 
pape, s’ils avoient abfolument refofé quon traitát de laré- 
formatioii; qiie le décret auroit paffé malgré eux &  qu’il 
étoit de Fhonneur du faint fiége de inontrer que la cour de 
Rome n y  étoit point contraire, quon étoit par-lá en droit 
d’empécher qu’á la diéte d’Allemagne qn fít quelque entre- 
prifeTur ce fu jet, Quau refte ils feroient toujours les maítres 
de différer Pexécution du décret, autant quils le voudroiént, 
&  que pour témoigner la foumiífion qu’il s avoient aux or- 
dres du pape, ils en remettroient la publicatipn dans une 
aurre feffion, afín d avoir lá-cJeíTus une réponfe poíitive. Le 
cardinal Farnéfe leur écrivit que le pape étoit appáífé: mais 
qu’il fouhaitoit qu on différát de publier le décret auffi long- 
tems qu’ils le pourroient faíre, &  qu’on attendít fes ordres' 
fur la maniére dont íl devoit étre dreffé, ce qüi fit plalfir 
aux légats.

L’empereur ayant été informé de ce décret , écrivit au car
dinal Pacheco, &  chargea Dandini, nonce du pape aiiprés 
de luí , de mander.aux légats qu’il falloit proceder Ientement 
dans cette affaire, &  ne prononcer aucun anadíeme cóntre 
les Proteftans, dans la crainte quils ne devinffent encore' 
plus furieuXo

I i y  eut une autre congrégation le vingt-neuviéme de Jan- 
vier, oh Ton fit lefture des lettresque Févéque de faint Mate 
avoit été chargé d’écrire -aux princes -7 &  il y  fut réfolu que 
l’on écriroit auffi au pape pour le temercier de la convocation 
&  de Fouve'rture du concile, &  le fupplier d’exhorter les 
princes chrétiens á vivre en paix entr’eux, &  á envoyer leurs 
évéqnes - &  leurs ambaífadeurs á Trente. L’archeveque de Ma
tera avertit ,avec l’approbation du concile , qu en éerivant au 
pape il ne falloit pas tant le prier d’envoyer des évéques Ita- 
liens k Trente , que d'autres des pays éloignés íur Iefquels 
s’étendoit fon autórité. L’évéque de Caíiellamare vouloit que 
tous les prélats, ou du moins quelques-uns, fignaffentles let- 
tres; .mais le cardinal de Monté lui répondit quil envioit les 
prérogatives des légats. L’on contefta encore s’il falloit nom- 
mer le roi de France avant le roi des Romains: celui-cx, 
difoient quelques-uns, n’étant roi quen eípérance, &  non pas 
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en effet 5 mais les évéques Allemands prírent la defenfe ,pour 
le mettre de niveau avec Fempereur. Enfin touíes ces íettres 
firent nartre des conteíhtions lar le cachet qu on devoit y  
appofer, pour fijavoir íi ce feroit un cachet particulier du 
concile, qui repréfenteroit le Saint-EFprif en forme dre eo- 
lombe , avec le nom du concile. Mais les légafs remontrérent 
adroitement qu’il n’y  avoit point de graveur k Trente , qu il 
íaudroit envoyer a Venife, que cela íeroit long , St quilva- 
loit mieux pour le préfent fe fervir du' cachet du premier 
légat j &  par cet expédient qui fut approuvé , les Íettres ne 
furent pas envoyées á Fempereur ni aux princes au nom du 
concile, mais au nom des légats.

Dans la méme congrégation, les légats propoférent de 
divifer tous les prélats du concile en trois clafles, qui s’aíTem- 
bleroient dans le logis de chacuíi des mémes légats, avant 
de porter leurs délibérations a la congrégation générale, afin 
qu’elles y  fuffent recues plus facilement &  avec moins de 
bruit. Le prétexte dont ils fe fervirent, étoit que les queftions 
feroient plus promptement examinées , &  avec plus de liber
té j en trois lieux différens , quil y  auroit beaucoup'monis 
de confiiíion , qu’on ne peut preíque jamais éviter dans le 
grand nombre ? &que chacun y  paríeroit comme if le jugerok 
á propos, ou en latín, ou dans fa langue  ̂ naturelle. Mais les 
légats, felón Fallavicin, avoient dautres vues plus fecrettes: 
ils envifageoient trois avantages qu’ils en devoient tirer. Le 
premier étoit la facilité quite trouveroient á conduire les 
peres, le grand nombre étant ainíi partagé. Le fecontf f 
que par ce partage on arréteroir les brigues &  les cabales, 
dans lefquelles les peres pourroiént fe laiffer entraíner par 
les artífices de quelque perfonne d’autorité. Le troiíiéme , que 
par-la on empecheroit que les" prélats d’un efprit ,turbulent, 
ou capables d’impófer par leur éloquence , nengageaíTerrt lafe 
femblée á prendre quelque réfolution fácheufe. Un proceda 
enfuite au choix des peres qui devoient compofer ces trois clafe 
fes, &Fon convint que les cardinaux Madrucce &  Pacheco 
y  auróient leurs députés.

Suivant ce projet, on^commen^a á teñir íes aflemBIéeŝ  
particuliéres le douziéme de Février dans le logis des légats £ 
&  quelques peres ayant demandé qu’on différát ledécret qui 
regardoit Fexamen du dogme &  de la réformation: fes légate 
repréféntérent que - cetts demande étoit bien fondee* parce
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guon attendoit plufieurs évéques &  princes d’Allemagne qui 
devoíent arriver incefíamment 5 que l’évéque de Padoue s am- 
bafladeur du roi des Romains , s’étoit deja mis en chemin; 
qu’on. attendoit au premier jour celui duroi de Trance ? avec 
douze évéques &  plufieurs théologiens; que Tempereur avoit faic 
partir d’Efpagne huit prélats , &  avoit nominé pour fon am- 
bafíadeur, Frangís de Toléde, en la place de Mendoza , ma- 
lade de la fiévre quarte; qu enfin le pape preffoit les évé
ques d’Italie de partir, quainfi il étoit jufte d’avbir égard 
aux abfens „ &  aattendre leur arrivée? qui donneroit plus de 
poids &  d’autorité aux décrets du concile. L’archevéque d’Aix 
repréfenta quil ne convenoit pas de teñir une feffion fans y  
faire aucun décret, &  Tévéque de Caftellamare fot de fon 
avis : d’autres vouloient quon attendit les abfens. Fierre Ber
rán , théologien de Fordre des freres Précheurs, évéque de 
Fano, remontra que fi dans les précédens conciles on avoit 
coutume deréciter publiquement le fymbole de la fo i, com
ine il1 fe chante dans le facrificede la meffe, on devoit faire 
ía méme chofe dans la prochaine feffion. Seripand étonné que 
les légats vouluíTent qifon différát la publication du décret, 
ík nen fijachant pas la raifori, opina comme Févéque de 
Fano., &  confirma fon avis par Fexemple des conciles de 
Toléde , dans lefquels l’acceptation du fymbole avoit tou- 
joursprécédé tout autre ílatut ou décret.

Quelques évéques, entre lefquels on nomme celui de Bi- XÍ-VI.X o 1 1 • i1 n  ■ * , r / , - Vuelques eve-t.onte &  celui ,de Chiozza, reprefenterent que de teñir une ques s oppofecE 
feffion pour y  réciter un fymbole qui avoit douze cens ans, J? pubiicadoa du 
&  auquel on n’avoit jamais contredit, ce feroit appréter a } n! 0 e' 
rire aux uns &  á critiquer aux autres. Q u il ne falloit point 
dire. qu on fuivoit en cela Texemple des anciens conciles, 
parce qu ils avoient, ou compofé des fymboles contre les hé- 
réfies qu ils condamnoient, ou renouvellé Ies précédens con
tre Jes héréfies deja condamnées, pour leur donner plus de 
forcé en y  ajoutant quelque interprétation, ou du moins 
pour en rappeller le fouvenir, mais queux ne faifoient point 
de fymbole nouveau , ni d’expli catión aux anciens. Que com
me le fymbole fervoit á convaincre ceux qui erroient dans 
quelquuri de fes arricies , il ne faifoit rien contre les Lu- 
thériens, qui ne le croyoient pas moins que les Catholiques.
Uévéque de Chiozza aj outa , que les hérétiques pourroient 
prendre á leur avantage les raifons allegué es dans - le décret,

E e e  ij

PalíürV, ihidcnu



______ *__404 * H i-s t  o r a  e E c c l é s i a s t i q u e .
A n. i  ¿46. en dííant que fi le fymbole peut fervir á convertir les infi

deles, convaincre Ies hérétiques &  confirmer lesfidéles, on 
ne ícauroit Ies obliger de croire que ce qui y eft contenu* 
Mais d’autres oppofoient que, dansTexpofition qixon faifoit 
d’une dofírine, il falloit commencer par établir les principes 
les plus certains &  les plus re<pis. Et les légats furent réjouis 
de trouver ce dernier moyen pour ne ríen entamer de liti- 
gieux: le décret pour la publicad on du fymbole pafla á la 
pluralité des voix dans la congrégation tenue le leñdemain 
troifiéme de Février,

XLVii;- Le. quatriéme de Février, jour indiqué pour la troifiéme 
X̂ condiê de ê^ on ? les peres fe rendirent á Féglife , oü Pierre Tagliavia, 
Trence. archevéqué de Palerme, célébra une meífe folemnelle du 

LabbtLcoiea Conc. Saint-Efprit, &  Ambroife Catarin , Dominiquain , fit un dife 
Paiiav 1.6. 2. c-ours en latín, Apres y  avoir temoigne xa joie íur la tenue 
Raynaídjioeann. du concile deliré depuis tant d"alinees il avertit les peres de 

craindre une chute femblable á celle de faint Pierre , qui plein 
de confiance en lui-méme, avoit aífuré qiiil étoit preí de 
fuivre Jeíus-Chrift á la xnortméme , &  qui néanmoins favoit 
renié á la voix de quelques fervantes. II y  a de inéme, dit 
le Dominiquain, deux ferrantes que nous devons craindre, 
&  contre lefquelles il faut fe teñir fur fes gardes: la pre
ndere eft notre propre ehair qui nous porte á la rechercHe 
des biens terreftres &  des commodités de la vie r qui par com- 
féquent peut obliger Pierre á renoncer fon maitre, parce 
qu’elle eft láche pour le bien, téméráire , avide, qu’elle a la 
la pénitence &  la trifteffe en averfion, qu’elle a du dégout 

■ póur la priére, les oreilles fermées á la parole de Dieu 5 ious 
vices qui ont procuré les nouvelles héréfies. La fecoiide eft 
notre ambition , qui neft pas moins k craindre , paree qu’elle 
eft la mere de tous fes hérétiques, qu’eile les enfante &  
qufelle les nourrit.

En parlant du troifiéme renoncement de faint Pierre, caufé 
par la demande que lui fait, non pas une fervante, mais un 
homme, s’il n’étoit pas des difciples de Jefus j á quoi ce fáirit 
répondit avec des fermens execrables, en jurant quilne con- 
noiífoit point cet homme dont on luiparloit: Catarin ditque 
cet homme qui interroge faint Pierre , défigne la puiflance fé- 
culiére , qui par fes menaces engage quelquefois les fidéles 
á renoncer Jefus-Chrift. II avertit les peres que cette puiflance 
ne leur fafle point oublier leur maitre, quils fe fouviennent
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:dent Jeílis-Chrift au milien d’eux eomme le feul puiflant, le  
jo : des rois, &  le feigneur des feigneurs. Que & quelque 
prince votiloit abufe r du concite &  le. faire lervir á fes pro- 
pres intéréts, qu’ils doivent Tavoír en horreur, coínme un 
homme qui peche non contre un homme > mais contre te Saint- 
Eíprit. Que li ce prince fait des demanda contraíres á la 
charité f ils difent auffi-tót, que Dieu eíl chanté 5 que s’il en 
veut á la vérité 9 ils répondent de méme, que Jeíus-Chriít eít 
la vérité; s’il menace de leur óter la vie ? ils s’écrient que 
fe vie étemelle efe de connoitre Dieu le pere Se Jeíus-Chrifl 
qu’il a envoyé 7 fe fouvenant de ce qui efe écrit dans faint 
Matthiea : Ñe craígnez point ceux qui tnent le corps, &  
qui ne peuvent tuer I’ame $ mais craígnez plutót celui 
qui peut perdre &  le corps &  l’ame dans Tenfer, Enfin il 
nnít par les mémes paroles de S. Simeón 9 qu’il avoit em- 
ployées au commencement9 &  quil paraphrafe ainfi. « C ’effc 
» maintenant r Seigneur 9 que vous laifferez mourir en paix 
» votre ferviteur, felón votre parole: parce que mes yeux 
» ont vu le firuit &  Ies avantages de ce concile falutaire que 
» vous deítinez pour étre expofé k la vue de tous les peu- 
» pies r comme la lumiére qui éelairera les nations &  la gloire
» d’Iíraél. »  ̂  ̂ , ' XLYIíL-

Aprés ce difcours de Catarin, Farchevéque de Saflari luf Déeret decebe 

le  décret con^u en ces termes. « Au nom de ía fainte &  in- ^ eoníui;]¿ íy^  
*> dividue Trinité, P ete, Fils &  Saint-Eíprit. Le faint 8c la- Latbehcoiugy 
» eré concile de Trente oecuménique 8c général 9 légitime- coneiLutfup*- 
« ment affemblé fous la conduite du Saint-Efprit : les trois 
» metnes légats du fiége apoílolique y  préfidans. Confidérant 
» 1a grandeur 8c l’ímportance des chofes qu’il a á traiter 9 &
» principalement ces deux points: capitaux 9 de l’extirpatioir 
» des hérefies Se de la réformation des mceurs 9 qui ont par- 
» ticuliérement donné lien á cette affemblée y &  reconnoif- 
» fant avec F Apotre qu’il n a pas á combatiré contre fe chas:
*> ni le fang j mais contre des efprits de malice qui nous ¥**12^ ^
» attaquent dans le fpirituel: ii exhorte, avec le méme Apó- 

 ̂ tre ? tous 8c chacun en particulier ? avant toutes chofes  ̂qu’ils 
5» mettent leur forcé 8c leur eonfianee dans le Seigneur &
» dans la puiffance de fa vertu; prenant en main ? en toutes 
» occafions, le boucliér de la foi , pour pouvoir amortir &  ‘
» éteindre tous les traits enflammés du malin efpxit; &  quife
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» s’arment encore du cafque de Felpé ranee du falut, avec le 
» glaive ípirítuel, qui eít la-, parole de Dieu. Dans cet efprít 
» done ? &  afin que fon pieux travail foit accompagné , dans 
» fon commencenient &  dans la íuite, de la grace &  de la 
y> bénédiQion de D ieu, il a téfolü &  prononcé pour premiére 
» ordonnance, qu il faut d’abord coxnmencer, par la profeffion 
» de foi y fuivant en .cela les exemples des peres, qui 3 dans 
» Ies plus faints conciles , ont accoutumé d’oppofer ce bou- 
*> clier contre toutes les héréfies, au commencement de leurs 
» añions: ce qui leur a fi bien réuffi, que quelquefois par 
» ce rnoyen ils ont attiré les infideles á la fo i , forcé les hé- 
» rétiqties &  confirmé les fidéles. Voici done le fymbole de la 
» foi, dont fe fert la fainte áglife Romaine, &  que le concile 
» a jugé k propos de rapporter en ce lie.u,; comme étant le 
» principe dans lequel conviennent néceífairement tous ceux 
» qui font profeffion de la foi de Jesus- C hrist , &  com- 
» me le fondement ferme &  unique contre lequel les portes 
w de fenfer ne prévaudront jamais. » Ori rapporta ce fym
bole mot á mot 3 tel qu il fe Ixt dans toutes les églifes $ &  on 
lut enfuite le décret qui indiquoit la feffion fuivante au huir 
tiéme d’Avril.

Ces deux décrets furent approuvés unanimement, cepen*- 
dant il y  eut quelques évéques qui vouloient qu on y  ajou- 
tát quelque chofe , &  qui póur cela préfentérent un billet 
contenant leurs demandes, afin d’éviter la düpute. Un d’eux 
étoit Févéque de Fiéfole, qui prétendoit quon deyoit met- 
íre á la tete du décret &  des autres fuivans , ces mots, re* 
ipréfentam Féglife univerfelle. Les deux autres évéques de Car 
paccio &  de Badajox ? marquoient quils confentoient vo- 
lontiers k Fomiffion de ces mots dans lepréfent décret ? mais 
á condition quils feroient mis dans les décrets fuivans.

L'ouverture &  la tenue du concile n avoient encore ríen 
changé dans les afFaires de la religión en Allemagne, Des 
le mois de Janvier, les princes Proteílans tinrent une diéte á 
Francfort , oú ils prirent des mefures contre le concile; re- 
üouvellérent leur ligue 9 convinrent de contribuer aux frais de 
la guerre contre Henri de Brunfwíck, de prendre la défenfe 
de 1 archevéque de Cologne , &  de folliciter Fempereur a 
pacifier les affaites de la religión, &  a régler la chambre im- 
périale. Dans cette diéte les envoyés du prélat fiáerít des plain- 
ies ? tant contre le dergé de^Cologne, que contre le papé &
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Fempereur, qui avoient cité leur archevéque, Cependant Félec- ÁN. i j46 
t'euf Palatin étafalit la  xiouvelle reforme dans fon éleñorat f 
&  des miniftres pour la précher, permit la communion fous 

Jes aeüx eípéces &  le mariage des prétres: enforte que, des 
le dixiémeJ de Janvier la meffe, telle qu on la eélébre dans 
Féglife catholique, fut abolle á Heidelberg, oh le  facrement de 
la céne fot ádmfníftré en langae vulgaire. Les Proteftans, infor
mes de ce changement, lui envoyérent deŝ  depures pour le fé- 
ficiter de cette reforme , &  pour le remercier d’avoír répondú 
avec beaucoup de bonté aúx envoyés de Farchevéque de Colo- 
grie: ils Fexhortérent de coiltinixer á faire une profeffion ouverte 
de la confefíioú d’Ausboutg , &  de travailler £ étabíir une' paix 
fúQde par rapport aux aifaires de la religión, dans la prochaine 
diéte qui devoit fe teñir á Ratisbonne. Le Palatin leur répondit, 
quil avoit toujours aimé la paix , &  qtfil Faimeroit tant quil 
vivroít: qu?il étoit faché qu on maltraitat aiñíi Farchevéque de 
Col ogne dans lage oh il étoit1: que quand ils députeroíent á 
Fempereur, au clergé &  au fénat de Cologne , en faveur de ce 
préíat, il y  joindroit fes envoyés, Qu’á fégard de la religión, 
ilfouhaitoit depuis long-tems qu on- s’accordat j &  que voyant 
qué la foi étoit eii périF ? quil n y  avoit aucune' eípératíce 
de récoríciliation, il n avoit pu fe refofer au deíir de fes 
fujets , qui foupiroient aprés la réforme: quil avoit corrigé 
la doftrine , &  établi qúelque changement dans íes céré- 
inonies , ce quil efpéroit entreténir dans la foite ? &  en faire 
méme une profeffion publique;-  ̂ :

Le dix-feptiéme de Janvier , Jes députés de étefletfrs de 
Cologne , de Mayence-'V de'Tréves, &  du comte Palatin 
dont Ies états iont for le Rhin , s’affemblérent á Yefel pour 
la dé fe rífe deFarchevéqne de Cologué f  mais il n y  eut que 
le Palatin pour lu i, Ies autres refofant de lui erre favorables y 
parce qulís voiiloient ménagér Fempereur. Dans lé méme 
lems il fe répandit un** bruit de tous cófés, que Charles V  
fe préparoif fecrettemerít á faire la guerre aux Proteftans, ce 
qui obligea le Iantgrave d’ecrire a . Gr anve lie le vingt-qua- 
triéme de Janvrer pour lui maríder qu'on publioit, non feü~ 
lement en Allemagrie, mais ene ore en Italie &  dans-les au
tres pays 5 que Fempereur, &  lé pape faifoient des préparatifi 
de guerre centre íes Luthérienv, aírn de maintenir le concile^
&  qrfon fe mettroit en campagne au printems prochanv 7  

pour venir fondre for réleílorat de Cologne 3 dans la Saxeí
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&  dans ía haute Alíemagne : que fempereur aufoit dix mille 
hommes de pied &  quelques troupes de cavalerie qui le 
eonduiroient á Ratisbonne: que les pfficiets mémes répan- 
doienc oes -mouvelles , &  aííuroient avoir dé ja touché de f  ar
gén: de l’epipereur r  quj ayant. fait , dit-on , la paix avec le 
roi deFrance &  méme avec le Turc, vouloit employer f e  troupes 
concre les Protpftans, Le lantgrave ajoute, que lorfque luí &  
fes ajliés p en Cent k faccord ae Nuremberg, confirmé k Ratif- 
boime , á Spite , Se ailleurs , ils ne peuvent fe perfuader 
que la chafe,-foit vraie , attendu quils nont lien oublié pour 
fecaiirif Fempereur &  le roi des Romains. contre. les Tufes. 
Qu'ils le fuppiieht deporter ces princes ala  paix, S¿ de ieur 
faire réponfe íur les réíblutians de fe maje£té impéjiale, qu9ils 
croient toujours lpur étre favorable.

Granveíle répondit le feptiéiiie Févriér au lan tgraveq u e 
Fempereur n avoit fait aucune ligue avec le pape, quil ne 
levoit point de troupes , & : quil n’avoít avancé aucun ar- 
gent aux capitaines. Qué quand méme il affembleroit quel
ques fbldats, on n en devroit point étre furpris, dans des con? 
jpnélures ou les rois &  les princes fes voifins faifoient la mé
me chofe : qu il .étoit étonné qu’il y  eüt des géns affez im- 
prudens-&  téniéraires pour publier de femblables nouvelles, 
dun prince que qhacun connoiffoit íi zélé pour la paix &  la 
tranquillité. Qu’on feavoit tput ce quil avoit fait pour paci- 
fe r  fAUemagne , quil n’avoit pas change d’inclination : que 
c’étoit dans ces vues quil avoit convoqué une diéte k Ratis- 
bónne ou il devoit fe rendre , non pas avec dix mille hom
mes, cómme on le publioit, quoiquil eüt drok de le faire 
ainíi quil Favoit deja fait en fe rendant á Ausbourg avec un 
pareil nombre de foldats \ mais que ce quil y  avoit d’aífuré, 
étoit que ce prince étoit íur fon dépatt; quil paroítroit ac- 
compagné de peu de perfonnes, parce quil étoit perfuadé 
qu on connoiífoit fon hon coeur , &  que perfonne ne luidonne- 
toit fujetdagir autrement. Quantá larcnevéque de Cologne, 
Granveíle dit que ce prélat fgavoit tout ce que Fempereur avoit 
fait pour le remettre dáns fon devoir, avec combien de dou- 
ceur &  de bontéil Favoit traite, nayant rien ordonné con
tre lui, quoiquil y  eüt raifon de le faire. Q uil Favoit fait a ver
tir par Ñave de fe déíifter de fes-qntreprifes, &  dfettendre 
Je réfultat de la diéte de Ratisbonne ¿ dautant plus que 6  
eonduite étoit fon réptéhenfible, &  quil ne convenoit pas
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fi un-, empereur de la fupporter plus long-tems 7 aprés Favoir 
fi charitablement averti. Le lantgrave ajouta fo iá  cette lettre, 
&  ne crut plus les bruits de Tarmenient de Fempereur, quoi- 
qu lis luí fuffent confirmes de beaucoup d’endroits j &  c’étoit 
avec raifon., puifqu en effét Charles n’avoit d’autre deffein , 
que d’amufer les Protefians ? pour avoír plus de tems , &  
fe pourvoir de tout ce qui luí étoit néceffaire, afin de les 
réduire par la forcé.

Mais quoique les affaíres d?Allemagne fe diípoíallént ainíi 
á la guerre, Fempereur ne Jaiffa pas de-faire teñir la confé
rence qui avoit été ordoiiñée par Te décret de la démiére 
diéteJ de Wormesí II envoya . pour cet effet á Rátísbonne 
quarre théologiens ? qui furént Pierre Malvenda dominiquain 
Eípagnol, Eberard Billie religieux carme 7 Jean Hofmeftér au- 
guftín ? &  Jean Cochlée, pour difputerlavec quatre autres théo
logiens , &  pour auditeurs , Georges Lóxen , GafpardCalten- 
ta l, George Ilfinger, &  Barthélemi Latomus. Les Proteftans 
ne manquérent pas a y  envoyer auffi leurs théologiens, qui 
fürent Bucer , Brentius', George Major &  Erard- Schnef, pour 
difputer: Volrat comte de Valdec, Balthafar Gulling ? Laurent 
Zoch jutifconfulte, &  George Volchemer, pour ^auditeurs. 
Ambtoife Pe largue étoit íurnuméraire du cote des Cathoíiques 
&  trois pour les Proteftans, qui étoient Lean1 Piftorius ? Mar
tin Frecht &  Théodore V ite . Les deux préfidéns dé la5 con- 
férence ñommés parFempercnr, furent Maurice Hiiítem 
évéque d’Eichftet, &  Frédéric comte de Furftemberg. Le 
premier arriva á  Ratisbonnele premier-de Janvier, &  le fe- 
cond quelques jours aprés; Tous les théologiens $’y étoient 
deja rendus. , '

L’o u ver ture de la conférence fe fit le vingt-feptiéme de 
Jáiivier: &  les préfidéns 5 aprés avoir expofé Iéur commifi* 
íion &  excufé leur retardement, exhortérent les théologiens 
k  ne fe; point conduíre par paftion, mais a faire tout en con- 
fcience, ayant Dieu pouctémoin. Ils.dirent enfiiitey que l’or- 
dre de" Fempereur étoit qcfon s’en tint a la confeílion d’A uí- 
fcjoúrg,Tans ríen dire toutefois des trois prerhiers articlésyfca- 
v o ir , de lá Trínité, de rihcamation dü Verbe , &  dü- peché 
orígiúel: parce, que les deux premiers ne fouffroient aucune 
difficulté ? 6 t  que le troiíiéme avoit été affez difcuté. Qtfil
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IAn 1546. foi, des bonnes oeuvres, du mérite des facremens, du purgatoire| 
des fuíFrages des morís, de la vénération &  invocationdes faints, 
des reliques , ■ des iznages r des vceux monaftiques, du célibat 
des prétres ̂  du diícernement des viandes , des fétes , des tra- 
ditions eccléíiaíliques de Féglife, de la puiffance des clefs , de 
Fordre hiérarchique , de Fautor ité du pape, des évéques &  des 
conciles-. Les Proteftans requirent que les aftes fufferit écrits 
par des notaires , &  aprés beaucóup de diíputes, Fon convint 
que deux' perfonnes de part &  d’autre écriroient tout ce 
qui fe diroit, que les aftes feroient enfermes dans un coffre , 
&  quon ne les communiqueroit qu en la préfence des au- 
tres, Toutes ces chofes arrétées,. Pierre Malvenda commen^a 
la difpute le cinquiéme de Février. : 1

II traita Fárdele de la juíHfication fort au lo n g , &  «Fuñe 
xnaniére fcholaftique. Bucer Finterrompant, dit que c’étoit 
centre les loix dé la conférence &  les ordres de lempereur: 
que la confeílion d’Ausbourg étoit préfente, quil en devoit 
prendre le titre de la juíHfication, &  réfuter par ordré ce 
qu’il y tróuveroit de mauvaisj Malvenda ne laiflapas de paf- 
fer cutre, &  en concluant il releva beaucóup le libre ar
bitre ,, &  dit que Fhomine n’étoit pas feulement jufiilié par 
la foi.r mais encore par Fefpéranee &  par la charite. Le 
lendemain Bucer remontra qu’il y  avoit cinq ans, qu onétoit 
convenu de cet árdele k Ratisbonne > &expofa ce que Fem- 
pereur, les princes &  les états avoient ordonné la-deííus, de- 
mandant quón en prít afte. Puis fuivant Fordre établi par 
Fempereur, il répéta. le méme árdele, &  le divifa en qua- 
tre parties 1 que Fhomme ti étoit juftifié ni par les oeuvres 
ni par les mérites,. mais gratuitement par la foi á cauíe de 

. Jefus-Chrift, &  que fes peches lui font pardonnés á caufe
duméme Sauveur, que Jefus-Ghrift parfamort a fatisfait pour 
nos péchés y que Dieu nous impute la foi pour juíHce. II 
confirma &  explíqua ces qúatre chofes par des témoigna** 
ges de Fécriture-fainte, feifant voir en quoi il étoit d’accord 
avec Malvenda r B¿ réfutant fes raiíbns contraires. Le Carme 
Billie prit la place de Malvenda, &  refuta quelques propofi- 
tions que Bucer avoit avancées, principalement fur la juíH
fication», &  nia quelles euífent jamais été accordées. Le 
treiziéme; de Février , Malvenda répondit k Bucer, que les; 
eeuvres; difpofoient &  préparoient k la juíHfication. ¿ que la. 
dtadte étoit la forme de lk juftice y que les oeuvres des ¿uC?
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t̂ifies rendoient la juftificarion parfaite*. &  méritoient la vie ~/^¡m 154Í* 
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Pendant qu’on agitoit ces queftions* on re£ut le quiozíé- L’eropereur écr¡t 
jne de Février des lettres de l’empereur * par leíquelles il man- ]a coa"
doit que Jules Phlug évéque de Naümbourg fut admis entre 
Ies préfidens, qu’on n augmentar point le nombre des théolo- 
giens difputans , ni celui des auditeurs j que pour recevoír les 
afles-, on s’en tínt aux notaires feuls que les préfidens avoient 
choifis, &  qu’ils promiffent de teñir fecret tout ce qui feroit 
écrit, &  de ne le commuiiiquer á perfonne avant que Fem- 
pereur & ies états de l’empire en euffent été informés. Que les 
arricies accordés íeroient íignés de part &  d’autre, &  ceux qui 
feroient diíputés ? marqués fommairemént, eñ rapportant les 
fenrimens de part &  d’autre, que Ies noraires garderoient. Les 
Proteftans demandérent du tenis pour en délibérer 5 &  ré- 
pondirent le lendemain, qu’ils ne refofoient pas ce troifiéme 
préfident, pourvu qu’il fut agréé de.leurs prínces: qu’ils re- 
quéroient quon leur permit d’achever leurs réponfes, quon 
prít afle de ce qui s’étoit paíTé k Ratisbonne* que Jean Pif- 
torius demeurát notaire , &  qu’on ne brouillát point les quef- 
tions enfemble : mais qu’ils ne pouvoient promettre de teñir 

-les chofes fecrettes , parce quils avoient ordre de faire f^a- 
voir k leurs princes Fétat de la conférenee. Les préfidens voyant 
que les Proteftans refufoient de fe fouméttre aux ordres de 
l  empereur * lui écrivirent pour f^avoir fes volontés 5 mais 
avant que la réponfe fut venue, Félefteur de Saxe révoqua 
fes théologiens; &  Bucer partit.auííi le vingtiéme de Mars* 
pour ailer rendre compte au lantgrave de la maniere dont 
tout s’étoit paíTé* Ce qui chagrina beaucoup les préfidens, 
qui ne purent arréter les autres.
* Pendant qu’on tenoit ces conférences , le partí Proteíiant 
perdit fon chef dans la perfonne de Luther, qui mcurat á 
Iílébe fa patrie le dix-huitiéme de Février. On varié beau- 
coup fur les circonftances de fa mort; mais ce qu’il y  a de 
-vrai, efl: quétant á Wittemberg", oü il achevoit fes commen- 
táires fur la genéfe , les comtes de Mansfeld; lui écrivirent 
pour le prier de Le rendre a Iflébé fa patrie *- afin d’y  ap- 
paifer quelques différends qui étoient entreux au fujet du parr 
tage de leur fueceííion. Luther, n’ayant pas voulu fe refufer 
á la priére de ces, feigrieurs, fe mit en chemin fur la fin de 
Janvier ? quoiqu il fut incommodé. II avoitpris avec íui fes

F £ f ij

LV.
Rupture de la  

conférence. 
Cochizas ubi fupz

L Y L
M ort de Martín 

Luther.
Slúdan ubi fuprá9 

Ub. 1 ó. . 56̂ * 
Pallav. kifi. CQncí 

Trié, lib. 6. cap. IO. 
Cochizas in a&. 

fcñpt. Laíkcri hoc
Anuo,



4l z  ' B rSTTD JJl^ U c & & É j S * A S X ^ V m í  : r
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545‘ gnérent, entrautres, Jufte Joñas miniftre de leglife de Hall 
Les coimes envoy érent au-devant dé lui 1 13 cavaliers pour 
fefcorter. Etant-arrivé k lílébe, il y  précha pluíieurs ibis, 
&  y  fit pluíieurs autres fonftions, Mais. le dix-feptiépie de 
Février, étant attaqué d’un violent mal deftomac, il prit, par 
le confeil de fes amis , quelques poudfes dans du yin , &  alia 
fe repofer,en exhortant ceux qui étoient préfens, áprier Dieu 
que la do ¿trine de levangile fut maíntenue, parce que Je pape &  
le concíle de Trente machinoient , felón lui, des chofes terribles.

II dormit un peu, &  s’étant réveillé fur le minuit j il fe 
plaignit beaucoup de fes douleurs , &: fentit que la fin de 
fa vie éfoit proche, II fit fa priére á fa fa£on, plein dafi 
furance quil allóit jouir de la vue dé Dieu pour toute l’é- 
ternité, &  que perfonne ne pourroit le ravir d’entre fes mains.: 
il lui récommanda fon am e, &  mourut aíTez tranquillement 
felón le rapport de ceux qui étoient préfens. II avoit envi- 
ron 63 ans, étant né le aixiéme de Novembre 1483. Les 
comtes deMansfeld vouloient quil fut enterré á íílebé, paree 
que cette yille étoit fa patrie: mais par l’ordre du prince 
éleéleur de Saxe, il fut nonorablement tranfporté k Wittem- 
bérg 6r cinq jours aprés enterré. Peu de jours avant fa mort 
il avoit fait corinoitre fes fentimens fur les Zuingliens, dans 
cette fameufe lettre quil écrivit le vingt-cinquiéme de Jan- 
v ier, fur ce que ceux de ce parti, quil regárdoit cotnrne 
trés-éloignés de D ieu, favoient appeííé málheureux, « lis 
# m’ont fait plaifir, dit-il: moi done le plus málheureux de 
» tous les homnies, je nfeftime heureux d’une feule chofe^ 
» &  ne veux que cette béatitude du pfalmifte : Heureux 
» Thomme qui na point été-dans le confeil des Sacramen- 
>> taires, &  qui na jamais marché dans la v pie des Zuin- 

gliens ,n i ne s’eft affis dans la chaire de ceux de Zurich. 
Jamais les hiftoriens nont plus varié , que fur les; qualitésde 
cet héréfiarque &  les circonílances de fa mort, fuiyant le 
partí dans léquel ils étoient engagés. Les Proteftans s’épuifent 
enéloges fur fon compte v ils le repréfeñteht comtne un hom? 
me d’ún. grand génie, d’une grande fermeté d’efprit , d’une 
mémoire heureufe &  féconde , &  d’uneprofonde éloquence , 
foit quil parlar, foit quil ecrivít. Ils en parlen* comme d’un 
homme défintéreiré, mais ferme , ami de la pauvreté , &  ne 
íecberdianí:. quede bien des- ames y en;uii mot* ils, e¿  £aát
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un faint* Mais quand on eft fans prévention , on fqaít ceq u ’on 
doit penfer de ces éloges. Les hiftoriens catholiques eoiwien- 
nent que cet héréfiarqúe avoit de la forcé dans le g é n ie d e  
la vuiémence dans fes difcours , une éloquence vive &  impé- 
tueuíe qui* entraínoit les peuples&les ravilToit, une hardief; 
fe extraordinaite, &  nn* air d’autoritéqni faifoit trembler 
devant lui fes difciples; mais ils ajoutent qu’il avoit daos 
Fame un fond d’orgueil &  de préíomptioaqui luí inípiroít du 
mépris pour tous ceux qui n entroient pas dans fes fentimens, 
&  cet eíprit d’iniolence avec lequel il traita outrageufement 
tous ceux qui s’oppoférent á fon héréfie , fans refpefier ni roí, ni 
empereur, ni pape, ni. tout. ce quil y  a de plus facré &  de 
plus inviolable fur la terre : incapable de rétrafíer ce quiL 
avoit une foisavancé, colére,vindícatif, impérieux,voulant étre 
toujours le maítre, &  aimant fort á fe diftinguer par Ja nou- 
veauté de fa doctrine, quil vouloit établir á quelque prix que 
cé füt. Enflé de fon f^avoir , quoique médiogre , mais grand 
pour le tems,; &  trop grand pour fon falut &  pour le repos 
de Féglife , il fe mettoít au-deífus de tous les hommes, &  
non feulement de ceux de fon íiécle, mais encore des plu$ 
illuítres des íiécles paíTés. Ce feroit íci la place d’un catalo
gue des différens ouvrages de Luther ? mais nous en avons a£ 
fez parlé dans le cours de cette hiftoire. :

On continuoit toujours Ies congrégations á Trente. Dans 
celle qui fe tint le dix-buitiéme de Février, on parla encoré 
des titresquon devoit mettre á la tete des décrets; mais Fon 
ne dit rien, que ce qui avoit été dit plufieurs fois. Le cardinal 
de M o n té lég a t , vint enfúñe á un autre arricie, concernant 
la fuppre ilion du décret qu’on avoit réfolu dé faire pour 
joindre enfemble les dogmes de la fpi &  de la réformation 
de la difcípline. II dit que le coricile nen iouífrlroit aucun pré- 
judice 5 i lio n  exécutoit en eíFet ce dont Ton jugeroit á pro
pos de nepoint parlerj que le décret, de, la maniére-donr 
il devoit étre exprime , ne luí avoit jamais paru d’hucun prix, 
&  qu’il n étoit pas aflez honorable pour une ;fi augufte affem- 
blée : dautant plus quil ne diroit pas-autre chofe que cé quí 
étoit expreffément marqué dans la bulle du pape , qui s’expli^ 
quoit affez nettement, lorfqu iL difoit que le concile étoit 
affemblé pour Fexrirparion des héréíies &  le rétabMement 
de ja  difcipline. Que fon ayis pourtant étoit dé faire m ea-
riou-dé oes dans
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íre, que pour en tráiter avec plus de dignité, on attendoif 
farrivéé des prélats abfens, afin d’en conférer avec eux , &  
de fcavoir leur fentiment; quil changeroir toutefois d’avis, 
fi toüs ces gratids-hómmes qui compofoient Faffemblée avoient
dauttes penfées. : .....
- M aisl evoque d’Aftorga, nominé- Didace Alaba , homme 

d’un efprit v if > &  partifan de la liberté , prit Ja parole &  dit 
au légat, qu'il n avoit pas deffein de le contredire 5 mais quil 
prioit feulement quón lui apprit de quelle autorité il vou- 
loit faire des chángémens dans un décret arrété d’un con- 
fentement unánime des peres : il ajouta quil avoit fouvent 
aílifté coróme juge en différéns tribuñaux d’Efpagne , aux- 
quels préíidoient les corifeillers dé Fempereur, &  quil navoit 
jamais vu quaucun des préíideris íe'íut attribué Fautorité de 
changersdes édits dont on étoit convenu. Le légat, qui crai- 
gnoit les fuites de cette remontrance, répondit quil étoit 
pifte de fatisfáire le prélat f qu’il le feroit volontiers pour ré- 
pondre á la politeffe avec laquellé il en agiffoit: Qu il n’avoit 
eu deffein de faire que ce qui étoit permis, non feulement 
á un préíident du concile, mais encoré á tous évéques , 
puifquil avoit propofé ce changement avant la publication 
du décret , en laiffant aux peres la liberté de donnér leurs 
voix : Qu’á. Fégard de Tétendue de fon autorité &  de célles 
des autres préfidens , le tenis ne lui permettoit pas de la 
faire valoir \ mais qu’il pouvoit dire en general, que tous les 
canoniftes convenóíent que des légats a lateré avoient droít 
de faire tout ce qui eft du reffort du coiicile &  du pape, 
dont ils ont re£u leur pouvóir. On applaudit á la modera- 
tion du préíideñt, &  Fon penfa enfúité aúx matiérés qui de- 
voient étré traite es dans la feffion. J

Le préfídent expofá d’ábord, qu aprés avoir établi lé fym- 
bole comme premier fondementde lá fo i,i l  crovoit queFor- 
dre exigeoit qu’on s’appliquát i  un autré articíé, qui étoit 
Fécriture-fainte , dans laquelle il y  avoit beaucoup de points 
concernant. les dógmés cóntróveífés entre les I Gatholiques: &  
les Luthériens. Qti’il étoit á prdpos -d’examinér en premier 
lieu quels étoieiit les livres canoniques recus , ou qiFoíi doit 
recevoir, afin quon fijüt avec quelles armes il falloit com? 
battre les hérétiques, &  fur quelsrfondémens étoit appuyéé* 
ía foi des Catholiqués , dont piuíieurs étojent- dans de gran- 
^í^péfplejités^ yoyant qué mtts- -•-aidoróieî - c^qne Jé^
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autres rejettqienf ouvertement. O n tmt done, plufieurs con- 
grégations partí culiér es , dans lefquelles on propofa trois cha
fes a examiner: Io. S’il falloii approuver tous les livres de 
Fancren &  du nouveau Teílament. 20. Si cette approbation 
devoit étre faite par un nouvel examen. 30. S’il étoit expé- 
dient de partager les livres de Fécrirare-fainte en deux claíTes » 
&  mettr e: dans fuñe ceux qui concernoient les moeurs, qui 
fervoient á exciter la piété des fidéles, &  qui pour cela font 
refus par Féglife comme bons, tels que font les livres des 
proverbes &  de la íagefle, dont fainf Jeróme , faint Auguf- 
tin, &  d’autres anciens auteurs ont fouvént fait mention dans 
Ipurs écrits : f  autre claffe devoit étre des livres dogm ariques 
fur lefquels la foi étoit appuyée. Mais cette diviíion ne fut 
point approuvée des peres, &  ne trouva aucun partifan,

On ne s’arréta done qu’aux deux premiers . arricies : Oíf 
convint d’abord unanimement qu’il falloit approuver tous 
les. livres de Fécriture-fainte. Marcel Cervin , un des lé- 
gats , parla long-temsr lá-defíiis, , &  dans une congrégation 
particüliére, ; &  dans une générale qui fut tenue le vingt- 
deuxiéme de Février. II dit q.uil y  avoit quelques livres de 
la Bible revoques en doute,, non feulement par fes héréti- 
ques ,mais encare par des auteurs catliolíques*: qu il ne pa- 
roifloit pas d’oü pouvoient venir ces doutes j mais quil étoit1 
affez vr^ifemblable qu qn les puifoit dans Fhéréfíe, qui s?é- 
tudie á rejetter des. témoignages legitimes, lorfquils fervent 
á réfuter fes erreurs. Que Jes peres étoient. done invrtés £ 
approuver , en termes exprés, les livres déclarés canoniquesT 
dans le canon des Apotres, dans le eoncílit in Trullo^ oiría 
plupart font rapportés , dans celuL de Laodlcéédans le troi- 
fiéme de Carthage, qui met au nombre des livres divins Ju- 
dith, Tobie &  FApocalypfej que le méme catalogue avoit' 
été ¿relie par S. Athanafe, S. Grégoire de Nazianze , le qua- 
triéme cóncile de Toléde, par les papes Innocent I &  Gelafe,. 
&  en dernier lie n , le concilé de Florence , qui les. recon- 
noiffoit tous pour livres facrés. Ce qui fot concia' toút d*une- 
v o ix , quoiquon eüt formé quelques dlffiailtés. fiar le livre- 
de Baruch, qui ne fe trouvoit point dans lie canon du cóm
ale  de Carthage. A  . quoi Cervin répondit, que ce' concile^ 
ayant regardé Baruch comme le fecrétaíre dé Jéremie, Fá— 
voit compris fous le nom de ce prophéte: qué Féglife re— 
comioilToit ce Jivre pour canonique, puifqu elWs’én fertdan^
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t e  fécoñd arricie fouffrit plus de difficultés. 11 s’agiíToít 
de fgavoir íi Ton fer.oit une nouvel examen dés livrés faints : 
lés cardínaux de Monté &  Pacheco étoient pour la negati
vo : les trois autres, 1 Cervin ? Polus &  Madrucce, vouloienc 
au coñtráire qu’on examinar ces livres, & q u  on fatisrít aux 
ohjeérions dés' adverfaires. Lés•_ preriiiers aílüróieñt- que la 
coutume confiante de Féglife avoit toújours été de ne point 
examiner de nouveau les anciens décrets des conciles & des
peres* lis rapportérent fordonnance des papes Gelafe &  faint 
Léon:? de . ne point difeuter ce qui ávoit été une • fóis décidé, 
&  rédit'de fempereur Marcien qui faifoitda mérhe défenfe. 
lis ajoutérent que ce íeroit bleífer fautorité des anciens Con-- 

. <;ilés, ' qui. avoient murement examiné ces . matiéres; que les, 
hérétiques lá-defíiis avoient été amplement réfutés par le 

( cardinal Fifcher , Cochlée, Pighius, Eckius, &  d’autres fcavans 
auteurs.. « Car de que! ufage ? difoient-ils ? feroit un nouvel 
» , examen ? Eli ce pour faite- paroítre que le cóncile a douté 
» de fautorité légitime des écritures, fur lefquelles Feglife fe 
» fonde pour combattre les“ hérétiques &  pour appu-yer les 
5> prpmiérs principes de notre foi ? Eít-ce pour donner occa- 
>>: íion aipc Luthéríeírs de fe glorifier d’avoir rendu, par leurs 
>> fubtilités ? les, dé’finitions des anciens, conciles. fufpeéfes de 
n fauíjeté ? La difpute ne doit étre établie que poüt cherchér 
>> &  connoítre la vérité : il eft done inutile d y  avoir fecoürs ?
7} quand cette vérité eflf connue. ». - —  - - - ■

Mais ceiix qui étoient du fentíment qu’on devoit proceder á 
un nouvel examen, infiftoient fur ce que la difcuflión ne fer- 
voit pas fe,ulément. ct découvrir la vérité , qu on femplóyoit' 
éneo re pour la c 6 nfi r me r ; qu e lés peres né devoientpas feule- 
¡nent fe- noutrir eux-mémes de la doftrine célefte; qurls étoient 
paíleurs les, chefs des pafteurs : que par conféquent c5é- 
toit leur deyoir de rendre: les autres propres á inftruire ? ca- 
pables d’exhprter.; felón lâ  fáine doftrine , &  de convaincre 
ceux qui s’y  oppó.féht. ^Qué- le dernier concile de Latran en- 
joint aux Cathpliques de réfóúdre tous les argumens coñtrairés 
aux myftéres, de la foi. lis citérent ropinión de faint Thom
inas dans la fomme contra- gentes. IIs rapportérent les difputes 
defam é Athanafe .avecArius;, ceílesde faint Jéróme ave cíes 
Luciférieníí .pelles de r faint. Ánguílin avec les Donatiílés , Se 
d’autres : en coiicluaiit qué cétre foúrnifíion qifon fe; vantoit

d'avoir



Li  vhe  C e nt  q ü a  $l a  n t e -d e u x i é m e . 417 
tfavoir pour la venerable antiqmté á Jaquel le il falloít défé- a STi ^SÜ 
rer fans examen, n’étoit qu’un prétextepour couvrir ou ía 
p^eífe ou fon ignorance* C e  demier avis de Michel Cerviu 
prévalut dans mié congrégation partieulíére ; ce qui fot caufe 
qu’on ne prit aucune réfolution dans la générale qui fuivit: 
les fentimens y  forent íi partagés, &  íl y  eut tant de con- 
fufion, que le promoteur fot contraint d’ordonner que cha- 
cun ne parieron quen fon rang &  quand on Finterrogeroit. - 
Ainíl Fon ne recueillit les fuffrages que touchantla reception 
des lívres de Fécrkure, &  tous en convinrent. II n y  eut de 
diviíions que fur Fanathéme que quelques-uns vouloient que 
le concile' prononcat centre ceux qui ne reeevroient pás ces 
livres 5 pour réprimer la hardieffe de certains Catholiques, par- 
mi lefquels on nommoit le cardinal Cajetan. Les légats étoient 
de cet avis, &  avoient pour eux vingt prélats; Fautre partí, á

avoit que quinze 
remit Fafíaire a

une antre congrégation.
Des livres de Fécríture- íainte on pafla á la tradition, 

c’eft-á-dire, k la doflrrine de Jefus-Chrift &  des Apotres, 
qui neft pas marquée dans les livres canoniques, &  qui 
eft venue jtifqu á nous par focceffion, qu’on trouve dans les 
ouvrages des peres &  dans Fhiftoíre eccléíiaftique. II y  eut 
fur cette queftion beaucoup deícongrégations particuliéres, aux- capt u‘ n%& 5# 
quelles amftoient deux prélats, un théologien &  un canonif- 
te , pour dreíTer les décrets touchant Íes lívres canoniques &  la 
tradición. De ce nombre forent Sauveur Alepius , archevéque 
de Torre, les archevéques de Matera &  d’Armach, les 
évéques de Caftellamare, de Belcaftro &  de Feltre. On y  
lüt les endroits de Fécríture &  des faints dofteurs, quifavo- 
fifoient la tradition. Claude le Jai de la compagnie de Jefos,
&  procureur dú cardinal d’Ausbourg, fit voir qu’il y  avoit 
deux fortes de traditions, Fuñe qui appartenoit á la foi ,
Fautre aux rnceurs &  aux rites; quil falloít re ce voir les pre
miares fans exception; & q u  entre les demiéres , ilne falloít 
admettre que cedes qui étoient fcndées for la pratique de 
fégliíe. C e qui fot appüyé du cardinal Cervin, qui employa 
F auto lité de faint Bafile pour montrer qu il ne failoit recevoir 
que les traditions qui s’étoient tranfmifes depuis les Apotres 
jufqu’á nous. Toutes ces chofes forent agitées dans unecon- 
gfégaríon genérale qui fot alTemblée le yingt-fixiéme de Fé- 
P T om tX lX , G g g
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vrier ? & quoique tous les théologiens y fuffent d accord, que 
la do ¿trine de féglife étoit fondée; enp arrie. dans- fécr iture & 
enpartie dans la- tradition ,.les- avis n'e: laiílerent pas ■ détre 
fort partagés , quanr á' la maniere dé ' traiter eetfé' quedion.

Les uns vouloient qu oír marquát exprefícmenti les: traditions 
qu’on devoit re cevoirzd autres 7 au nombré defquels étoit- Far- 
c heve que de Torrey prétendoient au- contraire qufon dévoit- 
admettre toutes les traditions eri général, fans leur donner 
la qualité d’apoíloliques , afin qu’il; ne parut pas qu on . re
jet tát les autres qui regardent les rites & qni ne viennent 
pas des Apotres. L’évéque de Chiozza foutenoit qif i lne fal
lón: nullement recevoir ces derniéres, parce qu’elles étoient 
infinies.. & trop  ̂onéreufes.-Le$^ évéques dé Fiéfolé &: d’Af- 
torga fe plaignoient qu’étant alfemblés pouf= traiter conjom-- 
tement des dogmes de la: foi &  de la réformation de la dií- 
cipline, fon perdoit fon- tenis a parler de toute autre chofe. ■ 
Un cértain Thomas Cafelias 5 dominiquain & évéquede Bren- 
tinove dans la Romague dit quil étoit fort1 furptis > que 
deux , ou .trois préíats fuffent fans: ceile oppofés á un concile 
général;: comme íi Fon ífétoit pas convenir,, dun- confente- 
ment unánime, quon traiteroit .des livres- eanoniques r  de la 
tradition, enfuite des abus dé Fun & de Fautre. Et le car
dinal P o lus, qüoiqu’affe z modéré , ne put fe difpenfer dé s’a- 
dreffer á ces deux evoques, .& de leur fkire des reproches de 
leur envíe dé ' contredire y mais Foccafion oir ce légat fit 
paroxtre plus dé zelé,fut au fujet des deux fyftémes de Vin-~ 
centLunelle cordelier, &. d’Antoine Marinier carme centre 
les traditions. -

Lxm.
SennnientdeVin- 
tem  Lunelles cor*
deiier.
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Le premier dít’, qué cómtne fécriture-faínte &  la tradition’ 
devoient erre pofées pour fondemens de la fo i, il falloit- trai-' 
ter auparavánt dé Féglife qui en eft le fondement principal, • 
Féctiture recevant d’elle toute fon autorité, felón ce que dit 
faint Auguffin : qu’il ne croiroit pas á levangile , fans le m o- 
tif de Fautorité de Féglife. Et les , traditions n-étant en: ufage; 
que par Fautorité de Féglife , a qui il, appartient de décider, ce 
qu’on doit recevoir comme tradition x  Fon • pouvoit fürement- 
Mtir fur ce principe , , que tous les chrétiens font obligés de 
ero iré k> Féglife. II ajouta qu’il falloit fuivre Fexemple de 
tous ceux qui aypient écrit folidement contre les Luthériens,  ̂
comme Prierio &  Eckius, qui s’étoient' plus fervis de Fauto— 
rité; de Féglife. que de tout autre argument 7 parce que fans-
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•elle on ne iréduiroít jamáis les hérétiques > qu’il étoit inu- 
tile de jetter les fondemens .de la doflrrine chtétíenne , íi Ton 
ne touchoit pas au principal, &  peut-étre á Fuñique, mais 
du xnoins á celui qui íoutenoit tous les autres. Mais cet avis 
fut rejelté :par eette raifon, que fi on traitoit de Fautotité 
de réglife.- ce feroit montrer que e’étoit une chofe douteufe , 
ou du moins nouvellement décídée , qnoíqu elle eut toujours 
été crue depuis q u il -y avoit une églife chrétíenne.

Lefecond , Antoine M arin ierd ít quil étoit inutiíe depar- 
ler de tradkioiis, &  que pbur prononcer lá-deflüs, il falloit 
déterminer auparavant íi la queftion étoit de fait au de droit: 
c eft-á-dire., fi la doftriñe a deux parties , Fuñe que Dieu 
ait voulu qu’elle füt écríte., Fautre qu’il ait défendu d’ccrire, 
&  quil ait commandé d’enfeigner de vive voix; oubien, fi, 
ton te la doñrine ayant été eníéignée, Í1 eft arrivé qu’une par- 
lie  ait été mife par écrit, &  l’autie non. II ajouta quil étoit 
• évicient que dans Fancienne allíance Dieu avoit voulu que fon 
péuple eut la ioi par écrit, &  que pour cet effet il ayoit 
lui-méme écrit le cécalogue fur les deux tables: qu’il avoit 
ordonné plufieurs fois k Moife décrire eette loi dans unlivre ; 
mais quil m’en étoit, pas,de :méme de la Ioi évangélique, qui 
ifia hefoin ni áe tables ni-de livres , le Fils de Dieu Fayant 
écrite dans les eoeurs, fans néanmoins défendre de Féerire. Ainfi 
ce que les Apótresont écrit, &  ce qu’ils ont enfeigné de vive 
voix., eft de méme forcé, ayant écrit &  parlé par Finftinft 
du Saint-Efprit ; &  comme ce divin Efprit les a infpirés pour 
écrire; ;& pour précher la vérité, on ne peut pas dire qu’íl 
leur ait défendu d’écrire quelque chofe pour en faire un myf* 
tére:: enforte que parda on ne peut pas diftinguer deux fortes 
danieles de foi , les uns publiés par écrit, &  les autres 
qu on ne doit enfeigner que de vive voix. Et íi quelquun, 
difoit-il, penfe le coritraire, il aura deux grandes difficultés 
á réíoudre ; l’une de dire en quoi confifte la différence de 

, ces artieles ; &  Fautre , comment les íucceíTeurs des Apotres 
ont pu inettre par écrit ce que Dieu ,a" défendu. Dire qu e 
c’eft par Eazard que certaines chofes ont été écrites, ceft 
faire injure á Dieu qui ¡a conduit la jnain des Apotres. II 
concluoit de-Iá qu’il valoit mieux imiter les peres , qui n’ont 
parlé de la tradition que dans un befoin preffant *, encore fe 
gardoient-rls bien de l’égaler á l’écriture-fainte. II n’eft done 
pas néce (Taire -d’en venir á .une nouvelle détennination , puif*
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que les Luthériens, qui fe vántoient de ne vouloir point d’aü*
t e j ige que Fécriture , navoient point encare enramé cette
queílion.

Cet avis ne fut point du tout goüté : &  ié  clafdinal'P'olüs 
</é eva fortement contre 9 en difenf qu il convenoit mieux á 
un colloque d’Allemagne qu’á* un concite general r oh' Ton 
ne devoit avoir que la vérité pour objeta au lieu que dans 
ún colloque Ton ne fe propofe que d’aceorder les parties", 
fouvent au préjudice de la vérité. Que póut conferver Fe- 
glife, il falloit, ou que les Luthériens recuflent toute la el o ñ  ri
ñe du faint íiége , ou que Fon nepargnát aucun foin pour dé- 
couvrir autant que Fon pourroit de Jeurs erreurs r  pour mieux 
eonvaincre le public qu’il eft impoíGble1 de" s’actorder avec 
eux. Qu encore qu’ils n euffent pas formé de controverfe fur 
la tradition, comme le prétendoit frere Marinier?ril falloit les 
préveaír , &  montrer que leur do£frine n’eft pas feulement dif
iéreme de la véritable dans les points qifelle contredit oüver- 
tement, mais auffi dans tous les autres arricies; &  qu’enfin 
Fon ne devoit point craindre de donner dans des écueils pour 
les raifons captieufes du frere Marinier : d’ob Fon pourroit 
aifément inférer qu’il n j  avo it point de tradition dans Féglife. 
Et fur ce que Févéque de Clodia voulut repréfenter qifil ríy 
avoit aucuñ fondement a faire fur le concite de Florence 
pour le canon de Fécriture parce que fon décret eíl du qua- 
triéme Février 14 4 1, &  que ce concite finit erv 1439 , le 
premier légat fit voir qu’il fe trompoit: qu’il étoit vrai que 
la veríion latine d’Abrahanr de Créte finifFoit en 1439 a la 
feptiéme féffion , parce que7 cet auteur n’en’ a rapporté Fhiír 
toire que jufqu’au départ des Grecs* mais qtfil dura encore 
prés de trois ans-, tant á Florence* qu’a Rome, oir il fut ttans- 
féré par un décret du vingt-fixiéme d’Avril 1442^

Cependant les íix peres choiíis pour former les déctets des 
livres de l’écriture-fainte &  de la tradition , le ptopoférent, &  
il fut unanimement regiry mais on renouvellá les conteftations 
fur le titre du décretauquel quelques évéques, entre au
tres celui de Fiézole , vouloient qu on ajoutát 7 rBpréfentant 
Véglife univerfdle. Cervin appaifa la difpute, &  Farchevé- 
que d’Aix fe declara pour luí. On parla enfuite dans une con
gregad on du vingtiéme Février, en préfence des légats, des 
endroits altérés dans Fécriture y &  Fon nomma des prélars pour 
les examiner. L’archevéque d’Aiix fut du nombre , Marc Ver-
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ger, évéque de Sinigaglia, auxquels on joignit les évéques á b * 15 
de Cava , de Caftellamare, de Fano ? de Bitonte 5 d’Aftorga 5 
Seripande , general des Auguítins, deux Cordeliers, ^Ufonfe 
á Caílro &  Richard du Mans, avec Ambroífe Catariir, Do- 
miriiquain. On prefcrivit aux tbéologiens de s’affembler deux 
fois au moins fous les mois en particulier , ¿ y  inviter autant 
cFévéques qu’ils pourroíent, afín de profiter de leurs minié- 
fes , á condi tion quils tiendroient fecret tout ce qui fe feroít.
Dans la congrégation du dix-feptiéme de Mars- ? ils rapporré- 
rent les endroits de l’écriture qu’ils croyoient corrómpus, &  . 
propoférent les remedes qu’on pouvoit y  apportef. L’archevé- 
qüe d’Aix commenca á dire, en peu de mots, de quoi il s’a- 
gifíoit $ &  f  évéque de Bitonte, qui parloit plus facilement,pour-' 
íüivit.

lis dbfervéréñí qiiatre abüs qui s’étoient gliffés dans Ies 
éditions des livres faints. Le premier étoit venu de cette gran
de variété de verfions qui a rendu la vérité de la parole de 
Dieü iiicertaine 5- á quoi Ton peut remédier, dirent-ils , en 
établiffánt uñe feüle de toutes ces verfions eomme* légitime 
&  authentique, celle qui avoít la plus grande áutorité dans 
Féglife, &  que pour cet effet on nommoit la Válgate* Le 
feeond abus étoit le grand nombre de fautes qui; íe font glif- 
fées dans les éditions de la: bible, tant én latín quen gfec &  
en hébreu, &  Ton convint que le remede feroit d’engager le 
fouverain pontife á comrnettre des hommes fgavans qui prif- 
fent foin de corriger réeriture-fainte., de la: faite enfüite im- 
primer ainfi corrigée , &  d’en envoyer des exemplaires á cha
qué íiége épifcopal. Le tróiíiéme abus efe, que chacun s’ingére 
d’expliquer l’écriture-fainte a fa* faiitaifie , &  de lui don- 
fter des feas forcés: ce' qu on ñe peut arréter qü’en étáblií- 
fant des loix certaines, par lefquelles on défende d’interpréter 
Fécriture autrement que felón Fexplication des faints peres,
&  d’imprimer aucuft commentaire ou texte, qu’avec Fappro- 
bation des cenfures eccléfiaftiques. Le quatriéme abus venoit 
de Fignorance des libraires, qui imprimoient les livres faints 
fur des exemplaires corrompes, &  qui y  ajoutoient de mau- 
vaifes interprétations : ce quon pouvoit empécher, en con-« 
damnant k une ámende pécuniaíre eeux qui tomberoienr 
dans ces fautes, &  qui impfimefoieiit ces livres fans la permife 
fion de l’or din aire, &  fans mettre le nom des auteurs» L’ar-- 
ehevéque de Palerme &  Févéque d’Áftorga s’élevérent contri
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cette amende, préxendant que féglife navoit pas ce droít; mais
Févéquede Bitonte répliqua, &  Paffairé nalla pas plus loin.

Le cardinal pachéco d it, qu on devoit encore remarquer 
un autífc abus, qoi étoit ceíui áe fonfírir tant de traduñions 
de récriture-fainte en langue vulgaire, qu on cvoyoit entre, 
les mains du peuple ignorant. Le cardinal Madrucce lui re-, 
pliqua, que FAllemagne étoit fcandalifée du feul bruit qui y  
avoit eré répandu, qu5on vouloit priver les peupjes de ces. 
oracles divins , qui, felón f  apótre , devroient faire le fujet 
de leurs méditations continuelles. Et Pachéco objeélant que 
cette lefture étoit interdite en' Efpagne, rnéme de fappro- 
bation de Paul I I : Madrucce lui répondit que Paul I I , &  
tout autre pape, avoit pu fe trompar en faifant de pareilles 
loix j mais que fapótre faint Paul ne fe trompoit pas. L 5af* 
femblée finir fans qu on y  eüt rien décidéj &  il y  en eut plu- 
fieurs qui témoignérent leur mécontenrement contr.e ceux qui 
n’étoient pas favorables aux v.erfions de fecriture , £¿ qui di- 
rent que, dans un tems auquel les hérétiques pnblioient leurs 
erreurs en langue vulgaire, .il étoit á propos de mettre entre, 
les mains des peuples F antidote k ces erreurs 5 quoiqtvave.c 
précaution.

On agita dans la congrégatipn fuivante la quéftion ; s*ii 
falloit avoir recours au texte original pour bien entendre 
récriture-fainte; &  á cette occafion, les conteílations fe 
reno uve llérent plus fortement quauparavant, entre quelques 
doéleyrs qui entendoient les langues , &qd’autres qui les igno- 
roient. Louis de Gá-tane Dominiquain fut d’avis qu’on fuivit 
la méthode du cardinal C.ajetan, q u i, á Toccafion de fa íé- 
gation d’Allemagne en 1523, cherchant comment on pour- 
roit ramener les hérétiques á fégíife &  les convaincre, trouva 
que le vrai remede étoit d’entendre le texte littéral de Té- 
.oiture-fainte dans fa langue originale : á quoi il s’appliqua 
tout entier les derniéres onze années de fa vie , fe fervant de 
gens trés-habiles pour lui faire, mot á m ot, la conítruftion 
du texte hébreu &  du texte grec, parce qu il ifentendoit pas 
ces Iangues. Ce cardinal avoit accoutuiné de dire,  qu’entendre 
feulement le texte latín 9 ce n’étoit pas entendre la parole 
de Dieu, mais celle du tradufteur, qui pouvoit faillir b &  
que S. Jetóme avoit raifon de diré, que p ro p h étiferécrire  
oes livres facrés étoit l’effet du S, Efprit, au liéu que de les 
traduire étoit rouvrage de feíprit humain* Louis de Catane
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ajouta que Ton ne poüvoit approuver aucune veríion , fans re- 
jetter le canon Ut veterum 7 ¿¿jfr. 9. qui ordonne dexamí- 
ner les livres de fancien teftament for le fexte hébreu, &  
ceux dú nouveau teftament Tur le texte grec : que ce feroit 
condamner S. Jéróme &  tous les- autres tradu&eurs , que d’ap- 
prouver une autre interprétation coiíime authentique. En un 
mot-,- ce religieux opina fcrtement en faveur des origínaux 
contre les veríions ; &  dit , que fi le concile faifoit une tra- 
diiftíon fur le vrai fexte, le Saint-Éíprit qui dirige le fynode 
dans les chofes de fo i , né permettroit pas quon rombal dans 
l’erréur fquun telle veríion pourroit s’appeiler authentique ; 
inais que cet ouvrage étant trop long pour pouvoir étre fait 
dans; un- concile r il valoit míeux laiffer lies chofes comme 
elles étoient depuis quinze ceas ans.

De Gatatie ne trouva pas un gramd nombre de partifans 
dé fon Opinión : lá pluralité des voix fot pour la vulgate la
tine. On prétendit qu’il falloit teñir pour authentique une 
verfion , qui depuis íi long-tems étoit lúe dans les égllfes, &  
dont on fe fervoit dans les écoles: qu’autremerit om donne- 
roit gaiñ dé caufe aüx Luthériens, &  qu’on procureroit fen- 
tírée-áí. mil'le héréíies qui mettfoient la chrétienté en com- 
buftion. Qué k  . do ¿t rine de féglife Romaine étoit prefque 
foute fondée íur des paíTages de fécriture* Que fi chacun 
avoit' la liberté d'examiner fi la veríion eft fidelle , foit en la 
confrontan! avec d’autres tradufiions, foit en recherchant ce 
qué porte lé grec oú l’hébreu, Ion verroit les grammairiens . 
s’ériger en juges dé la foi; que les ínquifiteurs ne pourroient 
plus proceder contre les hérétiques, á moins qu’ils né fcuffent- 
le grec &  fhébreu, parce que ces fe ¿taires n autoient quá 
repondré que le rexte original a un autre fens, &  que fa 
tradü¿tion: n eft pas fidelle. Que ce feroit trop déférer aux 
caprices &  aux penfées creufes.de chaqué graiumairien, qui7; 
foit par mal ic e , ou par ignorante en fait de théologie, pour
roit tout cóntredire, en rafinárít fiif la fighification des mots 
groes &  hébreux. Que la veríion de Luther en avoit produit 
beaücoup d’autres, dignes d’étre a jamais enfévelies dans les 
ténébres. Que Luther lui-méme avoit tanr de fois retouché 
k la fierme, que dans chaqué édition fon comptoitdes cen- 
taines de paíTages corrigés; &  que fi chacun ptenoit cetre 
liberté ̂  fon ne fcauroit plus dans la fiíite á quoi s’en teñir. 
Q uil falloit done croire queéle mime Eíprit-Samt qui avoit-
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difté F écriture , en avoít auííi diété la verííon, depuís fí Iong- 
tems íuivie &  approuvée par Téglife. Quelques-uns ni eme 
ajoutérent , que íi Ton réfofoit Faffiftance du Sainí-Efprit á 
1 interprete de la vulgate, on ne pouvoit pas au moins la 
refuíer au concite, entorte quelle feroit cenfée fans erreur , 
auffi-tót qu une íi fainte affemblée Fauroic approuvée.

Mais cette derníére raifon fut combattue par Ifidóre Clarius, 
trés-fcavant religieux Bénédiflín de Breffe en Lombardie. II fit 
dans cette affemblée un detall hiftorique des différens textes des 
livres faints. Il dit que la primitive églifé avoit éu plufieurs ver- 
fions grecques de Tancien teftament , quOrigéne'avoit jointes 
enfemble aans un volurne &  rangées en íix colonnes: ( e’eft 
ce qü on appeíle hexapíes. ) Qué la principale de ces veríions 
étoit celle desSeptante, d’oii.font venues différentes traduélions 
latines : quil s’en left fait plufieurs du nouveau teftament grec , 
Tune deíquelles appellée Y Itálique eft la meilleure de toutes , 
&  comme telle fe lít dans Y égliíe , au fentiment de S. Au- 
guftin, qui ajoute que néanmoins le texte gre clui doit erre 
préféré. Mais S. Jéróme, qui fijavoit íi bien les langués, voyant 
que la veríion de íancien teftament ne rendoit pas le vrai 
íens de Fhébreu, que i "interprete grec &  le tracluéleur latín 
s’étoient auffi mépris , fit la fienne fur Fhébreu méme, &  cor- 
rigea celle du nouveau teftament fur le propre texte grec. 
Son créd-it fit recevoir cette traduflion enbeaucoup d’endroits-: 
mais plufieurs la rejettérent, foit par jalouíie, ou par l’aver- 
fion, comme il les en accuíe , quils avoient de la nouveau- 
té * mais F envíe ayant ceffé , la veríion de ce faint fut re911 e 
de tous les Latins , on appella la nouvelle. Saint Grégoiré, 
écrivant á Léandré fur le livre de Job, dit que le fié ge apof- 
rolique fe fervoit de ces deux verfions latines : rnais que pour 
lu í, il aimoit mieux la nouvelle, comme ,étant conforme á 
Fhébreu; qu’il ne laifferoit pas toutefois de cker dans fon 
ouvrage , tantót fuñe, tantótFautre , felón qffil conviendroit 
mieux á fon fu jet. Dans les fems fuivans on en fit une de 
toutes les deux, mélant une partie de la nouvelle avecuné 
partie dé la vieille: &  c’eft ce quon appelle aujourd'hui ¿V- 
dition vulgate. Les pfeaumes font tous de la vieille, parce 
que , comme Féglife Jes chantoit tous Ies jours , ií n5y  avoit 
pas tnoyen d’y  rieu changer. Tous les petits propbétes font 
ele la nouvelle , &  les grands , mélés de Fuñe &  de Fautre. 
Ileft vrai que tout eek eft arrivé par la permiffionde Dieu,
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fans laquelle ríen ne fe fait; maís Ton ne peñt pas diré 
pour cela, quil ait été befoin d’unefcience plus quhmnaine 
pour cette verfíon. Saint Jéróme dit ouvertement, quaucun 
interprete na parlé par Fínípiration du Saint-Efprit. Pour- 

.quoí done lui attribuer Faffiftánce divine , puifquii dit luí- 
méme qu’íl ne Fa pas ene? D ’oü il s’enfuit quaucune tradi- 
tion de Fécriture ne fera jamais equivalente au texte de la 
langue origínale- Clarius condut done que Pédítion vulgate, 
qui eft prefque toute de faint Jéróiáe , devoit étre préférée 
a tomes les autre's, aprés quon l’auroit corrigée fur le texte 
original, avec défenfes d’en faire ni d’en employer d’autresi 
par oü celTéroieñt tomes les dificultes nées de la diverfité 
des interprétations, &  les inconvéniens qué les théologiens 
avoíent prudemment marqués dans leurs avis-

André V ega, religieux Efpagnol de Fordre de íaint Fran- 
.cois, voulut prendre uñ miíieu entre ces deux opinions , &  
dit qu’il étóit vrai que, felón faint Jéróme^ Finterpréte n’a 
point Féfprit de prophétie, ni aucun añtre don divinqui lui 
donnát Finfaillibilité > que ce pére&S- AuguíHn confeilloieiit, 
avec raifon, de córriger les traduítions íur les textes origi- 
naux. Mais il ajouta, que cela n empéthoit point qu on ne put 
dire que Féglife latine tient Fédition vulgate pour authenri- 

. que, qui eít la méme chofe que de dire qifelle ne contient 
ríen de contraire á la foi ni aux borníes mceurs, quoiqu elle 
ne foit pas confórme au texte original dans tomes fes exprefe 
fions, étañt impoffible que tous les termes d*une langue foient 
rendus en une autre &  traduits fans quelque altération- Que 
Ja vulgate avoit plus de ihille ans dantiquité dans Féglife, &  
avoit été employée par les anciens conciles, comme éxem- 
pte de tome erreur dans la foi &  dans les mceurs 9 &  qu’ainñ 
il la falloit approuver, &  méme lá déclárer authenrique 5 
fans qué pour cela il fut défendu aux f^avans d’avoir recouts 
au texte original- II préteñdit feulement qu’on devoit fuppri- 
mer ce grand nombre de verfions qui ne fervent qusá caufer 
de la confuíion : &  cet avis fut fuivi. G5eft pourquoi dans 
la congrégation du vingt-feptiéme dé Mars , les prélats con- 
vinrent qu?on déclareroit la vulgate authéntique , pour éta- 
blir Fünifprmité dans la lefture &  dans les citations de Fécri- 
ture-fainte.

On páffa enfuite a Farticlé des fens &  des interprétations 
■ 4e. la ;mémé écriture j &  il y  eut éñeore beaucoup d’avis 
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diSérem. L?on crut que la licence qu’on sétoit donnée de 

Tinterpréter dans les derniéres années, avoit été caufe de ja  
naiffance de Théféfie en AHemagne. Cependantles fentimens 
furent partagés. Les uns trouvoient que cétoit une efpéce de 
lyrannie fpirituelle , d’empécher íes fidéles d’exereer kur ef- 
prit felón' les talens que Dieu leur avoit dorniés, & de les 
obliger á demeurer attachés au feul fens des peres. Qu’il fal- 
loit exciter les hommes á la leéture de ces faints Üvres par 
Tappát méme de la noúveauté: que fi on leur ótoit ee plai- 
fir, ils en afcandónneroient fétude pour s’adonner aux fcien- 
ces profanes, & perdroieñt le goüt des chofes faintes; &  
qu’il nefalloit point óter á  ce íiécle une liberté, qui a pro- 
duit de fi bons effets dans tous les autres. D ’autres préten- 
doient que la licence étant un plus grand mal que la tyran- 
nie, il falloit teñir en brídenles efprits trop libres, fans 
quoi Fon ne verroit jamais la fin des eonteftations préfen- 
tes, Que ; Ton permettoit autrefois d’écríre fur la bible , parce 
que Fón avoit befoin de commentaires, &  quil n’y  avoit 
rien k ctaindre des hommes de ce tems-lá, qui menoient uñe 
viefainte &  avoient un efprit modére» Que les fehoiaftiques 
voyant depuis , que Fécriture étoit fuffifamment expliquée, 
avoient pris une autre fafon de traiter les chofes faintes: &  
parce que les hommes prenoient plaifir á difputer, on s’é- 
toit avilé de les occuper á Fexamen des raifons d’Ariftote,

‘ pour conferver á Fécriture le refpeft qui lui eft d u , ne fouf- 
rrant pas quellé feryit de matiére a Fétude &  aux re cher
ches des curieux» ^

Ce dernier íentiment f i t  poufie fi loih r que Richard du 
Mans, Cordeliér, dit que les fehoiaftiques avoient fi bien 
démele les dogmes de la fo i, qu’on ne devoit plus les ap- 
prendre de Fécriture: & . qu’au- Üeu qu’elle fe lifoit autrefois 
dans Féglife pour inftruire le peuple, elle ne sy  lifoit plus 
maíntenant que par forme d'oraifon, á quoi elle devroit fe¡~ 
vir uniquement, &  non point á étudier; &  que c étoit en 
cela que confiftok le réfpcéi qu on- d'oit á la parolé de Dieu. 
Que du moins cetté étude devoit étre. défendue a ceux qui 
rfétoíent pas verles dans la théoíogie fcholaftique r d'autant 
que les Luthériens ne trouvoient leur avantage quaveccenx 
qui étudioient Fécriture. Dominique de Soto ,. Jacobin, dif- 
tingua la matiére de la foi &  des moeurs, d5avec les autres $ 
&  dit que ? pour la ,jfoi &  les mceurs 7 il étoit jufte de coitr
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teñir les éíprits: mais que pour le reíle, il riy  avoit point A n* 1546* 
d’inconvénient á laifíer a chacun la liberté de penfer &  
d’écrire fans bleflet la piété &  la chanté* Que les peres 
navoient point prétendu impofer de néceffité de Ies fui- 
v re , parce qu’ayant parlé felón la maniére de leur tenis, 
leur expoíition ne convenoit pas toujours au nótre. Que 
quand les papes ont ínterprété quelques paffages de Fécriture 
dans leurs décrétales , ils ont laíífé la liberté d’y  donner un 
autre fens raifonnable: &  que c’eft ainli que Fentend faint 
Paul, quand il dit qu on doit employer la prophétie , c’eft- 
á-díre 1 interprétatión de Fécriture , felón laraifon de la foi, 
c’eft-á-dire par rapport aux arricies de foi* Que fans cette 
diftinclion, on donnera dans Fabíurdité, á caufe des contra- 
riétés, &  méme des contradiftions qui fe trouvent dans íes 
différentes expoíitions des anciens peres.

Tomes ces raifons forenr porté es dans une congrégation LXX- 
genérale , tenue le premier d’A vril, oii parlant des peines pe^^u ^odcíĵ  
qu on devoit impofer á ceux qui expliqueroient Fécriture au- fur récriture & 
trement que l’églife &  les faints peres ; levéque de Clodia /
avertit prudemment, quil falloit fe reftreindre íeulemént á 6. &
ceux qui donneroient des explicatíons contraires , puifquil 4. 
paroit permis de tirer des livres faints un nouveau fentiment, 
quand Fendroit quon explique na pas encore acquis une 
interprétation certaine , fondée fur Fautorité de Féglife &  fur 
le confentement unánime des peres. Pour obvier á cet in- 
convénient ,• Févéque de Jaén d it, qu il falloit interdire Fexplí- 
catión de Fécriture á tous ceux qui n’auroient pas quelque 
dégré de bachelier ou de dofleur dans une univeríité; &  il 
infifta beaucoup la-deffus, faifant paroitre autant de zéle pour 
foutenir cette opinión, que d’ardeur á s’oppofer au cardinal 

'•de Trente qui lui étoit contraire, &  qui croyoit qu’on de
voit accorder la liberté d’expliquer Fécriture á tous ceux qui 
ayoiejat de la piété &  de Férudition , mais avec cette reftric- 
tiori, que leur ouvrage feroit approuvé par les cenfeurs avant 
que .de paroitre : &  ce dernier avis Femporta, parce quil 
étoit plus du goüt des légats, qui n’avoient pas écouté avec 
piaiíir ce que le cardinal Pacheco avoit propofé, que Fé- - 
enture avoit été expliquée par tant d’habiles gens, que Fon 
ne poüvoit pas efpérer de ríen faire de meilleur, &  que les 
nouveaux fens donnés á le  entúrela voicnt produit les nouvel- 
|es heréfies. Q n  propofa fi Ton formeroit des canons avec

Hhhijj
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anathéme , fi Ton condamneroit comme hérétique quícoir- 
que ne recevroit pas Fédiríon vulgate; &  enfin Fon fe dé- 
termina á deux décrets, dans l’un defquels on renfermeroit 
ce qui coneerne le catalogue des livres faints &  les tradi- 
tions , avec anadíeme , Sí dans fautre on mettroit ce qui re-> 
garde la traditioii &  le fens de Fécriture ; le prender comme 
appartenant á la fb i, &  le íecond á la réformation , pour con
tentor ceux qui demandoient cette unión,

Pendant quon agitoit tornes ces matiéres dans des congré- 
ga-tions particuliéres &  genérales, Franpois de Toledo, am- 
bafladeur dé Fempereur, arriva á Trente de quinziéme de, 
Mars. Plufieurs évéques allérent le recevoir k une demi-lieue 
de la ville. Ses ordres portoient, ou qu’il feroit feul ambaffa- 
deur , ou qu’il féroit collégue de. Mendoza, fi celui-ci, aprés 
avoir rétabli* fa fanté,fé trouvoiten état d’aíiiíter au concile, 
Aprés avoir demeuré quatre jours a Trente, il s’en alia á 
Padoue trouver Mendoza qui y  étoit malade, &  qui avoit 
appris avec quelque chagrín que Fempereur lui envoy oir un 
collégue , qúoiqu’il l’eut demandé, mais en fe fíattant mal- 
á-prepos quon le lui refuferoit; cutre quil étoit néceffaire 
que ce nouvel ambafíadeur conférát avec lu í, pour ffavoir 
les defleins de Fempereur, qui avoient été confiés á Mendoza, 
II fe determina a cette démarche par le confeil du cardinal 
de Trente , -contre Favis dé Pacheco , .qui croyoit que cé- 
toit une baffelíe, &  déroger á la nobleíTe de la maifon de 
Toléde, de rendre cette viíite , fóit que ce cardinal ne fue 
pas ami de Mendoza, comme on le publioit, foit quil füt 
bien aiíé quon s’adreíTát k lui feul comme k un homme qui 
avoit toute la confiance de Fempereur. Quoi qu'il en fo it, , 
de Toléde vifita les légats en particulier , &  leur dit que Fem
pereur fouhaitoit fort d’avoir une entrevue avec le pape,* 
&  quil avoit fignifié aux Proteííatss que le concile étoit 
affemblé á Trenté, &  quil deíiroit ardemment quon le con- 
tinuátr ' '

Dans le mérne tems, Pierre-Paul Verger, évéque deC a- 
po-d’Iftria, arriva k Trente. Il y  avoit deja du tems que ce 
prélat étoit foup^onné de favorifer les herédenles &  leur doc
trine , & la  faite fit- voir que ces fóupgons nétoient pas fans 
fondetnent, Cépendant fáché de les voir fe répandre> vou-
lant en arréter le cours , il avoit quitté FAllemagne ou fon 
féjour fortifipit les fbup^ons ,  &  s étoit retiré dans fon évé-
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ché 'pour y  travailler á fe juftífier. Afin de faire plus dim- 
preffion , il comiBenca un livre de controverfe conrre Ies apot
ráis cTAllemagnei Maisfoit quil nen fíat pas fi fort éloigne 
quil voulait- le faire croire foit quen examinant leurs K- 
vre£ pour Ies ré&ter , fon efprit foible fe laiffát féduire il 
entra dans leurs fentimens, &  y  entraína fon írere JeanJSap- 
tifie Verger ? qui étoit évéque de Pola* Toas deux eonvin- 
rent d’enfeigner le Luthétanifme á leurs petiples, &  Texé- 
eUtérent en effet: mais Tinquifiteur, nommé Annibal Grifón, 
fit paroitre tant de zéle pour arréter les progrés de ITiéréíie 
dans Pola &  dans Capo-d’Ifiria, que Paul Verger ne fe croyant 
pas en fureté dansfia ville fe retiraá Mantoue cbez le cardinal 
Hercule de Gonzague. II n y  trouva pas long-tems une retraite 
affurée, parceque Jean de la Gafa, légat du pape k Venife, 
fit tant a inffcance auprés de ce cardinal pour fe défaíre d’un 
tel hóte , que celui-ci jugea á propos de quitter Mantoue. 
Alors , Join de reconnoitre le mal qu il s’étoit fait á lui-méme, 
il vint á Trente,,dans le  deflein de fe difculper devant le con- 
rile, Mais Ies légats inflruits quil avoit déja été cité á 
Rome comxne fuípefl dliéréíie , lui refiiférent abfolument 
lentrée des congrégations, á moins qu?il ne fe fut aupara- 
vant juílifié aupres du pape , vers lequel ils le prefférent d’al- 
ler; &  s’ils, rieuffent craint de faire parler contra la liberté 
du concile ,.ils: ne, s’ejn- fetoient pas tenus aux fimples exhor
tado ns._ Verger: exclus % contra fon attente, du droit de féan- 
ce panul les peres , partitdeTrente chargé de lettres de re- 
cpmmandation des légats, qui obtinrenc q u il ne comparoi- 
troit point a. Ramo;, ¿k que fa caufe feroit renvoyéedevant 
le legar Joan: de la Gafa &  le patriarche de Venife. Mais le 
prélat y  étant arrivé, &  f^aehant que ces deux évéques 
avoient * ordre de lui faire fon pro ces ,, &  nayant pas defo 
fein fans doute d’abandonner fes erreurs , il quitta Tltalie &C 
fe retira: chezles Grifons, oü il fit profeffion ouverte de 
Luthéranifme.

Gomme il y  avoit un; an &  plus que les légats étoient k  
T re n te ils  demandérent, au pape la permiffipm de fe reriref  ̂
&  lepriérent d*en nommercfautresendeur place. Le cardi- 
nal- de Monté avoit des; infirmités réelles, qui Tobligeoient 
fouvent á garderrla chambre, reuipéchoient d’afflfter aux 
congrégations. A  Tégard de Cem n Jk de Eolus , ils prétea-r 
doient que d’autres s5ac<pitteroient mieux de Ja commiíEoa
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dont oh les'avoit chargés, &  leur modeftie leur íuggéroií 
toutesles raifohs qu ils cróyoienrpouvoir faire impreffionfur le 
pape. Maisíoin de les recevoir,il les exhorta á continuer leurs 
ífavaux pour l’églife, &  leur fit fur cela des vives inílancesj 
íl comprenoit aííexnent que , s*ils fe retiroient, il auróit beau- 
coup' de peine á en trouver parmi les eardinaux qui fuffenr 
auffi propres que ceux-ci a conduire les affairés difficiles , & á  
concilier les efprits affez divifés á eaufe des différentés nations 
dont le. concile étoit compofé. Le pape leur envoya en méme 
tems un projet de réforme fait depúis plufieurs années, afin 
dé faite yoir quil avoit réellement deffein de réformer la 
eour Romaine , &- quil n avoit pas eu befoin que le concile 
le ¡ui fiiggérát, • ~

Dans les congrégations tenues lé troífiéme &  le cinquicme 
d’Avril 3 on parla de Fabus qu on faifoit des paroles de Fécrl* 
ture-fainte, lorfquon Femployoit á des ufages tout-á-fait con- 
traíres á leur inílitptioh: a des enchantemens pour trouver des 
tréfors á des opérations de magie , &  d’autres dans des: libel- 
les diffamatoires, oh Fon fait entrer des textes de la parole 
de Dieu par des applications malignes &  impies 3 on avoit 
fur-tout en Vue les pafquinades, fi fréquentes á Rome. O11 
parla áuíE de la pratique füperftitieufe de porter fur foi Fé- 
vangile ou le nom de Dieu , pour fe garantir ou pourgué- 
rir de qúelque m aladiepour éviter les malheurs , pour fe 
rendre la fortune favorable ; méme' pour des deffeiiís impudi  ̂
ques, &  d’autres mauvaifes aftions; pour eonjurer les betes 
qui nuifent aux biens de la terre. On demanda que tous ces 
ábus fuffent condámnés &  punís. Tous les peres convinrent 
que la parole de Dieu ne pouvoit étre affez refpe&ée , &  
que c?étoit un trés-grand péehé d’en faire un ufage profane: 
inais comme le détail en feroit infini, &  que le concile me* 
toit pas affemblé pour remédier á tous ces abus qui font 
íans nombre, il fut feulemerít réfóiu quon en feroit undé- 
cret qui nentreroit point dans le détail, &  que Fon fe con? 
tem.eroit de défendre ces abus en termes généraux , remet- 
tant desapernes h la difcrétiota des évéques, &  défendant aux 
libraires de rién imprimer lá-deffus.

Le feptiéme d’Ayril, veille du )our auquel la feffion avoit 
été indiquée , on tint encore une congrégation genérale pour 
mettre la demiére main aux décrets qui devoient étre pu? 
bliés le leridéftain, On ordomia au promoteur du conéiíe d’in^
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íormer contre quelques évéques abfens 5 maís le cárdinalde 
Trente s y  oppofa fortement, &  dit quil falloít du moins 
excufer les évéques d’Allemagne y qui en étoient empéchés 
par id diéte de Ratisbonne, pendant laquelle leur préíence 
étoit néceffaire dans leurs diocéíes pour foutenir le concile &  
défendre la caufe de la religión. Q u il ne s’agiffoit pas de 
prononcer contre tels &  tels particuliers, en les nommant: 
que le promoteur pouvoit femement faire ía charge contre 
les abfens en général, &  le concile ne condamner perfonne 
qu’aprés une mure délibération &  dans toutes Ies regles de 
la juítice. Dans cette méme congrégation on delibera fur la 
réponfe qui feroit faite au nouvel axnbafladeur de Fempe- 
reur ? arrivé depuis peu de fon voyage de Padoue. Ce minif- 
tre avoit rendu une feconde yilite aux préíidens, pour les re- 
mercier de lui avoir afligné une place dans les feffions au- 
deflus de tous les peres , prefque á Foppoíite des légats, il 
leur promit auffi toutes fortes de fecours de la part de Fem- 
pereur fon maítre; &  ajouta qu il avoit appris , avec quel- 
que chagrín, qu’il y  avoit des évéques Allemands qui né- 
toient pas affez modérés dans les congrégations, &  que íi 
Ies légats vouloient lui permettre d?y  affiíter, il travailleroit 
á les contenir dans leur devoir , &  á leur faire connoítre 
que telle étoit la volonté de Fempereur, que fes íujets fuf- 
fent remplis de refpeft pour le pape &  pour le fiége apof- 
tólique. Les légats Fen remerciérent, &  lui répondirent, qifá 
la vérité les prélats dont il parloit, pouvoient quelquefois fe 
componer avec plus de prudence; cependant qu ils étoient 
lóuables, en ce qu5ils n’avoient jamais manqué de déférence 
envers les légats du pape ; quau refté, s’il defíroit aflif* 
ter aux cóngrégations générales , il le pourroit quand il le 
voudroit.

L’ambaífadeur ayant accepté Foffre¿ parut pour la premiére 
fois dans Faffemblée le 5e. d’Avril* trois évéques Ty intro- 
ríuifirent, aprés que les légats eurent annoncé au concile fon ar- 
;rivée. Ori fxt leélure de fes ordres: &  de fes propofitions, on 
lui répondit avec beaucoup d’honneur ; &  Fon ajouta ? que 
‘Comme il avoit écrit &  médité fon difcours, il ne trouveroit 
pas mauvais fi les peres faifóiérit la méme chofe , &  remet- 
toient leur réponfe a Taffembíée Au 7*. d’Avril ¿ á laquelle xi 
auroit la borne de fe trouver. II y : fot conduit de méme qtfá 
Jautre 5 &  le préíident ?portan: la parole au nont du concile*
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~  lui dit : « Trés-illuftre feigneur ambafladeur, Partivée de vo« 
0f » tre excellencé fait beaucoup .de plaiíir á ce cpncüe, tant 

» á caufe du refpeft quü porte au jxes-augüfte empereur  ̂
que pourJa íavenr : &  la proteétion qu il veut bien lui ac- 

» corder; fans oublier y os qualités perfonnelles, les grands 
» talejis que Díeu vous a donnés, &  ce 2ele que yous avez 
» pour la religión, dont nous efpérons tirer de grands fecours.

Nous recevons done ave.c. jo ie , &  votre excellenoe &  
*> les ordres de l’empereur. » Et parce que ces ordres pprtoient 
que Tambafladeur aurcit place dans les congrégations &  dans 
les féffions ,o n  lui accorda ee droit 5 &  le préfident finit en 
difant, que le concile rendoit graces á Dieu de la parfaite 
unión qui étoit entre le pape &. Fempereur , pour maintenir 
la foi orthodoxe .&  la religión chrétienne : quíl prioit.le 
Tout-Puifíant, auteur de tout bien ? que ce fut pour fa gloi- 
r e , pour raccroiffement de la foi , la paix de l’églife , &  rheu- 
reux íuccés du concile.

On pria enfuite les peres de dire leurs avis fur les décrets 
qui devoient étre publiés le lendemain; &  le légat les fup- 
plia de faire enforte que le tout fe paffát dans une parfaite 
unión, que chacun demeurát dans un refpefdueux filen c e , &  
qu’on ne formát .poínt de nouvelles dificultes á la publica- 
tion de- ces décrets. lis furent done lus &  approuvés avec queb 
que exception fur le fait de rédition de la vulgate. Levéque 
de Clodia s’éleva contre cette partíe du décret, qui difoit , 
qu’on devoit recevoir Técriture &  la tradition avec un pâ  
reil refpeél &  la méme piété j il traita ces paroles d’impies, 
Sí foutint qu Ü ne falloit pas ainíi confondre Técriture-fainte 
avec la tradition, Selles mettre au méme ñiveau, Mais ce 
prélat navoit pas fait attention que Tautorité de Técriture 
&  fon véritable fens font fondés fur la tradition; qu’il y  a 
différentes j traditions, que les unes appartiennent á la fo i, 
d’autres k la religión , a autres aux rites &  aux céréjnonies: 
que les premieres font immuables, &  que c’eft de celles-la 
poní parle le concile ; que les autres étant fondees fur le droit 
pofitif, font íujettes a des changeméns qui dépendent des di* 
verfes conjon&ures, comme la communion fous les deux ef- 
péces, qui dans un tems a été ordonnée , dans un autre dé*

' fendue. Ainíi eet éyéque fut repris par le premier légat, qui 
ayant loué la doñrine &  la prudence des peres», leur dit que 
puífque les matiétes avoient été ftiffifamment examiné e s i l s

devoient

3
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devoient fe conduire avec le méme efprit dans la feffion pro- 
chatine. Le méme joúr Marcel Cervin auembla ceux qui avoíent 
formé quelques díffiailtés fur le décret ati fe jet de la vulgate, 
&  .eur dit qu’íls navoieht pas raifon de fe plaindre , puif- 
qu on Iaifíbit la liberté de la corriger for les textes originaux , 
&  qifon défendóít feulement de dire qu’elle contint des er- 
reurs qui obligeaílent de la rejetter.

Le huitiérííe d’Ávril, joxir de laquatriéme feffion, Ies peres 
s’affexxiblérent á l’ordinaire dans la grande églife, revenís de leurs 
habits pontifícaux, les trois legáis á la tete , enfeite les deux 
cardinanx Madrucce &  Pacheco , nenf archevcques, quaranté- 
déüx évéquesi Fran^ois de Tüléde, ambaíTadéur de Charles V , 
en la place de Mendoza; le P. le Jay , de la compagnie de Jefes, 
prociireur du cardinal d'Ausboarg ; les mémes abbés &  gene- 
raux que dans la precedente feffion. L’archevéque de Torre, 
aujourd’hui Saffári, y  célebre une melle folemhélle du Saint-Ef- 
prit, aprés laquelle Auguílin Bonuccio , général dé Fordre des 
Sérvites, précha en latín, &  s’élevá Fort coníre Lúther. II le 
Téprefenta commeun faux difeiple , &  un corrupteur impíe de 
la parole de D ieu , qui avoit pretenda établir par révangiíe 
ce qui luí eft diamétrálement oppófé; qui ménoit avec luí une 
troupe dé géns armes d’épées &  de bátons , pour énfeígnér 
ce qui ne pouvoit étre inípiré que par la chair &  le íang. 
Ce drfeours étant fin i, oh fit les priéres aecoutumées, avec 
lés Ktánies qu’on chanta $ &  qüañd les chantres foreht á l’en- 
droit ouTón prié le Seigneur de maintehir dans la fáiiite re
ligión le pape &  tous les ordres de la hiérarchié eccléfiaftique, 
\tt domnum apoflolicum &c. les trois préfidens qui étoiént á 
genoux fe levérent, &  le premier légat fe tourhaiit vérs Paf- 
femblée , lili donna fá bénédiftion, &  dit tout haut, tiz fanc- 
tam fynodum , &c. Toüt cela étañt finí ., un diacre chanta 
Févangile tiré du chapitre 7 de faint Matthieu : Garde%-vous 
des fauxpróphetes y  aprés lequél le préfident entonna Fhymne, 
Véni cfeátor Spiritus, &  dit Foraifon. L’árchevéque qui avoit 
chante la rñeffe , lütlés décrets, Se demanda aux peres s’iís 
fes appróuvoient ; ils. répondirent , Placet , avec quelques 
additions. Et des que cette lefture fot faite , ón ínai'qua la 
feffion fuivante pour le jéudi dsaprés la Pentecóte, dix-feptié- 
me dé Juin.

Le premier des décrets qui furént lús dans celle-ci ? con- 
cérhoit íes é̂criturés canóniqües , &  éfoit cohcu en cés ter-
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mes. « Le faínt concile de Trente cecuménique &  general, 
» legitimement alTemBlé íous la cohduite du Saint-Efprit, íes 
» trois mémes légats du fié ge apoftoliquey préfidant. Ayant 
» toujours devant les yeux de coníerver daos Téglife en dé- 
» truifant toutes les. erreurs , la pureté máme de Févangile , 
» qui , aprés avoir été promis auparavant par les prophétes 

dans les faintes - écritures, a été eníuíte publié , premiére- 
» ment par la bouche de Notre-Seigneur Jefus-Chrift , fíls de 
» Dieu , &  puis par fes apotres, auxquels il a. donné la com- 
» miffion de fannoncer á tous les hommes,.comme la fource 
» de toute yérité , qui regarde le falut &  le bon réglement des 
» moeurs: 8c confidérant que cette vérité &  cette régle de 
» m órale font contenues dans les livres écrits, ou fans écrit 
» dans les traditions, qui ayant été re^ues par Ies apotres 
i) de la bouche de Jefus-Chrift ménie , ou ayant été laiíféés 
» par les mémes apotres, á qui le Saint-Efprit les a dic- 
» tées , font parvenúes comme de maín en main. jufques 
» á nous : (íe faint concile , fuivant l’exemple de peres 
3> orthodoxés % regoit Ies livres tant de.Tancien que du nou- 
w veau Teftament r puifque le méme Dieu eft auteur de lun 
» &  dé l’autre , auíE-bien que les traditions foit qu’elles 
» regardent la foi ou les moeurs, comme diflées de la bou- 
» che méme de Jefus-Chrift , ou par le Saint-Elprit, Se con» 
» fervées dans Téglife catholique par une fucceffion continué r 
» &  il les embraffe avec un refpefl pareil &  une égale piété* 
» Et afin que perfonne ne puiífe douter quels font les livres 
» faints qué le concile re^ir ,  il a voulu que le catalogue 
» en füt inféré dans ce décret, felón qu’ils font icx marqués. » 

» Dé Tancien Teftament. Les cihq livres de Mó'ife , qui 
» font la Genéfe, FExodé „ le Lévitique, les Nombres &  
» le Déutéronome ; Jofué ,= les Juges 5 Ruth , les quatre livres 
» des Rois, les deux des Paralipoménes, le premier d’Efdras,, 
» &  le fe co lid qui s’appelle Néhémias j Tobie, Judith, Ef- 
» ther, Job : le Pfeautier dé David , qui contient cent cin- 
» quante pfeaumes , les Paraboles, FEccléfiafte le Cantique 
» des cantiques, la SageíTe, VEcoJéfiaftique; Ifaie Jérémie 
» avec Báruch, Ezéchiel, Daniel : Ies douze petits prophé- 
» tes , f9avoir Ofée , Joél, Amos, Abdias, Jona£y Michée,
» N^hum, H'abacuc Sophonias, Aggée , Zacharie , Malachie j 

deux livres des Macchabées le premier 8c le fecond. Du 
nauyeau- Teftament,. Les quatre Eyangiles  ̂felón: faínt Mat̂ -



L i v r e  C e n t  q u a r a n t e -De t i x i é m e . 435 
5? thieu, faint Marc , faint Luc &  faint lean? les A fies des 
» Apotres écrits par faint Luc é van ge líile : quatorze építres de 

faint Paul, une aux Romains , deux aux Corinthiens , une 
*> aux Gálates , une aux Ephéfiens, une aux Philíppiens 9 une 

aux Coloffiens, deux aux TheíTaíoniciens , dexBc a Tim o- 
3> thée, une á T ite , une á Philemon &  une aux Hébreux ¿ 
33 deux építres de Fapótre faint P ierre , tróis de Fapótre faint 
>► Jean, une de Fapótre faint jacques, une de Fapótre faint 
» Jude , &  FApocalypfe de Fapótre faint Jean,» Áprés ce dé- 
nombrement le conche dit : « Que fi quelqu’un ne recoit 
» pas pour facrés &  canoniques tous ces livres entiers, avec 
» tout ce quils contiennent, tels qu’ils font en ufage dans 

Féglife catholique, &  tels qu’ils font dans Fancienne éditíon 
» vulgate latine $ cu méprife avec connoiífance , &  dé propos 
» deliberé, les traditions dont nous vénons de parler: Qu il 
» foit anathéxne ! »

Le fecond décret eít touchant Fédition &  Fufage des li
a re s  facrés , &  porte que; « Le faint concile coníídérant qu’il 

» tie fera pas d’une petite utilité á Féglife de Dieu de íaire 
» connoitre, entre toutes les éditións latines des faints livres 

qui fe débitent aujourd’hui, quelle eíl celle quí doit étre 
» tenue pour authentique > déclare &  ordonne que cette méme 
» édition ancienne &  vulgate , qui a deja été appjouvée dans 
» Féglife par Fufage de tant de íiécles, doit étre tenue pour 
» authentique dans les difputes, les prédications , les expli- 
» cations, les le£ons publiques ; &  que perfonne , fous quel- 
v que pretexte que ce puiífe étre , n’ait aflez de hardieífe 
» ou de témérité pour la rejetter. De plus, pour arréter &  
» contenír les efprits inquiets &  entreprenans , il ordonne que 
3> dans Ies chofes de la foi ou de la morale, méme en ce qui 
» peut avoir relation au maintien de la doñrine chrétienne, 
jv perfonne fe confiant en fon propre jugement, n’ait Faudace 
» de tirer Fécriture-fainte á fon fens particulier ? ni de lui don- 
w ner des interprétations, ou contraires á celles que lui donne 
w ou lui a donné la fainte mere églife, á qui il appartient de 
» juger du véritable fens &  de la véritable interprétation des 
» faintes é.critures, ou oppofées au fentiment unánime des 
» peres , ericore que ces interprétations ne„dufient jamais erre 
» mifes en lumiére. Les contrevenans feront déclarés par les 
» ordinaires, &fouTnis aux peines portées par le droir.

*> Voulant auffi, eomxne il eíl juíle Se raifonnable, met-
T  * * * '111 11
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» tre des bornes en eette matiére á la lice.nce des imprimeurs,' 
». qui maintenant fans régle &  fans mefure, croyant , pourvu 
» qu’ils y  trouyent leur compte, que tout leur eíl permis , non 
» feulement impriment,fans permimondes fupérieurs eccléíiaftb 
» ques Ies litares xnémes de Pe-cnture - fainte, avec des explica- 
» tions &  des notes de toutesmains indifféremrnent, fuppofant 
tf. bien fouvent le lieu de fimpreffion, &  fouvent méme le fup- 
» primant tout-á £ait 5 aufli bien que le nom de fauteur, ce 
» qui eít un abus plus coníidérable * mais fe mélent auffi de 
» débiter au hazard &  d’expofer en vente, fans diílinñion, 
m toutes fortes de livres imprimes 9a &  lá de tous cotes* Ee 
» faint concile a réfolu &  ordoriné qif au plutót Pécriture-fainte,
# particuliérement felón cette édition ancienne &  vulgate, 
» foit imprimée le plus correétemenr qu il fera poffible j &  
» qu á Pavenir il ne foit permis k perfonne d’imprimer ou 
» faire imprimer aucuns livres traitant des chofes faintes fans 
» le ñora de fauteur, ni méme deles vendreou de les gar- 
?> der chez fo i, s’ils n’ont été examinés auparavant &  ap? 
» prouvés par Pordinaire, fous peine danadíeme , &  de la-, 
» mende pécuniaire, portée au canon du dernier concile 4e
# Latran. Et íi c e . font des réguliers, outre cet examen Se 
» cette approbation , ils feront encore obligés d’obtenir per- 
» mifiion de leurs fupérieurs, qui examineront ces livres fui- 
j? vant Ja forme de leurs ftatuts. Ceux qui les débiteront ou 
» les feront courir en manuferits, fans étre auparavant exa- 
». mines &  approuvés , feront íujets aux méme peines que Íes 
í>. imprimeurs 5 &  ceux qui les auront chez eux ou les liront, 
»■  s’ils n en déclarent les auteurs, feront eux-mémes traites

comme s’ils en étoient les auteurs propres. Cette approba- 
» tion que nous deíirons á tous les, livres, fera donnée par 
» écrit &  expofée á la tete de chaqué livre, foit qu’il foit 
» imprimé on manuferit 5 &  le tout, c eft-4 -dire, tant Pexamen 
» que Papprobation, fe fera gratuitement, a&i*quon nap- 
» prouve que ce qui le méritera, &  qu’on rejette ce qui de-

vra étre rejetté*
» Aprés cela le faint concile .defirant encore réprímer cet 

». abus infolent &  téméraire , d’employer &  détoumer á 
» tout es fortes d’ufages profanes les paroles &  les paffages de 
» récriture-fainte, les faifant fervir k des railleries &  k des 
» applieations vaines &  fabuleufes, á deŝ  flatteries, des mé- ; 
» difanCes 9 &  méme jufques k des íuperftitions, des ehafmes
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» impíes &  díaholiques, des divinations, des fortiléges &  
» des libelles diffamatoires ; ordonne &  commande 5 pour 

abolir cette irrévérence &  ce mépris des paroles faintes, &  
» ann qu’á l’avenir perfonne ne foit afíez hardi pour en abu- 
» fer de cette maniére ou de quelque autre que ce puiffe 
» étre , que-les évéques puniffent tomes ces fortes de per- 
» fonnes par les peines de droit &  autres arbitraires ? cómme 
» profánateurs &  corrupteurs de la parole de D ieu.»

. II avoit été propofé dans une congrégatíon de prononcer 
la contumace contre les évéques abfens, on fien fit cepen- 
dant aucune mention dans Ies décrets de cette feffion, &  
Vori dit que ce fut a la ptiére de FambaíTadeur Frangoís de 
Toléde, pour ne point offenfer Fempereur, qui ne Fauroit 
pas trouvé bon. Plufieurs crurent que le cardinal de Trente 
avoit engagé Toléde á faire cette demande, parce qfiil ne 
doutoit pas qfiun pared procede ne cauíat du trouble parmi 
les Allemands. Les légats fouhakant de ne donner á Famhaí- 
fadeur aúcuníujet de plainte ? ayant communiqué Faffaire á 
Madrucce , a Pacheco &  k plufieurs évéques qui les accom- 
pagnoient avant que d’entrer dans Féglife, ordonnérent au fe- 
crétaire MaíTarel de fien faire aucune mention en liíant les 
décrets : ce qui fut exécuté* Mais ceux qui fiavoient paséié 
prévenus fur cette omiffion ? murmurérent, accufant les lé
gats de changer ainfi , felón leur caprice, ce qui avoit été 
réfoíu dans les congrégations, &  les en firent avenir par le 
promoteur. lis rf étoient pas fáchés de ces plaintes , &  auroient 
fouhaité de tout leur coeur qfion les eüt contraint a faire 
publier le décret fans y  ríen óter? fauf toutefois le bonplai- 
fir des Allemands, qu iis firent informer de ce qui fe paffoit, 
Auffi-tót Fambaffadeur , avec les cardinaux de Trente &  Pa
checo , fit de nouvelles inftances, &  obligea les préfidens á 
repréfenter aux peres les raifons qui les avoient portés á cette 
omiffion; les plaintes furent auffi-tót appaifées, cV om  ap- 
prouvant cette conduite.

Pendant que le concile travadloit avec tant de zéle á re- 
primer Fhéréfie , il s’excitoit de nouveaux troubles en Alle- 
magne , qui ne fervoient qfiá la fomenter &  á Fentretenir, 
L ’afTaffinat d1 un Eípagnol, nommé Jean D ia z , caufa beau- 
coup de défordre , &  fouleva tous les Proteftans. Ce Diaz 
«toit un jeune - homme qui avoit étudié en théologie dans 
iuEdyexfité de París, qui fe gáta enfurte par la le&ure des
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ouvrages de Luther &  de íes difciples  ̂ II quitta París, &  

‘ ^  vint á Genéve ou étoit Calvin; mais n ayant pu s’accom- 
moder d’un-hómme íi haut &  d?un efprit íi chagria , il sen 
alia á Strasbourg , &  trouva mieux ion compre avec Bucer 
qui étoit d'une humeur plus douce &  plus liante. Celui-ci 
trouvant dans ce difciple de grandes difpoíitions pour erre 
un des plus célebres partifans de la rérórme , Fobtint du 
confeil de cette ville pour aller avec lui au colloque de Ra- 
tisbonne. Diaz n y  fut pas plutót arrivé dans le mois de 
Décembre , qu*il alia'trouver Malvenda. quil avoit connu á 
París. Ce compatriote, effrayi des erreurs &  des fentimens 
de ce jeune-homme, employa les raífons les plus fortes &  
les exhortations Ies plus vives pour le faire rentrer dans l’é- 
glife. Mais ríen ne fit impreíEon fur Teíprit de D iaz, qui 
perfévéra toujours dans fon opiniátreté, &  qui ne vit plus 
Malvenda.

II vint enfuite á Neubourg pour corriger un livre de Bu
cer que Ton imprimpit, &  il y  vit arriver avec furprife 
un de fes freres nommé Alfonfe, qui étoit avócat en cour dé 
Rome , &  qui ayant appris fon apoftaíie, s’étoit mis aufli-tót 
en chemin pour tácher de le ramener. Alfonfe ne fut pas 
plus heureux que Malvenda; mais au lieu de gémir fur fen- 
durciffement de fon frere., &  d’adorer les jugemens de Dieu 
qui ouvre ou fertne les yeux á qui il lui plaít, il entreprit 
fur la vie corporelle -de celui pour qui feulemeñt il devoit 
demander la vie fpirítuelle. II reignit.de s’en retourner ; &  
s’en alia en effet jufqu’a Ausbourg; mais des le lendemain 
il repritle chemin de Neubourg, accompagné dunguide,& 
arriva en cette ville le vingt-feptiéme de Mars au point du 
jour. La premiére perfonne quil y  chercha fut'fon rrere : il 
alía droit á fon logis avec fon compagnon, qui étoit déguifé 
en mella ger , &  demeura au bas de Fefcalier .pendant que 
l’autre montoit á la chambre de Diaz , á qui il feignoit d’a- 
voir des lettres á rendre de la part de fon frere. On réveille 
D iaz, le prétendu meflager lui rend fes lettres, &  pendant que 
TEfpagnol les lit, le faux meflager lui décharge un coupde 
hache fur la tete, le tue , &  fe fauve promptement avec-Al- 
fonfe. Cet afíaífinat ayant fait beaucoup dé bruit á Ausbourg 
Se ailleurs, on pourfuivit vivement les meurtriers, qui furent 
arre tés &  mis en prifon a Infpruek. Le prínce Otton Henri, 
informé du fait 9 y  .enyoya deux de fes confeillers pour y  foUia*
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ter le procés. Mais Fempereur arréta tornes les procedures, 
fous pretexte quil vouloit connoitre lui-mcme decette afluiré 
á la diéte avec le  rol des Romains ¿ entorte que Félefteur 
Palutin &  Otton Henri ayant requis le confeíl d’Infpruck de 
leur envoyer les prifonniers fous -camión a Neubcurg oü le 
meurtre avoit été commís ? on leur oppofa auíü-tót les ordres 
contraires de Fempereur.

La diéte avoit été indiquée par Fempereur á Ratisbonne 
pour le moís de Mai íuivant, elle ne fue pourtant ouverte 
que le íixiéme de Juin * &  jufiju’á ee tems-lá, i lyeutplu-  
tieurs entrevues- entre Fempereur &  le lantgrave- Naves avoit 
fait avertir ce dernier de voir Fempereur lorfquil feroit en 
chemin pour fe rendre a Ratisbonne , &  Granvelle lui avoit 
dit la méme chofe, afin. d’effacer par ce moyen les íbup- 
qons &  les défiances fondees fur les. rapports qu’on avoit faits 
de part &  d’autre. Suivant cet avís le lantgrave fe rendir le 
vingt-huitiéme de Mars á Spire , ou Fempereur étoit deja 
arrivé. Leleñeur Palatín s’y  trouva. auffi, & GuillaumeMaf- 
fenbac , ambaífadeur du duc de 'Wittemberg. Le lantgrave 
eut une audience- particuliére, dans laquelíe il fit d’abord des 
excufes de , ce qui s’étoit paffé á Francfort- Enfuite il parla á 
Fempereur des bruits quon répandoit de tous cotes; qu’á la* 
follicitation du pape , il avoit confu le deífein de faire la 
guerre aux princesP roteftans d’Allemagne ; fur quoi il lui 
dit qu’ii croyoit plus á propos que les divifions touchant la, 
religión fuífent terminces, dans un concile national, comme! 
ils Favoient toujours eípéré , &  il lui demanda qu en atien
dan!, la paix quil leur avoit promife dans la.diéte de Spire,. 
füt inviolablement maintenue, fans que perfonne fut inquiété 
pour la confeífion d’Ausbourg. II lui parla aufli des pouríuites 
qu’on faifoit contr.e Farchevéque de Cologne , &  de quelques 
autres affaires dans lefquelles il s’efforca d’intéreffer. Fempereur 
IjLfavéur dés. princes Proteftans.
.r^Ce prince fit repondré par Naves au lantgrave, qu on avoit 
aecufé aupres de lui les Proteftans de machiner contre Fem- 
pire mais quil nen croyoit ríen, &  qu’á préfent il y  ajou- 
toit encore moins de foi. Q uil avoit conclu une tréveavec 
les Tures , afin- que pendant quelle dureroit 5.on prít .des.me- 
fures pour leur réluíer s’ils recoinmenfoient la guerre , &pour 
accorder les différends de la religión; Que le concile que les 
Proteftans demandoient deguis tant. d’années étant préf’enta—
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trieñt aíTemblé, il les prioit de s’yfoumettre. Qu’il avoit traité 
jufqifá préíent Farchevéque de Gologné avec botité 5 rnais 
que ce prélat avoit trop precipité ee quil avoit envíe de 
faire. A l’égard des bruits qui ávoient couru dune prochaine 
guerre de fa part contre les Proteftans , ildit au lantgravé: 
Vcus pouvez voir-ce qui en efH je n’ai avec mói que ceux 
de roa fuite , &  je ne penfe aucunement á lever des trou
pes. Eníuite il le ptia de lui dire de quelle maniere on pou- 
voít pacifier les troubles de la religión, &  faire confentir íes 
alliés á quelque accdmmodfment. A quoi ie lantgravé répon- 
dit ? qu il n épargneroit aucun foin poür le falut dé l’AIIe- 
rnagne Sr pour entretenir la paix dans lornpire ; qufil n étoit 
venu trouvcr Tempereur que dans ce deffeiñ. Q uil eüt fort 
fouhaíté que fes alliés euffent eré préfens, mais que cela avoit 
été impoííible, Téleéteur de Saxe étanttrop éloigné , &  Jac- 
ques Sturmius fe trouvant nialade. Qu’on navoit pris aucun 
deífein contre la tránquíllité de Tempire á Francfort , &  que 
toutés, les meíures qu on y  avoit prifes, étoient de chércher 
les moyens de coníéryer leúr religión, &  de fe défendre fi 
on les atraqtiok, :

Quant au concile;, le lantgravé ajouta quil étoit vrai que 
les Proteftans lavoiént demandé, mais qu ils setoíent atréndu 
qu?i;l feroit f înt , libre , &  tenu en Allemagne; qtfils avoient 
íait vcjir á Wormes les raifons qui les empéchoient de rece- 
voír celui qui étoit aíTemblé á Trente ; quils en étoient 
exclus, &  quon nJy  admettoit qué les évéques &  autres 
perfórines dcvouées áu pape, me me par férment, pour y  av oir 
voix délibérátiVe. Comméní recevoir un concile ou perfonne 
ne pdurra diré librentéiit ce quil penfe, Se oh il fera tres- 
dangereux d’y parler contre le pape? II ájouta cjuiTn’y avoit 
done aucuné efpéranee á fonder fúr ce concite; qu’une :affem- 
Wee de toute la náíion éh Allemagne feroit plus propre á 
pacifier les différends de la religión , d’aútant plus que les^u- 
tres nations étoient trop oppofées á leurs fentimens: &  que 
comme lá íituation des affaires étoit telle qu on n’y  pouvoir 
rien changér , le meilleur móyen étoit ;de laiffer toute la li
berté á la religión, ehforté qtrun chacun vécút en paix. Que 
la diéte indiques a Ratisbonné venoit d’une bonne intention j 
inais quil y  avoit des moines turbulens qüi naimoient que 
la diípute , qui rappelloient les articles . accordés dans les 
dietéŝ  ̂précedéntés fe víe étoit fi déréglée-, ^ tfiln y

avoit
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avoit rien de bon á efpérer d’eux. Que rarchevéque de Co- 
logne étok bon, que tout ce quil faifoit n étoit que pour 
remplir fes deyolrs, vu que le aécret de Ratisbonne le char- 
gejit de réformer Téglife j ce quil avoit fait avec touté la 
jnodération poíllble, ótant ce quil falloit néceflairement óter, 
&  ne faifant prefque aucun changement daus les bíens ecclé- 
fiaftiques* Que le livre qu5il avoít publié s’accordoit avec 
la fainte-écriture, &  le témoignage des anciens peres. Que íi, 
pour - cette raifon 5 on luí avoit fait violence , c étoit une 
raifon pour les autres , qui auroient beaucoup plus de change*- 
mens á faire, de fe teñir fur leurs gardes.

Uempereur répliqua quil oublioit tout ce qui s’étoit pafle 
á Francfort, &  quil n avoit ajouré aucune foi á tout ce qu’on 
lui en avoit rapporté: d autant plus qu il ne croyoit pas avoir 
donné occaíion aux princes de vouloir lui faire de la peine, 
&  qu’á préfent il étoit fatisfait de leurs difpoíítions. Qu il 
avoit follicité le concile pour le bien public, &  afin que les 
peres qui le compofoient fe réformaífent eux-nxémes: Que 
quand il sy  feroit quelque ordonnance, il ne confentiroit pas 
qu’on s’en fervit pour tourmenter ceux de la confeffion d’Auf- 
bourg: Que c’étoit dans ce deífein quil avoit indiqué une 
diéte á Ratisbonne, dont les commencemens promettoient 
un heureux fuccés fi on feüt continuée. Que rarchevéque dé 
Golbgne, aprés avoir promis de furfeoir les affaires", &  de 
ne point agir contre la religión, navoit pas laiffé depafler 
outre , &  de contraindre méme fes fujets á íuivre fes mauvais 
defíeins. Qu il étoit vrai que le décret de Ratisbonne portok 
que les évéques travailleroient á la réformation de leurs égli- 
íes ¿mais quil ne leur permettoit pas dlntroduire une nou- 
velle,religión dans leurs diocéfes. Quau contraire il y  étoit 
expreífément marqué qu’ils feroient un projet de reforme, pour 
étre préfenté dans une diéte iínpériale, &  y  étre examiné. 
Que l’archevéque de Cologne , bien loind’exécúter ces ordres, 
avoit dépofé les paíieurs ordinaires, en avoit étabíi denou- 
veaux, &  empécné les chanoines de jouir de leur revenu; 
qu’en un mot il s’étoit comporté en tout cela avec tant de 
hauteur &  de dureté, que fon clergé avoit été contraint 
d’avoir recours á l’autorité impériale: enforte que lui empe- 
reur, póúr s’acquitter de fon devoir , s’étoit vu forcé ~ de ré- 
primer ce prélat par fes édits , &  d’empécher Théréfie de sin- 
troduire dans fon : éleftorat* ^

Tome KIX%  K  k k
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Le lantgrave répondit a Terapereur, que. tous les princes 
fes alliés étoient trés-fenfibles .aux bons fentimens dans lefi- 

. quels il parpiflbit étre en faveur de fAllemagne > qu’il efpé- 
roit que Dieu lui feroit la gface de ne s’en jamáis departir. 
Quil  étoit de fon intérét d’étre toujours dans les me mes dif- 
poíitions, en confidérant les avantages que les états en reti- 
reroient, &  de quelle importance il étoit que tout fempire 
füt uni pour n obéir qu’á un feul íuaítre &  n’avoir quun fou- 
verain. Qu’au reíte il avoit appris avec joie ce que l’empe- 
reur penfoit des décrets du concilej mais qu’il n’y  avoit pas 
lieu aefpérer que les peres travaillaflent férieufement áferé- 
-former, étant dévoués commeils étoient au pape, &  ayant 
fautorité toute entiérer-Quainfi, quelque néceflaire que füt 
la réformatíon , iís fentoient qu’elle leiír porteroit trop de 
dommage pour y confentir, outre que par fon moyen leurs 
revenus feroient diminués. II ajouta qu il n efpéroit pas un 
grand fuccés de la dicte de Ratisbonne $ &  qu’á l’égard de 
Tarchevéque de Cologne, étant pafteur, il vouloit procurer 
á fes brebis une nourriture falutaire, croyant que c’étoit-lá 
fon devoir, Qu’il avoit fait faire un formulaire de doftrine;, 
tel que le demandoient au commencement ceux qui fe dé' 
claroient aujourd’hui fes plus mortels ennemis, .& Gropper 
fur-tout. Quá préfent ceux-la mémes le refofoient, lorfqu’on 
-étoit fur le point de finir cette affaíre. L’empereur interrom- 
pant le lantgrave s’écria , parlant de l’archevéque: E h! que 
pourroit réformer ce bon-homme ? A peine fcait Al les prin
cipes du latín: il n’a jamais dit que trois meffes en toute fa 
vie, &  j’en ai méme entendu deux, á peine en íqait-il le 
commencement. II a trés-exaflement lu les liyres Allemands 
qui traitent de la religión, repartit le lantgrave, &  je fuis 
affuré qu’il les entend. A  quoi l ’empereur répliqua , que] ré
former n’étoit pas établir une autíe foi &  une autre religión. 
II n’avoue pas aufli, dit le lantgrave, qu il ait introduit une 
nouvélle religión j il a feulement rétabli l’ancienne, que Je- 
fus-Chrift &  fes apotres nous ont laiííee. S’il a dépofé quel- 
ques pafteurs , il a cru qu il y  étoit obligé , pour punir les 
déréglés &  les ignorans. Et lorfquil fait faífir les revenus 

-du clergé, c’étoit pour fournir aux fecours néceffaires A la 
gnerre contre les Tures &  le rói de France, &  nullement 
en háine de la religión catholiqué,

^Le lendemain, le lantgrave, Gratuyeíle7¿Naves &
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bac s!afiémblérent chez félefteur Palatin: &  la , Naves rap- 
porta une partie de la converfation que le lantgrave avoit Autre aflemblée 
eue la veille avec Fempereur , &  témoígna combien celuici chez rék&eufPa- 
deíiroit la paix $ que c’étoit a ce defíein qu il avoit ordotmé _
le colloque de Katisbonne , mais que les theologiens setoient 
.retirás trop tót. Le lantgrave répondit qu’il n’étoit pas encore 
afluré qu ils fuflent partís j mais qu on avoit écrit á Féle&euf 
de Saxe &  k lui combien les conditions quon avoit propo- 
íees étoient recufables, les préfidens ayant exige des le com- 
mencement qu’il n y  auroit point de notaires , qu’on n’auroit 
aucune copie des aftes, &  qu on n en écriroit ríen aux princes 
alliés: outre que les théologiens du partí Catholíque sy  étoient 
comportés dune maniére á óter toute eípérance dunión,en 
retranchant les articles qui avoient été depuis long-tems ac- 
cordés , quils fcandalifoient par leur maniére de vivre &  par 
leur mauvais exemple. Qu il n étoit pas bien affuré , fi fes gens 
s’étoient retires pour ces raifons, voyant Faffairehors d’eípé- 
rance d’étre terminée; mais que de fa part il ne les avoit nul- 
lement révoqués. Granvelle lánieflus prit la parole, &  voulut 
excufer les conditions du colloque , en difant que la défenfe de 
ríen mander á leurs alliés, avoit été faite fans aucun ordre de 
Fempereur. Le lantgrave les pria de laiffer la toutes ces con- 
teílations, &  de venir au point principal. II loua le décret fait a 
Spire depuis deuxans, touchant la paix &  l’adminiftration 
de la juftice, &  fit voir que pour appaifer les différends de 
la religión , il falloit nécefíairement aflemblerun concile na
tío nal d’Allemagne: prétendant que celui qui étoit convoqué 
á Trente ne ferviroit de ríen , vu que les Italiens, les Eípa- 
gnols &  les Fran^ois étoient fi différens de do ¿trine avec 
les Allemands, qu ils ne s’accorderoient jamais enfemble. En- 
fin , dit-il, de quelque maniére que la chofe arrive, &  quand 
il n y  auroit aucun accord, il faut toutefois vivre en paix,
&  ne point caffer le décret de Spire. II fit voir eníuite qu’il 
-étoit impoflible d’arréter les progrés du nouvel évangile de 
Luther 5 quer les théologiens étoient d5un naturel fácheux &  
diffieile, obítinés dans leurs fentimens, &  avec lefquels on 
ne s’accorderoit Jamais. Enfin il demanda troischofes: quon 
permít la puré prédication de la parole de Dieu fans mélan- 
g e , qu on laiííat la cene du Seigneur en fon entier, &  
quon accordát aux miniftres de Téglife la liberté de fe 
marier,

K  k k ij
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Leleñeur Paíatin prít enfuite la parole, &  aprés avoir 

beaucoup loué les bons defTeins de Fempereur, il dit qu’il 
croyoit que le colloque de Ratisbonne avoit éte bien com- 
xnencé : &  que fi on le reprenoit-ians difputer des arricies

Jui avoient déjá été accordés , on pourroit aifément convenir 
e ceux qui reftoient a difcuter. A quoi Granvelle répondit, 
que Fempereur fouhaitoít fort la paix, comme il Favoit affez 

íouvent.témoigné, &  quelle étoit trés-néceífaire au bien de 
Fempire : que.cétoit dans cette vue quil s’étoitmisen che- 
min, quoiqu’infirme : quil ne venoit point pour demander du 
fecours, máis afin de pourvoir k tout: quil n avoit point de 
deffeins cachés avec les rois de France &  d’Angleterre, &  
qu il fouhaitoit fort que les plus apparens d’entre les princes 
le trouvaíTent á la diéte, fans quoi, dit-il, Fempereur ne 
pourra ríen conclure. Le lantgrave s’excufa fur ce derriier 
arricie, &  dit quil ne pouvoit ferendre á Ratisbonne, tant 
á caufe de la dépenfe qu il feroit obligé de faire, que parce 
que Félefleur de Saxe &  Maurice Favoient pris pour arbitre 
de leur diíférend, qu ils vouloient abfolument terminer 5 qu il 
enverroit toutefois fes confeíllers avec d’amples pouvoirs* 
Lk-deíTus ils fe féparérent j &  quelques heures aprés, Naves 
vint dire au lantgrave que Fempereur étoit fort content de 
ce qui venoit de fe paífer dans Fentrevue, qu’il Fexhortoitfort 
á fe rendre á Ratisbonne , &  que s’il vouloit encore parler 
k fa majefté impériale , il pouvoit venir fur le foir : ce que le 
lantgrave accepta avec plaiíir.

La converfation roula fur les mémes matiéres qui avoient 
été agitées dans la prendere entrevue, mais toujours avec 
beaucoup de politefie &  de bonté de la part de Fempereur. 
II le fit remercier par Naves de ce qu il le vo yo it, lui &  Fé- 
Iefteur Paíatin, difpofés k la paix. II lui dit, qu’il fe flattoit 
que leurs théoíogiens reviendroient k Ratisbonne avec les 
Catholiques ; que fi ceux-ci n’étoieht pas agréables, il en 
nommeroit dautres, quil le prioit, de venir k la diéte, du 
moins de s’y rendre vers la fin : &  pour Fy engager davan  ̂
tage, il lui fit fentir quil laiíToit lui-méme fes propres afiai- 
res pour y  aífifter , &  quelque néceffaire que fa préfence 
füt ailleurs, il ríétoit point forti de FAllemagne depuis trois 
ans, tant il avoit k coeur d’établir la paix. Le lantgrave fe 
fervit des mémes excufes pour ne fe point trouver á Ratif- 
bonne $ &  quelques inftances que lui fit lá-deífus l’einpereur,
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íl ne voufut ríen promettre. II prit done congé de ce prince 
&  prit le chemín d’Heidelberg pour fe rendre chezlui, pen- 
dant que fempereur s’en alia droit á Ratisbonne. Ce jour-lá 
méme, qui étoit le premier d’A vril, les députés des Protef- 
tans s'affemblérent a W  ormes pour délibérer fur leurs affaires; 
maís y  ayant re$u des lettres du lantgrave, qui en avoit 
communiqué atrec Féleñeur de Saxe, &  ayant appris Fac- 
cueil graeieux que ce prince avoit recu de Fempereur a Spire, 
ils fe féparérent le vingt-troiíiéme d’Avril , &  remirent tou- 
tes leurs aíFaires aux dé lib erario ns de la diéte qu’on devoit tenir 
dans peu á Ratisbonne, gü ils devoient fe trouyer.

Le pape envoya Fonzíéme d’Avril un bref aux évéques de 
Sion &  de Coire, &  á quelques abbés du pays des SmíTes, 
pour les inviter á fe trouver au concile général qui fe tenoit 
á Trente. If^leur mandoit qu’il étoit jufte que ceux qui re- 
préfentoient Féglife de Suiffe, y  paruflent, d’autant plus qu il 
affeétíonnoit leur nation préférablement á toutes les autres, 
regardant les SuiíTes. comme les enfans particuliers du íaínt 
liége, &  les défenfeurs de la liberté eccléíiaíHque. II ajoufoit 
qu’un grand nombre d’évéques fe rendoient tous les-jours á 
Trente, d’Italie, de France, d’Eípagne: ce qui dévoit leur 
caufer quelque confufion, voyant quíls étoient les plus pro
ches , &  toutefois les plus lents. Que leur nation, étant la 
plus infeftée des héréíies, avoit- plus befoin du concile que 
toute autre. Enfin il les exhortoit de réparer leur négligen- 
ce , &  de venir á Trente fans aucun délai j s’ils ne youloient 
pas encourir les peines prefcrites par les loix contre les en- 
rans défobéifíans á l’églife &  au faint fiége, en confidérant

Ju’ils lui avoient tous juré obéiífance &  fidélité. II difoit en 
niffant, que fon nonce leurdiroitle refte, &  qu’il Iesprioit 
d’y  ajouter foi. Mais ces remontrances du pape ne produifirent 

pas un grand effet, &  la plupart des évéques reftérent dans 
leurs diocéfes.

Comme le clergé &  Funiverfité de Cologne pourfuivoiént 
vivement leur archevéque, &  follicitoient fortement le procés 
qu ils avoient á Rome contre lu i;le  pape pronon^a le feizié- 
me d’Avril la féntence d’excommunication, qui commandoit 
á tous les fu jets de ce prélat de ne lui plus ob éir,-&  les 
difpenfoit du ferment de fidélité parce que, fe féparant de la 
communioñ de Féglife , il avoit oublié fon falut, il s’étoit 
révolté contre la doétrine orthodoxe ? contre les traditions des
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apotas &  tes cérémaiiies de la religión chrétienne, rnépri-' 
hñi la cenfüre dé Léon X 7 publiée contre Luther &  fes ad- 
héreñs. Les évéques de Liége &  d’Utrecht, avec Tunivefíité de 
Loúváíñ, s’étoient joints á ceux de Cologne; &  cette fentence 
dü pápe fut iíDpfimée á Rome dans le mols d’Aoüt , avec une 
aútre bulle, par laquelle le pape ordonnoit d’obéir á Adol- 
phe, eómte de Schawembourg, que farchevéque avoit pris 
poiir fon coadjuteur. L ’emperéur ue voulut point faire exé- 
cúter cette fentence , quelques inftances que luí en fít Rome. 
II continua tóujours d’avoir les mémes correfpondances avec 
Féleéteur &  le traita d’archevéque dans fes lettres. La raifon 
qu’on en fénd, eft que ce prince, ayant réfolu de faire la 
guerre aux Proteílans , vouloit engager ce prélát á ne leur 
accorder aúcun fecours, &  á refufer le paífage á leurs trou
pes , en Fobligeant d’obéir aux géiiéráúx de Fempereur 3 ce qui 
étoit importánt pour la religión.

Cépéndant Ton coñtinuoit roujours le concile k Trente. 
Auííi-tót aprés la quatriéme feíÉon, on reprit les congréga- 
tiorís j &  la premiére fe tint le quinziéme d’Avril , dans la
quelle onpropofacé qui concernoit les abus touchant Ies lee- 
teúrs én théologié &  les prédicateurs : ce qui caufa beau- 
coúp dé conteílations entré les évéques &  les réguliers. Mais 
aúparavant les légats avoient aíTemblé les prélats pour exa- 
iüinér par oü Ton dévoit comméncer les délibérations -j ils 
parlérent dú foiñ qu*il falloit préndre á pourvoir les églifesde 
bons évéques* qu’aucun n eút plufieurs églifes a gouverner , 
&  deTobligátion de la réíidence : ce quils jugérent toutéfois 
dlfficile v, en fáifant reflexión que Fexercice de la jurifdiéHon 
eccléfiaftique dépeiid de ífois fortes de petfonnes ,de$ régu
liers , des pririces, &  du íiége apoftolique. Qu’on pouvoit s’ac- 
commodér avec les premiers,& les réauire dans les bornes de 
leurdevoir. Qu’ón pouvoit renouvéllér, á l’égard des feconds, 
les peines impofées par Ies canons contre ceux qui vioioient 
lá jurifdiétión de TégUfe , &  qu á l’égard du íiége apoftoli
que, c étoit au pápe á y apporter le reméde. Que les évé
ques avoient raifon dé fe plaindre des penfions trop fortes 
dont leurs bénéfices étoiént chargés, des décimes qu’011 leur 
impofoit, des indignes qui étoient promus aúx ordres aprés- 
avoir été refufés par Forainaire r &  des immunités des eléres, 
des protonotaires &  d’autres privilégiés 5 des abfolutions ac- 
edrdées 4  fe pénitencerie, qui leur lioient tes m ate &  tés
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empéchoieni de punir les coupables; des bénéfices á jcharge 
d’ames, quon donnoit en cour de Rome á des perfonnes in- 
capables , .& qui navotem aueun talent pour. ces f onriions: 
&  qi a c’étoit á Rome á écouter ces plaintes favorablement ? 
&  a y  avoir égard.

lis parlérent encore des expeftatiyes qui font des refcrits 
du pape, ordonnant au collateur de donner le premier bé- 
néfice yaquant de fa coUation a une perfonne que le referir 
déíigne : ¿ ’oh s’enfuivoient des prifes de pofTeffion les armes 
A la mam s á caufe des oppoíitions quon formoit contre ceux 
qui obtenoient ces grace%. Enfin ils ajoutéxent .que la quin- 
zaine de Paques étant pro che, il falloit pendant ce tems ínter- 
rompre les congrégations , &  que c étoít la raifon po.ur laquelle 
ils avoient fi fort reculé la feffion prochaine : qifils écriroiejit 
au pape, &  qu’ils en recevroient une réponfe durant cet inter
valle , afin de fe déterminer plus furementfur le choix des ma- 
riéres qu on devoit traiter &  des abus qu’il falloit réformer. 
Marcel Cervin ajouta a tous ces avis des légats , une lettre 
’qu’il éerivit au cardinal Farnéfe:, &  quí efl: datée du 13 Avril: 
dans laquelle il remarquoit ? que comme il avoit été nécef- 
faire d’aífembler un concile pour contenir dans la religión Ies 
parties du monde catholique qui riétoient pas inferiées de 
ferreur, il étoit néceífaire auíli d établir un bon réglement pour 
la réformation des mceurs * afin que les éyéques qui en fe- 
roient contens, travaillaíTent á le faire obferver, ce qui étoit 
trés-avantageux tant á Féglife univerfelle quaux égliles par- 

, ticuliéres.
Aprés toutes ces mefures les légats tinrent la congrégatioiq 

:pour examiner les abus auxquels il falloit remédier dans la fef- 
fion fuivante ? qui regardoieñt les prédications &  les legons 

..de théologie. Ils écrivirent á Farnéfe quils voyoient les peres 
Fort unís á deinander qu on traitát des obftacles qui empé- 
choient les évéques de réfider dans leurs églifes: mais qu’il 

.y  avoit deux chofes quils croyoient quon pouvoít mettreen 

. délibération ¿ Tune , f i , aprés avoir fait un décret de Fécriture- 
fainte &  des traditions , on devoit traiter de la matiére des 

. conriles &  des conílitutians apoíloliques $ Fautre, fi Fon exa- 
-mineroit les dogmes principaux qui xegardent jes nouyelles 
^héréíies ? en commengant par celui du péché originel, qui 
fert de fondement au myftére de Fincarnation , &  yenant en
cuite ;a celui de la juftific;ariqn qui en eft .le remede ? &  des
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facremens qui fervent á facquérir, k la coñferver &  á la re- 
couvrer. Les légats firent voir eníiiite les incónyéniens quil 
y  auroit k traiter cette premiére queílion , tant parce quelle 
ne feroit pas agréable á plufieurs, que parce qu elle ciernan- 
doit une longue diícuffion, &  que quelques eiprits conten- 
tieux'voudroient quon décidát íi le concile étoit au-deífus du 
pape y matiére k laquelle le7 fouverain pontife avoit abfolu- 
ment défendu quon touchát, pour éviter un fchifme. Mais 
la feconde queílion avoit auffi fes difficultés , parce que íes 
évéques. Impériaux inGñoient fortemem qu’on ne touchát 
point aux dogmes pour ne point irriter Jes Proteftans, &  quon 
s’attachát uniquement á la reforme.

Un courier fut envoyé exprés pour porter les ordres du 
pape aux légats 7 &  il fit íi grande diligence, qu il arriva á 
Trente en deux jours. Le pape approuva fort leur projet j mais 
il les avertiffoit de trois chofes. Io. Quen traitaot de la ré- 
formation des mceurs &  de la jurifdiflion des évéques ? ils 
fuífent attentifs á éviter tous íes écueils, quils ne paruíTent 
point lents á décider fur les matiéres de fo i , pour répondre 
aux defírs des prínces, parce que les dogmes paroiífoient íi 
péceffaires á féglife , quils ont été le principal objet de la 
tenue du concile. z°. Quen éloignant les principa ux obf- 
tacles de la jurifdiétion des évéques , &  de Texercice de leur 
fonftion, qu’on prétend ay oir été introduits pár les miniílres 
du íiége ■ apoftolique J ils apportáffent én méme tems le re
mede aux empéchemens quy mettoient les princes féculiers, 
afin de guérir entiérement le m al, &  que chacun fe renfer- 
me dans les bornes de fon devoir. 3 °. Q u e, comme le pape 
confentoit que le concile fit un décret fut cette queílion, qui 
étoit proprement du reífort du pape mérne , le concile de- 
voit convenir de méme quJl ne définiroit rien fans le confente- 
pient du premier. Sur ces ordres, fon réfolut de traiter d’abord 
des le^ons &  des prédications. ,

Dans une congrégation du deuxiéme de M a i, on fit plu
fieurs projets de décrets, qui furent fujets k bien des chan- 
gemens. Le cardinal Pacheco d it, que les' peres étoient plus 
attentifs á obferver Ies abus quá y  appliquer le remede j que 
ce qu’on propofoit avoit été determiné dans le concile de, 
Latran fous Innocent III, mais fans aucun fruit. Que plu
fieurs étoient d’avis d’établir dans chaqué églife cáthédrale un
certain revenu pour fentretien dun théologal, qui ínflruiroit

■ les
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Ies eccléfiaftiques y &  quil falloít príer le pape d’ordonner 
que la premiére prébende vacante feroit deftinée k cet uíage- 
Q u il y  avoit une infinite de fcandalés caufés par les prédi- 
cations des religieux quéteurs , principalement á caufe des 

:priviléges de lá croifade, comme on Fappelle en Efpagne y  
qu’on aevoit faire un bon réglement , par lequel il feroit dé- 

' fenduá tout religieux deprécher la quéte des indulgences, quil 
neüt été auparavant examiné &  approuvé par févéque. Plu- 
iieurs approuvérent fort cet avis , entr’autres févéque des Ca- 
naries. Mais d’autres infiftoient beaucoup fur Fabolition des 
exemptions des religieux , pendant que les légats au con- 
traire vouloiént les maintenir , &  fur-tout cellés des Men- 
clians Se des univerfirés f  ce qui fiit fi long-terns contefté dans 
la congrégation dir dixiéme de M ai, qu’elle dura jufquá la 
nuít, fans qu’on y  püt ríen conclure. Les légats n5étoientpas 
fachés de ces délais, qui leur donnoient le téms d’attendre les 

:'ordres de Rome.
Mais fur la lefture qu’ils firenrfaire d’un extrait des opinions 

que les théologiens &  les canoniftes avoieat données dans 
les congrégations précédentes, &  dont ils avoient pris la fiibf- 
tanee, parce qué ces avis étoient trop longs , Févéque de 

:Fiéfole fe leva, &  lut, avec beaucoup de feu , un écrit qu’il 
r¿w>it compófé fur Fexemption des réguliers. II dit quil fe 
fentoit obligé en confcience de repréfenter á FaíTemblée , que 

-les évéques ne devoierit jamais oublier les fonéiions de -leur 
"ininiílére, &  ne les point confier á des mercénaires , dont 
ils n’avoient aucun befoin, s’iis penfoient eux-mémes k s*en 
acquitter, Q uil ne voyoit quavec une fenfible douleur la li- 

'berté que fe donnoient les réguliers, de précher par-tout, 
fáns étre ni appellés ni envoyés par les évéques. # Qu’eft-ce

autre chofe , mes peres , s5écria-t-il, finon permettre á des 
i> loups d’entrer dans la bergerie , non par la porte , mais par 
» d’autres endroits, pour jetter le trouble parmi le troupeau ? #

- Enfuite il les conjura au nom de D ieu, &  par tout ce quil 
j y  avoit de plus faint, de né pás foufftir davantage un pareil
défordre: il ajoutaque pour lui il emploieroit tous fes foins 
pour y  remédier $ - &  que íi Faffemblée portoit un jugément

- contraire , il eii appelleroit au fouverain tribunal de Dieu , 
déclarant quil étoít innocent des ñutes fácheufes d’un fembla*

‘ ble ábus. . : • *
—~ Av&nt¿que -le rang des généraux d’ordres fui vemr pour 
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dire leur avis, quelques. évéquesplus partifans des religieux 
que de répifcopat, parlérent en faveur de ces premiers. Thomas 
Cafelius entr’autres r Dominiquain, évéque de Brentinove dans 
Ja ilom agne,, dit qu on devoit fe fouvenir que le" pape étoit 
évéque de .toute la chfétiente , &  que chaqué évéque étoit 
appellé feulement pour partager avec lui le-s foins de la íolli- 
citude paftorale r corrime parlent les canons 4 enforte que ce- 
lui que le pape envoyoit, n’entroit pas moins dans ía berge- 
rie par la véritáble p o r té q u e  celia qui étoit envoyé par 
Févéque diocéfain. Que les prélats ne devoient done pas fe 
plaindre cTun ufage plutét fondé fur leur négligence , que fur 
lanjuffe ufurpation des religieux,, que li les évéques préchoient 
&  inílruifoient eux-méiiies,, sais prenoient foin du troupeap 
qui leur étoit confié en le nourriffant de la parole, les ré- 
guliers demeuroient oceupés dans leur fólitude á chanrer íes 
louanges duSeigneur, &  á appaifer la colére de Dieu , par 
leur vie penitente &  leurs nxortificatións volotitaires. « C eft 
» done á notre pareífe, ajotita-t-il, ( pour ne pas dire, á no- 
» tre ignorance r ) qu’il faut s’en prendre * fi le pape a accor- 
» dé des priviléges aüx religieux ; ce font eux qui foutiennent 
» tout le poids de notre miniftére, nous jouiffons feulement 
* deis revenus &  des honneurs attachés á nos dignités , &  
» cependant nous nous plaignons. » L ’alTemblée approuv^qe 
difeours. - :

Le premier des préíidens parla enfuite , &  aprés- avoir 
fait quelques remarques fur rexpofé du cardinal Pachéco , 
en repréfentant quil étoit plus á propos de s’appliquer a la 
décifion. des affaires préfentes r il adreíTa la parole á févéque 
de Fiéfple, &  lui dit: On veut appeller au fouverain tribu
nal de Dieu ,, &  fon crie au v o l, fur ce que des étrangers 
nous enlévent le troupeau qui nous a été confié y mais on 
pourroit faire atténtion que les réguliers qui-en prennent foin , 

-;né travaiüent qu k réparer- la négligence des páfíeurs : que fi: 
le pape les privoit de leurs priviléges , aprés avoir rendu de 
íi granéis fervices á féglife, ils abandonneroient auílx femploi 
de la prédication., au. grand préjudicé des fidéles. II finit en 
difánt , que les petes choifis pour concerter les décrets, devoient

Etravailler felón l’avis dé la plus grande partie, On dit' que 
s: legats- demandérent k révéque de Fiéfole une-copie dé fon; 
difeours, quilsí fenvoyérent á Rome eomme une piéce fe-* 

d i t i e u f e &  qu îfe ditent m  pape qu il Tereit bon de faire*
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toit retiré fous pretexte dindilpofirion, n’y  revínt plus. Maís 
on prétend que le pape répondit, quil feroit ícavoir en tems 
&  lieu la. maniere dont il falloit fe conduire k Fégard de ces 
deux évéques. Quoi qu il en ío it , les légats interrompirent la 
eongrégation, &  Findiquérent au dix-huitiéme de Mai.

Le íecrétairé Maffarel y  rapporta ce qui avoít été traité 
dans les deux autres en préíence des cardinaux Cervin &  Polus. 
O n propofa la forme du décret, qui cpntenoit qu’il ne feroit 
pas permis áux réguliers de précher ailleurs que dans les égli- 
ies de leur ordre , íans la permiffion de leurs généraux &  
des évéques , ni méme dans leurs églifes, fans la permifllon 

général, vue &  approuvée par Févéque. Que s’ils pré- 
choient au fcandale du peuple, ils poúvoient étre interdits

Ím  le prélat., malgré tous leurs priviléges j &  que s’ils en- 
eignoient une doctrine hérétique, c’étoit au méme évéque 

k  les réprimer. On traita eníuite des lefous d’écríture-fainte , 
qu il falloit ordonner dans les univerfkés &  dans les monaf- 
téres. Qn parla des plaintes que faifpit fenvoyé du roi de 
Portugal, que le conciie n eut pas encore répondu aux Iet- 
tres de ce prince ? ce qui peut-étre étoit caufe qu’il avoit 
différé d’envoyer fes ambaífadeurs. Les légats répondirent que 
cette réponfe _ étoit toute préte ; mais quils ne poúvoient pas 
l’env oye r , parce quelle n avoit pas Fapprobation du con
ciie. ^

-Le cardinal de M onté, pour venir au fait &  Iaifler toutes 
ces queítions inútiles, demanda á Pacheco fon avis fur les 
décrets dont on étoit convenu dans les congrégations par- 
ticuliéres. II répondit que le capital de la réformation lui paroit 
foit coníifter dans la réfidence des évéques en leurs diocéfes , 
pour y. précher/& y  enfeigner; que cétoit-Iá leur devoir , 
&  I3 fonétion dont ils étoient chargés. Que ceux qui avoiejit 
cru quils n’y  étoient pas obligés de droit divin ? ávoient eu 
to rt; puifque Fapótre faint.Paiíl dit en termes exprés, quil 
eíl obligé néceíTairement a précher révangile, &  mallieur k 
lui s’i f  ne préche. Et ailleurs, que Jeíus-Chrift en a donné 
quelquesr-uns a fon cglife pour étre pafteurs &  do&eurs. Q uil 
faudroit done remettre, en vigueur les ancíens eanons, qúi pri- 
voient de leurs revenus les évéques qui ne s’aequittuient pas: 
dé leurs fonéHons , &  qui méme ordonnoiént la dépofition ,
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ñis- étoient long-tems íans le faire. Que quand il prít po£ 
íeífion de Févéché de Pampelune , il y  .avoit prés de qua- 
tre-vingts ans qu’on ríy avoit vu d’évéques, parce que ce fié- 
ge avoit toujours. été.occupé par des cárdihaux.-Que pour 
ce qui concerñoit le devoir ,<F eiifeignér &  de précher 9 il falloit 
prier le pape de. ne donner ces bénéfices qu’á ceux qui étoient 
capables de les remplir. Qifiil approuvoit fort FétabíiíTemenT 
d’un leéteur en théologie dans ’ les monaíiéres ? comme por- 
toit le décret $ &  que les réguliers, qui dans leurs. fermons 
avanceroient des erreurs;  ̂ dev oient étre punís par les évé- 
ques 9 quelques privilégcs qu’alléguaíTent les Fráncifcains.

Le préfident répondit, que dans .une fi grande diverfité 
d’opinions, il ne fcavoit quel parti prendre, á moins qü’ori 
ne produisít de nouveau les fufírages exprimes en peu de 
mots, &  quon nexposát á toute laíTemblée les décrets coni
formes au féntiment drun chacun 5 afin de les corríger &  les 
réformer , s’il étoit néceffaire , au jugement des peres. A qü.oi 
le cardinal Pacheco repartir, que cet avis renfermoit deux 
inconvéniens : le? premier ? qu’on ne íqaura pas, en recueillant 
les voix y les raiíons d’un chacun : le íc c o n d q u e  fi cha
qué peré déclaroit ouvertement ce qu’il peníbit ? il étoit 
á craindre que céux qui penfoient autrement ne changeaf- 
fent d’opiiiionj ce qui n arriveroit pas , fi on prenoit íim- 
plefnent les avis de tous. Le cardinal de Monté ? qui ne! 
vouloit pas qu’on allát íi vite , ne fut point de ce fentir 
ment y &  Pacheco eut beau oppofer quil y  avoit des pe
res , comme les évéques de Cava , de Bitonte & . d’aütres 
qui n’áyánt point encore donné leurs fuffrages , fouhaitoient de 
s’expliquer auparavant 9 &  qu’ón ne pouvoitleur refüíer cette 
liberté ; le prefident perfiíla toujours á dire q u il falloit proce
der á ce qui devoit étre traité dans la prochaine congrégatioiw

L’évéque de Fiéfole n ârqua qu’il avoit quelque choíe k 
propofer , &  commen^a un long diícours r mais il fut arrété 
par Pacheco , qui voyant quson le regardoit comme Fauteur 
du bruit qui s’étoit-élevé ? fouhaitant de fe difculper , pria 
les légats de demandar a cet éveque , s’il vouloit éncore ré- 
péter de nouveau ce qtfiil avoit dit dans la precedente con  ̂
gregation. II le réfufá ? Se continua fon difcours , en difantr 
q u il étoit furprenant dé vdir que des évéques fuflent venusi 
de. it loin a grands frais &  avec beaucoup de fatigue \ &  que 
cepjendant ils ne pouvoient dire avec liberté 7 ce qu’ils penr
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foient , xnais qu’ils fe voyoient reíferrés avec violenee dáns 
des affemblées particuliéres, comme s'ils étoient en prifon* - 
Qué les prélats fe réveiileroient enfin ? &  connoitroient avec 
que 11 ̂  injuftice on les traitoil, avec quelie applicatíon on 
s’attachoit á diminuer leur autorité &  leur .revenu ; qu on 
élevoit leurs íujets; par de nouveaux priviléges; qix on ah- 
baiífoit les évéques par de nouvelles décimes , enforte qu il 
ne leur reftoit plus ríen que le, vain nom d’évéque* Com
inear? dit-il? pourroxt-on íupporter que des religieux pré- 
chaffent dans leurs diocéfes ? fans leur en demander la permif- 
lion , fan§ aueun égard á leur dignité ? ne [leur laifiant 
que le feul droit de reconnortre Fapprobatión. &  íe fceau des. 
fupéríeurs d’ordres. Que le décret étoit eongu en termes equi
voques ? mái's exprés? pour donner atteinte á la jurifdiftion 
des évéques ¿ qu’on n’y  lifo.it ríen qui füt capable de rétablir 
leur autorité, &  que fi les peres Fapprouvoient ? ce feroit au- 
tant qué s’ils eüflent travaillé á déprínier" f^pifcopat? &  ce 
feroit rendre les réguliers plus hardis á répandre avec une en- 
tiére confiance le venin de Ferreur parmi les peuples? comtne 
ils avoient coutume de' faire. Que Fes peres avoient été ap- 
pellés au concile par íe pape? afin de réparer les taches de 
Féglife ? &  que cependant le décret prenoít une volé toute 
contraire pour y  réuffir. Que Ies commiffaires avoient recotína ?, 
entre autres abüs? celui dé vóir les paíteurs ordinaires * c’efi> ; 
á-dire les évéques &  les.cures? ne précher jamais la parole- 
de Dieu ? &  ne point inftruire leurs peuples : que le décret,, 
bien Ioin de retrancher cet abus? lé cónfirmoit ?. qu il ne von-- 
loit pas s’arréter davantage á rapporter les fcandales que cau- 
foit la liberté que Fon áccórdoit aux régpliers 5 quil fuffifoít- 
de dire quils raifóient íes principales fonflions.-des évéques?- 
qu’ils étoient les feuls qui annoncoient- Févangile ? qui écou- 
toient les confeííions des fidéíes, &  que pardá ils renveríoient 
tout- Qu?il exhortoit done les évéques fes collégues ? au nóm 
de Jefus-Chriít dont ils étoient les vicaires fúr la terre ? a : 
rétablir leur ancienne autorité á appaifer tous ces grands 
tr dublés qui déchirent l’unité dé Féglife céntre tout. droit di- , 
vin & . humain. Enfuite ce prélat fe tournaní vers les légats^ 
leñr dit: quils devoient fe fouvenir qu’ils n’avoíent eté autrefois . 
que1 de (imples évéques., qu’ils jouiffoienr éncore áe ce tit-re 
&  qu’il y  alloit de leur glqiré d’en fouténk la dignité d ¿
nepas fouíFrir quTon 1’avilít aihfil • ' ' ' "''Y '■ *.*"

A$í* 154^-
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Le cardinal de M onté, qui avoit entendu ce prélat ávec 

beaucoup d’impatience , &  qui fouhaitoit fort de réprimer fa 
hardielfe, Jai demanda s'il pemftoit dans ion appel au fouverain 
tribunal de Dieu , dont il avoit parlé dans la derniére aífem- 
blée. L ’évéque répondit, qu’ayant été répris par les légats 
en particulier, córame íi fon appel eüt été faít avec opiniá- 
treté, &  quil approchát de rhéréñe , il déclaroit quefondef- 
féin n avoit jamais été de fe fouftraíre par-la au jugement 
dü concile; &  qu’en cé fens il rétrañoit ce quil avoit dit, 
&  proteíloit qu’il avoit feulement parlé coínme font ceux 
qui devant Dieu veülent décharger léur cbrifcieiice, qüand 
ils voíent qu on prend des partís qu ils n'approiivent pas. Le 
préíident lui demanda etvcore s’il croyoit ce quil avoit avan
cé dans fon difcours, que les évéques fuffent les vicairés de 
Jefus-Chrift fur terre. O u i, répondit-ií, je le crois, &  le 
croirai jufqua ce qu’on m’ait h it  voir le contraire. L’arche- 
véque d' Armach pfit la paróle , &  d it: que les évéques pou- 
vbient étre ;appéllés les vicairés de Jefüs-Chrifl: quarit au pou- ' 
voír dabfoudre &  ¿fexeícer les aútres fonfiions; mais quils 
nétoieht pas fes vicairés généraux, tel quéft lé pape, vu 
quils nctoiént feulement appeilés qu?á üné^partíé des foitis &  
des travaux apoítoliques : qüelquesruns foüpfonnérent Pachéco 
d'avoit excité. Tévéque de Fiéfole k parler ainfi. Et comrne 
tótit ce débat ne pláifoit point aux légats, le cardinal Polus, 
pour y  mettre fin , dit que l’évéque de Fiéfole s’étoit tres- 
bien expliqué fur le devoir des évéquesm ais quil l’avoit 
fait avec trop de chaleur ; enforte que fon difcours étoit 
plutót celui aun homme qui invéSive contre d’autres, qu une 
expoíition libre de fon féntiment. Qu’il y avoit beaucoup dé 
contradiñion dans ce qu il avoit d it , tániot en déprimant 
fautorité du concile, duquel il appeíle au tribunal de Dieu, 
tantót en défapprouvant que les décrets- fuífent faits au nom des 
légats dont le conciíe régoit fa puiífance , tantpt en relevant 
le concile pour rétáblir le pouvoir des évéques dans fes anr 
cíeris drpits. Plut & ípiéu, dit-ií, qué les évéques puíféntreñí-
plir toutés léurs fónfíións' par eux-mémes! ieglifé en féroit 
beaucoup plus doriífanté. Enfin il ajóuta que révéque mode- 
reroit fes feútimens, &  méme Ven défifterpít pour ne pas 
exciler des troubléa &  des feditions. Ón ne peut fe taire , 
fepariít- átifli-iót févéqüé dé Fiéfole ,. quand pn fe ypit dé- 
nnwiiu premier légat 7 appréhéñdánrqu^ la cétté
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congrégation n’eut pas le fuccés qu’il fouhaitolt  ̂ dit qu’il 
étoit tems de fe retirer á caufe de Findiípofitioif du cardinal 
Cervin.

T  es le lendemain , les légats manderent á Home au cardi
nal Farnéfe toutes les conteftations qui étoient arrivées dans 
la congrégation .de la veille, entre les évéques &  les régu- 
liers , au fujet des priviléges de ces derniers : 11 dit qu’il pa- 
.rojíToit impoffible de faire convenir enfemble les uns &  les 
autres y que ne fijachant quel partí prendre, ik prioient le pape 
.de leur faire fijavoir comment ils devoient fe conduire dans 
cette conjonéture*$ qu’il feroit á propos de rappeller les évé
ques de Fiéfole &  de Chiozza, comme auteurs du irouble* 
afin q u é f  avenir on vít régner la paix. Le pape leur fit ré- 
pondre qu’il falloit xnénager les deux évéques, fe contentant 
de leur faire quelques réprimandes en particulier , mais ne pas 
aller plus loin , afín quon ne crut pas dans le public que les 
peres n euflént aucune liberté de parler: qu’on devoit done 
les avertir d’éttenpíus modérés á lavenir. Que de vouloir tout 
.éter k un grand nombre de religieux trés-accrédités parmi les 
peuples, ce feroit s’expofer á introduire un fchifme dans Té- 
glife. Qu’il étoit juíte cependant que les évéques euífent quel- 
que fatisfaélion : &  que quand on en viendrolt á la décí- 
íion, on, pouvoit r¿primer les quéteurs, &  xnénager les au-' 
tres religieux, contre lefquek on nentreprendroit rien fans la 
participátibn de léurs généraux; &  prendre garde que la 
íatisfacUon qu on accorderoit füt fans préjudice aux priviléges 
. des ordres &  univeríités.

Le cardinal Madrucce ne parut point dans les derniéres 
congrégaiions, ayant été rappellé de Trente par Yempereur 
afin de fe rendre en Allemagne ; par-lá le partí des évéques 

- Impériaux devint moins fort , quoique Pacheco n’oubliát rien 
pour le foutenir.. En eíFet, ce cardinal eut encore quelque dé- 
xnélé á foutenir avec le préíident, fur le pouvoir que s’attri- 
buoient les légats , de recevoir &  de recueiüir les fuffrages £ 
&  révéque'dTAítorgafe joignit á luí. Aprés quon’ eut re£u la 
réponfe du* pape, le premier légat recommanda aux évéques- 
Itáliensde foutenir les droitsdu faint fiége qu’on vouloit attaquer 
felón: lui en attaquant les priviléges des réguliers qu’il étoit dan- 
gereux( dit-il) aoffenfer , dans un tems ou ils étoient íi néceP 
fáires poüt; combattre les hérétiques.Ilajouta quejes évéques: 
xfavoient aucun. fujet: de. fe plaindre,, puifqu’om leur accor-r
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déroit la liberté d’approuver 011 d’exclureles prédicateurs “ 
quand il s’agiroit de précher horsde leurs münaAéres ? &  quon 
s’adrefferoit á eux pour demander leur bénédi&ion avant que 
ces inémes religieux préchaffent dans les églifesde leurs ordres, 
cutre qu’ils pourroient interdire ces mémes prédicateurs pour 
caufe d’héréíie &  de fcandale , &  me me que dans la fuite on 
pourroit encore leur en accorder davantage-

Les évéques, avéc pluííeurs des autres nations, fe rendi- 
rent aux raifons du premier légat j &  méme celui de Fié- 
fole , qui craignant le reffentiment de la cour de Rome, s’ef- 
forga de montrer qu’il n’avoit eu aucun mauvais deffeindans 
tout cé qu’il avoit dit, &  que la vie quil avoit menée juf- 
qu á préfent, dépofoit en fa faveur. Uévéque d? A quino Se beau- 
coup d autres intercédérent pour luí, comtne s’il eut été bien 
críminel j &  malgré ces follicitations , le légat ne voulut nire- 
fufer ni accorder le pardon qu’on demandoit , á caufe de ce 
qtfil avoit mandé én cour de Rome , &  de la ¡réponfe’qu’il 
en-avoit regUe, dans laquelle le pape s’attribiioit la liberté de 
rappéílér cet évéque &  celui dé Chiozza, quand Íl le croi- 
roit á propos. On proceda enfuite aux. fuffr ages touchant la 
maniére dont Ies décrets feroient congus ¿ &  quoique les par- 
ties ne fuffent pas tout-á-fait d’accord, les uns trouvant ces 
décrets contraires £  la liberté dont on doit jouir dans un con
cite , les autres croyant qu il falloit s’accommoder, ces décrets 
paíTérent prefque unanimement.

On traita enfuite les autres matiéres: Se .premiérernent, ñ 
dans Ies ordres religieux on établiroit un lefleur pour expli- 
quer l’écriture-fainte, &  s*il falloit préférer cet te inftruñion 
á toute autre. Ge fenttment fut approuvé, quoique quelques- 
uns ajóutaffent que cela fe pouvoit faíré, pourvu qu il n*y 
eüt point de réglemerit contraire. Corrime il étoit tard, les 
trois abbés de la congrégatiori du Mont-Caííin priérent qu*on 
ne déterminát ríen lá-deffus jufqu á la prochaine affemblée? 
dans laquelle ils.donneroient leur avis. Sur ces entrefaites Ion 
vit arriver Ambroife Pelargue, Dominiquain, célebre théo- 
logien-, procureur de farchevéque de Tréves¿ On lui ac- 
corda la permiffiqn de donner fa voix en qualité de con- 
feiller feulement, &  non pas comme juge, &  il fut placé 
au-deíTous de Cláude le Jai, procureur du cardinal d’Ausbourg 
immédiatement aprés les "évéques au-deffus des ábbés 8¿ des 
généragx d’ordre, IL opina  ̂ dono comme, théolegien -dans la

- congrégation
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congrégation fuivante, oü un abbé da Mont^Caffin recominan- 
da fort l’explication de récriture-fainte dans les monaíreres, 
á lacradle les anciens religieux s’appliquolent avec tant de 
zéle j &  dxt que póur engager les religieux á s5en acquitter 
fidellement , il falloit ajouter dans le décret, qu’on nauroit 
aucun égard aux difputes &  aux chicanes des fcholaftiques: 
ce qui ne caufoit bien fouvent que des diyiíions parmi les 
irióines , &  que par conféquent il falloit s’en abftenir,

Mais pendant que cet abbé, qui étoit d’une profonde 
érudition, déprimoir ainfi Fétude de la fcholaftique $ Domi- 
jiique Soto, député par le général de fon ordre des Domi* 
niquains 7 &  fort habile dans cette fcience, fit un iong dif- 
cours dans lequel il prétendit démontrer qu il falloit auffi 
laiffer aux religieux Fétude de la fcholaftique. II exhorta Ies 
peres á ne point impofer la charge d’expliquer Fécriture-fainte 
aux moines, vu quétant occupés á de longues priéres &  k 
de fréquentes méditations , ils poúrroient s’éloigner par-lá des 
regles de leur premier inftitut. II vaut mieux, dit-il , laiffer 
cette fonñion aux religieux mendians, dont le propre eft d’a- 
voir des écoles &  de précher. Enfuíte il s’étendit fort fut 
Fétude de la fcholaftique; il.en fit voir la néceffité pour bien 
entendre récriture-fainte, &  dit que ce qu’on appelle chi- 
cane retombe fur Fefprit de celui qui nen-peut pénétrer les 
avantages , qui donne le notn de ténébres á cette lumiére

3üi ne fert ae ríen á des yeux trop foibles, qui ne fjait 
iftinguer la faufle fcholaftique de la véritable &  qui donne 

á cette Science un nom qui ne convient quá ce qui lui 
eft étranger. Que cette théologie neft autre chofe quune 
fcience qui unh enfemble ces deux lumiéres que Dieu a don- 
nées aux hormnes, la raifon &  la fo i, qui étant jointes, 
Félévent jufqua la conno iffan ce des plus reíevés myftéres, &  
diffipent les mauvaifes interprétations de la parole de Dieu. 
Que c’eft la raifon pour laquelle les hérétiques ónt fi fort 
décrié cette fcience, parce qu elle décóuvre leurs fophiftnes ¿ 
enforte que la méprifer , c eft sallier avec les Proteftans , &  
éter á Féglife fes plus fortes armes. Le difco.urs de Soto tou- 
chant Futiiité de la fcholaftique fut affez applaudi, &  k  plupart 
tombérent d’accord que Fétude de récriture-fainte füffifoit pour 
les moines.

Dans la congrégation du vingt-uniéme de M ai, onpaffa 
á d’autres décrets , &  entr’antres á celui par lequel onobü- 
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A nTTíTóT geoit fes évéques á précher eux-mémes. Sur quoi Pacheco 

deprécherlaccór- dit quíl falloit y  comprendre les archevéques &  les prioiats, 
depeur qu’ils ne cruffent étré exemprs des loix qu on impofoit 

m. \  7t'lg fl¿pra aux évéques en commun; de plus , qu on devoit effacer la claufe 
par laquelle il leur étoit permis de lire leur difcours au peuplé, 
ce qui feroit douter de leur érudition &  de leur capacité. Ce qui 
fut approuvé; mais contre le fentiment de ce cardinal, on vou-, 
lut laiffér la peine impofée á ceux qui ne fatisféroient pas á 
ce devoir. Le mérne Pacheco étoit d’avis qu on accordát 
aux curés la faculté d’approuver les réguliers pour précher 
dans leurs paroiffes. Mais ce fentiment fut vivement corn- 
battu , &  Ton foutint qu il falloit renouvellér la conftííution 
du pape Aarien V I, qui défendoit aux religieui de précher 
fans la permiflion de Fordinaire. Pachéco s’y  oppofa forte-' 
ment, &  Seripand défendit avec la méme ardcur les privi- 
léges des réguliers. L’évéque de Brentinove remontra combien 
étoit petit le nombre des évéques &  des curés proprés áú 
miniftére de la parole, quils devoient commencer par acr; 
quérir ce tafent , &  qu’enfuite lis pourroient propofer Vil 
falloit priver les réguliers de leurs priviléges, Q uil étoit jufte 
de rétablir les évéques dans leurs premiers hoñneurs j -mais 
que ces premiers honneurs étoient d’aller annoncer Févangile 
n’ayant quun fac pour habit, &  matchant á piedle báton á la 
main , au lieu de fe taire porter dans des litiéres,-de faire parola 
tre leurs richeffes, &  de s’engraiífer dans une nioHe oinveté^ 
Qu’en un mot, de quelque maniere que la chóíe fe termiriát ¿ 

CXVT ce n^t0^ Pas au concile á abolir les priviléges des papes. 
Onconviéntdu Ce difcours fut attaqué vivement, &  la difpute s?écháuffa 

««furiepou. de tellé forte , que Cafelius traita ce fentiment d’hérétique, 
des religueuí!16r * ^  attira beaucoup d’évéques dans fon parti. Fabius Mígna- 
paiiavt üt fup, nt néle évéque de Lucera , qui avoit été' noncé en Allemagne 

qui fut enfuite promu au cardinalat, fit remarquer. qué la 
conftitution d^Adrien VI n étoit pas genérale , &  ne regar- 
doit que l’Allemagne ou méme elle n étoit pas obfervéé. Et 
comme les contéílatiorís continuoient toujours, fans quon 
püt s’accorder , chacun s’échauffant pour faire yaloir fon 
avis ; le cardinal de Monté fit agréet ce tempérament , 
que les réguliers pourroient préchet dans .leurs églifes fans. 
la permiflion de Févéque diocéfain, mais quils, náuroient 
la liberté de le faire dans les autres églifes que de fon con* 
fentement. Les généraux &  leurs/religieux ne paróHTorent pa¿
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contens de cette délibération. lis cédérent néanmoins, aprés 
qu’on leur eut remontré que ce que Fon aecordoit aux évéques 
étoit jufte &  néceflaire: que les régulíers avoíent trop éten- 
du leurs priviléges , &  méme outre-paffé les bornes de la bíen- 
féance ; maís qu’on recommanderoit aux évéques de fe con- 
duire á leur égardavec tant de douceur , qu’on n*auroit aucun 
fu jet de fe plaindre. Les évéques de Fiéfole, £  Aquino & d e  
Cagliari, trouvant que ce décret étoit encore trop favorable 
aux régulíers, ne purent s'empécher de témoígner quilsnen 
étoient pas contens ; mais on n y  reforma ríen*

A  Foccaíion du décret dont on venoít de convenir pour 
obiiger les évéques á la prédication, Pachéco avoit dít qu on 
ne pouvoít rien régler la-deffus , quon ne leur imposát en 
méme tems Fobligation de réíider dans leurs diocéfes, &  qu on 
néloignát tous les obftacles qui les en empéchoient, On crut 
quil ne faifoit ces propoíitions que pour jetter les peres dans 
un labyrinthe dont ils ne fortiroient quavec peine, &  les 
éloigner par-lá de Fexamen des dogmes: vu qu’il ne fe dé- 
clara la deífus, qu aprés que, dans la congrégation du yingt- 
huitiérne de M a i, on eut réfolu de traiter des dogmes de 
la foi. Les légats y  étoient aífez portes, cornme on le voit 
dans leurs lettres écrites á Rome fur cette afFaire; cela fot 
done propofé une feconde fois dans la congrégation générale 
du neuyiéme de Juin, 011 Tévéque de Jaén nt un long dif- 
cours pour montrer les maux que cauíbit á Féglife Fabfence 
des paíleurs , &  les chátimens dont il faíloit punir ceux qui 
ne réíidoíent pas; que le meilleur moyen pour y  remédier, 
étoit de rétablir les conciles provinciaux dont on pouvoit 
tirer de grands avantagés T au lieu qu aujourd’hui la difei- 
pline étoit tellement affoiblie , qu’il y avoit plus d\m íiécle 
quon n’en avoit aífemblé en Efpagne. Les fenrimens furent 
fort partagés fut cette queftion.

Le plus grand nombre convenoit de cette obligation; mais 
les fentimens étoient partagés fur le droit qui rétabliífoit, &  
fur les peines qu5on devoit impofer á ceux qui ne réfidoient 
pas, Beaucóup vouloient quon décídát que la réíidence étoit 
de droit divin, d’autres líe la croyoient que de droit ecclé- 
fiaftique. Et quant aux peines dont il falloit punir les contrer 
venans, les uns ne vouloient pas quon en étabjit de nou- 
vellés, foutenant que les anciennes étoient fuffiíantes ; les 
autres établiíToient feulement pour peine, la privationdes
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ftuíts* &  la défenfo dexercer les fbnñions dans leurs égKfes 
durant une année. 11 y  en avoit beaucoup qui croyoient quil 
falloit laiffer au pape cette queflíon á décider, &  le droit 
d’établir des peines talles quil le jugaroit á propos eontre les 
non-réíidens. Toutes ces différentes opinions intriguérent fort 
les légats, dans la crainte qu’on ne voulík óter au pape le 
privilége de difpenfor de la réfidence. C ’eít pourquoi le car
dinal de Monte traita eette queílion d’inutile , &  dit que 
les évéques n’avoient qu’á réfider, &  que le pape ne les en 
diípenferoit pas: Q uá régard des cardinaux y  ils n’y  étoient 
pas obligés ? étant plutót des adminiltrateurs des évéchés, que 
des évéques; &  que d*ailleurs leur autorité étoit fi coníidéra- 
ble, quils gouvernoient mieux leurs évéchés étant abfens , que 
te plupart des évéques étant préfens. Le cardinal Cerviñ rcdul- 
fit la queftion á fjavoir íi Ton feroit un décret fur la réfiden- 
ce , ou fi i’on différeroit; on prit les opinions, &  la conclulion 
fut qu’on prendroit du tems pour en délibérer plus amplement.

Dans le méme tems quon traitoit de toutes ces matiéres 
dans des congrégatíons particulíéres touchant la reformation* 
on en aífembla d’autres pour agirer les queftions du dogme 
de la foi, auxquelles íes Itnpériaux firent de grandes oppo- 
fitions, auffi-bien que les Efpagnols, &  les prélats Italiens 
íujets de l’empereur ; parce que , difoient-ils, cétoit bien aí- 
fez d’ouvrage pour une feffion, que de remédier aux abus 
des le^ons &: des pr-édications» Les légats foupqonnérent que 
ces oppofitions venoient des miniíbes Impériaux , qui avoient 
eu de fecrets entretiens avec ces prélats, ils en écrivirent k 
Rome, &  on leur répondit de gagner du tems, jufquá ce 
qu’on put-leur envoyer des oráres précis: enforte qu’ils pro- 
longérent jufquá Paques fáns rien décider. Mais ayant re§u 
au commencement du mois de Mai des ordres pour exatni-* 
ner la queftion du peché originel, &  Fran^ois de Toléde, 
ambaffadeur de fempereur , en ayant été fécrettement averti, 
il rendit une vifite aux légats dans la vue feulement de les 
faluer, feignant, pour découvrir leur fecret, tantót de leur 
donner conféil, tantót de propofer fon avis touchant la ré- 
formation, coinme la feule matiére qu’on devoit á préfent 
examinen Mais les légats lüi répondireñt- que le coricile n’étoit 
pas affemblé pour réformer fes Catholiques feulement , qu’il 
falloit encore y  procéder eontre Íes héretiques; & qu ,iln ,é- 
toit pas juílede ne sattacher qu aux moeurs , en laifíant régner
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les héféíies; que ce feroít contrevenir aux bulles du pape 7
qui preícrivoient de íraiter enfemble &  de la doñrine &  de
la réformation, &  á la réfolution prife dans le concile de gar- 
der cet ordre: joint qu’ils avoiení écrit au pape qu’ibcon> 
menceroient auffi-tót aprés Fottave de Paques.

Sur ce diícours, Fambaffadeur dit quíl avoit des lettres 
de Fempereur, qui lui ordonnoit de s’oppoíer de toutes fes 
forces á Fexamen de la doftrine $ qu’il n’oublieroit ríen pour 
engager les peres á contenter fon maitre, &  qu il ne con- 
venoit pas d’offenfer un prince qui avoit fervi la religión avec 
tant de zé le ; les légats lui répliquérent qu’ils ne pouvoient
pas s’exempter d’obéir au pape. II eft du dev oír des bons
miníftres, repartir de ToléHe 7 de conferver l’union &  la con
corde entre fon maitre &  les autres princes, &  de ne point 
exécuter íi promptement íes ordres lorfqu’il y  a de grands 
troubles a craindre j on doit Fen avertir, &  attendre de lui 
un fecond ordre. Les légats parurent en convenir $ mais ib  
s’excuférent, en difant qu on ne devoit exiger d’eux- que cequ ib 
pouvoient fairehonnétement.Ib informérent le pape de cette op- 
poíition ? &  de ce que le cardinal de Trente leur avoit fouvent 
dit avant fon départ, que Ton défobligeroít Fempereur íi Fon 
trairoit du péché originel ¿ &  le fuppliérent de leur apprendre ce 
qu’ils devoient faire, ajoutant que su ne leur venoit point d’autres 
ordres, ils s’en tiendroient aux derniers qu’ils avoient re§us 7 &  
qu ib repréfenteroient á Fambaffadeur qu’il n’y  avoit po nt de 
troubles á craindre en traitant du péché originel 7 parce que les 
Luthériens étoient d’accord avec les Catholiques lá-deílus, 
córame il avoit paru dans le dernier colloque de Ratisbonne* 
oü Fempereur avoit fait mettre Farticle de la juílification 
le premier de ceux qui étoient á décider, n’ayant ríen dit du 
péché originel.

Les légats recurent, peu de tems aprés , la réponfe de 
Rome. On leur manda que le pape étoit fort furpris des de
mandes de Fambaffadeur , puifqu’elles étoient capables d’arréter 
les progrés du conche , &  les remedes qu’on vouloit ap- 
porter á Fhéréfie: qu’ils devoient done répondre ? que íi 
Fempereur étoit bien inftruit des tnaux quune femblable con- 
duite produiroit dans Féglife , il n’auroit jamais penfé á de- 
mander qu’on ne traitát point de la foi. Q u ib  devoient ton- 
jours pourfuivre Fexamen des dogmes , &  faire voir que cette 
affaire ne fcuffroit aucune difficulré ? &  ne devoit point erre
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mife en délibération. Quand les légats eurent íignifié ces 
o r d r e s &  marqué quson commenceroit par Pexamen du pe
ché originel, FambaíTadeur fe donna encore de nouveaux 
mouvemens pour Fempécher: il fit demander parTévéque de 
Cava , quon différát jufquá ce quil eüt re^u la réponfe de 
Fempereur ; il fit propofer de confulter auparavant les prélats 
Allemands , &  prier le nonce apoftolique d’en parler á Fem- 
pereur ; quil falloit attendre Mendoza qui étoit déja á Pa
tio ue , quoique toujours malade de fa fiévre quatre , &  qui 
arriveroit dans peu á Trente. Les, légats, feignant de con- 
fentir á un délai, propoférent quen attendant on pouvoit 
toujours s’affembler pour difcuter les articles, &  par-lá mé- 
nager le tems. Les Impériaux y  confentirent, efpérant quil 
furviendroit beaucoup de difficultés capables de trainer Faf- 
faire en longueur, &  peut-étre de la taire échouer. Toléde 
vouloit quon ne définit ríen de tout l’été.

Les légats , conte'ns de voir que Fon confentoit du moins 
a entamer Ies matiéres de foi, tinrent pluíieurs congrégations 
le vingt-uniéme de M ai, &  les jours fuivans, oü Fon pro- 
pofa la queftion du péché originel, &  Fon divifa Fexamen 
en cinq articles. i°. De la nature de ce péché. z°. De la 
maniére dont il fe tranfmet dans les defcenaans. 3 °. Des maux 
quil a'caufés au genre humain. 40. De fon remede. 50. Quelle 
étoit Fefficacité de ce remede. Quant au premier article, Pelar- 
gue, procureur de Farchevéque de Tréves, dit que ce péché 
confiftoit dans la privation de la juftice originelle dans laquelle 
Dieu avoit creé Adam. L’évéqtie des Canaries reprit au con- 
traire, que cette privado a  n’étoit point le péché , mais une 
certaine peine du péché. Un évéque Dominiquain * produifit 
Fautorité de faint Thomas , 6c dit qu on ne pouvoit mieux 
connoítre la nature du péché originel, qu5en examínant la per- 
feflion qui lui eft oppofée , comme on ne connoít Faveugle- 
ment que par la faculté de voir ; que ce péché eft un cer- 
tain vuide oppofé k cette perfeflion qui ornoit Adam irino- 
cent, 6c qu on nomme juftice originelle : qu il faut done expli- 
quer celui-iá par celle-ci. La jufticé originelle, difoit-il, a 
deux parties , Fuñe qui eft la principale &  comme la forme: 
Fautre qui regarde fon intégrité , &  qui eft comme la matiére. 
La premiére étoit une foumiffion du libre arbitre fous un lé- 
gitime maítre, qui eft,Dieu; Fautre eft la íoumifTiondes fa
cultes intérieure? a ce libre arbitre 7 qui en eft comme le
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■ chef &  le maitre, Or ce libre arbitre s’étant révolté centre 
Dieu par le peché d’Adam , toutes Ies facultes qui lui étoient 
foumifes fe font auffi révoltées. Ce dernier trouble, &  tous 
les maux qui ont- fuívi de cette révolte , font comme la ma- 
tiére du péché originel ¿ &  le premier trouble qui a été la 
faute , non pas la peine , eft la forme , &  établit la nature 
de ce péché. Un autre évéque du méme ordre , expliqua ai  ̂
trexnent la doéhine de faint Tilomas,

Les avis furent plus différens fur le deuxíéme arricie qui 
traitoit de la tranfmiffion de ce péché d’Adam en nous, Jean 
Fonfeca , évéque de Caftellamare, dit que la propagaron 
du péché du premier homme dans fes defeendans, quine font 
pas commis volontairement, peut étre concue par fexemple 
d’un roi qui a accordé le gouvernement d’une ville á quelqu un 
de fes fujets, pour en jouir lui &  fes defeendans, comme 
d’un bienfaít, k condition qu’il lui fera toujours fidéle : Si 
ce fujet vient á fe révolter, ce prince prive toute fa pofté- 
rité de la poffeflion de cette ville , &  il ne lui eft pas per- 
mis de fe plaindre quon le puniffe injuftement j au contraire 
il-doit rendre graces au prince , qui, par la donation d’une vil
le qu’il avoit faite á ce pere, avoit rendu toute fa poftérité 
capable de lui fuccéder. Les ornemens de la juftice oríginelle 
font femblables á ce bienfait; Dieu les avoit libéralement 
départís á Adam , &  le dépouillement qu’il a fait á fes defi- 
cendans , eft ce quon nomme tache originóle. Mais cet exem- 
ple ne fatisfit pas les peres, parce qu il marque feulement que 
la peine peut-bien étre tranfmife du pere aux enfans > mais 
iln  explique pas la coulpe oula faute, qui eft toutefois tranf
mife d’Adam en nous, Fonfeca cependant rempHÍToit fondeffein, 
qui étoit d’expliquer de quelle maniére Dieu pouvoit nous 
punir fans injuftice pour la faute d un autre 5 mais c’étoit une 
autre queftion dé f^avoir comment cette punition nous rend 
coupables; &  c’eft ce que tenfa d’expliquer í évéque Domi- 
niquain ¿ qui avoit parlé plus haut fur la nature du péché ori- 
ginel. De la méme maniére, dit-il, que nos membres 5 quoi- 
que prives de liberté &  de raifon, font cenfés coupables , lorf- 
que diriges &  conduits par la volonté, ils fe portent á quel- 
que aétion criminelle 5 de méme les enfans, quoiqu’ils n’aienf 
rién fait par aucun aéle de leur volonté , font cenfés avoir 

f peché en Adam, ñaítre dans un état vuide de tout bien, 
. nullement foumis á D ieu, &  contraire á la fin de l’homme,
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en ce que celui dont lá nature étoit entiére. &  parfaite , &  
qui avoit le choix pour la conferver dans cette perfección 
ou pou? la rendre mauvaife, a fait par fon peché vólontai- 
re , que toute fa poftérité devoit naítre avec la méme tache. 
Pour s’expliquer plus clairement, il ajouta, conformément á 
ladoñrine de faiftt Thomas, que la nature a été fouillée dans 
Adatn par la tache de fon péché, Sí qu’au contraire nous 
fommes fouillés par la tache de la nature. Un autre parla 
encore plus amplement fur cette matiére , &  fit remarquer 
l’erreur de Zuingle en particulier fur le péché originel.

Enfurte. on examina le troiíiéme article , des maux que 
le péché originel a caufés au genre-humain. II eft certain , 
dit un des prélats, qu Adatn , outre les qualités naturelles, 
avoit recu de Dieu la juftice &  la droiture de l’ame , qui 
lui auroient procuré rimmoríalité á lui &  á fes defcéndans, 
s’il fe füt confervé dans cet état, fans parler de la fcience, 
de la connoiífance du mouvement des cieux fur laquelle les 
auteurs ne s’accordent pas, pour décider íi elle eüt été héré- 
ditaire á fa poftérité. De plus on eft afluré qu Adam na pé
ché que par défobéilTance en violant les ordres de Dieu, &  
dés-lors il'a caufé la ruine de fa famille, foit pour avoir man- 
gé du fruir défendu, foit pour quelque autre péché , en puni- 
tion duquel il a perdu la grace, lui &  toute la poftérité. En- 
fuite pouffant fes raifons jufqu au quatriéme article , il parla 
du remede , &  dit que fhomine ne pouvoit étre déiivré par le 
baptéme , de cette peine :á qui S. Paul donne le nom de mort. 
Enfin il avertit des deux écueils qu il falloit éviter : Fun de 
penfer mal de la juítice divine , lofíquelle punifíbit dans les en- 
fans la faute d’un autre, en les privant non feulement des biens 
qui font donnés gratuitement, mais méme de ceux qui font dus 
á la nature , cómme la peiné du fens * fautre de ne point 
trop affoiblir cette peine , en croyant qu’il n’étoit pas né- 
ceílaire que Jefus-Chrift fe fut incarné pour nous en délivrer \ 
voulant défigner par-lá ceux qui croyoient qué la nature, 
quelque corromperé qu’elle fút par le péché, avoit encore af- 
fez de forcé pour dbferver toute la l o i &  taxer Ambroife 
Catharin , préfefít ati concile , qui croyoit les enfans morts fans 
baptéme, non feulement exempts des peines, mais encore 
jomíTánt dune félicité convenable á leur étar.

Dans une autre congrégation on traita du quatriéme article, 
qui cpncernoit le remede aux maux caufés par le péché origi

nel
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n e l: &  tous tombérent d’accord que c’étoit le baptéme , comme 
le prouvent beaucoup de paffages de Fécriture-íainte j mais 
comme il y  a différentes caufes de ce méme effér &  de cette 
mér .e guérifon , outre le baptéme, les mérites de Jeíus-Chriíl 
& . ía mort qui donnent toute íeur vertu aux eaux du bapté- 
me, on mit encore au nombre de ces caufes la grace qui nous 
rend faints. Uévéque de Syracufe vouloit quon y  ajoutát la foi, 
felón ces paroles de Jefus-Chrift : Celui qui croira &  fera 
baptflfé 5 fera fauvé ¿ ce qui fut confirmé par Seripand, qui 
releva beaucoup Fefficace de cette foi intérieure au-deífus de la 
vertu de Fablution extérieure: mais plufieurs s’oppoférent á ce 
fentiment, &  ne voulurent pas qu on fit mention de la foi 
dans le décret , nétant pas néceffaire pour effacer le péché 
d'origine dans les enfans, Cette fprce du baptéme pour óter 
toute la tache du péché , fut prouvée contre les nouveaux 
hérétiques par un grand nombre de témoignages tires de Fé- 
criture-fainte , des conciles &  des faints peres.

Mais parce que Fes Luthériens veulent que cette inclina- 
tion viólente qüe nous avons pour le mal , &  qu ils appel- 
lent concupifcence, ne foit -autre que le péché originel, en
forte que demeuranr dans les enfans aprés le baptéme, ils 
difent que le péché y demeure auífi ; Ies peres travaillérent 
á combatiré cette mauvaífe doñrine: &  outre plufieurs paf
fages de Fécriture-fainte, qui concluoient qu aprés le baptéme 
il ne refte aucune tache , ils apportérent deux témoignages 
certains pour prouver que la concupifcence n’eft pas un pé
ché. L un de faint Paul, oii il eft dit que notre vieil hom- 
me a été crucifié avec Jefus-Chrift , ann que le corps du 
péché foit détruit, &  que déformais nous ne foyons plus af- 
fervís au péché : par oü il nous exhorte á ne point laiffer 
régner le péché dans notre corps mortel, &  á ne plus étre 
les efelaves de nos concupifcences. C ’eft pourquoi, difoit Far- 
chevéque de Torre, fi aprés la deftruétion du péché la con
cupifcence demeure, comment peut-elle étre appellée péché ? 
L’archevéque de Syracufe cita un autre paflage de faint Jac- 
ques , ou cet apótre , parlant de la produñion du péché , dit 
que chacun eft tenté par fa propre concupifcence, qui Femporte 
&  qui Fattire dans le mal j &  enfuite quand la concupifcence 
a confu, elle enfante le péché , &  le péché étant accompli en
gendre la mort. D ’oü cet évéque concluoit que la concupif- 
jcence nétoit pas un péché, quoiqu’eile nous portát au maly 
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niais qu elle Fenfantoír par notre confentemenfi^Beaueaup d%u  ̂
tres évéques &  théologíens dirent. ce qifíls penfoient lá^deí- 
íus en diferentes maniéres :• &  Fom coñete queyfi, faint: Paul, 
appelie la concupifcence un péchéy il a parí- daos un fens. fis
garé , eomme il a donné le nom de péché- a Jcfus-Chrift me- 
m e, le nom de pain. a Féuchariílie.-

Ántoine. M arinierreligieux Carme ,, dbnna auffi íbiv avis 
fur cette matiére $ mais loin cPétre goüté il le íit foupcon- 
ner de n étre pas fort éloigné dé kt doélrine des* Proteftans. 
Ií dit que le peché étoit efface par le baptéme f  ináis que la 
concupifcence étoit un peché dans* ceux qui n’étoienrpas bap- 
tifés. II avoua qu’il étoit vrai que faint Áuguftin déja vieux,,. 
écrivant fur ce fu jet á ~Bqnifaceyavoit dit clairement que la 
concupifcence n’étoit ppint un peché, mais la- caufe &  F e£- 
fet du péché y mais il ajouta que le faint doQeut, écrivant 
contre Julienq avoit dit" toüt le con traite 9>& q u ?qn;ne v&yoit 
ríen de ces deux fentimens dans fes- rétraélations : preuve: 
qu il ne croyoit pas que ce fut une matiére de f o i , nr qu il 
importat de dire lun ou lautre. En effety dit Mar i ni er l a  
différence ne confifte que. dans Jes-mots y car1 c’eíl autre-ckpfe 
de fjavoír íi la concup.ifcence: eíl un̂  peché en' í óv , ott'ii 
c’en eíl un a une perfonne qui doít étte excufééi Par exem- 
"pie..;, fi quelquun allant á la chaífe tue un -Homme; par ig-no4* 
ranee invincible , penfant tuer une béte ? ce chaffeur , felón < 
les- jurifeoníukes commet un h o mi c id e ; mais- il eft- esc ufé 
á caufe de Fignorance. Ainíi la concupifééncecetantí lámeme 
ayant &  aprés le baptéme , en foi eíl un péchéy puifque 
S. Paul dit que dans les baptifés mémes elle repugné á la loi 
de Dieu : or- tout ce qui s’oppofe á cette lo i, eíl péché; mais 
le baptifé eíl excufé, parce qu il eíl revétu de Jéfus-Ghriílk 
Ainíi Farti ele eíl vrai dans un féns., &  faux dans Fautre. D ’oii 
il concluoit qu’il n’étoit pas juíle de condamner abfolument 
une propofition qui avoit un bon fensv

On lui répondit que S; Auguílin avoir admis d eux fortes 
de concnpifcences j fúne qqi precede ̂* le baptéme, &- l autre 
qui le fuit: que la premiére eft une réíiílatíce á la volonté dé 
Dieu, &  que dans .ee fens elle eíl un péché vque le baptéme ef- 
face j Fautre , qui reílé aprés le . baptéme , &  fouléve les fens 
contre la raúfon, .mais qui, felón ce faint doñéur ^n’eíl que 
la caufe .& FefFet dü péché. Et quoiquil femble dire le con- 
traire, &  qu il ait pu dire qué  ̂la concupifcence ell: un pé-
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ĉhé-? II faut teñir pour affuré , que ía penfée eft que cette A n* T*¡4§ 
concupifcence ceffe d’étre péché par la vertu du bapíéme 7 
qui -en fait une exercice de bonnes eeuvres. Cette queftion fit 
-íia^re^celle qui concerne la peine du péché origínela &  Ton 
propofa fi les enfans qui meurent fans baptéme íouflrent la .

• peine du feu. On fit voir que íaint AugufHn Fenfeigne for- 
':-meI!ement , &  aprés lui Grégoire de Rimini : mais que le 
jnaitre des fiemences &  le plus grand nombre des fcholaftiques 
n’éroient pas de ce fentiment 1 qu ils croyoient bien á la vé- 
rité que ces erifans étoient exclus de la béatítude , mais qifiils 
ne fiouffroient pas la peine du feu- Et íes peres parurent pen
d í  er yers ce dernier avis. Les Cordelrers &  les Dominiquains 
difputérent fortement fer fiétat de ces enfans aprés la réfur- 
redion, Ces derniérs fioutenoient qu ils refteroient dans les lím- 
bes en un lieu fouterrein &  ténébreux , fans foufirir le feu ;
.les premiers prétendoient quils feroient fur la ierre &  joui- 
roient de la lamiere. Mais les peres ne firent pas grande aí> 
tention á cette difpute. cxxix.

II ne fiagilToit plus que de réfoudre ía formé du décret, Embarres ¿z$ 
8¿ Fon fut aíTez embarraffé á faire une décifion fur FeíTenee m^ie décre/fcr 
du peché origine!. Ambroife Catarin avoit fait voir que la -ie péth¿ ongícd, 
concupiícence &  la privation de la juflice étoient la peíne 

.du peché, &  non pas le péché; &  qifainfi ce qui na point : ’
été peché en Adam y né le péut étre en nous; que fi elles n’ont - - „
été dans le premier homme qu un effet du péché, elles foñt 
de méme dans les autres: ainfi on ne peut pas dire que Fini- 
mitié deDieu contre le pécheur ? ni du pécheur centre Dieu,
-íut péché, n’étant qu’une fuite du péché. II foutenoit done 
que le' péché d’Adam étoit en nous par imputatioñ, á caufe 
d’un pade que Diéu avoit fait avec Adam. Ce fentiment plai- 
fioit affez aux petes, comme plus propíe á faire comprendre 
comment la pofférité du premier homme avoit participé á 
fia tranfgrefíion : mais on n ofoit pas Fadmettre, parce qu il 
ifiétoit appuyé d’aücun témoignage des faints peres. On fcavoit 
bien que; tous les hommes avoient le péché originel, qu’il 
¿tmt éntiérement remis par le bapteme : &  Fon cotíéluoit á 
condamner toütes les .opinions contraires comme héréíiques; 
mais on ne croyoit pas quil fut poffible de doíuiér une dé- 
finítimi juflre &  exade du péché originel; &  entre raüs les 
fiendmens qfi an a mpportés, Fon appréhéndoit d’én condamner

ínccoutons.
Jínnijj
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Ainíl cette conciufion fouffrit des grandes difficultés. André 
Vega , cordelier , remontra qtfon ne pouvoit condamner une 
opinión comme hérétique , fans déclarer auparavant celle qui 
étoit catholique : Que telle avoit été la conduite des con
cites , établiffant toujoürs le$ fondemens de la dofline ortho- 
doxe avant la condamnation des héréíies j &  quon devoit 
icí obferver le méme ordre. Que quand 011 lira que le con
cite de Trente a condamné cette propoíítion Luthérienne, que 
le péché originel eft une ígnorance , un mépris, une défiance 
de Dieu, &  une haine des chotes divines , on ne manquera 
pas de demander : Qu’eft-ce done que le péché originel , &  
quelle eft Topinion catholique ? Marc Vignier, évéque de 
Sinigagíia , ajouta , que chacun attendoit du concite une doc
trine claire &  décifive. Mais tes légats, qui, telón tes ordres de 
Rome, vouloient finir cette matiére dans la prochaine feffion, 
repartirent qu’il falloit appeller tes théologiens pour dreffer 
eux-mémes le décret, afin quon n’eüt rien á y  critiquer.

II y  eut pour cela-une congrégation générale le huitiéme 
de Jüin  ̂ oü le décret comp’oíé partes prélats, aííiftés de quel- 
ques théologiens , fot examiné de noúveau. On y  difoit 
qu Adam , par fa défobéiffance , avoit perdu la fainteté dans 
laquelle il avoit été creé. Le cardinal Pachéco fot d âvis qu’on 
changeát ce dernier m or, &  quon mít en fa place, établty 
parce qu’on pouvoit difputer, dit-il, íl Adam avoit eu cette 
fainteté intérieure des te premier moment quil fot créé. II 
étoit dit dans le méme décret, quAdam tout entier par fon 
péché avoit été corrompu felón te corps &  felón fam e, 
aucune par de de. fon ame tiétant demeurée faine. Ces der- 
niers mots forent effacés, parce qu ils fembloient renfermer 
les fens. Et parce quon difoit que non feulement la coulpe 
du péché originel eft remite par le baptéme , mais encore 
que tout ce qui a la vraie &  proprement dite raifon du pé
ché , eft óté,, on ne fe récria point contre tes premiers mots, 
mais on regarda les derniers comme inútiles. Seripand aimoit 
mieux qu’on dít íimplement que tout ce qui peut étre. ap- 
pallé péché, eft óté: l’évéque-de Gaya foutenoit quil falloit 
mettre que tous les péchés étoient ótés; mais les autres ap- 
prouvérent en cela te décret.

La difpute fut^plus grande fur cette expreffion du méme 
decret, qu il ne rejlé plus rien dans les régéñérés  ̂ qitQ Dieu 
d éte jte  hdijfe* Seripand objeta que la concupifcenqe étant
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Torigíne &  la caufe du peché, Dieu ne pouvoit pas ne la 
pas hair % qu ainfi cette propofition univerfelle &  négative du 
décret, étoit fauíTe. Le cardinal Polus parut étre de ce fen- 
tim eat, &  aprés s’étre étendu fur les miféres de la nature 
rhumaine caufées par le péché , &  qui n’avoient pas été in- 
connues . aux philofophes paiens , i i a j outa qu’il approuvoit 
les autres parties du décret ¿ mais que de dire quil n y  avoit 
rien dans les régénérés que Dieu haiíTe, cette expreflion étoit 
trop genérale. Que faint Paul n avoit pas parlé de méme, &  
qu’il s5 étoit refferré á dire que Dieu ne trouve rien qui lui 
déplaife dans les régénérés qui font en Jefus-Chrift, &  qui 
ne marchent point felón la chair ¿ ce qui ne peut pas s’appli- 
quer k tous les régénérés , puifque les faints adreíTent tous les 
jours á Dieu cette priére : Remettez-nous nos offenfes; ce 
qui prouve qu’il y  a quelque chofe en eux qui déplait a Dieu. 
Bertanus, évéque de Fano , réfuta le fentiment de Polus, &  
dit que ceux qui avoient compofé le décret s’étoient exprés 
fervis du terme de régénérés , &  non ,pas de celui de bap- 
tifés , fe pouvant. faire qu’un homme re^oive le baptéme &  
demeure eñnemi de Dieu , parce quil naura pas re^u fa- 
crement avec les difpoíitions requifes 5 mais qu on appelíe régé
nérés , ceux dont la vie répond á la profeflion qu’ils font dans 
le baptéme, dans lequel iis font enfévelis avec Jefus-Chrift, 
comme porte le décret. II s’étendit enfláte pour défendre cet> 
te. expreflion. L5 évéque dé Bitonte parla aprés íui. Seripand 
revint á la charge pour appuyer le fentiment de Polus. Mais 
les peres ne voulurent rien changer fur cet arricie. Enfin , parce 
que íe décret faifoit encore mention du matériel du péché ori- 
ginel, qui demeuroit aprés le baptéme, á l’exclufion du forméis 
on effaja ces mots, ou parce que les peres ne s’en étoient pas 
fervis , ou par ce qu’on ne voulut pas appuyer rautorité de 
Téglife fur des termes fcholaftiques qui paroifíbient trop obfeurs.

On convintdonc unanimement de la forme du décret, qui étoit 
fondé fur ces neuf arricies qui feryirent de matiére á fexamen. 
I o. QuAdam par la tranfgreflion du 'cammandement a perdu 
la j u f t i c e &  eneouru rindignation de;Dieu&: la m ort; mais 
que quoiquil foit déchu de la perféñion oü ií étoit, tant á 
l’égard de lame qu’á l’égard du corps y il na point tranfinis 
de péché k fa poftérité, mais feulement les peines corporel- 
les. 2o. Que le péché d’A.dam s’appelle originel, parce qui l a-  
paffé de lui k fa poftérité ? non par transfufion ? mais par

ÁN, 1546.
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t^tíon/ Ces; articfes ’furení condamnés. 30. Que le pe
ché originé! eft une igñorance ou un mépris de Dieu * quí 
fait que i'homme eft fans craifíce 5 fans cgafiance &  fans amour 
pour D ieu, fu jet á la concupifeence &  á des defirs déréglés: 
qu’enfin ee peché eft une corruption genérale de fhomme dans 
la volonté, dans fáme &  dans le corps. Cet anide fut aufli con- 
damné dans fes deux parties. 4°. Qu íl y  a dans les enfans une 
inclination' au mal, qui produit en eux , a mefure que la raifon 
-leur vient, un dégoüt des chofes divines , &  un amour aveo- 
gle des chofes du monde , &  c eft-la le péché originel. 50. 
Q ue les énfans i du moins ceux qui naiffent de pareas fidé- 
les , n’apportent au monde aucun péché dA dam , quoiquils 
foient baptifés pour la rémiffion des péchés. Ces deux der- 
niers arricies ne manquérent pas derre cenfurés. 6°. .Que le 
baptéme tfefface point le péché originel &  quil fait feule- 
inent quil ne nous eft point imputé, ou que ce péché par 
de moyen du' baptéme eommence á diminuer en cette v i e , 
&  n eft entiérement déraciné que dans fautre. C e qui fut 
declaré tout d’úne vóix hérétique , auffi bien que le fepti¿- 
m e , que ce péché reftant dans Jes baptices retarde leur en- 
trée dans le ciel. Et le huitiéme ? que la concupifeence qui 
refte aprés le baptéme, eft véritablerrient un• péché. Enfin le 
neuviéme , qué la peine principale du péché originel eft le 
íéu de fénfer, putre la mórt corpoielle &  des autres impet- 
fe&ions auxquelles Fhonimé eft fu jet en cette vié. La cenfuré 
des théologiéns porte fur ces neuf arricies, &  fon en forma 
le décret compofé de cinq canons.

C ?eft pourquoi le feiziéme de Juin fbivtint une congrega* 
tion genérale, ou on hit les décrets qui devoiént étre publiés 
Te leiiaémain dans la féííion j on cómmen§a par celui du pe
ché originel qu on divifa en cinq anathémes : Le premier f 
du peché originel dans la perfonne d?Adam. Le fecond, de 
la tranfaiiftion de ce péché k fes defcendans. Le troifiéme , du 
remede qui lui eft procuré par le baptéme. Le quatriéme, 
du baptéme des jéhfans. -Le einquiemé y de Ja coneupifcencé 
qui démeüre datis* les baptifés. Enfuñé bri condamna les ópi  ̂
iiipns des Zuingliéns da-ns les quatre preiniérs , &  celles dé 
Lüther dans le cinquiéme. Tous les peres étoient d'aecord-, á 
fexceptibn du deuxiéme1 w ic le , qui e.aufá des difpures affez 
grandes éntre l̂é^ ĵ d̂obinsl j& les Cordeliers a fur ee que le 
qécret difoirdáiís1 cet ütúoh y  qué l e  -pééli^ ' ávoi$



L  I v . &■£ C  E W  T Q 0  A 2. A VT T  E-B f l É M  E*
été franfmis á tom  le genre humain. Quelques-uns vouloíent . 7^
qu’on exceptar la fainte Víerge : &  cutre les Cordeliers , le " * ^
cardinal Pachéco étoit de cet avis, &  deux peres de la com- 
pagnir de JefüSy Jacques Lainez1 &  Alphoníe Salmerón* Le 
cardinal vouloir quon ajoutát au d é c r e t q u e  le fainr cm> 
cile ne prétendoit ríen definir toúchant la bienheureufe Vierge 
Marie> quoiquon croie pieufement qu elle: a été concue fans 
le peché origine!. Plufieurs prélats penférent de méme. Mafe 
d’áutres évéques , &  ceux qui étoient de l’ordre de faint 
Dominíqut, foutinrent le fentiment contrair e , c^eíl-á-dite, 
demanderent' feulement qu’on- déclarát en termes généraux', 
fáns aúeune exception , que- la eorruption d?Adam 'étoit paf* 
fée danstous les hommesy afin- que la bienheureufe Vierge 
y füt eomprifé. lis remontrérent qii’ert déclarant píeufe fo~ 
pinion dé rimmaculée conception 7 c étoit déelarer íinpie l9o- 
pinion contraire  ̂ CXXXiv.

Máis le concite ne- voulant époufer aucun -fentiment pañi- Eeconciie preña 
culier fur cette- qñeíHon, ni donner gaiti de cáufe1 á run des 
dfeux partis en- cóndamnant l’autre , convirit dé laiffef la chbfe gife. 
indécife. Gépendánt, comme cliacutt s’efForgoit de faite gli- 
fer quelques termes qui donnaffent aíteinfe- au fentiment con
traire au fien j les légats, fuivant Tavis de Févéque d’Afior- 
ga 5 opinérent pour inférer feuleroent'dans le décret aprés les- 
cinq canons, que le concite navoit point intention de rica • 
dé eider préfentement fur ce fu jet $ mais qiiut falloit ¿ obfervér 
les conftitutions dé Sixte IV* Quelques-uns demandoiént qu’oti ' 
y  ajoutát, quil né feroit pas permís dé parler centre Tim- 
macúlée cónception r &  rarchevéque d’Aix voüloit qtfon dé-- 
fendit de parler ni- pbut ni eontrei Les évéques de Gagliafi:
&  de SáfTari fürerit davis qivon ordormeroit feulement de n’en 
point parler erí chaire dans les prédications. 11; eíl conftant 
que cette exception fe trouvé dans le  di tion d u c  o n c i le , qui 
parut á Milán en 1548 r &  de plus Catarin, qui étoit pré- 
fent aú coticilé, &  dont rouvrage fur cette matiére párut á 
Home en 1551 , dit qué cette excéptioñ fiit regué' dun con- 
fentexnent unánime.- Doininique Soto, autre Dominiqnam , 
dans fon cómmentairé fur> lé chapitre eiríqniéíne de lépítre áux 
Romains , publié em 15 50, reconñóit aufli que cette exceptioií 
avoit été recue , &  mife dans le décret du péché* originel- ^ CXxxv.
. /-v i J \ ir 1 c - - 1-° - Un demanee aua--Undut , apres ce decret qui concernoit la roi- , cemi qur re- léĝ rs se:
gardoit  ̂ la-réformation il-fut appfóuvé. -L’eveque - de Sai- ^unfermveus:
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fari OU de Torre, demanda qu’on fit leflure de la bulle qué 
le pape avoit envoyée en faveur des évéques pour les faire 
confentir á accepter ce décret , &  qu’elle füt enregiftrée dans 
les aftes. Cette bulle étoit du feptíéme Juin; 1546- Les légats 
en avoient fait faire une copie dans laquelle ils avoient fait 
quelques, changemens k caufe de certains termes qui leur 
paroiffoient faire révoquer en doute Fautoríté du concile, ap- 
préhendant que ce ne fü t. en core de nouyelles occaíions ae 
difpute. Cette bulle étoit congue en ces termes: « Quoique 
» le concile ait été Iégitimement convoqué , &  que les légats 
» y  préíident avec une pleine puiffance , néanmoins pour don- 
» ner plus de forcé a ce qui lera ftatué contre le droit.com- 
h mun &  les conftitutions apoftoliquescomme d’appliqüer 
» les fruits du premier bénéfice vacant pour établir des lee- 
» teurs de Técriture-fainte ,.. &  á tout ce qui s’ordonnera 
» contre Ies réguliers , les prédicateurs , les cures &  les autres 
» perforares exemptes par priviléges,; &  les quéteurs j il a 
» fupplié le pape d’y  vouloir confentir &  de Fautorifer. C eft 
» pourquoi ía fainteté approuve .& confirme tout ce que le 
* concile ordonnera fur ces chofes. » Cette bulle fut regue una- 
nimement, excepté Févéque de Fiéfole , quidit quil Fapprou- 
voit,  pourvu que le tout fe fit fans préjudice de Fautorité 
univerfelle du íaint concile.

Le pape avoit nommé á Rome des fgavans pour exami- 
ner les raifóns fur lefquelles; les légats s’appuyoient en faveur 
de Fédition vulgate de la bible; elles leur avoient paru tres- 
bonnes, &  capables d’arréter les difputes : cependant il ref- 
toit toujours quelque doute dans une affaire de íi grande im- 
portance. Ceft pourquoi le cardinal Farnéfe écrivit á Trente, 
que la queftion áyant été examinée,, on en avoit remis la 
déciíion a la prochaine aíTemblée j &  lorfqu elle eut été te
nue, il écrivit encore aux légats touchant deux dificultes; 
la premiére fur Fanathétne marqué dans le décret; la fecon- 
de, quil étoit difficile d’attribuer les fautes de la vulgate, 
ou á la négligence des copiftes des librairies, qu á Figno- 
fance des tems. .Quil apprQuyoit done fort quon travaillát 
á; une nouvelle édirion de Ja b i b l e á  laquelle le pape em- 
ploieroit tous fes foins: mais que cela ne fuffiíbit pas., parce 
qu ou il faudroit córriger les íeules fautes qui s’étoient glif- 
fées avec le tems, ou par la fautedes feribes; ou íes réfor- 
mer toutés entiéres, ce qui ■ ferpit d’un travail imnrenfe &
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tres - difficüe: Faméfe demandoit fur cela Favis des légats* 
Ceux-ci louérent fort le deffein du pape, &  juftifiérent la 
vulgite, la regardant comme la plus corredle &  la moins 
íuípeñe d’erreurs de tomes les veríions: iís ajontérent qu’il 
éroit vrai qu on y  trouvoit des termes barbares , impropres, 
obfcurs ; mais qu’on pouvoit les expliquer par des notes ou 
des commentaires: &  que íi ceux á qui le demier décret 
déplaifoit, vouloient xnarquer ces endroks, on tácheroit de 
les fatisfaire.

Le dix-feptiéine de Juin fuivant, on tint la clnquiéme 
feffion; il s y  trouva beaucoup de monde : car cutre les trols 
préíidens, &  deux cardinaux, on y  -compra les deux am- 
baffadeurs de Charles Y  , Mendoza &  Toléde , neuf archevé- 
ques, quarante-neuf évéques, les deux procureurs du cardi
nal d’Ausbourg &  de Tarchevéque de Tréves, les abbés de la 
congrégaiion du Mont-Caffin &  les généraux d’ordres. Alexan- 
dre Piccolomini, évéquede Pienza dans le territoire deSienne, 
y  chanta la meíTe du Saint-Efprit; aprés laquelle frere Marc 
Laureo , Dominiquain , prononca le difcours. On obferva en- 
fuite les cérémonies &  les priéres accoutumées; les évéques 
fe revétirent de leu.rs habits pontificaux; le prélat qui avoit 
celebré la meffe, lut á haute voix le décret de foi concemant 
le péché originel: il comprenoit cinq canons.

■ L Si'quelqu’uiine reconnoit pas qu Adam le premier homme, 
ayant tranfgreffé le commandement de Dieu dans le paradis , 
eft déchu de l’état de fainteté &  de juftice dans leqnel il 
avoit été établi y &  par ce péché de défobéiffance &  cette pré- 
varication, a encourula colére &  Findignation de D ieu , &  
en conféquence, !a mort dont Dieu Favoit auparavant m e- 
nace; &  avec la mort, la captivité fous la puiíFance de ce- 
lui qui a Fempire de la mort , c eft-á-dke, du démon : &  
que par cette offenfe & par cette prévarication, Adam, felón 
le corps &  felón Fame, a été changé en un pire état: Q uil 
íbit anadíeme!

IL  Si. quelquun foutient que la prévariration d’Adam n’a 
été préjudiciable q¿á hú feul, &  non pas á fa paftérité,& 
que ce na été que pour lui &  non pas auffi pour notas ,;qnil 
a perdu la juftice &  la fainteté quil avoit regue dontil 
eft déchu; ou quétant fouillé perfonneilement par le péché 
de défobéiflance, il na communiqué &  tranfmis á .tout le 
gcnre humain, que. la mort les- peines dil corps ., &: non 

Tome X IX . O  o o

A n* i  546*

CXXXVH.
Cinqm ém efdEca 
du condíe de 
Trente.

Labbs cúlh&m 
conc, í. 14- £- 74^' 
Paliaí'. vkijzp* C* 
cap* 13* ti, i.&fit*



A n . i 54*6
& 0m> V* X íl ,

II* 20* 

*foax, i .  15. 

&alai9 ni* 27*

r& m * V* ja;

474 H i s t o i r é  E c c l é s  i a s t  i q u  e*
pas le péché qui eft la mort de Fame: Qui l  foit anathéme 
puifque ceft contredire á 1’Apótre, qui dit que le péché 
eft entré dans le -mondé par un feul homme, ¿c la mort par 
le péchéy: &  qu ainfi la mort eft: paffée dans toxis les hommes, 
tous ayant péché dans un feub - '

III. Si quelquun foutient de ce péché d’Adam qui eft un 
dans fa fource , &  qui étant tranfmis á tous par la généra- 
tion, &  non par imitation, devient propre á un chacun , 
peut étre effacé, ou par les forces de la nature humaine, ou 
pard’autresremedes que parles mérites de Jeíus-ChriftN. S. 
Fuñique médiateur qui nous a réconciliés á Dieu par fon 
fang, étant dev.enu notre juftice, notre íanftification &  notre 
rédemption j ou nie que le méme mérite de J. C. foit appliqué, 
tant aux adultes qu aux enfans , par le facrement de baptéme, 
conféré felón la forme &  Fufage de Féglife : Qu il foit ana
théme ! parce qu il n’y  a point d’autre nom fous le ciel, qui 
ait été donné aux hommes, par lequel nous devions étre 
fauvés¿ ce qui a donné lieu á cette parole : Voilá íagneau 
de Dieu , voilá celui qui óte les péchés du monde* Et á cette 
autre: Vous tous qui ave\ été baptifés, vous ave£ été revé- 
tus de Jefus-Chrijl•

IV. Si- quelqu ■un nie que les enfans nouvellement fortis du 
fein de leurs meres, méme ceux qui font nés de parens bap
tifés , aient befoin d’étre auífi baptifés: ou íi quelqifun re- 
connoiffant que véritablement ils font baptifés pour la rémifi 
íion des péchés, foutient pourtant qu ils ne contraftent point 
la faute origiuelle d’Adam, qui ait befoin d’étre expiée par 
Feau de la régénération , pour obtenir la vie éternelle; d’oh 
il s’enfuivroit que la forme du baptéme pour la rémiflion des 
péchés feroit fauífe &  non pas véritable: Qu’il foit anathé-' 
me ! parce que ces paroles de FApótre, qui dit que le péché 
efi entré dans le monde par un feul homme ? fir la mort par 
le peché; & qu ainfi la mort ejl paffée dans tour les hom* 
mes , tous ayant péché dans un feuL .. nepeuvent étre enten
ebres: d’uneaut re maniére que les a tcujours entendues Féglife 
catholique répandue par-tout. Et c'eft pour cela, &  confor- 
^nément k cette régle de foi, felón la tradition des apotres, 
que méme les petits enfans. qui noüt encore pu eommettre 
aucun péché perfonnel, font pourtant véritablement baptifés 
pour k  rémiflion de$ péchés, afin qué ce quils ónt con- 
tta&é par la génération ? foit lavé en eux par la renaiffance*
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Car quiconque ne renait de teau £? du S* Efprit 5 ne peut entrer 
dans le royaume de Dieu* ■ ■

V, Si quelqu un nie que par la grace de Jefus-Chrift , qul 
eft ^onférée aans le baptéme, foffenfe dupéché origmel foit 
remife; ou foutient que tout ce qu il y  a proprement &  
yéritablement de peché, n’eft pas oté , mais íeulement cern
irte rafé ou n’eft pas imputé t Qu il foit anathéme! Car Dieu 
ne hait ríen dans ceux qui font régénérés , il ny a point 
de condamnatipn póur ceux qui font véritablement enfévelis 
dans la mort avec Jefus-Chrijl par le baptéme , qui ne mar- 
chent point felón la chair ? mais qui dépouillant le vieil 
homme , &  fe revétant du nouveau qui ejl créé felón Dieu 3 
font devenus innocens ypurs*) fans tache &  fans péché 3 agréa- 
bles á Dieu * fes héritiers 3 &  cohéritiers de Jefus-Chrijl: 
enforte qu’il ne refte ríen du tout qui leur faífe obftacle 
pour entrer dans le ciel. Le faint concile néanmoins con- 
feífe &  reconnoit, que la concupifcence , ou l’inclination au 
péché i refte- pourtant dans les perfonnes baptifées, laquelle 
ayant - été laiífée pour le combat &  fexercice , ne peut nuire 
á ceux qui ne donnent pas leur confentement, mais qui ré- 
íiftent ayec courage par la grace de Jefus-Chrift: au contrai- 
re la couronne eft préparée pour ceux qui auront bien com- 
battu. Mais auffi le faint concile declare , que cette concu
pifcence que ls Apotre appelle quelquefois péché, na jamais 
été prife ni entendue par Téglife catholique comme un yéri- 
table péché , qui refte , k  proprement parler, dans les perfon
nes baptifées ; mais qu’elle n’a été appellée du ñora du péché3 
que parce qu’elle eft un effet du péché , &  qu elle porte au 
péché. Si quelquun eft d’un fentiment contraire , quil foit 
anathéme 1
: Enfüite le concile parle de la fainte Vierge , &  ajoute : Ce-, 

pendant le faint concile déclare que,dans ce décret qui regar- 
de le péché origind, fon intention n eft point de compren- 
dre la bienheureufe &  immaculée Vierge M ane, mere de 
Dieu; máis qu’il entend qu’a ce fujet les conftitutions du 
pape Sixte I V , d’heureufe mémoire, foient obfervées fous 
les peines qui y font portées, &  quil renouvelle. .

Le décret de la réformation fuit, &  contient deux cha- 
pitres. II eft marqué dans le premier, que le méme íáiiit 
concile fe conformant aux conftitutions des papes &  des con
fie s  approuvés 5 les adoptant , &  y  ajoutant méme 5 depeur
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Pailas inhiftt dnc, gratifié les hommes avee une fi grande íibéraíité ñe foit; 
Trid.í,7.eap>ii. négligé : a établi &  ordohné que dans íes églifes oh il fe 

trouve quelque prebende , preítimonie , gages , ou quelque 
revenu rondé &  deftiné pour des leéfeurs en thcologié s fous 
quelque nom ou titre que ce puiffe étre ; les évéques, ar- 
chevéques, primats &  autres-órdinaires des lieux 1 obíigent &

1 contraignent méme par la fouftra&ioti des fruíts, ceúx qui' 
poííedent ces fortes de prebendes ou re venus de faire des 
lepons par eux-mémes , sois en font capables , finon par 
quelque habile homme qifils-fubftitueront en leur place, lequeí 

- fera choífi par les évéques; & qu’á favenir ces fortes de be—
néfices ne feront donhés qif á des perfonnés- capables , & qui . 
puíffent par eux-mémes s’acquitter de cet emploi: autrementj, 
toute provifion fera nulle & fans effet.

Dans les églifes métropolitaines &  cathédrales, fí la vilíe 
eft grande & peuplée, méme dans les collégiales- qui fe 
trouveront dans quelque lieu considerable * quañd il ne íeroít 
d’aucun diocéfe, pourvu que le clergé y  foit nombreúx , s’íF 
n’y a point encore de ces forres de prebendes; le concilé 
ordonne que la prendere qui viendra á vaquer, de quelque 
maniere que ce foit, excepté par réfignation, foit &  de- 
meure réellement &  de fait, dés ce moment-lá &: á perpé- 
tuité , deftineé &  affe&ée á cet emploi-r pourvu- néanmoins. 
que cette 'prébende; ne'foit chargée d’aucune autre foriélion 
incompatible avec célíe-ci. Et en cas que dans lefdites églifes7 
il n’y eüt point de prébende , ou aucune áu móins qui füt 
fuffifante , le métropolita:n lui-mérne, ou févéque, avec Favis 
du chapitre :, y  pourv eirá: de forte quil y foit fait leponde 
théologie par Faííignation du revenu de quelque benéfica7 
finí pié ; ap res avoir -néanmoins ' donné ordre á Facquit des 
charges, foit par la contribution des benéficiers de la ville’ 
&  du diocéfe, foit de quelque autre maniere qui fera jugée 
la plus commode; fans que pour cela néanmoins on omette 
les autres lepons qui fe trouveront deja établies, ou par la 
coutume, ou d\me autre maniere-

Quant aux églifes dont le revenu ánnuél efl: rnodique,& 
ou il y a un fi pet t nombre d’e celé fiuíb que s &  de peuples* 
qu il ne peut pas commodément y  avoir une te pon de théo-T 
logie; il y  aura au moins un maitre choifi par Févéque avec 
Favis, du chapitre, qui. enfeígnera gratuitenient la gtammaire'
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aux oleres &  autres pauvres écoliers ? pour les mettre en 
état de paffer enfuite a Tétude des faintes lettres ? fi Dieu 
les y  appelle, & pour cela on alíignera áce maítre de gram- 
maire, le revenu de queique bénéficé íimple? dont il jouira 
tant qu’il continuera d’enfeigner ? enforte néanmoins que les 
charges &  fonftions dudit bénéficé ne manquen! pas d’étre 
rempbes; ou bien on lui fera quelques appointemens honné- 
íes &  raifonnábles , de la manfe de févéque ou du chapi- 
tre 3 ou févéque enfin trouvera queique autre moyen con
venable á fon églife-&  á fon diocéfe, pour empéeher que9 
fous queique prétexte que ce foit, un établiíTement fi íaint 
&  fi utile foit négligé &  demeure fans exécut;on.

Dans les monaíleres de religieux, il y  aura paréillement 
des le^ons de Fécriture-fainte , lorfque cela fe pourra faire 
commodément; &  fi les abbés ufent en cela de négligence, 
les évéques ¿des lieux, comme délégués du faint íiége , les 
y  contraindront par des voíes juftes &  raifonnables. Dans 
les couvens des autres réguliers , ou les études peuvent aifé- 
ment fe maintenir, il y aura auffi legón de Fécriture-fainte? 
&  les chapitres généraux ou provincíaux ne nommeronr pour 
cette fonélion que des maitres tres-hábiles*-

Dans les colléges pubiies , oü jufquá préfent otina point 
encore fait de ces le^ons 7 qu’on peut regarder comme autant 
néce.flaires qu’elles font élevées au^deflus de toutes les autres ; 
le faint concile invite &  exhorte les princes chrétiens &  les 
répubhques a employer ieur piété &  leur charité pour en établir 
dans leürs états , ou les rétablir ? fi , ayant été autrefois en ufage, 
el Ies fe trouvoient feulement interrompues par négligence $ afin 
de contribuer par la ala défenfe &  a faccroiffementde lafoi, de 
méme qu au maintien &  á ia coníérvarion de la faine doñnne* 
Et afin de ne pas donner lieu á fimpiété de fe répandre fous 
apparence de piété , le faint concile ordonne que perfonne ne 
foit employé á faire ces lecons de théologie , foit en public 
foit en particulier , fans avoir preno erement été examiné fur 
fa capacité, fes mceuis &  fa bonne vie , &  approuvé par 
Févéque des lieux: ce qui ne doit pas s’entendre des leftetus 
qui enfeignent dans les couvens des moines. O  ux qui íéront 
employés aux legons publiques de Fécriture-fainte jouiront 
pleinement &  paiírblement , quoiqu?abíens , de tous les pr:* 
viléges accordés parledroit commus, pour la peicepuorrdes

An* 1546*
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fruits de leurs prebendes &  bénéfices, comme auffi leurs écolieri 
pendant quils. étudieront, - '

Dans le fecond chapitre de ce décret, qu: traite despre
dicareis &  des quéteurs , il eít dit, que comme il n?eft pas 
moins important pour Favantage du chriílianifme , de précher 
Févangile, que cien faire des le^ons p u b liq u e sq u e m é m e  
ceít la fonñion princípale des évéques: le faint concile a 
declaré &  ordonné que tous les.évéques, archevéques y  pri- 
mats , &  tous autres prépofés á la conduite des églífes , íeront 
tenus &  obligés de précher eux-mémes le faint évangile de 
Jefus-Chrift , s’ils n’en font légitimement empéchés. Et s’il 
arrive quils aient en effet quelque empéchement, ilsferont 
obligés, felón la forme preferiré par le concile général de 
Latran, de choiíir &  inettre en leurs places des perfonnes 
capabíes de s’acquitter utilement - pour le falut des ames, de 
cet emploi de la prédication, &  fi quelqu un néglige d’y donner 
ordre , qu’il en atiende un cháríment rigoureux.

Les archiprétres, les curés, &  tous ceux qui ont k  gou- 
verner des églifes paroiffiales ou autres ayant charge d’ames* 
de quelque maniere que ce fo ít , auront foin * du moins tous 
les dimanches &  toutes les fétes folemnelles, de pourvoir par 
eux-mémes ou par autres perfonnes capabíes, s’íls n en font 
legitimement empéchés , k  la nourriture fpirituelle des peuples 
qui leur font commis, felón la portée des efprits &  felón 
leurs propres talens: leur enfeignant ce qu’il faut que tout 
chrétien ffache pour étre fauvé, &  leur faifant connoitre en 
peu de paroles, 6c en termes fáciles k  comprendre , les vices 
qu ils doivent fuir &  les vertus qu ils doivent pratiquer pour 
fe garantir des peines éternelles &  pour .mériter le cieh 
Que íi quelqu un néglige de sien acquitter , quand il préten- 
droit, par quelque raifon que ce fü t , étre exempt de la ju- 
rifdi&ion de Févéque,8c quand les églifes méiiies feroient 
cenfées exemptes de quelque maniére que ce püt étre en qua- 
lité d’ annexe, íifo n  veut, ou comme unies á quelques mo- 
naftéres,. qúi feroient méme hors du diocéfe , pourvu quen 
effet les églifes fe trouvent dans le diocéfe, les évéques ne 
doivent pas laiffer d’y  étendre leurs foins 6c leur vigilance 
paílorale , pour ne pas donner lieu k  la verification de ces 
paróles: Les enfans ont demandé du pain , il ny avoit per-? 
fonne pour leur en. rompre, Si done, aprés avoir été ayerds 
par réyéque , ils manquent pendant trgis raois k  s acquitter
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de leuf * devoir, ils y  feront eontraínts par ceníiires ecclé- 
íiaftiques, ou par quelque autre v o ie , lelon la prudence de 
l’évérue ; de forre méme que, s’il le juge-á propos , ilfera 
pris lur le revenu des bénéñces -quelque fomme honnéte ? 
pour étre donnée á quelqu un qui en falle la fonñion, jufquá 
ce que le íitulaire lui-méme reconnoiffant fa faute , s’acquiite 
de fonpropre deyoir.

Mais s’il fe trouve quelques églifes paroiffiales foumifes k 
des xnonaftéres qui ne foient d’aucun diocéfe ¿ en cas que les 
abbés ou prélats réguliers foient négligens á teñir la main a 
ce qui a été otdonné * ils y feront contraints par les métro- 
politains dans les provinces defquelsles diocéfes fe trouveront 
fttués * lefquels métropolitains agiront commé délégués du 
fiége apoftolique á cet effet ? fans que fexécutíon du pré- 
fent décret puiífe étre empéchée ni fuípendue par aucune 
coutume contraire, ni fous aucun pretexte d’exemption 5 dap- 
p e í, d’oppoíition, évocation, ni recours j jufqu’á ce qu5un 
juge compétent, par-june procédure fommaire, &  íur la 
feule information de la vérité du fa it, en ait prononcé dé* 
finitiyement.

Les réguliers , de quelque ordre qu ils foient , ne pourront 
précher, méme dans Jes églifes de leur ordre, fans Tappro- 
bation &  la permiffion de leurs fupérieurs, &  fans avoir été 
par eux duement examinés fur leur conduite > leurs moeurs &  
leur capacité : índépendamment de cette permiffion, ils feront 
en core obligés , avant de commencer á p ré c h e rd e  fe pré- 
fenter en perfonne aux évéques, &  de leur demander leur 
bénédiftion. Quant aux églifes qui ne font point de leur ordre* 
outre la permiffion.de leurs fupérieurs, ils feront encore te- 
ñus d’avoir ceile de l’évéque , fans laquelle ils ne pourront 
en aucune fa9on précher dans ces églifes, &  cette permiP 
fion leur fera accordée gratuitement. S’il arrivoit, ce qu5i  
Dieu ne plaife, que quelque predicateur répandit parmi le 
peuple des erreurs ou des propofitions fcandaleufes, foit quiX 
préchát dans les églifes de fon ordre ou dans d'autres , ré-* 
véque lui interdira la prédication: &  s’il préchoitdes héréíies* 
févéque procédera contre lu i, fuivant ía difpoíition du droit 
ou la coutume du lien, quand méme le prédicateur fe pré- 
tendroit exempt par quelque privilége general ou parriculier* 
auquel cas Févéque procédera en. vertu de l’autoríté apofto
lique , &  comme délégué du faint ftége* Les éyéqizes auront
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auíE foin de leur cóté qu’aucuns predicateurs ne foient in- 
quíétés fans raiíbn , ni expofés á la calomnie par de fauíTes 
ínformations ou autrement, &  fero'nt enfortc de ne leur don- 
ner aucun jufte fu jet de fe plaindre d’eux,

A  fégard de ceux qui, étant réguliers de nom , vivent 
pourtant hors de leurs cloítres &  hors de fobéifíance de leur 
religión i comme auííi- á Fégárd des prétres féeuliers , fi leurs 
períonnesne font connues &  leur conduite approuvée,de méme 
que leur doñrine 5 quelques prétendus priviléges quils puiííent 
alléguer pour prétexte , les évéques le donneront bien de 
garde de permettre qvfils préchent dans leurville ou dansleur 
diocéfe, qu ils n aient auparavant confuiré lá-deffus le faint 
íiége , de qui vraifemblablement de tels priviléges ne font pas 
extorqués par des perfonnes qui en font indignes, íi ce n’eft 
parce quon lui a expofé faux &  caché la vérité.

‘Ceux qui vont quéter &  recueillir les aumónes , qu on nom  ̂
me ordinairement quéteurs , de quelque condk-ion qu’ils foient, 
ne pourront non plus entreprendre de psécher par eux-mémes , 
ni par autrui; &  ceux qui contreviendront , en feront ab- 

’folument empéchés par les évéques &  les ordinaires des lieux 
par les voies convenables, nonobftant tou$ priviléges. Ces 
décrets furent lus , &  approuvés par le plus grand nombre $ 
inais il y  en eut qui formérent des difficultés fúr quel
ques -uns.

Sur le premier, par exemple , qui concernoit la concep- 
ption de la fainte Vierge , le cardinal de Jaén-vouloit quon 
ajoutát: Comme ¿a plus grande partie-de Véglife le croit plus 
pieufement; ou , Comme plufieurs croient que la Vierge n'ejl 
pas coligue dans le piché origineL Uarchevéque d’Aix étoit 
pour qu on gardat le íiience, &  que fon fit défénfe á tous 
prédicateurs de précher far cette matiére. L’évéque de SaíTari 
dit que cet arricie offenfoit une des parties, fans fatisfaire 
fautre, &  que Ton alloit renouveller les'anciennes. querel
les qui avóient troüblé l'églife du tems de la bulle de Sixte 
IV , dont parloit le décret. L’évéque de Sienne dit quiláp- 
prouvoit le décret, s’íl ne portoit aucun préjudice a la faiñte 
Vierge. Celui de Palerme l’approuva fous les mémes condi- 
tions que le cardinal de Jaén. Celui de la Cava perfifta dans 
fon premier avis du feiziérne de Juin. Uévéque de Clermont 
jugéa qu’il falloit décider abfolument, que la Vierge étoit 
conque fans le péché origine!, L’évéque titulaire de Chéronée
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opina conime celui de Sienne, Celui de faint Marc fot de 
iavis du cardinal de Jaén- Celui de Calahorra donna íbn 
fentiment par écrit, portanr qu il approuvoit le décret , 
powvu qu on ajoutát ceci : Que parce que beaucoup de 
prédicateurs ofent avancer dans leurs fermons que la Vierge 
Marie n eft pas concue dans le peché Origine!, ( ce qüieaufe 
des fcandafes parmi lé peuple^il ne fera plus permis a Fa- 
venir de précher publiquement cette doQrine, jufqu’áce que 
Fégliíe ait décidé la queítíon, que néanmoins Fíntention du 
concite n’eft pas deréprouver cette opinión. Quau refte il 
n’approuve pas le titre du décret. L ’évéque de Caftellamare 
dit qu’il falloít ajouter á l’article dé la conception, quelques 
termes qui fiffent ceffer le fcandale & q u i ne portaffent pornt 
de préjudice á aucun de deux partís; Tous ces íúffrages fu- 
rent recueillis par le fecrétaire Maffarel 5 mais córame le 
plus grand nombre opina quilne falloit rien changer, le décret 
pafla.
f Le décret de lareformation futcontredit de merne en quel

ques arricies, &  pluíieurs ne voulurent Fapprouver qu’avec 
les modifications fuivantes. Le cardinal Pacheco demanda 
quon fít mention du regrés dans la vacance des bénéfices; 
á  quoi s’oppofa le cardinalCeryin, de peurquon ne crutque 
le concite approuvoit ces regrés. L’évéque de SaíTari approu
voit le décret, quant á la prédication des réguliers dans leurs 
églifes 9 pourvd quelle ne fé-fit pas malgré Févéque, fui- 
vant Fefprit du concite. Quant k la dérogation aux privilé- 
g e s , il demandoit encore que, puifque cet article étoít con
firmé par un bref, on inférát ce bref dans Ies aftes. L’évéque 
de Fiéfole ne voulut agréer le décret quá conditíon quon 
reítítueroit aux évéques &  aux pafteurs le pouvoir dtexercer 
avéc une liberté entiére les fonétíons &  les devoirs de la
E rédication,  &  que perfonne ne pourroit précher en aucun 

eu fens la permiffion- de Févéque. L’évéque de Belcaftro 
fcuhaitoit qu on ajoutát au décret , que fi les réguliers né- 
gligeoient; de fe préfenter á Févéque, ils ne pourroient pré
cher, Beaucoup dautres furent du píeme ayis ; Févéque de 
Huefca défapprouva le titre. L’évéque de Calahorra donna fon 
fentiment par é c r it ,; &  approuvoit te décret,, poürvu que 
quand t e  réguliers fe feroient préfentés aux évéques pour re
ce v oir la bénédiétíon, fi. on ne voulbit pas les approuver , 
ils ne puífent précher en aucun lieu du chocefe. Enfin Févé- 
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que des Canaries d it, que dans l’article qui regardoit la per- 
miíEon de píécher dans les paroifles , que les réguliers doivent 
demander aux évéques , il croyoit que quand une fois unre-r 
ligieux avoit été préfenté, &  quü nétoit point révoqué, il 
fuffifoit qué le curé lui permít de précher : mais malgré toutes 
ces raifons le décret fut approuvé, Enfuite Hercules Sevarol, 
promotéur du concile , deipanda qu’on inftruisít la contu- 
máce des évéques abfens, &  quon procédát contreüx. Les 
fentimens furent fort parragés y &  le plus grand nombre opina 
qu’on excepteroit les Allemands, rtant que la diere dureroit, 

Gn péut remarquer fur cé dernier décret: i°- Qu’en diíant 
á la téte qu'on veut fe conformer aux confíitutions des con-’ 
ciles ápprouvés, il marque ambigüment qu’on ne veut pas 
fuivre le concile de Baile, &  cependant il le confirme ta- 
citement j car ce neft que par ce concile que la théologie a 
été étendué aux cathédrales , n’ayant été ordonnée auparavant 
que pour les métropolitaines. 20. Qu’une des raifons pour leí-, 
quelles le concile de Trente n’eft point re cu en France , eíl 
que ce décret permet au juge eccléfiaftique de, contraindreE' 
par la fouftraélion des fruits les contrevenans : ce qui ne peut 
étre obfervé dans le royaume que par le prpcureur general á 
l5égard des gros fruits. 30. Que le pape ayant mandé á fes lé- 
gats de foutenir les moines contre les évéques, &  ceux-ci 
voulaní faire valoir leurs droits &  leur autorité, ce cómbat 
d’intérét fit craindre au cardinal de M onté:qu ’on ne donnát 
quelque atteinte aux -priviléges accordés; par les papes, 8c 
quon ne vínt á fouftraire les monaítéres au faint fiége pour 
les aíTujettir. derecbef aux évéques : 8c comme il étoit dans 
cet embarras, Sébaftien Pighin , aüditeur de rote, trouva un 
expédient qui leva les dificultes, II dit quil falloit donner 
aux évéques le pouvoir de travailler au rétabliíTetnent des: 
le^óns de théologie'dans les monaítéres , noaen qualité d’é- 
véques , mais comme fubdélégués du faint Íiége j’c’eft-á-dire > 
qu’ils agiroient dans cette affaire fous l’autorité du pape 8c 
eomriie en ion nom. C ’eft pourquoi Ton trouve■ eit plufieurs- 
endroits de ce décret ces mots, comme délégués. da fiége 
apoílolique en cela: ce qui fut d’un grand ufage dans toute 
la faite du concile, quand on vouloit rendre quelque chofe* 
aux évéques , fans rien diminuer de fautorité du pape. Pal- 
lavicin cotivient que ceft la premiére fois qu’on s’en eifc 
fervi, r-
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, L ’empereur ayant été fort incommodé de la goutte, ne 
s’étoit pu rendre á Ratisbonne que le iixiéme de Juin. II y  
apprit avec chagrín que les princes Proteftans n y  étoient pas 
venas en perfonnes, comme il les en avoit follicités, mais 
feulement par députés, &  que les théologiens las d’atten- 
dre s’étoient retirás. lie n  témoígna fon reflentiment; cepen- 
dant il ne laida pas que d’ouvrir la diéte le troiíiéxne jour. 
aprés fon arrivée. II ne ssy  trouva, du cote des Catholiques , 
que Ferdinand roi des Romains , Maurice Eric de Branfwick, 
lean &  Albert de Brandébourg , les évéques de Bamberg, de 
:W irtzbourg , de PalTau, de Hildesheim, les cardinaux de Tren
te &  d’Ausbourg j &  de la part des Proteftans, les ambaffa- 
deurs du Palatin, de Cologne, de Munfter, de Nuremberg , 
de Ratisbonne &  de Norlingue,

L ’empereur, en expofant le fujet de la diéte", leur dit qu’ils 
étoient tous informes que les affaires de Tempire, qui étoient 
tres-im portantesn avoient pu étre terminées á Wormes , á 
caufe de. Fabfence de plufieurs , &  que c’étoit ce qui avoit 
obligé d’en remettre la déciíion á cette aífemblée: mais que 
fes infirmités , la tenue du dernier colloque , &  la rigueur de 
la mauvaife faifon, ne lui avoient pas permis d’exécúter plutót 
ce projet; qufil avoit pourtant tout quitté des quil s’en étoit 
a g i5 quil avoit méme abandonné beaucoup d’affaires qui de- 
arnandoient fa préfence en Eípagne5 qu il oublioit volontiers 
fes propres intéréts , pourvu que fon exemple fut fu iv i, qu il 
avoit lieu de fefpérer , &  quil fe flattoit quaucun prince ne 
manqueroit de fe rendre á Taffemblée, ou que du moins ils 
y  enverroient leurs ambaífadeurs avec des pleins-pouvoirs- II 
parla enfuite du colloque de fo r m e s , &  fe plaignit de ce 
quil avoit été commencé &  bientót aprés interrompu, fans 
qu’on en eüt tiré aucun avantage. II demanda á laflemblée fes 
avis pour travailler aux moyens de rétablir la paix; enfin il 
ajouta que , l’empire ne pouvant fubfifter fans loix , ce befóla 
exigeoit qu’on rétablít la chambre impériale , que les loix en 
étoient deja faites ; qu il prioit feulement ceux qui y  avoient 
intérét, de préfenter les aífeífeurs, &  d’en faire tous lesfrais, 
parce qu ayant á foutenir tout le poids de f  empire , il ne pou- 
voit y  contribuer lui-méme. II leur fit part auffi de la tréve 
qu’il avoit "conclue avec le Ture par la médiatkm du roi 
de France y mais que comme elle ne s’étendoit que juf- 
quá la fin d’Gélobre ? &  que fon frere Ferdinand craignoit
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beaucoup que les infideles ne répriffent auffi-tot les arnés > 
il fe - flattoit; que les pririces ne lui maiiqueroient pas au 
befoin. . '

Ge difcours , au lieu de reunir les princes  ̂pour délibérer 
enfemble felón la coutume , ne fervit qu á des Tlivifer. Les 
ambaífadeurs des éleñeurs de Mayénce &  de Tréves s’étant 
féparés de ceux de Cologne, du comte Palatin , de Saxe &  
dé Brandebourg , s’umrent ave-c les Catholiques ¿ &  áyarit ruis 
FafFaire en délibération , ils approuvérent le concite, de Tren
te , &  exhortérent Fempereur á le maintenir, &  á engager 
les Proteílans á le recevoir , á s’y  trouver 7 &  fe foumettre 
á fes décrets á fes déeiíions. Les Proteítans , au contrarié* 
demandoient a Fempereur quil établít une bonne paix &  
une égale juílice , &  quil permít qu on traitát des aíFáires dé 
la religión , ou daris un concile légitime de tdüte TAllema- 
gn e, ou dans une diéte dé l’empire , ou dans une conférence 
de fcavans théologiens ;■  parce qu il riy  avoit aucune áppa- 
rence de recevoir le concile dé Trente , qui nétoit pas tel 
qrion Favoit íi fouvent promis; Mais Fempereur ■ r¡écoufcá áu¿ 
cune de ces propofitions. II fe trouva, au contrarié, íl vive- 
ment piqué contre Jean Frédéric, élefleur de Saxe, qu’il lui 
fit écrire en fon ñora : Q ifíl nétoit pas dun homme d’hon- 
íieur dé n avoir aucun égard aux peines quril s’étoit don* 
nées pour folliciter la tenue d’un concite generalafin  de tá- 
cber conjointement de donner la paix k Téglife ; &  quil ñé 
lui conven oit pas de fe moquer ainíi de lui , de Fempire &  
de Féglife. Non content de cette lettre , il chargea particulié- 
rement le barón de Krazel, miniftre de Féleéíeur, d’écrire k 
fon. maitre a peu prés fur le méme ton.

Toutes ces menaces coniirmérent les Proteftansdans la 
peníee que Fempereur vouloit leür ferie la g u e r r e &  ife 
nen doutérent plus, auffi-tót qu’ils eurent appris qué ce prin* 
ce avoit envoyé ea poíte le cardinal de Trente á Rome * 
pour repréfentér au pape Fétat deplorable dans lequel la  re
ligión cátholicjue. alloit tomber en Allemagné , fi Fon n’y  ap- 
portoit un prompt remede. Qu’on avoit déja diftribüé dé 
Fargent aux coloriéis &  auix capitaines pour léver des; trou  ̂
pes i que Fempereur avoit donné ordre á Maximilieú, coint^ 
de Bures, de faire dans la baffe Allemagne les plus grandes 
levées qu’il pourroit d’infáriterie &  de cavalérie j qu’il avoit 
commandé k Albert &  i  Jeau dé Brandebourg 7 & : k Wo]£~
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gang 5 maitre de l’ordre Teutonique, de faires des eompa^ 
guies d’ordonnance. Ces deux premiers étoient toutefois P ía
te ftans ? &  méme étoient estrés dans leur ligue 5 mais perfua  ̂
des c^e l’empereur n’en vouloit point á ia religión, &  quil 
n’avoit point d’autre deíTein que de cMtíer la révolte de quel> 
ques-uns , iIs s’étoient unis a lui. Le lantgrave, qui veiiloir 
exaétemem á tout ,é cr iy o ii i  puyen t á Ratisbonne 3 que cey 
bruíts de guerre étoient bien, fondos y  &  coníeilloit 4 : fes a t  
lies de mettre leurs ancieunes troupes fur píe el ? &  d’en le? 
ver de n ouve lies. lis eurent d'abord de- la peine á le croire, 
&  á fé perfuader que Fempereur yoului rompre la paixs mais, 
paree que l’effet montroit affez que le lantgrave penfoit juíte ? 
xls allérent trpuyer_ Fempereur le beiziéme de Juin , &  luí 
demandérent íi c’étoit par fes ordres qu’on aífembíoit tanj 
de gens de guerre dans Fempire, vu quil étoit en paix avee 
le Ture &  la France , &  quils le prioient de leur agpren- 
dre a quoi tendoient tous ces préparatifs. A  quoi Fempereur 
repondit par N aves, qu?il ifavoit pas d’autre deíTein que de 
récpncilier &  unir fes états r §c faite flcurir la paíx dans fem- 
pire : que ceux qui lui obéiroient./ pouvoient s’afmrer de 
fon amitié &  de ía bienveillance ; mais qu il uferoit de fon 
droit &  de fon autorité contre ceux qui naimoient que le 
trouble &  la diviíion. .

Le lendemain il fit éerire á. pluííeurs vil les de la ligue des 
Proteííans , &  particuliérement á Strasbourg , bíuremberg 
Ausbourg &  Ulm. Les lettres furent adreffées aux magiftrats, 
á qui ce prince mandoit quils ne devoient pas douter combien 
le falut de FAllemagne lui étoit cher , combien detravaux il 
avoit foufferts de dépenfes il avoit faites pour fa conferva-; 
tion, au préjudice de fes autres états : Q uil n’avoit rien oublié 
pour établir une bonne paix; &  une parfaite unión ? fans pou-» 
voir y  réuffir, par les obftacles qu’y  avoient apportés certains 
efprits remuans qui n aimoient que le trouble , fans aucun 
égard: pour la religión dont ils fe foucioíent peu ; qui n’a -  
yóient en vue que de s’emparer du bien des autres > quils rete^ 
noientlde forcé., au grand dommage de la république; &  qui 
étoient . 'enfin venus áu point de ne plus rien craindre , de 
ne faite aucun-cas de la juítice, &  d’aíTujettir fous leur ty~ 
rannie les états .&  villas , en partie par forcé > en partie par 
leurs trahifons fecrettesv Q u ii ne lui étoit pas pemils de le  
fauíírir plus Jong-téin^ Lqu’a f i n _ q u e  fa -dignité íut eoiir
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fervée &  le droit mainténu, il prétendoit tirer yengéance dé 
ces perturbáteurs de fé ts t , &  rendre á l’Allemagne fon pre
mier luftre &  fa liberté* Quil avoit bien ^oulu leur, faire 
connoitre lá-defliis fes intentions , afin qu’ils ne cruflent pas 
ceux qui interpréteroient fa conduite en mauvaife part, &  qui 
lui attribueroient d’autres deffeins. Q uil n avoit en vue que 
de les rétablir; dans leur liberté. II écrivit á peu jptés la méme 
chofe au due de Virtembérg; Granvelle &  Naves firent 
connoitre aúx députés des villes á qui fon avoit écrit, que 
la guerre ne les regardoit pas : que fempereur vouloit feule- 
ment réprimer quelques rebelles qui violoient la majefté im- 
périale , &  s’étoient emparés des biens de quelques princes 
&: prélats: &  que ce prince les exhortoit á lui demeurer fi- 
déles. - : '

Cependant le cardinal Madrucce , évéque de Trente , étoit 
déja parti pour Rome. II avoit ordre de conclure une ligue 
avec le pape, &  de le faire confentir á un prómpt armement- 
Uémpereur lui donna des lettres, non feulement pour les car- 
dinaux quil croyoit plus zélés en faveur de la:religión: mais 
encore pour plufieurs barons qui avoient plus de pouvoir fur 
l’eíprit du pape,auquel ilécrivit áuffi en ces termes. « Trés- 
» faint Pere ¿ quoique les bruits publics de Torgueilleufe in- 
» folence des perfides ennemis du faint fiége &  de l’empire, 
» leurs féditíeufes affemblées , Ies forces confidérables quiis 
*► mettent für pied pour défendre leur fefite facrilége  ̂ foient 
n des motifs fuffifans pour exciter le zéle íi connu de votre 
» fainteté , &  pour la porter non feulement á entrer dans une 
» ligue contre ces rebelles, mais méme á folliciter les au- 
m tres á le faire : cependant eomme je vois le mál de plus 
» prés* &  par conféqueñt la néceffité qu il y  a de faire une 
>> lemblable ligue, j’ai pris la réfólution denvoyer á Rome , 
» avec toute la diligence qu exige un íi grand befoin , le car- 
>r dinal Madrucce , afin qu’il raconte á votre fainteté l’état oii 
» font les affaires d’Allemagne. Saint P e re jil neftpas nécef- 
* faire qüe je vous dife cé que vóüs f^avez mieux que moi, 
» que ce rfeft point mon intérét particulier qui me porte á 
» vous folliciter de faire cette ligue , piiifqu il éft hors de doute 
>> que les Luthériens me feroient toujours fidéles &  óbéiífans, 

fi je voulois ceffer de les perfécuter. II s agít feulement de 
» la caufe de D ieu, de la fainte &  puré religión catholique 7 
P qui eft née avec Jefus-Chriíl ? qui a été formée par fes
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» travaux , arrofée de fon fang, &  je diral méme de celui da jfe* 1 54^.
» faint fiége, dpnt vous étes le digne chef, &  contre lequel 
» les hérétiques prétendent porter leurs plus dangereux coups,
» ero} ant que s’ils pouvoient venir á bout de renverfer cette - 
». colonne ,, qui fóutient &  fert de rempart á Féglife eatho- 
» lique, celle-ci ne pourroit manquerde tomber bientot aprés- 
n Je n ignore pas, &  votre faintete le f$ait mieux que raoi , que 
» les porres de Fenfer ne prévaudrbnt jamaís contre la véri- 
» rabie égliíe. Cependant Dieu a établi les princes pour erre 
» fes proteñeurs, &  leur a donné des .forces &  du pouvoir 
» pour la défendre. J’ai réfolu d’employ er lepée que la pro- 
» vidence m’a mife entre les mains, par le moyen des élec- 
» teurs de Fempirej &  tour ce que je pourrai tirer de mes 
» fujets , qui, par la grace de D ieu, font tous catholiques,
» fans y  épargner mon propre fang , á défendre de tou- 
» tes mes forces la gloire &  ̂  les intéréts de Dieu contre fes 
» ennemis. Je me promets beaucoup de mon entreprife avec 
» le fecours du Seigneur, fur-tout lorfque mes forces feront 
» jointes á celles de votre faintete. Le cardinal Madrucce 
» vous dirá queís font les plus grands befoins, &  tout ce 
» qui regarde cette ligue, » Cette lettre étoit datée de f o r 
mes le deuxiéme de Juin. CXldt;

Le cardinal Madrucce qui'en étoit porteur, étant arrivéá ^Arnvéeducait 
Rome, y  trouva le pape &  tóate fa cour fort coníternée des Rome^Treílte * 
nouvelles qui couroient, que les Proteííans avoient réfolu de Pailav. hifí. conca 

le ver une armée de quatre-vingt mille hommes de p ied&  de Tnd' llb* ** 
quarante mille chevaux-, avec Iaquelle ils prétendoient aller 
droit á Rome. On foupgonna que les partifans de Fempereur 
avoient eux-mémes répandu ce bruit pour intímider le pa
pe , 8r Fobliger á accorder á Fempereur de plus grands fe- 
cours. Que cette nouvelle fut vraie ou non, il eft certain 
que le cardinal * qui alia defcendre á la porte du Vadean 
pour faire plus deydiligence, n'eut pas plutét falué le pape 
qui Feftimoit beaucoup, qu’il le trouva, avant méme que 
d’avoir lu la lettre de Fempereur fi diípofé á accorder 
tout ce qu’on fouhaitoit de lu i, qu’on n’eut pas befoin de 
follicitations. En effet il nomina auffi-tót deux cardinaux *
Alexandre Farnéfe fon neveu, &  un autre, pour dreffer le pro* 
jet du traite r&  Fayant approuvé , il manda, le conííftoíre 
pour le lendemain dix-neuviéme de Juin, afin de prendre fon 
avis, O u tint une afíemBlée le víngt-deuxiéme de Juin en &
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préfence 5 oü le ¿ardiñal Trivulce fit la le&ure du traite qui 
fot unanimemeht approuvé. Lé pápe figua, aprés lui le car- 
dinal Farnéfe., comme fon premier miniftre, ce lui deTren* 
te-, Fambáffádéür: de Fempereur, tout le coníiftoire &  les 
principáux bárons de Remé qüi y  ávoient été appellés, Aprés 
quoi Madrucee s’en retourna avec diligente, &  vint trouver 
Fempereur, qui íigna le traite fans le lire , s’en rapportant á 
Fhabileté du ¿ardiñal.

Ce traite de ligue portoit,'que comme FAllemagne per- 
feyéroit depuis long-teMsJ dans Fhéréfie &  : qué les Proteíians 
fefufoíent de fouméttre au coneilequife te#óit aftuellement 
potir terminér les controverfes > lé papé &  Fempereur, pour’la 
gloiré de Díéu &  pour le falut dé la nation\ avóiént jugé nécef- 
íaire d*armer contre ceux qui ne vóudróient pas retourner á 
Fobéi'flance du faint íiége, ni reconnoítré lé cóncilé. Les arti~ 
cíes étoiént: Que lé pape fourniroit á Fempereur douze mille 
hommes d’infanterié Italiemié, &  cinq cens cheváux payés 
pour fix mois ; de plus quil feroit coriipter k Fempereur 
cent mille écus dyor, qui feroient inceíTamment dépofés á Ve- 
nife, cutre cent autres mille qui avoient deja, été comptés á 
Ausbourg, Iefquéls ne feroient point émployés á d’autres ufa- 
ges* Que Charles V  jouiroitpour Fannéé cóürárité dé lámoitié 
des revenus des églifes d’Efpagrie f  avéc la pérmiffion de pou- 
Voit aliéner jufqu á la fortuné dé cinq cens! mille écus des biens 
des monáítéres du rOyaume , le tout en vue de cette guerte , 
&  á condition que par engagement il leur laifleroit áutant 
de fes biéns, ou qua la volonté du pape, il donaeroit caa- 
tión &  garande; conditions introduites parbe que Fáffaire 
étoit fans exemple. Que íi quelqu üri entreprénoit de les tra- 
verfer dans cette éntreprife, ils lui réíifteroient á fcrees com- 
munes , &  Fun &  Fautre récipróquément, péndant cette guer-* 
re , s’entf áflifteroient, &  méme íix mois aprés qu elle feroit 
finie; qu?il féroit permis k ün chácun d’entrer dans cette li- 
étíé , &  dV párticipér au gain ¡8c ate cháfges. Que toutes

n ñ ln á  f p r n i e n t  r n m m n n r l é ^ Q  ' C i a r l e  - f e i^ n e n r  O c -

qui ne reéévroit les brdrés qu immédiatement de Fempereur. 
bu du duc d’Albe fon lieutenant; &  qué le cardinal Alexan- 

autte ne1 ” ‘ ‘ ”
déirbit á
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Q tjan d  la ligue de Fempereur avec le pape, dáns la- 
quelle on avoit auffi compris le roi des Romains, eut 
été publiée, les princes Protefians d’Allemagne en fiirent 

fort allarmés, &  máme les Catholiques, qui prévoyoient que íi 
Charles Y  avoit le deffus, -il deviendroít trop puiffant. Jamáis 
rAllemagne ne s'étoit vu e , ni íi divifée , ni íi engagée dans 
la guerre. Les deux partís fe donpérent de grands mou- 
vemens ; mais les - plus fages blámérent la conduite des 
Proteftans, qui paroiffoient au dehors pleins de fierre &  
de courage, &  débitoient contre Fempereur &  le faint fié- 
ge bien des calomnies, qu ils euffent été fort embarraffés de 
prouver. Cepéndant Fempereur , qui eüt pu les méprifer, crut 
cevoir, fans doute pour leur propre bien, rendre public un 
manifefte pour la juftification de fes armes. Ce prince y  mon- 
troit qu il n en vouloit point á la religión ¿ mais que la re- 
bellion de certaines gens qui méprifoient les décrets des die
res, qui s’aíTembloient íans ordres, qui fufcitoient contre lui les 
puiffances étrangéres , &  qui exer£oient envers tout. le mon
de une violence &  une tyrannie genérale pour opprimer la 
liberté publique , Fobligeoit d’en venir, aux derniers remedes, 
puifqifils avoient méprifé fá clémence.

Les Proteftans firent de leur cote un manifeíte contraíre, 
dans lequel ils publioient : Que chacun voyoit clairement 
que Fempereur &  le pape s’étoient ligues pour entreprendre une 
guerre de religión. Quayant appris par le manifefte de Fem- 
pereur que ce prince avoit réiolu* de prendré les armes pour 
cbátier certains rebelles, & . leurs infideles adhérens ; ils fou- 
haitoient de fcavoir quels étoient ces rebelles, afin d’unir 
leurs armées á celle de Fempereur lui aider á les cbátier^ 
mais que íi ce prince préteridoit faire tous ces préparatifs de 
guerre cóntr eux , ils ¿jétoiént; préts de fe: juílifier, &  lui 
faire voir qu ils tf avoient jamaís offcnfé ni lui ni Fempire. 
Ils ajoutoient que , quoi quil dit , ce n étoit quune guerre 
de religión quil falloit entreprendre .pour violenter les con- 
.fciences j que Ferdinand Granvelle: &  les autres miniflrres 
avoient avoué qu’on vouloit yenger le; eoncile meprifé, :ré̂  
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nioin la fentence du pape centre. Télefíeur d e ;Cólogne j 
qu’enfin Tempereur ne pouvoitrién prétendre centre les Pro- 
teftans, qui s’acquitteroient de leur deveir, &  maintiendroient 
leur religión de toutes. leurs forces. &  au péril de leur vie. 
Pour joindre les eíFets aux paroles ? ils armérent en peu de 
teros íi-puiffaxnment ;, qu5ils fe trouvérént plus forts que 1’enr- 
pereur. Ce qtit leur donnóit tant de .confiance, que deja ils forr 
inoient le deííeín de faireun empereur Luthérien , &  de ban- 
nir entiérement la religión cathoíique de Tempire.

En effet, leur armée étoit de quatre-vingt mille hommes 
de pied 5 &  de plus;, de dix mille chevaux , avec cent trente 
piéces de canon.'Les vijles deda haute .Allemagne,& le duc 
de Wirtemberg, i avoient offert toutes fortes de fecours á Té- 
lefteur de Saxe. &  au lantgrave, &  levérem autant quils 
purent de foldats \ ils en formérent deux corps d’ármée: 
fun compofé d’environ vingt-quatre re gimen s v étoit com- 
mandé par le prince Ü lric: fautre étoit á la foldé des villes. 
Ces troupes, qui devoient joindre lé grand corps d’armée des 
Proteílans, fe réndirent á Ulm le vingt-uniéme de Juin, L e- 
lefleur de Saxe &  le lantgrave ? fiers de fe voir les chefs d’un 
parti íi coníidérable qui s’augmentoit tous les jours , con- 
cevoient les, plus grandes efpérances, II falloit cependant em- 
pécher.;que Ies-troupes du p a p e&  íix mille Efpagnols qui 
yenoient.de -Naples ;8t de Milán , ne fe joigniíTent á Tarmée 
de fempereur; Se c’eft á quoi ils travaillérent, mais inuti- 
lement: car les Vénitiens, ni ceux du Tirol 9 ni les Grifons , 
á| qui les confédérés écrivirent pour ce fujet, nurent aucun 
égard á leurs priéres.; la conjonftion fe f i t , &  fambaffade 
quiis envoyérent vers .les Suifles ? neut pas ün plus heureux 
fuccés. : ■ a :.f vví . * - i i-'.-.. - -. , .■

Le pape avoit écrit fáverablemént k cés derníers ? pour 
concilier leurs efprits en faveur du concite. Aprés leur avoir 
marqué fa bienveillance , &  f  étroite unión qu il y  avoit .en
tre leurs ;ancétres\& le faint ñége , il deplore fégarement de 
qiíélques-uns qui s’étoient retirás de fon obéiffance y  par - les 
embuches de Satán y &  les féduftions de ceux qui étoient en- 
nemis de Téglife j piiis il ajoute: Que cependant il avoit eti* 
core de grandes añions de graces á rendre a Dieu , de ce que 
pluíieurs d’entr’eux étoient demeurés fermes &  conítans dans 
la foi &  dans la vraie religión, afin que les autres qui avoient 
¿té. féduits? euífent un ex^mple: devant les yeux, qui les
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obligeát k rentrer en eux-mémes &  á revenir de leurs éga- A k * 154(5! 
remens. i l  les loue enfuite de ce quíls ne laiffoíent pas de 
vivre dans une parfaite unión parmí cette diverfité de reli
gión , qui mettoit la diícorde partout ailleurs¿ & i l  Ieurdít 
que, pour pacifier tous ces differends, íl n avoit rien épargné 
depuis le commencement de. fon pontificar, ayant toujours 
ufé de beaucoup de douceur , &  qu íl avoít eu enfin recours 
au dernier remede, qiri étoit d’aífembler un concileá Trente 
dans Teípérance que perfonne ne refuferoit de s y  foumettre.
Q u il ne doutoit point que ceux d’entreux qui perfévéroient 
fans la religión catholique,, -nobéifíent a-pe concile , &  quii 
de promettoit que, les autrés ne le rüépriíeroiént pas. Q uil 
les invitoit done comme a un parlement célefte dont Dieu 
eft le préfident, &  quil les y  exhortoít autant qifil étoit 
en fon pouvoir, comme il Favoít déja fait. Qu’au reííte, il 
étoit trés-fáché d’apprendre que plufieurs AHemands, &  mé- 
me des punces', blamoient, par un- orgueil iníupportable, 
une'.fi fainte afíemblée, la déchiroient par leurs inveftives,
&  déclaroient hautement qiFils ne feroient aucun cas, de fes 
décrets. C eft ce qui m’a írnpofé, ajouta-t-il, la néceííité , 
de recourir aux voies de fait, &  de prendre Ies armes en - m u- 
niífant avec Fempereur , réfolu comme moi de venger Fin- 
jure quon fait a la religión. Je vous en informe, eípérant que 
yous nous aiderez de votre fecours dans une caufe fi fainte,
&  que vous ferez toujours amis de FéglifeRomaine , de qui 
vous avez repu tant de bienfaits.

Pendantces troubles Félefteur Palatin fit demanden auffiá 
Tempereur queíle étoit la caufe de la guerre , &  á qui il 
en .vouloitv & ;le  fupplia de fouffrir qu n fe rendit médiateur 
pour travaiiier á la paix. Mais Charles V  lui fit répondre par 
<3ranvelle &  Naves, q u ü n e  lui étoit pas difficile de fcavoir 
lun &  Fautre, la caufe de la guerre, & q u i elle regardoit:
&  pour Fen éclaircir davántage, ces deux miniftres iu i ré- 
pétérent les raifons que Fempereur avoit deja ¡alléguées.. Le * 
qfiince Palatin envoya cette réponfe áiFélefteur de Saxe, au 
lantgrave &  au duc de Wirtemberg ,Teur expofa le danger
3 ui mena^oit FAllemagne s’il y  avoit guerre, &  les exhorta 

e fe foumettre &  d’obéir au moins en quelque chofe?pour 
préparer á une parfaite réconciliationi. Il ajoutoit: Que le 
-meilleur; moyen d’appaífer Fempereur, étoit- de Tui deman- 
jder pardon, de corrigér le mal quilsavoientfait, dé reíHtuer

‘ Q q q i j
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ce qu’íls avoíent pris 3 &  qu’á ces conditions i,l promettoit 
de les fervir en tout c e qui l  pourroit. Mais Féleéreur 8c le 
lantgrave étoient trop fiers pour profiter de ces avis. lis con- 
tinuérent de lévei* des troupes, &  s’étant aífemblés pour dé- 
libérer íur leürs áffaires, ils écrivirent le quatriéme de Juillet 
k  Fetnpéreur une lettre , oü ib lui marquoient , qu’ils voyoíent 
bien qu’il n’étoit pouffé á cette guerre que par Tantechrifl: 
Romain 8c Fimpie concile de Trente, afin d’opprimer la 
doétrine de Tévangile &  la liberté de FAllemagne , farus aucun 
autre fujet*

If empereúr ne leur fit aucune réponfe 3 mais le feptiéme 
de Juillet il fit écrire á rarchevéque de Cologue , qu íl étoit 
obligé de preñdre Ies armes pour le falut de FAllemagne 8r 
pour rétablir la tranquillité publique, le droit , la juílice , la 
dignité de fon état &  la liberté de Fempire, que quelques 
féditieux avoient attaquées, &  étoient furle point de ruiner 
entiéremérit 3 fi Fon ny^méttoit ordre, 8c fi on ne les fai- 
foit rentrér au piutót dans leur devoir. Et parce quil étoit 
averti quils noublioieht ríen pour l’attirer dans leur partí, 
il lui mande de faire de fé veres défenfes á tous fes fujets de 
s’engager au fervice des rebelles, 8c de punir févéretnent ceux 
qui n’obéiront pas. Enun mot il Fexhorte á faire connoítre 
quil fouhaite le repos de FAllemagne pour fon propre íntérét, 
puifque s’ilagit autrement i il s’expofera ábeaucoúpde dangers 
&  k  la perte de tous fes biens* L’archevéque re^ut fes lettres 
avec beaucoup de foumiffion, les fit publier dans tout fon 
éle&otat, 8c en ordonna Fexécution. Enfuite il fit faire des 
priéres publiques dans toutes les églifes , pour prier Dieu de 
détourner les malheurs qui mena§oient Fempire , 8c d’y  reta- 
blir la paix éntre les princesa . . '

Environ le méme tems , les Próteftans envoyérent leurs 
ambaífadeurs aux deux rois de France 8c d’Angleterre, pour 
íes foíliciter 1 un 8c Fautre k  les fecourír, Mais Ies téponfes 
quils en re^urent leur firent comprendre qu’ils ne devoienr pas 
compter fur le fecóurs qu’ils demandoient. Le quinziéme de 
Juillet ils écrivirent au marquis de Brandebourg 3 8c le prié- 
rént quen confidérátion de fon álliance ávec les Proteíians, 
dans la ligue defquels il étoit entré, il ne prít point les armes; 
contriéux, &  s’én tint aux conditions de la ligue í qu’autre- 
ment ils appréndfoient au public fa lache conduite, 8c l e vio- 
lement de fos promefíes* Ce prince leur répondit qu’il étoit
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engagé avec Fempereur, comme officier de íes armées, &  
qu il perfifteroit dans fon fervice, parce que ce prince avoit 
declaré, &  lui avoit méme affuré pofitivement quíl tfen 
vouluit point á la religión. Q u il ne nioit pas qu’il ne füt de 
la ligue de Smalkalde, inais feulement par rapport k la con- 
fellion d’Ausbourg ; que quant á Falliance particuliére, l’em- 
pereur y  étoit nommément excepté. C ’efl: pourquoi, ajouta- 
tfil, vous ne devez pas trouver mauvais que je ferve fcus 
ce prince, ni.pubüer que j’agis contre la foi que je vous ai 
donnée , pulique je n ai rien promis que par rapport á la dé- 
fenfe de la religión. Les Proteftans ayant re§u cette réponfe, 
íirent itnprimer un écrit dans lequel ils réfutoient Ies raifons 
du marquis de Brandebourg, &  prouvoient par fes letrres mé- 
mes qu il étoit obligé de les fecourir eux &  íéurs aliiés, fi 
la chofe F exigeoit, &  principalement fi on leur déclaroit la 
guerre, comme faifoit Fempereur.

Pendant tous ces mouvemens , le pape publia á Rome le 
quinziéme de Juillet une bulle, dans laquelle, aprés avoir par
lé du foin qu’il avoit apporté pour procurer le íaíut de ceux 
qui s’étoient féparés de Féglife , du concile qu’on avoit com- 
mencé, de Fopiniátreté des hérétiques qui méprifoient tou- 
tes les lo ix : il exhorte les fidéles á recourir k Dieu parles 
jeünes &  par les priéres, par la réception des facremens, 
afin qué le Seigneur répande fes bénédi&ions fur la guerre 
qu on va entreprendre pour la défenfe de fon faint nom, l’extir- 
pati on deshéréfies, & la  paix de Féglife. L’empercur youlut 
aufli faire un coup d’éclat, en faifant publier dans toutes les 
provinces de fes états, avec les cérémonies accoutumées y 
qu’il avoit mis au ban'de Fempire, comme traitres &  re
bebes , Jean Frederic élefleur de Saxe, &  Philippe lantgrave 
de Heffe ; qu il les déclaroit perturbateurs du repos public ,  
violateurs de la foi quils lui avoient jurée, rebebes aux loix 
inviolables de Fempire, ufurpateurs &  raviffeurs des biensde 
Féglife &  de provinces entiéres; qui, pour mieux couvrir 
leurs fraudes, fe fervoienr du prétexte de la religión, de la 
paix &  de la liberté publique d’Allemagne , pour féduire plu- 
fieurs princes &  états de Fempire, n épargnant aucun artífice 
pour les tirer de Fobéiífance qu’ils~ devoient á Fempereur t 
ce qui faifoit connoítre jufqu ou étoit allée leur perfidie , leur 
méchanceté , &  leur injufte rebelUon contre Féglife &  contre 
fétat. Ce ban avoit été publie le vingtiéme de Juibet. Mais
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les deux princes avoient prévenu cette procédure.

Car quoique fempereur eüt fait tous fes efforts pour aíTem* 
bler fecrettement fon armée, afin d’attaquer les alliés de 
Smalkálde avant quils fuffent en état de íé défendre, ils fe 
trouvérent toutefois fur leurs gardes &  des le feiziéme de 
Joillét le lantgrave mit fes troupes en campagne~r aprés avoir 
envoyé á Strasbourg, ville bien fortifiée , le prince Guillau- 
me fon fils aíné , ágé de feize ans, pour étreenfüreté. Ceux 
de la haute Allemagne , aux environs d’Ausbourg , fe mirent 
les premiers en marche pour alier au-devant de farmée du 
pape qui n’étoit pas éloignée. L'empereur de fon cóté partir 
de Ratisbonne auj commencement d’A o ú t, aprés y  avoir mis 
une bonne garnifon, &  alia camper entre farmée des enne- 
mis &  Landshut, fur larive droíte de flfe r , dans un poíte 
avantageux, entre Munik &  Ratisbonne. La íl attendít íes 
troupes du pape ? qui, malgré la vigilance des Proteftans, le 
joignirent le feptiéme d’A o ü t, au nombre de dix mille hom- 
mes &  de quinze cens chevaux. Peu de tems aprés il re^ut 
les Efpagnols qu il avoit fait venir de Hongrie, enforte que 
fon armée fetrouvant fort de quarante-cinq mille hommes tous 
gens choifis, il fut en état de. marcher &  dagir contre les 
confederes.

Ceux~ci commencérent par la prífede quelques places qui 
fe trouvérent fur leur route. Ils fe rendirent maítres deDil- 
lingen 5 ville qui appartenoit á Févéque d’Ausbourg, le 23e. 
de Juillet, &  de Donavert, dont les habitans furent fom- 
més de fe rendrej ce quils ne firent qu aprés quon eut com- 
meneé faffaut. L’éleéleur de Saxe &  le lantgrave de HeíTe 
commandoient farmée enchef, & ils  avoient fous eux pour 
généraux Jean Ernefl frere de Péle&eur de Saxe, Jean Fre- 
aeric fils du méme élefteur, Philippe duc de Brunfwick avec 
fes quatre fils , Francois deLunebourg , Volfang prince d’An- 
halt, Chriílophe d’Henneberg , Guillaume ‘ de Virtemberg , 
Chriílophe d’Oldembourg, Hubert de Bichling, avec quel
ques autres. Un hiílorien de la vie de fempereur décrit ainfí 
les devífes orgueilleufes de leurs étendarts. Celui dú lantgrave 
portoit ces mots: La coignée ejl déjü. á la racine de Varbre: 
Celui qui ne porte point de bonfruit, fera coupé &  jetté au 

feú* Le duc de Saxe avoit fait mettre fur les fiens cette inf- 
críption plus modeíte en apparence, mais plus fauffe: Saa~ 
re\ votre nom, Seigneur $ &; le roi de Danemark s qui étoit
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du méme parti, avoit pris pour fa devife: Tes liherateurs 
vieníront du feptentrion; ce qui parat exceffif méme aux 
confederes. Les rebelles qui fcavoient la marche de Fempe- 
reur s avancérent prés de íix líeues, &  envoy érent un page &  
un trompette lui déclarer Ja guerre 5 avec une lettre attachée 
au bout d’une pique , córame c’étoit alors la coutume d!Al- 
lemagne. Le duc d’Albe la recut, &  leur dit que pour torne 
réponfe il aíloit les faite prendre j mais Fempereur leur accorda 
la vie.

Les troupes du pape &  les Éípagnols ayant joint Fempe- 
reur \ ce prince revint á Ratisbonne; &  íes Proteftans, dans 

- la perfuafion qu’il avoit deffein de paffer dans la Mifnie &  
dans la Saxe , jettérent deux ponts fur le Danube, pafféreat 
ce fleuve , &  setant un peu avancés, ilsapprirent queFem- 
pereur avoit pris fa route vers Ingolftad ; &  qu aprés avoir 
campé fur la rive du Danube á Neuftat ? il avoit fait tra- 
verfer ce fleuve á fon armée fur. deux ponts 5 faits á la háte, 
de petites barques &  de fafcines. De-lá Fempereur s’appro- 
cha d’Ingolftad, &  le trentiéme d’Aoüt les ennemis 5 qui étoient 
redoutables par leur .nombre , s’étant avances prés de fes lo- 
gemens, íl difpofa fes gens pour lattaque5 mais Félefleur de 
Saxe refufa la bataille, &  croyant qu’il étoit plus fur de fe 
fervir de fon artillerie que d’en venir á une aéfion, il em
ploma neuf heures á faire agir le canon ? &  jetta dans le camp 
de Fempereur fept censcinquante boulets.

Les deux armées, fans changar de contenance &  fans en venir 
á une aftion décifive, pafférent le tems á s’efcarmoucher 
d’une maniére affez fanglante. Enfin Fempereur obligea les 
Proteftans de décamper la nuit fuivante du pofte avantageux 
qu ils occupoient, &  á paffer i a riviére ? fans qu’on fcut quel 
étoit leur deffein. II les pourfuivit avec les troupes que le 
comte de Bures lui avoit amenées de Flandres &  les deux 
armées fe trouvérent pour la feconde fois en préfence Fuñe 
de Fautre 3 feulement féparées par une riviére. Elles firent dif- 
férens mouvemens, lune pour éviter le combar 5 lautrepour 
Fengager \ &  il y  a apparence que Charles V  , quoique plus 
foible, auroit hazardé une aftion, fi le duc d’AIbe ne s’y  fut 
oppofé. Il fe contenta done de harceler les ennemis, & to u tle  
tems fe paffa en des efcarmouches, dans Fuñe defquelles OS:a- 
vio Farnéfe courut beaucoup de danger.

L’empereur fuivoit cependant de prés les Proteftans ? &
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A n . ' < 4 6  aprés avoirfait un peude chemin avec fon arniée, il appercjut 
la cavalerie des Proteftans qui le cótoyoient de fort prés: 
il fit faire alte á fes gens, jufquá ce qu’elle eüt paffé oútre, 
&  auffi-tót aprés le chic d’Albe envoya quelques chevaux 
afin de les charger en queue* mais les ennemis, sétant re- 
tournés pour faire tete & ceux qui vouloient les attaquer , 
tirérent en méme tems une couleuvrine, pour donner á ceux 
quiétoient devant, le fignal de s’arréter. Alors on fe prépara 
de part &  d’autre au comhat, Du cóté de Fempereur , les 
troupes du marquis Jean de Brandebourg &  du prince de 
Sulmone; du cóté des Protefians,'celles du prince Ernéftde 
Brunfwick &  du colonel Daniel Schemelofen , combattirent 
long-tems avec un fuccés égal-, mais toujours fans s’engager 
á une aélion genérale, Uempereuf voyant done qu’il ne pou- 
voit attirer Fennemi á une bataiHe, mit en délibération s’il 
feroit quelque fiége, &  propofa celui d’Ulm ; mais Fentrepri- 
fe ayant paru trop difficile, on troüva plus á propos d’at- 
taquer Donavert, dont les ennemis s’étoient emparés depuis 
peu. Oftavio Farnéfe fut chargé de cette expédition, il prit 
une partie de Finfanterie Italienne &  Aliemande avec quel
ques régimens de cavalerie. Cene ville fut done affiégée , &  
ne fe défendit pas long-tems ; la garnifon fe fauva par Fen- 
droit qui n étoit pas encore invefii, &  Fempereur y  entra le 
onziéme de Septembre.

Cet heureux fuecés encouragea ce prince á entreprendre 
la conquéte des autres villes du Danubé, &  particuliére- 
ment U lm , dont la prife lui étoit importante : c’eft pour- 
quoi le lendemain de fon entrée dans Donavert, il marcha 
vers Dillingen, qui fe rendit auffi-tót. Les confédérés craignant 
de perdre auffi fubitement Laugingen, envoyérent dire aux 
habitans de teñir ferme, &  qu’ils feroient bientót fecourus; 
mais toutes ces précautxons nempéchérent pas Fempereur de 
s’en rendre maítre, II y  mit íix cens Allemands en garnifon ’: 
Friéten fe rendit á compofition; &  aprés que la ville de 
Gundelfin^en , fituée fur cia riviére de Erente, fe fut auffi 
rendue, lempereur paña la riviére , &  campa auprés de 
Sunthaim , pour aller de-lá á Ulm qui n’en eft éloignéeque 
dJune lieue. Les confédérés, qui vouloient le prévenir &  jet- 
ter des forces dans cette v ille , décampérent du lieu oü ils 
étoient, &  vinrent á Ginghen qui eft au-delá de la Erente, 
de forte qu i l  n’y  avoit que la riviére entre les déux armées.

Uem-

XI.
Prífe deDilIingen, 
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le méme prince, 
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1 . 18. p, 633,
De Thoû  hifl, l, a. 
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I/empereur ayant oui les tambours des ennemis , connut auíu- 
tót leur defíein, &  monta avec le duc d’Albe fur une col- 
line voifine , pour obferver la difpofitioii &  le nombre de leur 
arméw* Mais lui &  íes gens fe trouvérent ce jour-lá fort expo- 

;fés j parce queFéleñeurde Saxe , qui commandoit Favant- 
garde ? les ayant apper^us ? vint en diligence vers la eolline 

.&  énvoya aire au lantgfave quil le. fuivít. II avoit en effet 
une belle occafion d’attaquer fes ennemis. La rivíére n é’tant 
pas guéable &  n y  ayant Ik qu un pont par oü Fempereur 

- ne pouvoit fe fauver fans laiífer fes gens expofés au feu des 
ennemis, il y  a appareñce quil auroit aifément remporté la 
viftoire. Maíheureufement; pour. lui il voulut différer jufqu á 
rarrívée du lantgrave, &  laiífa ainli le tenis aux Impéri'aux 
de faire retraite.

Les confederes ayant perdu Foccafíorj de combatiré ? fe 
fortifiérent á Ginghen , &  envoyérent á Ulm trois miile 
quatre cens. SuiíTes. L’empereur en ayant été averti, aban- 

„ donria le deífein d’affiéger cette v ille , &  s’arrétant á Suñ- 
thein, il campa vis-á-vis les ennemis , en de^á de la Brente, oü il 

. y  eut quelques efearmouches qui firent croire qu’on en vien- 
. droit á une bataille. Le prince de Sulmone s’étant approché 
des retranchemens des ennemis pour les attirer au combat, 
défit les premiers qu il trouva 5 les autres aecoururent auffi- 
tót , mais ils fe retirérent promptement pour défendre leur 

• camp : &  Fempereur ayant été long-tems fpeflateur de ces 
petits combats, fit fonner la; retraite. Le lendemain ilréfolut 
de les attaquer de nuit, &  choiíit, pour exécuter ce def- 
fein , le marquis de Brandebourg &  le grand-maítre de l’ordre 
Teutonique avec la cavalerie, &  Aliprand Madrucce avec 
fon régiment d’infanterie. Mais Fentreprife ayant été décou- 
verte par les efpions des confédérés , échoua , il n y  eut que 
Lanoy &  Barbanfon qui attáquérent le derriére du camp du 
cóté le plus foible , en tuérent plufieurs , &  firent beaucoup 
de prifonniers.

L’empereur voyant que fon armée fouffroit beaucoup par 
,le befoin de vivres &  de fourrages , &  les maladies qui 
s’étoient mifes dans fon camp, fe retira le trente-un d’Oc- 

.tobre. proche Lauvingen, oü il avoit déja campé. Ce fut lá 
que le cardinal Farnéfe prit congé de ce prince pour retour- 
ner a Rome, oü le pape le rappelloit. L’empereur demeura 
víngt - deux j ours campé pr o che Lauvingen ? pour donner a

Tome X IX . R r r
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-íés'gens le loiíir de fe remettre; cétte inaétion fit crdííe 

aux confederes que ce priiice avoit defTeín d*envoyer fes trou
pes en quartier a hyver, en quoi ils ne fe trompóieñt pas: 
ce qui leur eiifla íi fort le courage , quils écrivirerit aux villes 

■ álliées qtfils fe promettoient d’heureux fuccés ,'pourvu qu’on 
leur envoyát píomptementrargent dont ils avoientbefoin pour 
fe fóutériir, &  profiter de Tóccafion favorable qu’on leur 
préfentoit.

Cependant Charles V ,  aprés avoír mis Félefteurde Saxe 
&  le lántgráve de Hefíe áu ban de Fempire, trouva á pro- 
pos ! de donñér linveftituré de Féléétorat de Saxe k Matirice, 
coufin - germam de Jean Frédéric , qüoique Luthérien. La ré- 
fólution en - ayánt été prífe, il érivoya á Mauiice Henriqués 
de Rofa, fecrétaire du cabinet , le premier cl’A oüt, avecvme 
déclaration authentique, contenant les raifons qu il avoit eues 
de mettre au ban de Fempire Jean Frédéric fon couíin, &  
céllés qrfil avoit de lui donner Finveíliture de fon éleftorat. 

11 áj outa que fon intention étoit quil afíemblát de plus de 
tróüpés quil poürróit pour fe mettre en poffeííion de cés 
états ; &  pour allér au-devant de tout obftacle , ii engagea 
le roi des Romains á affifter Maurice dans cétte entreprife* 
II lui joignit méme Aúguííe de Saxe, frere de ce dernier,

‘ & ; tacha dé FiñtéreíTer en lúi promettant que ? fi fon frere 
vehóit k mourir fañs énfans máles, il lui fuccéderoit dañs 
Féle&orat. Cependant comme Fempereur poüvoit encore crain- 
dre que Maurice ne fe rendir pas á fes volontés il lui fit fjavoír 
que, fur fon refus, celui qui fe faiíiroit le premier de ces états, 
en derneureroit1 pofleffeur 5 &  que s9il n’obéifíóit, il encont
rón lui-méme la peine-portée par la déclaration faite cóntre 

des autres rebellés.
Sur les foilicitations de Fempereur, Maurice affembla Ies 

1 états de fes feigneuries, d’abord á Chemnich, &  enfuite le 
neuviéme d’Octobre á Friberg, pour délibérer fur ce qu’ií 
avoit á faire. Tout examiné , on convint qu’il écriroit á Fé- 
leftéur de Saxe pour lui fáire fgavbir la réfolurion de Fem
pereur &  le partí quil croyoit convenable de prendre- 
Maurice écrivit en effet au prince fon parent, ce que Char
les V  lúi avoit mandé; &  ajouta, que pour conférvér fon 
droit &  contenter' Fémpéreur , á qui, excepté ce qui touchoit 
la religión, il étoit obligé d’obéir: il avoit tróuvé, dü cóil- 
fenfément dés états.7 un expédietú qui leur étoit á tous deux
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également avantageux , en empechatit que fes tenes ne tom- A n , í 54*6 
baffent en des mains étrangéres, Qubi proteftoit toutefois 
quap~és quil fe feroit reconcilié ayec Fempereur &  le roí 
Fer.dmand, ils convoqueroient, íi ces deux prínces le trou- 
voient bon, une aífemblée de leurs états, á laquelle ils remet- 
troient Farbítrage de leurs différends. II écrivit en méme 
texns á Guillaume, fils de Féle&eur , &  le pria defairetenir 
á fon pere les lettres qu'il lui adreífoit. II obtint encore des 
états qu’ils écríroient féparément á Féleñeur &  au lantgra- 
ve , &  quils prefieroient particuliérement celui-ci de repré* 
fe-nter á fon allié la néceffité de fuivre un confeil íi falutaire.
Mais le lantgraye , a qui toutes ces. propoíitions ne pouvoient 
pas étre fort agrcables , fit fcavoir aux états ce qu il en penfoit 
&  écrivit en particulier k Maurice pour lui reprocher fon 
ingratitude envers. Félefteur: il ajouta que Faffaire dont il 
s’agiífoit regardoit la religión, &  qu il ne pcuvoit ni Figno- 
ret ni le diffimuler. Qu’il étoit évident qué Fempereur na- 
voit d’autre but dans cette guerre ? que de réduire FAllema- 
gne avec les forces de Fémpire méme 3 8 c par le moyen des 
diyifions. quil y  excitoit, la remettre fous le joug du pape 
qu elle ayoit fi généreufement fecoué-. Quainíi il devoit peu 
ié¿ mettre en peine , &  de la dé clarar ion de Fempereur , &  
dp f  excommunication du pape, puifque c’étoit des traits di- 
reélement lances contre la religión, dont lesProtefians avoient 
pris la¡ défenfe,

Cette lettre du lantgrave ne changea ríen dans le projet de 
Maurice. Revétu du pouvoir de Fiñveftnure que Fempereur 
lui avoit donnée , il fit des progrés confidérables en Saxe. 
Gutre les.troupes quil avoit pu lever dans fes états &  dans 
ceux du duc Auguíte fon frere, le roi Ferdinand lui; avoit 
donné , á la follicitation de Charles V ,  quinze.cens hommes 
de pied, commandés par Aliprand Madrucce , frere du car
dinal de Trente,_ 8 c quínze cens chevaux fous la conduite 
de Qeorge Rensburg , anden officier 3. lefquelsjoints á fes.au- 
tres troupes,, faifoient fept k huir mide hommes : ce qui étoit 
plus qup fuffifant ppur envahir un pays oü iL a y  avoit pref- 
que perfonne en état de faire une lóngue rehílan ce. Copen- 
dantle nombre de fes troupes ne tarda.r pas k s’accroxtre, par 
un parti de' Hongrois. qui avoient. d’abord combattu fous la 
conduite du Huffard SébaíHen Vertmulh qui aprés avoir 
comíais. toutes. fortes de défordres. dans le pays. de Voeiland,
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fe trouvant abandónnés par la plus grande partie des Bohémiens 
qui combattoient avec eux , allérent chercher Fimpunité de 
leurs erimes-'en fe joignant au prince Maurice. Celui-ci, fier de 
ce renfort, porta dans tont le pays la terreur de fes armes, &  
fe rendit maítre en moins de quince jours de Zuiccau, de 
Schenberg?dJ01dembourg,& de prefque toutes les autres villes 
des étars de leleéleur, excepté Virtemberg, Eyfénach &  Go- 
tha, parce quell es étoient trop fortes \ &  de plus,il défit 
trois mille hommes de pied &  trois cens-chevaux. La nou- 
velle de oes fuccés ayant été mandée á Félefleur par S y- 
bille fon époufe, filie du duc de Cléves, &  á Fempereur 
par le duc Maurice, Fun en con^ut beaucoup de jóie, &  Fau- 
tre un extréme chagrín. Cepéndant Maurice fe rendit extré- 
mement odieux par ces exploits; on le diffama par des libel- 
les , auxquels il tacha inutilement de repondré ,infiílant fur ce 
qu en toute cette guerre il ne s’agiíToit point de religión ; 
mais le fuccés fit voir que Fintention de Fempereur étoit bien 
différente.

Les afFaires de ce prince, qui jufques-lá avoíent pea 
réuffi, regurent un fi grand - avantage de cette expédition , 
qu il con^ut 1 eípérance de fubjuguer toute FAllemagne , &  fe 
confirma dans la réfolution de pourfuivre fes énnemis. Les 
confederes fort troublés des nouvellés quils avoient re^ues 
desravages commis en Saxe, &  voyant leleéleur dífpofé á 
retourner promptement dans fon pays , quoique le lantgrave 
füt d’avis que Farmée ne fe féparát point ; s’affemblérent á 
Ulm le vingt-feptiéme d’Oélobre , avec les députés des vil
les qui y  étoient arrivés. On y  concluí qu’il n étoit pas ex- 
pédient que Féleéleur de Saxe quittát Farmée; mais on chan- 
gea de réfolution quand on eut appris la trille fituation de 
ce pays, &  les ravages que le duc Maurice y  avoit caufés. 
Ces députés fe rendirent enfuñe au camp des confédérés prés 
de Ginghen. On y  propofa les difiicultés &  les incommodités 
de la guerre j &  aprés de longues delibérations, Ton prit le 
partí de faire la paix avec Fempereur, ou du moins de con
venir avec lui d’une’ tréve. Cette réfolution prife , ils envoyé- 
rent Adatn Trotte, ami du marqúis de Brandebourg, á Jean 
fon frere, qui étoit au camp des lmpériaux , afin de le prier 
de fonder les intentioñs de Fempereur, &  s’il étoit difpofé á 
leur accorder la paix. Mais Charles V , averti des téfolutions 
de fes ennemis , 3 c du fácheux état dans lequel ils étoient
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réduits , manquant de vivres &  d’argent ? leur íit dire quil 
ne coníentiroit jamaís á aucune paíx ni tréve, quauparavant 
Pélefleur de Saxe rfeut remis k fa difcrétion &  fa perfonne 
&  ÍLs états, Une condition íi rude fit qu5on ne parla plus de 
paix , &  Fon confentit que Féletteur de Saxe emmenát avec 
luí le relie de Tarmée , á Texceptíon de huir mille hommes 
¿Tinfanrerie &  mille chevaux, quí íeroient mis en quartier 
d’hiver, entretenus par le duc de Wirtemberg ? &  par les 
villes de la haute Allemagne qui étoient de la ligue, Ainli 
les deux armées fe retirérent.

Les troupes de Tempereur ne laifférent pas de faire encore 
quelques conqueres 5 elles fe faifirenr de Bofphingen &  de 
Norlingue , &  ayant laiffé dans cette derniére ville íe car
dinal d’Ausbourg avec mille Allemands ? Temperan: marcha 
vers Dinckefpuel, &  envoya le comte de - Bures á Whiem- 
bourg ; &  ces deux villes s’étant rendues 9 il alia en diligence 
á Rotebourg, dont les habitans ayant appris fon arrivée 9 
vinrent au-devant de lui &  fe rendirent. Álors le lantgrave 
de Heífe avec fes troupes , prit fon chemin á droite 6 c laida 
fa groífe artillerie á*Kírcheín &  á Scorendorf, deux fortes pla
ces du duché de Wirtemberg , d’oü il fe rerira dans fon pays 
pour traiter avec le duc Maurice 5 pendant que le duc de Saxe 
sJavan90Ít dans la Saxe, s’étant rendu maítre en paffant de 
Gemunde , ville de la Souabe, dont il tira quelques tom
ines d’argent quil diítribua á fes gens, II arriva á Francfort 
au commencement de Décembre, &  y  demeura jufqu au dou- 
ziém e, auquel jour il tira des habitans neüf mille écus. II forga 
Tarchevéque de Mayence de lui en donner quarante m ille, &  
condamna k de groífes fommes Tabbé de Fulde &  les autres 
Catholiques des environs. Cependant le lantgrave nayant pu 
aller trouver le duc Maurice , quoiqu il en eüt re$u le fauf- 
conduit, parce quil avoit été accordé á certaines conditions 
qu’on n agréa pas, lui envoya pour députés Hermán Hunderfufe 
&  Henri Lefner pour traiter avec lui. Mais parce que d’uti 
cóté Maurice alléguoit qu’il ne pouvoit traiter qu avec Tagré- 
ment de Tempereur ; &  que d’ailleurs Téleñeur de Saxe ? qui 
avoit fon armée toute préte ne vouloit point différer de faire 
la guerre &  de rentrer dans fes états 9 on fe retira fans avoit 
ríen terminé.

L’empereur étant a Rotebourg , chargea le comte de Bures 
de trouver Ies moyens de s'emparer de Francfort^& le tremé-
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me de Décembre, il éerivit á Ulríc prinee de fWirtemberg ¿ 
pour lui faire des reproches de ce que , malgré tous les té- 
moignages d’amitié &  de bienveillance qu’íl h i avoit don- 
nés, il s’étoit allié avec les rebebes, &  de ce que non con- 
tent de s’étre emparé de quelques villes de l’empire ? il lui 
avoit déclaré la guerre d’une maniére injurieufe- II ajoutoit, 
qu’il avoit done juílemeiit mérité la peine dont on punit les 
parjures, les proferits &  les coupables de léfe-majefté* Que 
cependant vculant ufer de clémence , &  avoír égard aux mi- 
féres de fes peuples vil luí accordoit le pardon, á candition 
quauííitót ces lettres recues, il fe rendroit auprés de lui fans 
aucune condition, 8c lui livreroit fes états &  fes biens, pour 
étre ordonné felón fes volontés \ que s’il n’obéilfoit, on le 
pourfuivroit lui 8c les íiens á feu &  á fang. L ’empereur étoit 
alors fur les frontiéres du pays de "Wirtemberg, avec fon ar
mée commandée par le duc d’AIbe. Ulric re£ut cex lettres 
auv fort de Tuéle , fur une haute &  inaccesible montagne oü 
il s’étoit retiré 5 Se il y  répondit le vingtiéme de Décembre 
en termes fort foumis , mandant á fempereur quil étoit trés- 
fáché d’avoir encouru fa difgrace ? 8c qu’il le prioit de vou- 
loir lui pardonner pour Tamour de L  C. 8c de ne point févir 
contre lui ni contre fes fujets.

Peu de tems aprés ceux d’Ulm voyant l’ar-mée des confé- 
dérés difíipée , &  eux-mémes par conféquent fruftrés des fe- 
cours qu ils en efpéroient, vinrent trouver Tempereur k  Rote- 
bourg : mais ce prinee ne voulut pas les écouter dans cette 
ville , 8c leur fit ordonner de le fuivre á Hall ville de Soua- 
b e , qui s’étoit auíE depuis peu réconciliée. Ils s’y  rendirent 
auffi-tót, avouérent leur faute 8c en demandérent pardon : 
ce qui leur fut accordé, k  conditon de páyer cent mille écus 
8c ae lívrer douze piéces de canon k  Tempereur , qui mit 
dans la ville une garnifon.

L/eleñeur Palatin, intimidé par cet exemple, vint auffi 
trouver Charles V  k  H all, 8c pria Granvelle de lui ménager 
une audience , qui lui fut accordée* Des qu-il fot en préfence 
de Tempereur , íl lui dit en lui adreflant la parole: « Ce ríeft 
» pas tant la crainte de votre puiflance, que la confiance  ̂
» que fai en votre bonté , qui me fait paroítre k  vos ge- 
» noux , pour y recevoir autant de preuves de votre bien-

yeillance , que ma faute mérite de chátiment. Quoiquelle 
» ne foit pas fans excufes, Sc qu elle en ait de légitimes ? j’ai-
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-# íne míeux néanmoins confeffer Jibrement mon crime , que 
f> cfagir d’une maniere qui puifTe faire croire que j’ai douté 
» de votre clémence. Car voyant que vous avez tant de fa- 
» c' ité á,pardoñner aux plus coupables, j’aime -mieux aban- 
» donner mon droit &  tout ce qui pourroít fervir á ma dé- 
» feníe, que de ravir á votre bonté la moindre partie de fa 
» gloire. Recevez done, s’il vous plaít, en grace un re- 
» belle qui avoue fa faute , &  qui vous demande avee toute 
» forte ae foumiffión, le pardon d5un crime quil a com- 
» mis par imprudence 5 &  recevez, pour un fi grand bien, 
» Fobéiffance que je vous dois &  qui ne fera jamais vio- 
» lée. » L empereur luí répondit d’abord d’un ton affez fé- 
vére $ mais il s’adoucit fur la fin , &  Fayant embraíTé il le 
fit felever, le rétablit dans fa dignité , &  lui rendit tous fes 
biens.

Cette facilité de Charles V  fit de la peine á Guillaume 
duc de Baviére, qui efpéroit de fe voir honoré de la dignité 
éle&orale en reconnoiffance de fes fervices* Mais Fempe- 
reur crut qu il étoit plus avantageux pour lutilité publique &  
pour fon intérét particulier, dê  faire grace au comte Pala- 
t in , qui étoit un prince puilTant , &  qui avoit autrefois fer- 
vi Fempire avec zéle. II crut que layant ainfi détaché de 
la ligue de fes ennemis, il pourroit plus aifément Fattirer 
dans fon partí, &  que lesvilles rebebes, ou touchées de fon 
exemple , ou intimidées par fa rédu&ion , rentreroient plutót 
dans leur devoir.

Le comte de Bures defeendit enfuite dans la HefTe, &  ayant 
pris la ville de Darmftat, il fit mettre le feu au cháteau: 
de-Iá il paíTa auprés de Francfort, fans s’y  arréter , a caufe de 
la rigueur de la faifon &  du mauvais état de fes gens, il fit 
paífer le Rhin á une partie de fon armée, quil fit arréter 
á Mayence $ &  dans le tems qu5il ne penfoit á ríen moins 
quá Francfort, les députés de cette ville vinrent le trouver pour 
fe foumettre á Fempereur &  recevoir fes ordres. lis orirent ce 
partí, parce qu’ils fijavoient que Charles V  étoit foliieité par 
ceux de Mayence &  de Wormes, &  & leur óter Ies forces 
qui les avoient rendus íi puiflans &  fi riches. Ainfi le comte 
de Bures entra dans leur v ille , &  ayant recu d’eux le fer- 
ment de fidélité au nom de Fempereur, il y  tnit une garm- 
fon de trois mille fantaffins &  quatre cens hommes de cava- 
lerie. Enfuite il les engagea á envoyer leurs députés á Hal-
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bron, oit étoit ce prince, qui les regut en grace y leur
faifant payer,. néanmoins la fomme de quatre -  vingt mille
¿cus.

En France on recomme^a á pourfuivre les partifans de la 
nouvelle réforme; [& il y  en eut une expédition áffez fan- 
glarite á Meaux en Brie. Quoique Guíllaume Brígonne , qui 
avoit été évéque de cette v ille , &  qui étoit mort en 1533 , 
eüt táché de réparer le tort qu?il avoit fait á fon diocéfe en y  
favorifant le Luthéranifme , il y  étoit toujours refté un levain 
d’erreurs qui ne fit quaugmenter; enforte qu’en cette année 
1546,  un grand nombre de ces feftaires furent furpris le huí- 
tiéme de Septembre dans la maifon d’Étienne Mangin. Quel- 
que tems auparavant , quarante ou cinquante cardeurs y foulons 
011 tifferans, y  avoient élu pour chef un certain Jean le Clerc , 
cardeur de laine, qui ? par fes emportemens contre l’églife 
catholique, s étoit fait beaucoup de profélites. La chofe ne 
pút demeurer long-tems cachée ; foixante furent pris &  con- 
duits á París prífonniers dans la Conciergerie. Lá on fit leur 
procés, &  par arrét rendu le quatriémé d’O ñ o b re, quator- 
ze d’entreux furent condamnés á la mort , &  renvoyés á 
Meaux , ou ils furent brülés vifs , d’autres fouettés &  ban- 
ríis , aprés avofi fait amende honorable. Cette exécution fe 
fit le feptiéme du méme mois : les coúpables ne voulurent 
avouer á la quefHon aucun de leurs cómplices.

La religión commen§oit aufli á caufer des troubles en 
Ecofíe, Depuis que le cardinal de faint-André &  le comte 
d’Aran eurent commencé á jouír de la paix que le roí de 
France leur avoit procurée, ils ne penférent plus quá morti- 
fier les ennemis de la vraie religión. Dans le cours de cette 
année, on fit mourir diverfes perfonnes pour la religión k 
Perth , á Saint-André , &  dans d’autres villes ; mais le plus 
connu eft George Sphocard ou Wifchart. On dit'qu’il étoit 
d’une famille noble : aprés avoir finí fes études k Cambrid
ge , &  y  avoir pris quelque teinture des nouveiles erreiirs, 
il étoit revenu dans fon pays , oii il débiroit fes fenrimens, 
lur-tout á Dundre. Le cardinal Betón, qui en fut averti, lui 
fit défendre de précher davantage. Mais Vifchard quitta cette 
ville, &  fe retira k.Lothian pour exercer la méme fonflion; 
il y  fut arrété , &  envoyé á Saim-André , oü le cardinal 
convoqua une affemblée d’évéques. Le coupable y  fut cité; 
&  loríqu’on fut convaincu par fes réponfes qu’il étoit vrai

me nt
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tnent hérétique, le magiftrat le condaxnxia aux flammes. On fiar- 
tacha á un póteau íur un bücher auquel on mit le feu ? mais 
comme il vouloit fe plaindre, on dit qu’il fot étranglé avant 
que .es flammes puffent rérouffer.

La morí de ce malheureux excita une conjuration contre 
le cardinal, Douze hommes qui avoient formé cette confpi- 
ration , entrérent dans Saint-André le 29 de M ai, &  le len- 
demain des le matin , s’emparérent de la porte du palais qu’ils 
trouvérent ouverte. lis fe rendirent enfoite á petít bruit juf*
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quau logement des officiers , qu’ils firent fortir. Etant ainíi Scotza a/í£. 15,
maítres du palais, ils avancérent vers fappartement du car-
dinal ? qui dormoit encore : étant éveillé au bruit des con-
jurés , il barricada fa porte? mais auffi-tót quil les entendit
parler d’envoyer chercher du feu, il commenga á capituler, &  fe
rendit á condition quon lui fauveroit la vie. Les conjures
lui manquéreut de parole ; des quils le virent entre leurs mains,
ils fe jettérent fur lui comme des furieux &  le mafíacrérent.
La ville étoit dé ja en rumeur, les amis du cardinal fe pré- 
paroient á le fecourxr 5 mais on leur montra fon corps par la 
máme fenétre oü, peu de tems auparavant, il avoit pañi pour 
étre fpeflateur du fupplíce de Sphocard. On ne s’accorde point 
fur ce* que devinrent les meurtriers.

Le cardinal Betón étoit Ecoífois ; il fe nommoit David, &  
étoit, felón quelques-uns, de la famiíle royale, II vint faire fes 
études á Paris á l’áge de feíze ans, &  il y  fit de trés-grands 
progrés 5 enforte qu’étant retourné dans fa patrie, il s'acquit 
Ja faveur &  Tamitié du duc dAJbanie, qui avoit la confiance 
du roi Jacques V, Ce prince aima aufíi Betón , gouta fon eí- 
prit, Thonora de fa bienveillance , &  le jugea bientót ca- 
pable des plus grands emplois. II avoit un onde évéque de 
Glafcovr, quí fe démít en fa faveur d’une abbaye confídéra- 
ble j &  le roi fenvoya auprés de Franqois I , en qualité d’am- 
baífadeur, ce qui lui procura Févéché de Mirepoix en Lan- 
guedoc ; &  Jacques V  bientót aprés le nomma á Tarchevé- 
ché de Saint-André. Enfin á la recommandation des deux 
rois, le pape Paul III le mit au nombre des cardinaux, avec 
le titre de Saint-Etienue ? dans la promotion qu il fit le vingt 
Décembre de Tannée 15 3 S ? il fot depuis légat en Ecoffe, 
oii il s’oppofa toujours avec zéle á Théréfie naiffante.

Le facré collége fot encore privé, dans cetre année, de 
Tome X IX . - S f f
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deux autres fujets 5 les cardinaux Garcías Loayfa:, &  Gri* 
maní* Le premier étoit Efpagnol, fils de Fierre d eL oayfa, 
&  de Catherine dé Mendoza j né á Talavéra , ville de la~ 
nouvelle CaíKlle , á douze lieues au-deffous de Toléde. Etantm 
entré diez jeune dans fordxe des freres Précheürs , il en fut 
élu général dans un chapitre tenu á Rome, Charles V  le choi- 
fit pour fon confeífeur; il fut auffi fon confeiller , préfident 
du confeil des Indes , commiífaire pour la croifade , &  grand 
inquifiteur en Efpagne. Enfuite il fut élu évéque d’Ofma &  
de Ségovie , puis archevéque de Séviíle; ce qui Fobligeá de 
donner la démiffion de fon généralat. Enfin á la priére de 
Charles V , il fut mis par Clement V II , le 1 1  de Mars 1 5 3 0 ,  
au nombre des cardinaux prétres , fous le titre de Sainte-Su- 
fanne , &  fut recu dans un confiftoire public tenu á Boulogne , 
ou ilre ^ t le chapeau des mains du pape le dix-neuviéme du 
méme mois. II mourut á Madrid le vingt-detixiéme d’Avril de 
cette année.

Le fecond fut Marín Grimani, neveu du cardinal Domini- 
que Grimani mort en 1523. II fut nommé ? le cinquiéme de 
Mai 1527,  patriarche d’Aquilée par Léon X  5 Sí enfuite car
dinal prétre par Clément V i l , fous le titre de S. Vital. II ne vint 
k  Rome quau mois de Janvier 1529 , &  il fut alors aggrégé au 
nombre des cardinaux par le méme pape, qui Femploya en 
différentes légations dans FOmbrie , k  Péroufe , &  Fenvoya 
en France pour négocier la paix. Les habitans de Cenedá 
s’étant plaints de lui k  la république de Venife , parce quil 
s’étoit emparé du bien de cette ville , la république condamna 
le cardinal , &  adjugea aux citoyens fon domaine temporeL 
Grimani, quoique Vénitiem, fe plaignit au pape, que fes compa
triotas fe fuílént emparés du bien d’une églife , fans aucun 
refpeft pour la dignité du fiége apoftolique. Le pape voulut 
én avoir raifon, &  obligea les Vémtiens k faire un décret 
contraire , qui fit rentrer Grimani dans fes anciens droits. 
Au reíle ce cardinal étoit plus propre k  Fadminiftration des 
affaires féculiéres, qu’au gouvernement de Féglife. II mourut 
le vingt-huitiéme de Septernbre , á Orviette ; &  fut enterré 
dans Féglife cathédrale, d’oh fon corps fut tranfporté á Ve
nife , dans Féglife de faint Francois de la Vigne.

Franjois Viñoria eft lé feul des auteurs eccléfiaftiqúes ¿ 
qui foit mort dans cette année : il fut ainfi nommé d’une 
ville de Navarre, lieu de fe naiffance, &  fit fes études á
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París y oü il prit méme des dégrés. Etant enfuite retoumé A n ik a 6  
dans fa patrie , il entra dans Tordre de faint Dominíque, 
enfe gna la théologie á Salamanque , &  compoí’a beaucoup vir}{ diuíintus Do* 
d’Quvrages qui ont été imprimés aprés fa mort á Lyon á 
V emíe o¿ a Anvers. Le plus coníidérabíe eír Ja fomme des BihUot, h¡[p. 
facremens de féglife , parmi fes treize lecons de théologie, Dufmbiíim.ies 
fous le titre de T/ieologicce prceleñiojies ? dont les trois pre- ^  *1 41 4  'F* 
miéres traitent de la puiífance eccléíiaftique &  civile 5 &  les 
deux fuivantes, du droit du roi d’Efpagne fur les perfonnes 
&  les biens des Indiens. La ílxiéme efl: du droit de la guerra 
cu fon trouve pluíieurs queftions importantes agitées, La fep- 
tiéme efl: du mariage , compofée á í occafion du divorce du 
roi d’Angleterre. La huitiéme, qui fait la premiére du fecond 
volume , efl: de TaccroiAement &  de la diminution de la cha- 
rite. La neuviéme fur la tempérance j &  ceft-lá oü íl mon- 
trequun Chartreux ,-dans une extréme néceffité , efl: obligéde 
manger de la chair, s’il le peut faire fans fcandale. La dixiéme 
parle de Thomicide , l’onziéme de la íimonie, la douzieme 
de la m agie; &  la treiziéme examine cette queíHon: A  quoi 
Ton efl: obligé des le moxnent qu’on a acquis Tufage de la 
raifon ; il y examine fi Ton peut avoir une ignorance invin- 
cible de Dieu. Cet auteur traite les matiéres par principes, 
avec beaucoup de méthode , de diftinétion, de jugement &  
de folidité. II paroít cependant aífez indulgent á l’égard de 
ceux qui dorment des bénéfices en vue de liaifon de párente 
ou d’amitié , á la recommandation des autres , méme par des 
motifs temporels. Ii les excufe non feulement de íimonie ? 
mais encore de peché mortel, íi ceux á qui Fon donne ces 
bénéfices en font dignes. Son traité du droit de la guerre 
renferme un grand détail. Dans la lejon de la puiffance ec- 
cléfiaftique , il nie qu’elle foit dans Téglife univerfelle 5 &  fait 
réfider ceile de jurifdiftion dans la perfonne de S. Pierre &  dans 
fes fucceífeurs. II mourut le quatorziéme d’Aoüt á Salamanque 
oü il enfeignoit.

Le quatriéme de Novembre de cette année 15 4<S , la fa- Lere bandea la 
cuité: de théologie de París recut des lettres du roi Francois facuiréû amíner 
I ,  par lefquelles- ce prince leur niandoít d’examiner avec Roíí£r£
foin fédition que Robert Etienne avoit donnée de la bibíe ij\Tmnir¿incol* 
en 1545,  avec la veríion de Léon de Juda á coré de la & novh
vulgate , &  des notes quon -attribuoit á Vatable. Cedernier 
avoit une fi grande connoiffance de la langue hébráique, que

* S s s ij



A n. 154 6 ,

XXIX.
E tatdela  religión 
en Angleterre.

Sum et, hijl. de la 
léforme, U hL^.p.
4 ¿7'

U

yo8 H i s t o i r e  E o c l e s  i a s  t i  q u e .
lesJuifs mémes affiftoíent fouvent aux le£ons quil faifoitá París 
au collége .royal, oü il expliquoit Técriture-fainte avec beau- 
coup d’érudition. Le grec ne lui étoit pas moins familier, 
&  tout le monde couroit avec ardeur pour fentendre- Ro- 
bert Etienne qui y  alloit comme les autres, ayant recueilli 
les notes que cet habile profeffeur ravoit faites fur la fainte- 
écriture dans fes lecons publiques, les ajouta á Tédition de 
la bible dont on vient de parler 5 mais au lieu de les donner 
dans leur pureté &  relies qu il les avoit re$ues de la bouche 
de Vatable , il les altera , enforte que pluíieurs favorifoient 
les nouvelles erreurs. L’univeríité de Louvain, attentive á s’op- 
pofer á tout ce qui pouvoit préjudicier á la foi , s’éleva 
dabord contre ces notes &  les condamna. Ce fut peut-étre 
ce qui excita le zéle de Fran^ois L Ce prince demandoit á 
la faculté de Paris la méme attention que celle de Louvain, 
&  la méme condamnation s’il étoit néceííaire. Sa lettre eíi 
datée de Fontainebleau.

La religión étoit toujours en Angleterre fur le méme pied 
qu’il avoit plu au roi de Tétablir. Mais comme ce prince ne 
paroiífoit pas avoir encore long-tems á vivre, les réformés 
demeuroient dans le íilence, efpérant un tems plus favorable 
pour établir leurs erreurs. Par une raifon toute contraire, 
ceux de la religión catholique n’ofoient s’oppofer direftement 
au ro i, de peur que leur réíiílance ne l’engageát k paffer par- 
deffus les bornes qu il s’étoit prefcrites $ &  de-lá naiffoit une 
complaifance aveugle pour toutes les volontés de ce ¡prince, 
&  le pouvoir exceííif qu il avoit pris fur tous fes fujets, &  
dont il faifoit un mauvais ufage. Depuis quelque tems il étoit 
incommodé d\m ulcére k une jambe , qui lui caufoit beaucoup 
de douleur , &  qui le rendoit quelquefois fi chagrin qu’on 
ne fiapprochoit qifien tremblant. 11 avoit toujours été févére; 
mais il le fut incomparablement plus fur la fin de fia vie. 
S’oppofer k fes fentimens, c’étoit encourir fon indignation , &  
quoiquil en changeát fouvent lui-méme, rarement faifoit-il 
grace k ceux qui napplaudiffoient pas á fon inconítance. II 
falloit étre bien de fes amis pour obtenir le pardon 5 mais 
auífi quand on l’étoit, ou qu il étoit trés-prévenu , il lui arri- 
voit fouvent de défendre les accufés, lors méme que leur crime 
femblok conftant. C’eft ainfi quilfe rendit protefteur de Cran- 
m er, archevéque de Cantorberi.

Ce prélat fut accufé auprés de ce prince de rejetter les
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ííx anieles, cTétre le proteéleur des Sacramentaires , &  de 
favorifer ouvertement la nouvelle réforme. On repréfenta í  
Herr: quon avoit de bonnes preuves de ce qu’on avangoít^ 
mais qu outre que la dignité du prélat &  fon crédít le met- 
roient prefque á couvert des pourfuites delajuílice, la ma- 
niére dont fa majefté avoit re51a jufqualors de femblables 
plaintes , fermoit la bouche á tout le monde: Que íi néan- 
moins on voyoit Cranmer dans la tour , alors la terreur ceflant, 
on s’expliqueroit avec liberté. Henri confentit que farchevé- 
que re§ut ordre de comparoítre le lendemain devant le con
feil 5 &  fit efperer quil Tenverroit á la tour s’il le méri- 
toit. Peu de tems aprés le roi Tenvoya chercher de nuit, 
&  luí apprít tout ce quon tramoit contre lui. II luí .donna 
toutes Ies inílruélions néceíTaíres pour fe conduire en cette 
rencontre. II lux dit de paroitre au confeil, de demander qu on 
le traitát en confeiller d’état, qu’on lui confrontar fes accu- 
fateurs avant que de rien ordonner fur fon fu jet ¿ &  que íi on 
refufoit fes demandes, il en appellát au roi, qui pour cet 
effet ne fe trouveroit point au confeil. Dans le méme tems 
Henri tira de fon doigt fanneau royal, &  dit á Cranmer que 
íi Ton faifoit dificulté de recevoir fon appel, il montrát cet 
anneau.

Ces inftruéHons données, Farchevéque fur cité, &  fe pré- 
fenta á la porte du concile, accompagné d’un huiffier j mais on 
l y  fit attendre fi long-tems, que le roi en étant informé par 
fon médecin , envoya dire aufi-tót qu on le fit entrer. II pa- 
rut done : on lui dit qu’on avoit recu plufieurs informations 
contre lui &  contre les chapelains, qui protégeoient l!héréíie, 
II répondit ainíi que le roi le lui avoit ordonné ¿ &  comme 
les confeillers infiíloient, il leur dit quil ne pouvoit affez 
s’étonner du traitement quon lui faifoit , quil fe trouvoít 
forcé d’en appeller au roi5 &  aufi-tót ilproduifit lanneau royal. 
On peut juger quelle fut leur fu rp r ife ils  fe levérent &  
allérent trouver Henri, qui les traita fort mal , &  leur dit 
qu il croyoit avoir un confeil fage &  prudent, &  qu il fie- 
toit compofé que d’hommes infenfés; il jura qu il regardoit 
Farchevéque comme le plus fidéle de fes fujets, auquel il 
avoit de grandes obligations. Le duc de Nortfolk ayant voulu 
juftifier la conduite du confeil, le roi lui repartit quil ne 
vouloit point qu on maltraitát des perfonnes qui lui étoient 
cheres; quil fgavoit les divifions & les haines qui régnoient
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parmi eux , qu’iHes feroit céífer, ou que du moins il en puní- 
roit les auteurs. Enfuñe il leur commanda de fe réconcilier 
avec Tarchevéque : ce qu ils firent , du moins en apparence.

Cette affaire ayant manqué, on en fufara une autre , 
non á Cranmer, mais á la reine , qui appuyoit ouverrement 
la prétendue réformation , &  faifoit précher dans fa cham
bre les nouveaux prédicateurs. Comme-le roi aimoit beau- 
coup cette prínceífe , íl avoit fouffert aífez volontiers pen- 
dant un tems quelle lui parlát de religión, &  quelle prit 
quelquefois le partí des Proteftans; mais enfin las de ces 
difputes qui ne lui plaifoient plus, il commenca áregarder la 

■ reine avec aífez de froideur. Un jour il s-en-ouvrit á Te
reque de Winchefter, qui approuva fort le reíTentiment du 
prince, &  le chancelier lui fit figner des arricies pour infor
mar contre cette prínceífe ; mais le papier ayant été perdu 
&  retrouvé par un oíficier de la reine , elle en eut auffi- 
tót connoiffance , &  voulant prévenir le coup dont elle étoit 
menacée, elle alia trouver le roi avec une contenance aífurée, 
comme fi elle n’eut ríen f$u de ce qui s-étoit paíTé, Ce 
prince la mit d’abord fur les matiéres de la religión ; elle 
lui répondit que la femme avoit été créée pour erre foumife 
á fhomme, &  pour étre inftruite , &  rque c’étoit par con- 
féquent du roi quelle devoit apprendre ce qu il falloit croire. 
Non, non, lui dít le ro i, vous étes devenue dofleur; &  
bien loin que nous puiffions vous inftruíre , vous étes ca- 
pable de nous inftruire vous -  méme. La prínceífe repartir 
qu’elle voyoit bien qu’il avoit mal pris la liberté avec la- 
quelle elle avoit quelquefois difputé avec lui ; quelle n’en 
avoit ufé de la forte , que pour lui faire oublier une partie 
de fon chagrín , &  recevoir de lui des inftruflions dont 
elle avoit profité. Si cela eft vrai, répliqua le r o i, nous fum
ines bons amis, Enfuite i 1 fembrafía , &  raffura'quil Taime- 
roit toujoúrs. Le lendemain avoit été pris pour la conduire 
á la tour avec quelques-unes de fes dames j &  quarante gardes 
étoient deja com mandes pour cette expédition. Mais ils fu- 
rent contremandés: &  non feulement toute cette intrigue 
échoua, de méme que celle qui: avoit été formée contre 
Cranmer; mais Tune - &  Tature retombérent lur une partie de 
ceux qui en étoient regardés, ou commé les auteurs, ou com- 
xne les cómplices.

Gardiner éve que de 'W inchefter en fut .difgracié , &- le
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roi lui fit faire défenfe d'aíHfter 211 conferí¿ mais forage lom
ba principalement fur le duc de, Nortfolck &  le comre de 
Surrey fon fils , qui furent mis á la tour de Londres , fous 
pret Ate quétant pour la religión catholique, ü y  avoit 
quelque lieu de craindre quapres la xnort du roi ils n’em- 
péchafíent le prince Edouard de monter fur le troné, &  
ne fiífent tomber la couronne fiir la princeífe Marie. II y  a 
apparence qu’on ne fut pas fáehé de fe fervir de ce pré- 
texte pour perdre deux princes qu on voyoit avec peine 5 &  
pour colorer ce prétexte, des qu ils furent prifonniers , on 
fit f§avoir au public que ceux qui auroient á dire quelque 
chofe centre eux, feroient favorablement écoutés. On ne 
manqua pas de trouver des gens qui dépoférent que le duc 
&  le comte avoient des deffeins pernicieux contre fétat, &  
qu’ils n’attendoient que la mort du roi pour les faire éclater, 
que cétoit la raifon pour laquelle le comte de Surrey ?deve- 
nu veu f, avoit refufé pluíieurs grands partis, dans le deífein 
d’époufer la princeífe Marie : &  Ton feut faire valoir ces accu- 
fations, quand on crut qu íl e,n étoit tems.

JufqUalors Henri ne fembloit s’étre familiarifé avec le 
crime , que pour faifir les occafions de punir fes propres 
enfans &  leurs meres. En répudiant Catherine d’Arragon, il 
avoit fait déclarer bátarde la princeífe Marie fa filie, &  en 
faifant trancher la tete á Anne de Boulen , il avoit traité 
Elifabeth, née de ce mariage , comme Marie j il les avoit 
méme rendues incapables de fue ceder á la couronne. Un tefta- 
ment plus mürement fait reftifia ces effets de fa mauvaife 
humeur: Sr voici la maniére dont il regla la fucceffion, fe
lón le pouvoir qui lui en avoit été accordé par Tañe du 
parlement de 1543- Edouard fon fils &  torne fa poftérité, 
devoit lui fuccéder immédiatement: &  en cas qu’il vint á 
xnourir fans enfans, la princeífe Marie étoit nommée en fe- 
cond lieu , &  fa poftérité , á condition qu elle ne fe marieroit 
point fans favis Sí le confentement de fes exécuteurs tefta- 
mentaires, qui fe trouveroient alors en v ie , fans quoi elle 
feroit déchue de fon droit. En troifléme lieu , la princeífe Eli
fabeth , fous les mémes conditions que Marie. En quatriéme 
lieu, Fran^oife Branden , filie ainée de Marie fa foeur &  du 
duc de Suffolk. En cinquiéme lieu, Eléonore Brandon, foeur 
cadette de Francoife. Enfin il ajoutoit, que sil arrivoít que 
toutes les perfonnes ci-defíus nommáes mouruffent fans pof-
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térité ? la couronne pafferoit á la plus pro che héritiére. Par- 
lá il ne pouvoit enrendre que la jeune Marie reine d’Ecofíe, 
petite-fille de Marguerite la fceur aínée r qui felón Fordre 
ae la nature auroit dü précéder les enfans de Marie , foeur 
cadette du roi. Ce teftament étoit daté du trentiéme D é- 
cembre 1546, & i l  y  nomtnoit pour fes exécuteurs treize fei- 
gneurs dont la plupart étoient membres de fon confeil privé: 
rarchevéque de Cantorberi, le grand chancelier, le comte 
d’Hartford &  d’autres.

Outre cet arrangement , il fit encore pluíieurs autres dif- 
poíitions par ce teftament : il laifía quatre mille cinq cens 
livres de rente á la ville de Londres pour fonder un hópi- 
tal fous le nom de Jefus-Chríft, &  joignit á ce don , celui 
de Féglife des Cordeliers proche de la porte neuve : il don- 
na aufli de quoi batir &  dé quoi renter le collége de la 
Trinité dans la ville de Cambridge. De plus, Henri ordon- 
noit á fes exécuteurs de payer toutes fes dettes; il faifoít 
le prince Edouard fon fils, héritier de fes meubles ? argén- 
terie, joyaux, artillerie, & c. II donnoit á Marie &  Elifa- 
beth ? fes filies ? une penfion de trois mille livres fterling jufqu’á 
leur mariage, &  á chacune une dot de dix mille. II léguoit 
k la reine fa femme , trois mille livres fterling , outre fon 
douaire.

Ce fut en cette année 1546, que Ies difciples dsIgnace 
de Loyola commencérent k enfeigner dans FEurope les hu- 
manités &  la philofophie; c’étoit fix ans aprés la confirma- 
tion de leur inftitut. Franjois de Borgia,duc de Gandie, qui 
avoit été viceroi de Catalogne, fut le premier qui leur ouvrit 
cette carriére. Ce prince aimoit ces nouveaux eleres ou reli- 
gieux, &  comme U étoit veuf, il penfoit méme á entrer parmi

r, cequil fit Fannée fuivante $ mais en attendant, il fonda 
dans la ville de Gandie un collége, oh ces peres puffent en- 
feigner non feulement les humanités, mais encore la philo- 
fophie 7 &  méme la théologie. Le pere le Févre, qui étoit 
alors a Valladolid 5 fe rendit par ordre de fon générai, auprés 
du duc pour travailler k ce nouvel établiífement , &  auílLtót 
que tout fut prét, 011 y  enyoya des profeífeurs. Afin que ce 
collége devínt plus célebre, le duc obtint du pape &  de 
Fempereur qu on Férigeroit en univerfité, &  que les eco- 
liers qui y  prendroient des dégrés , auroient tous les pri- 
viléges dont jouiífoient les gradúes d’Alcala &  de Salaman

qués
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eme*‘ Saint Ignace fit luí -  méme des réglemens pon? ce 
collége*

Ce général , voulant bannir toute ambition de fa fociété 
pour f  avenir comme pour le préfent , obtini du pape une exclu
sión perpétuelle de tous les bénéfíces, évéchés ? abbayes &  
autres pour tous fes difciples, &  ceux qui leur foccéderoient. 
C e qui lui donna occafion de faire cette demande au pape, 
fut le choix que Ferdinand, roi des Romains &  frere de 
Jfempereur, venoít de faite du pere le Jay pour remplir Fé- 
véché de Triefte. Ce pere étoit alors á Trente , &  ce fut 
Já qu il regut des lettres du prince , qui lui mandoit le choix 
qu il ayoit fait de lui $ mais Ferdinand n’ayant pu obtenir 
ion confentement, prialé pápe de lui ordonner lui-méme d’ac- 
cepter cette dignité, &  ordonna á fon ambaffadeur de pour- 
íuivre vivement cette affaíre. Ignace informé de tout , en 
-écrivit á Ferdinand, qui aprés avoir recu cette lettre , ne 
penfa plus au pere le Jay, changea fon ambaffadeur de le 
dire au pape. Mais comme d’autres pouvoient y  penfer k Fa- 
.venir , Ignace foIlícita Fexcluíion dont nous venons de parler, 
&  Fobtínt.

Le déílntéreffement dlgnace augmenta Feftime que Fon 
ayoit pour lu i, &  il y  eut des perfonnes, méme de Fautre 
fex e , qui voulurent fe foumettre k fa difdpline. Ifabelle Ro- 
zella , ía bienfaiñrice , eut tant d’envie de le recevoir, quelle 
alia rcFEípagne á Rome pour fe mettre fous fa direftion, Elle 
fe joignit avec deux dames Romaines, &  toutes trGis obtín- 
rent du pape la perxniíEon de faire les mémes vceux que les 
Jéfuites. Ignace ne s’y  oppofa pas d’abord, quoiqu il connut 
bien que ces fortes de direraons ne convenoient guéres áfon 
inftituti fa connoiffance &  le petit nombre de ces religieu- 
fes Fy déíerminérent: mais il ne fot pas long-tems fans s5en 

, repentir ? bientót il avoua que le gouvernement de trois dé- 
votes lui donnoir plus de peine que toute fa compagine. On 

. ne finiíToit jamais avec elles., il falloit á toute heure réfou- 
dre. leurs queftions, guérir leurs fcrupules, écouter leurs plaín- 
tes , terminer leurs différends * &  il éprouva qu outre le tems 
que perdent les perfqnnes de ce carañére, elles enfont encore 
beaucoup perdre á ceux qui les conduífent, fans en devenir 
ñi plus fránquilles , ni fouvent plus réglées. C’eft ce qui Fen- 
'gagéa de recourirau pape pour lui demander de le déchar- 
ger de ce fardeau lui &  fa compagine. Sur ces raifons, le 
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pape fít expédier des lettres apoftoliques, par lefquélles il 
exempta les Jéíuites du gouvernement des femmes qtiivou- 
droient vivre én commiinauté ? oú fe ules ? fous Pobéifíance de 
la compagnie.

Dans l’année precédeme ? ou en I544^1gnace acqúit pour 
fa compagnie un fu je t , quil fut bientót aprés obligé de ren- 
voyer. C ’étoit1 Guillaume Poftel, né d’une famiíle affez pau-* 
vre á Baranton , village du diocéfe d’Avranches dans la baffe 
Normandie , le vingt-cinquiéme de Mars 10 9 felón Topi- 
nion la plus fu-re. Ayant perdu fes parens de bonne beure, 
il fortit de fonpays, &  vint ágé de treize ans á Say ? vil
lage prés de Pontoife dans le V exin, ou il trouva moyefl , 
malgré fa grande jeuneífe, de fe faire maitre d’école.Aprés 
y  avoir amafíe quelque argent, il vint á París pour eonti- 
-nuer fes études; mais -il eut le malheur de tomber; entre les 
les mains de quelques fripons, qui lui emportérent, la nuit 
pendant quil dormoit, le peu d’argent qu’il avoit, &  tous 
íes habits, enforte qu’il le.laifíerent dans une tres-grande difetté. 
Le froid qu’il éut á fouffrir dans Fétat oú cet aeeident Fa- 
voit réduit, lui caufa une dyfíenterie qui le conduiíit á í’hó  ̂
pital, oú il demeura plus de deux ans pour fe rétablir, A  
peine eut-il commeneé á reprendre fes fórces ? que la ¿herré 
des vivres ? qui étoit extraordinaire á París dans cette an- 
née-lá, le for^a de quitter cette vi He ? &  de s’en alier en 
Beaufíe dans le tems de la moifíon pour y . glañer. Son indus
trie &  fon travail lui procurérent de quoi acheter un habit , &  
fournir aux frais du voyage qu’il fit á París dans le mois d’Oe- 
robre fuivant. Si-tót qu i l y  fut arrivé , il fe mit en fervice 
dans le collége de Sainte-Barbe ? oú il commen^a á étúdier 
avec une grande application.

Ayant appris qu il y avoit encore des Juifs, &  qu’ils fe fer- 
voient de caracteres hébraiques, il fit tant qu il trouya un alpha- 
bet hébreu , qu’il feut bientót par coeur; &  ayant enfuite acheté 
une grammaire, il nt en peu de tems des progrés fort confidéra- 
bles fans le fecours d’aucun maitre. II n’en fit pas de moindrés 
dans la lapgue grecque , qu’il apprit en trés-peude tems á des 
heures derobées. II fit auííi connoiífance avec urí feigneur Por- 
tugais, dans la compagnie duquel il appritTefpagnol en peü de 
mois. Ce feigneur voulut fattirer en Portugal ? &  ppur í’enga- 
ger á s y  rendre 9 il lui offrit une chaire de profefíeur 7 avec
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une peníion de quarre cens ducats* Mais Poftel le remercía 
de fesoffres, aímant mxeux fe perfeflionner dans fes érudes, 
que d’enfeigner aux autres ce quil croyoit lui-méme n’en- 
lendre pas encore aflez á fond. Sa réputatíon &  fon mérite 
lúi iírent beaucoup d’amis &  de proteéleurs , qui le mirent 
en état d’étudier á fon aife , fans vouloir accepter aucun bé~ 
néfice. Fran$ois I l’envoya á Conftantinople avec le ííeur de 
la Foreft, avec qui Poftel venoic tout récemment de faire le 
méme voyage. Au retour de cette deuxiéme courfe , il fut 
tres-bien re§u du roi &  de la reine de Navarre fa foeur, &  
ce fut peu de téms aprés quil publía un alphabet de douze 
lángues, qui fut imprimé á París in-40, en 153S. Dans la 
méme annéé il parut encore de íui un traité fur les origines 
hébraiques , &  Paffinité de diverfes langues: &  fon croit que 
ce fut vers le méme tems qu’il publia fa grammaire arabe, 
fans marquer Tannée. II étoit fi bien á la cour , que Fran- 
gois I le nomina profefleur royal en mathématique &  dans 
les langües , avec déux cens ducats d’áppointement, &  que 
la reine de Navarré lui fit auffi une peníion í mais s’étant 
brouillé avec cette princeífe , á foccaíion du chancelier 
Poyét dont il voulut prendre les intéréts , il quitta la Fran- 
ce , &  vint á Vienne en Autriche, oü il eüt encore diffé- 
réntes aventures qui Tobligérént de fe réfugier áVenife, d5oü 
il fe rendirá Rorne en 1544* Ce fut lá quil voulut connoitre 
lé fondateur de la' compagine dé Jefus. Des quil feut v u , 
cbarmé dé fes maniéres d’agir, il fit vceu de prendre partí 
avec lui, &  il témoigna fi ardemment le fouhaiter, qui- 
gnace1, á qui le nom de Poftel étoit déja fort connu % fe 
crut obligé de le recevoir au nombre de fes novices , &  de 
Tádmettre' aux épreuves de Tinftitut-

Mais ce faint reconnut bientót que l’apparence Tavoit ébloui; 
car ce novice , á forcé d’avoir lu les Rabins &  de contem- 
plér les" afires, s5étoit mis quantité de viíions dans la téte , 
qtfil ne put1 s’empéchér de publier; Ignace, aprés avoir ufé 
envers  ̂ lúi de rérfío'ntrancéS cháritables &  de repréheníions 
févéres ? le mit entre les mains de Laynez &  de Salmerón 
qui étoient encore á Rom é, &  qui táchérent de le détrom  ̂
per, en lux confeillant la lefture de faint Thomas. II s’a- 
dreffa méme au vicairé du papé, fromme f£avant, &  tout-á- 
fáit propfe á le-güérir de fon entétement. Mais voyanr que 
tous Oes rémédes' étoiént’ inútiles, &  que- Poftel devenu de jour

A h . 1 <¡46*
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en jour plus vifionnaire , faifoit le p ro p h é te il le renvoya 
de fon ordre, &  défendit k tous ceux de fa compagnie 
d’avoir aucun commerce avec luí. C éto it, comme on le croit* 
en cette année 1 546 , ou au plus tard la fuivante.

Ce fut au commencement de cette méme année 15,46, 
que le pape Paul III demanda á Ignace deux théologiens de 
ía compagnie , pour affifter au concile de Trente avec fes 
légats. Ignace choifit Jacques Laynez &  Alphonfe Salmerón, 
tous deux encore trés-jeunes mais fort ínftruits de la théo- 
logie &  des affaires de la religión. La crainte qu’eut ce faint 
homme que le titre de théologiens du pape dans une fi au
gure affemblée, ne les éblouit, Tengagea k leur donner des 
avis falutaires avant leur départ, II leur recommanda de n’a- 
voir en vue que le bien de Féglife, le falut du prochain &  
leur propre perfeéHon: de dife toujours leur avis modefte- 
ment, &  d’une maniére qui marqüát encore plus dhumilité que 
de fcience : d’obferver avec beaucoup d’attention les fentimens 
de ceux qui parleroient les premiers, afin de parler enfuite, 
ou de fe taire k propos d’app.orter dans les diíputes qui 
s’éleveroient fur les matiéres propofées, les raifons des deux 
partís, pour ne point paroítre attachés á leur jugement. Et 
qomtne ces deux peres y  devoient trouver le pere le Jay,. 
théologien &député du cardinal d’Ausbourg , Ignace les exhor
ta á s’unir k lu i, á vivre tous trois dans une parfaite intelli- 
gence, fans avoir ni opinions ni jugemens. contraires &  á ne 
laiffer échaper aucune occafion. de rendre. fervice k tout la 
monde.

Le vingt-uniéme du mois de Juin , quatre jours aprés la 
cinquiéme feflion, on rint une congrégation générale , á la- 
quelle préfida 'Marcel Cervin,, nommé le cardinal de Sainte- 
Croix, parce que de Monté étoit malade.Xe fecrétaire Maf- 
farel y  lut, par ordre des légats , un écrit contenant les quef- 
tions qui regardoient la juítifi catión- II y  étoit marqué qu aprés 
la condamnation des héréíies fur le péché originel l’ordre 
exigeoit qu on sappliquát á la doflrine de la grace qui eft, 
le. remede du péché, conformément á la méthode fuivie par. 
la confeffion d’Ausbourg r que le concile fe propofoit- d’exa- 
tniner toute entiére. Que pour ce íujet les peres &  les théo- 
logiens devoient exaflement étudier cette matiére, Quau com- 
meneement Luther ayant combattu les indulgences , ifavoit; 
connu: quil falloit détruirs- les oeuvres de la pénitence at̂ i
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defaut defquelles les indulgences íuppléent; &  quíl avolt A u  1546* 
pour cela inventé cette doctrine inouie de la juítifi catión par 
la feule foi. D ’oü il inféra enfuite que les bonnes ceuvres ne 
font point néceffaires 9 ni par conféquent Fobfervation de la 
loi de Dieu &  de l’églife. II nia la vertu des facremens &  
l’autorité des prétres ? le purgatoire , le facrifice de la xneíTe ,
&  tous les autres remedes établis pour la rémiffion des pe
ches. De forte que, pour établir la doctrine catholique ? il 
falloit détruire cette héréíie de la juítification par la feule foi,.
&  condamner les blaíphémes de cet ennemi des bonnes oeu- 
vres.

Le cardinal de Sainte-Croix repréfenta, que Fárdele de la 
juítification dont on vouloit traiter, étoit beaucoup plus ob
le ur que celui du péché originel, parce que les anciens théol 
logiens avoient parlé fort au long de celui-ci 9 &  qu i l y en 
avoit peu qui euffent traité de celui-Iá; qu’on ne laiíleroit 
pas de tirer beaucoup de lumiére des auteurs catholiques , 
qui depuis vingt ans avoient combattu les erreurs de Luther.
Le cardinal Polus ajouta que ces deux matiéres avoient beau
coup de rapport entr’elles * parce qu en connoiflant la perte 
des biens que le genre humain avoit faite dans le premier 
Adam, on parvienaroit au recouvrement de ces mémes biens 
dans le fecond. Q uil falloit done implorer Faffiíiance divine 
avec d’autant plus de ferveur 9 que la queítion paroiíToit plus 
difficile. Qu’il ne falloit pas fe contenter de dire r Luther a 
dit telle chofe 9 done elle eft fauífe3 1’adreíTe des hérctiques- 
confiítant dans le mélange du vrai avec le faux $ mais qu il 
falloit chercher &  examiner Ferreur fans prévention r dans 
la feule vue de découvrir la vérité, &  ne pas fuivre Fexem- 
ple d’Albert Pighius 3 qui, en combactant Fhéréfie des Lu- 
thériens touchant le péché originel, eíl prefque tombé dans 
le Pelagianifme. Le cardinal Pacheco dit r que comme on ne 
trouvoit pas de grands fecours pour F examen de cette quef- 
tion 9 non feulement dans Ies anciens fcholaíiiques , mais dans 
les anciens con cilescelu i de Trente devoit y travailler avec 
application. Que pour cela il jugeoit á propos que les théo- 
logiens Fexaminalient entr eux dans des congrégations parti- 
culiéres r pour rapporter leurs fentimens bien digérés dans Faf-' 
femblée des peres, qui en jugeroient 5 afin de concourir au1 
décret plus clairement &  en moins de tems. II fe plaignit: 
enfuite de ce que plufieurs sabfentoient du concile, &  n’y
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revenoient que pour répondre Placet dans les feffions, íans 
s’embarraffer des matíéres qui avoient été traitées dans les con- 
grégations. A quoi il dit quon devoit remédier, enforte que 
les légats n’accordafíent pas plus de quinze jours á ceux qui 
voudroient s abfenter. Cervin répondit que ce tems étoit en
core trop Iong, &  que le coadjuteur de l’évéquede Vérone 
if  avoit pu obtenir que huit jours pour affiíler á la féte du 
Saint^Sacrement dans fon églife; mais que les évéques pre- 
noient d’eux-mémes cette liberté fans permiffion.

Dans la congrégation fuivante , pour le fujet de la réforma- 
tion,ron propofa ceíui de la réíiaence des évéques 5 le car
dinal de Monté, qui y  affifta, dit que tout le monde, fe plai- 
gnoit depuis long-tems que les églifes fuífent fans paíteurs, 
&  que ceux qui étoient aeftinés pour Ies gouverner, rfy ré- 
íidaíTent point. II aj outa que cette abfence étoit lá caufe de 
tous les maux de Téglife? que par cet éloignement des paf- 
teurs, le troupeau n’étoit point inftruit, le clergé tomboit 
dans bien des abus > que perfonne n'étoit reformé. Que livraie 
fe femoit par-tout &  étouíFoit le bon grain, que de-lá: étoient 
venues les héréfies , fignorance, la aiíTolution des peuples, 
&  la corruptiou des eccléíiaítíques, Que cette abfence des 
évéques avoit encore fait appeller au miniftére de le g life , 
des perfonnes ignorantes &  indignes, d’oü étoir venu Tabus 
¿Pélever á fepifcopat des fujets: plus propres á toute autre 
chofe : ce qui perpétuoit le mal, &  dévenoit une fource con- 
tinuelle de défordres, Aprés avoir parlé avec forcé fur ce fu- 
jet, le préíident concluí que le rétabliífement de la réíidence 
étoit le remede fouverain qu on pouvoit apporter & tous les 
maux de féglife $ que les conciles &  les papes favoient tou- 
jours employé avec fuccés : mais qu^aujourd’hui le mal étant 
extréme, il falloit fe háter d’ufer des remedes qui pouvoient 
le guérir. Les premiers opinans d?éntre les évéques approm* 
vérent cet avis mais Jacques Corteíi, Florentin , évéque de 
Vérone,aprés avoir loué ce que les autres avoient dit, ajouta 
que. quoiqu il füt auíli perfuadé. que la préfetvce. des prélats 

des cures avoit fervi autrefois á maintenir la pureté de la 
fdi parmi les peuplés &  la difcipline parmi le clergé, il ne 
pouvoit convenir que leur abfence füt aujourd’hm la caufe 
dé la corruption préfente, Les évéques , dit-il , n’onr ceifé 
dé réfider, que parce que cela étoit inutile » puifqu ilsne pou
voient rién faire pour maintenír la fain& doftrine, pendan'
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que ks moines &  les quéteurs avoient la liberté de précher A%T 1 **6 ^  
malgré eux* On fijait, continua-t-il, que les erreurs avoient '  * ?_r 
co m  meneé en Allemagne par les prédicatíons de Luther 5 
que celles du Cordelier Samfon avoient mis le défordre en 
Suiffe , Se que les évéques réíidens fe feroient inutilement op- 
pofés á tant de gens munis de priviléges j que les prélars 
ne pouvoient pas contenir le clergé dans fon devoir, puií- 
que les réguliers étoient exempts de leur juriídiétion; que tous 
les chapitres avoient leurs ímmunités, &  quil y avoit méme 
peu de prétres particuliers qui n euffent quelques exemptions*
D e plus , quil ne dépendoit pas des évéques de choiíir des 
fujéts capables , á caufe des conceffions quon accordoit ? de 
fe faire ordonner par des évéques titulaires ? qui laiíToient á 
peine la liberté des fonftions épifcopales aux ordinaires : de 
forte que fon pouvoit dire en un xnot ? que les évéques ne 
réíidoient point, parce qu ils étoient inútiles dans leurs diocé- 

■ fe s , dont ils aimoient mieux s’éloigner par prudence ? que 
detre fans cefle aux prifes avec grand nombre de privilé- 
giés ; ce qui cauferoit xnille défordres. II conclut, qu’avant 
que d’établir la réíidence fous certaines peines, il falloit éter 
tous Ies obftacles qui pouvoient Pempécher. Cet avis de 
Tévéque de Vérone fut confirmé *. les légats confentirent 
qu on mít Paffaire en délibération $ &  quelques peres fii- 
rent chargés d’en dreífer le décret 7 pour étre enfuite exa
miné, ■ s t xn v.

Quelques jours auparavant , dans la congrégation du Articlesdeiajuf- 
vingt*un de Juin ? on avoit chargé quelques théologiens de 
travailler á Partióle de la juftification , qu on réduifit á fix néspariesthécío- 
points. x°. Ce que ,c?eft que la juftification, ce que íignifie . .... 
ce nom, quelle eít ía nature , roe ce qu oni entend quandondit 
que Phomme eft juftifié. 2o, Quelles font fes caufes , ce qui 
vient du coré deDieu &  de la part de Phomme. 30. Enquel 

: fens on doit entendre ces paroles de lapóire S. Paul? que 
Phomme eft juftifié par la foi. 40. Quelles fî nt ks ceuvres qui 
appartiennent á la juftification , qui la précéÜent &  qui la fui- 
vent 5 Se quels font les facremens qui la regardent. 50. Ce qui 
précéde, ce qui accompagne &  ce qui fuit cette juftification,
6o, Enfin quelles font ks autorités tirées de Pécriture-fainte, 
des conciles 9 des íaints peres , Se des traditions apoftoliques, 
pour établir ces dogrnes. Sur le premier article , tous convin- 
rent que, la juftification étoit un paffage de Pétat d’ennemi de
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Dieu , á celui d ami &  d’enfant adoprif. lis dirent que fa caufe 
formelle étoit la chanté óu la grace infufe dans lame. Un 
religieux Servite , nominé Laurent Mazocchius, foutint que la 
grace ne nous étoit pas intime, mais que c’étoit la préfepce 
intérieure du Saint-Eíprit qui nous affifte $ mais il ne fut pas 
écouté- Quelques autres religieux fur le fecond arricie voulu- 
rent dire que le libre arbitre nétoit que' caufe paffive de la 
juftification, &  non pas caufe aftive : ce qui parut héréti- 
que* On convint fur le troiíiéme article, que Thomme étoit 
juftifié par la fo i, non pas comme caufe entiére 5 mais com- 
me premiére préparation, en ce que la foi eft néceflaire 
pour rendre nos aftions bonnes &  acquérir la juftice. Sur le 
quatriéme arricie, on dít que les oeuvres qui préparoient á 
la juftification, méritoient la juftice, á raifon de ce mérite 
que les théologiens appellent congru; mais ces mémes oeu
vres , aprés avoir re5u la juftification, animées par la grace, 
devenues plus puiffantes par les mérites de Jefüs-Chrift, dont 
celui qui les fait eft rendu membre vivant : tóus convinrent 
qu elles méritoient , comme on d it, de condigno , pour con- 
íerver , augmenter cette méme grace, &  obtenir la fé- 
licité éternelle. On dit encore beaucoup d’autres chofes lá- 
deííus.

Les peres partagérent la queftion en trois états; celui d’un 
infidéle adulte qui commence á fe convertir, &  eft juftifié* 
celui dun homme qui conferve en foi cette juftice * &  ce
lui dun pécheur qui étant tombé la recouvre. L’on rapporta 
les erreurs des hérétiques concernant ces trois états , &  on 
les réduifit á vingt-cinq. 1. La foi fuffir au falut &  juftifié 
toute feule. 2. La foi qui juftifié eft la confiance qui fait 
croire que les péchés font remis par les. mérites de Jefus- 
Chrift* &  les juftiíiés font obligés de le croire. 3. Avec la foi 
feule nous pouvons eomparoitre devant Dieu , qui ne fe fou- 
cie point de nos oeuvres* la feule foi rend les hommes purs 
&  dignes de recevoir Teuchariftie. 4. Ceux qui font des ac- 
tions honnétes fans le Saint-Efprit, péchent, parce qu ils agif- 
fent avec un coeur impie : &  c’eft un péché d’obferver les 
commandemens dê  Dieu fans la foi. 5. La bonne pénitenjce 
eft de mener une vie nouvelle; celle de la vie palfée ¿eft 
point néceflaire 5 &  le repentir des péchés afluels ne difpofe 
point á recevoir la grace. á. La foi feule juftifié Fhomme 
fansaucune autre difpofition , étant le moyen pu l'inftrúment

pour
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pour recevoir la promefle &  la grace* 7. La crainte de Ten- A n* i ¿4<?* 
fe r , bien loin de difpofer á la juftice , eft au contraire un 
péché qui rend les pécheurs pires -qu ils ne font. 8* La con- 
trition qui naít du fouvenir &  de la déteftation des péchés,
Se en fait pefer Tétiormité , la laideur, la multitude , &  la 
damnation ¿remelle qui les fu it, rend rhomme hypocrite Se 
encore plus grand pécheur. 9. Les terreurs dont les pécheurs 
font tourmentés intérieurement par les mouvemens que Dieu 
infpire , ou extérieurement par les prédicateurs , font des 
péchés, jufquá ee que la foi les furmonte. 10* La doflrine 
des difpófitions détruit celle de la fo i, &  ote la confolation , 
a.ux confciences; n .  La foi feule eft nécefíaire j le reften’eft 
ni commandé ni défendu; Se il n y  a point d autre péché 
que fincrédulité. 12. Qui a la foi libre de la lo i, na aucun 
befoin d’oeuvres pour étre fauvé , parce que la foi donne 
tout abondámtnent, &  remplit feule toutes les obligations : Se 
nulle ceuvre de celui qui a la foi, n eft íi mauyaife qu’elle fe puifo 
fe condamaer, 13. Le baptifé ne fe peut damner pár aucun pé- 
ché, fínen par lmerédulité? qui feule fépare de la grace de Dieu.
14. La foi &  les oeuvresfont contraires entr elles, &  enfeígner 
la néceffité des oeuvres’, c’eft détruire la foi- 15. Les oeuvres 
OXtéñeuresde la fecoride table du d'écalogue* font une puré 
hypoerifie. id. Les hommes juftifiés font quittes de toute faute 
&  de toute peine, &  n ont pas befoin de fatisfaire en cette v ie , 
ni aprés la mort i enforte quil n’y  a point de purgatoire,
17. Quoique les juftifiés aíent la grace ae Dieu , ils ne feau- 
roient accomplir la lo i , ni éviter de pécher mortellement.

Leur obáilTanee a la loi eft foible &  impure en foi-mé- 
m e, &  ne devient agriable á Dieu que par la foi qu’ils ont, 
envertu de láquelle les reftes du péché leur font pardonnes.
19; Le jufte peche dans toutes fes oeuvres * Se il n y  en a 
pa$: une qui ne foit péché véniel. 20. Toutes les aétions des 
nomines de la plus iainte v ie , font des péchés: les bonnes 
oeuvres des juftes en font de véniels par la miféricorde de 
Dieu., mais de: mortels felón la rigueur de fes jugemens. 21*
Quoique le jufte doive croire que fes aftions font des pe
ches, il.doitaufll étre certain que ces péchés ne font poipt 
imputes- 22. La grace &  la juftice ne font autre chofe que 
la vólcate divine^ &  les juftes rfont aucune juftice inhérente 
enverno, 8¿ leurs péchés ne font point effacés, mais feule^
Hiencuremis 8c non imputés- .23. Notre juftice rfeft ríen que 
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Fimputation de la juftice de Jefus-Chrift ; &  les juíles ont 
befoin d une continuelle juílification &  imputation de la juftice 
du Sauveur. 24. Tous les juftes íont admis cxl méme dégré 
de grace &  de gloire: &  tous les Chrétiens foní auffi grands en 
juftice &  en fainteté, que la mete de Dieu. 25. Les ceuvzés 
du jufte ne méritent point la béatitude ; &  Ton ne doitpoint 
fe confíer fur fes ccuvres, "mais feulement fut la miféricorde 
de Dieu,

Le víngt-huitiéme , il y  eut une congrégation de quarante- 
cinq théologiens, pour examiner les vingt-cinq arríeles quon 
vient de rapporter, &  fur lefquels il y  eut un grand partage 
d’opl ni o ns , principalement fur Farticle de la juílification. 
L’archevéque de Sienne fut le feul qui attribua toute la juf- 
tification á Jefus-Chrift, fans que Inórame y  contribuát; ce 
qui déplut fort aux peres. L ’évéque de Matera prouva au 
contraire que les ceuvres qui conduifent k la juílification 8c 
au falut, dépendent &  de la grace &  de nous $ &  fe fervit p̂our* 
le montrer, de Pexemple de Zachéeá II s’étendit fort au long 
fur pluíieurs paffages de fécriture-fainte , qui démontrent que, 
la feule foi ne fuffit pas pour le falut, qu elle exige ontre cela 
des efforts de notre liberté &  le facrement du baptéme. II ré- 
futa le fentiment des Luthériensqui prétendoient que le libre 
arbitre ífavoit aucune part dans la juílification , &  que cel- 
le-ci étoit le pur ouvrage de la grace 5 8c appuya ce quil 
avanfoit, de Fautorité du pape Céleílin dans fa célebre épí- 
tre aux évéques de France, &  de faint Auguftin fur le pfeau- 
me 145. Il ajouta que Jefus-Chrift étant la vigne , &  nou& 
les branches auxquelles le fruít eft attribué , il s’eníuit que 
Fhomme peut mériter en^jjortant du fruit.

Dans une autre affem bléeM aro Viguier, évéque de Si* 
nigaglia , parlant fur la méme matiére, fit voir que la fot 
eft la porte par laquelle on entre dans la juílification ; quil 
ne fuffit pas pour arriver au but, d’entrer par cette vraie porte;- 
qu il faut encore parcourir la fice fans fe repofer, en quoi 
confiíle la voie des commandeniens de Dieu. L’évéque de la 
Cava fit un long difcours pour montrer qu’il falloit tout at-; 
tribuer k la f o i , &  qu auííi-tót qu’on la pofoit, fuivoit la ju£- 
tification , dont les compagnes inféparables étoient Tefpéfan- 
ce &  la chanté , mais non comme en étant les caufes ? oû  
ce qui la precede. Ce fentiment fut rejetté par les peres ? 
1 évéque de Caílellamare le taxa méme dhéréíie* Bertanus
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évéque de Fano parla plus de deux heures pour prouver A n. 1546- 
deüx chofes : Tune, qfiil étoit dit que Fhomme étoit juftifié 
par la fo i, &  non pas que la foi le juftifiát y parce que notre 
juft ce fieft pas la foi méme , mais que nous Facquérons par ifai.ixir.0 i 
la foi : l’autre, que quand Ifaie dit que toutes les ceuvres de 
notre juftice font comme le linge le plus fouíllé, il na pas 
voulu,parler de ces ceuvres, comme étant toutes corrom- 
pues , felón le fentiment des Luthériens , mais que le pro
pínete déploroit feulement la méchanceté de ce peuple, chez le- 
quel toutes les ceuvres, quelque bonnesqu elles fuffent en elles- 
mémes, étoient fouillées pour Fordinaire d’une infinité de taches*

Les évéques d’Agde &  de Lanciano dirent, que Fhomme 
en agiífant s’effor^oit d'acquérir la juftice , parce qfiil eft 
en fon pouvoir de confentir ou de ne pas confentir; enforte 
que de tous leurs difcours on pouvoit inférer qfiil y  avoit 
une aétíon dans la liberté , &  que ces deux termes, aflive- 
ment &  librement, étoient pris dans le méme fens. lis ajou- 
térent que, felón FApótre , la juftification ne venoit pointdes 
ceuvres qui précédent la foi &  qui fi en dependen! pas y de 
méme que fobfervation des cérémonies légales chez le com- 
mun des Juifs fien dépendoit pas, quoique toute leur con- 
flanee fut fondée fur elles. L’évéque de Bitonte parla auffi; 
il fit voir que deux chofes intervenoíent dans Ja juítifica- 
tion de l’impie ; la premiére % d’étre délivré de Fétat d’injuf- 
t ic e , &  la feconde, d’acquérir la juftice. Mais il traita cette 
ín.atiére en vrai feholaítique, employant plufieurs termes obfeurs 
iqui fiéclairciffoient pas la queflion. II combattit aufli la juftice 
imputative des Luthériens.

Ce que dit Jules Contarin 5 évéque de Belluno, fut défap- 
prouvé des peres y parce quil attribuoit tout á la foi &  aux 
mérites de Jefus-Chrift, &  ríen aux ceuvres, quil ne regar- 
doxt que comme des fignes flériles de la foi &  de la juftice.
Í1 ajouta que fi au jugement dernier J. C, doit faire mention 
des ceuvres, ce fieíl pas qfielles méritent la gloire, mais parce 
qfielles prouvent notre foi. De maniére que quand le Sauveur 
d it: Tai eu foif, &  vous rfiavez donné á boire y fieft la 
méme chofe que s’il difoit: Votre foi s’eft fait connoítre par fes 
Ceuvres. Tout ce qfion accorde á Fefficace de nos ceuvres , 
eft oté de Fefficacité du fang de Jefus-Chrift. Ge fentiment 
ainíi expofé rappella dans Fefprit des peres le.- fouvenir des 
foupeons ? &  méme des reproches faits au cardinal Gafpaid
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Contarin, onde de cet évéque, d’avoir penféaúfli peu faíñe- 
ment fur le mérite des oeuvres.

Bernard D ía z , évéque de Calahorra, prit une voie to.iíte 
oppofée pour expliquer la juftifi catión. IIdit que Finfidélenem- 
ployoit aucune ceuvre pour fe frayer le chemin á fa vocation 
á la fo i, qifelle étoit en pur don de la libéralité de Dieu ; 
mais qu en poíant cette vocation , il étoit libre á Fhcunme ap- 
pellé a y  confentir ou d’y  réfifter. II obéit, s’il veu t: il croit, il 
efpére , il fe corivertit á D ieu, qu’ií reconnoít favorable árous 
ceux qui ont recours á lui $ il détefte fes péchés , il fe con
firme dans la pratique de la lo i , il re^oit le baptéme qui Irá 
procure la grace , &  par Finfofion de certe grace il devient 
jufte. Ainfi tout ce que nous faifons de bonnes oeuvres vient 
entíérement de nous-mémes, &  entiérement de Dieu: de D ieu, 
comme le premier &  le principal agent: de nous, comme de la 
caufe feconde. S’il eft done dit que Fhomme eft juftifié par la 
foi , c’eft parce quelle nous releve de cette baífefíe qui nous eft 
naturelíe , quelle imprime en nous des mouvemens au-deffus 
de la eondxtion de notre nature, &  qu’ellefait que Dieu nous 
regarde favorablement, étant deja entres dans la juftice.

L’évéque des Canaries parut combatiré F opinión des évé- 
ques de la Cava &  de Belluno, &  dit avec les autres , que 
les oeuvres faites dans Fétat de la nature , avec le fecours 
général de Dieu , ne contenoient aucun mérite pour obtenir 
la grace j mais quil croyoit que Die.u quelquefois étoit ex
cité par ces oeuvres k laccorder par uri effet de fa honté : 
ce qui fot défapprouvé. Comme le refuge de Luther pour fbú- 
tenív fes erreurs , étoit fondé for le paífage de S. Paul , qué 
Fhomme eft juftifié par lá foi, on s’appliqua avecfoín á Fex- 
pliquer. Tous les peres convenoienf que la foi juftifié j mais U 
falloit décíder quelle étoit cette fo i, &  comment elle rendoit 
Fhomme jufte. L’écriture lui attribue plufieurs propriétés, qu oh 
pouvoit appliquer á la foi feule. Car tantót ce-mor eft pris 
Pour l^bligation de teñir fa. promeífe, comme dans S. Paul, 
lorfquil dit que Vinorédulité des Juifs ría pas anéanti ld foi 
de Dieu* Tantót pour le- don de faire des miracles: Si fávois 
une f o i , dit le mérne Apótre, capable de tranfponér les morí- 
tagnes. Tantót pour la confcience, comime dans le méme : 
Tout ce qui ne vient pas de la f o i ,  eft peché. Tantót pour 
Ja confiance dans les promeffes de, D ieu: Prie\ avec foi * dit 
S* J&cquei, fans héfttér« Tantót enfin pour une ferme créance
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de tout ce que Dieu a revelé, quoíque Ton nen voíe ríen, 
On doíina encare d’autres fignifications k ce mot , jufqu au 
nombre' de quinze*

Domiñique Soto , de Fordre des iteres Précheurs , dit que 
c’étoít donrier viftoire aux Luthériens, que de divifer aínfi 
la foi en tant d5 arricies j que ce mot ne devoit fignifiér que 
deux chofes : Tune, la véríté de celui qui alTure ou quí pro- 
met: Iautre, le confentement de celui qui croit5 que Ja pre- 
miére convient á Dieu 7 &  la feconde á fhommé. Qu’en- 
tendre par ce mot une aíTurance ou une confiante , c étoit 
abúfer du termes que la confiance ne différoit prefquepoint 
de Feípérance , de forte que c’étoit une erreur , Sé méme 
une héréíie de dire avec Lutlier , que la foi jnftifiante éft 
une confiance &  une créance certaine qu a le chrétien que 
fes péchés luí font pardonnés en vertu des mérites de Jefus- 
Chrift. II aj outa que cette certitudé ne pouvoit juftifier9 
parce que eeft une témérité &  un péché, Fhomme ne poti-1 
vant fáns préfomption étre affuré qu’il eft en grace. A m - 
bróife Catarin difoit au contrarié, qu’encore que la juítífí- 
catioñ ne vienne póint de cette confiance , le jufte néanmoins 
peut &  méme doit par fa foi fe croire en grace: &  plu- 
fieurs furent de cet avis. André Végadit que la connoiflance 
qu’on pouvoit avoirde fa juftification, riétoit ni une témérité, 
ni Une foi certaine, mais une conjeture par laquelle oñ 
croyoit quon étoit en grace. Et xette diverfité de fentimens 
d’oü dépendoit la cenfure du fecond arricie , partagea fort les 
peres du concilé.

lis convenoient tous quela foi juftifiante eíl une perfuafion 
de t'outes les chofes que Dieu a révélées, ou que Féglife or- 
donne de croire ; &  coníidérant que cette foi fe trouve 
tañtót: avec la charité , tantót fans elle , ils diftinguoxent 
Une foi qui fe trthive dans les pécheurs , appellée informe, 
oifive , morte ; &  une aurre dans les juftes , animée par lá 
charité, &  comme telle appellée formée, vive, efficace* 
Sur quoi il y eut une autre dificulté ; quelqúes-uns voulant 
que la foi feule, aquí Fécriture attribue le falut, lajuftice &  
la fánfíification, fut cette foi vive , ainfi que Ies Catholiques 
d’Allemagne Favoient dit dans leurs colloques, &  renfermát 
en foi la connoiflance des chofes révélées, les préparations 
de la volonfé &  la charité , en quoi confifte tout Faecom- 
pUífement de la lo i ; de forte que Fon ne pouvoit pas diré
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que la foi. feule juftifié , puifquelle neft pas feule ,a ya n t la 
charité pour compagne. Mais AntoineMarinier, religieux Car- 
me, ne vouloit pas qu’on dít que la foi re§oit fa forme de la cha
rité, S. Paul difant feulement que la foi opére par la charité. Les 
autres, par la foi juftifiante, entendoient la foi en général, 
fans rien fpécifier.

Le Jéfuite le Jay, théologien du cardinal d’Ausbourg, 
prétendit que S. Paul, en difant quon eft juftifié par la foi, 
avoit en vue de prouver qu on eft gratuitement' juftifié, parce 
que la feule fo i, entre les chofes qui conduifent á la juftice, 
eft un don purement gratuit, &  que le refte nous eft ac- 
cordé par la fo i: par conféquent cette foi fa it , non pas que 
nous foyons juftes, mais que nous pouvons Tétre : qu au refte 
la foi d’elle-méme ne fuífit pas, comme on le voit dans faint 
Auguftin écrivant á Boniface , lorfquil explique ce qui eft 
marqué dans le fecond chapitre de Tévangile de faint Jean, 
que plufieurs crurent au nom de Jefus-Chrift , voyant les mi- 
ráeles quil faifoitj mais quil ne fe fioit point á eux, parce 
quil les connoiíToit tous. Quainfi la foi peutfubfifter fans les 
bonnes oeuvres, &  ne fuífit pas dans cet état pour attirer á 
foi Jefus-Chriíh

Pendant qu on tenoit ces congrégations, on vit arriver á 
Trente le vingt-íixiéme de Juin, les trois ambaíTadeurs du 
roi de France, d’Urfé , Ligneris &  Pierre Danez. Dans la con
grégation du trentiéme de Juin, on propofa de quelle ma
niere on les recevroit, &  quel rang ón leur donnercit. Lé car
dinal Pacheco loua d’abord la piété du ro i, &  - exhorta les 
légats á recevoir fes ambaíTadeurs avec toutes fortes de mar
ques de bonté &  de reconnoiíTance: &  dit quil ne doutoit 
point que leur préfence dans les feífions &  dans les congré
gations nefütd’un grand poids pour la décifion des matiéres, 
ayant beaucoup deprudence &  d’érudition. Que quapt á la 
place quon devoit leur donner, il ne lui fembloit pas né- 
ceffaire de rien décider lá-deíTus $ quil croyoit quil n’y  auroit 
aucune conteftation avec lés ambaíTadeurs de Fempereur, 
ceux du roi des Romains &  des autres rois fe trouvant ab-
fens. Que íi toutefois on vouloit prononcer fur ce point, il 
n’y  avoit pas d’autre parti & prendre, que des’en teñir á ce qui 
s’étoit pratiqué dans les autres concites. Tous les peres con- 
vinrent quil falloit remettre cette affaire k la prudence des
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la prefféance que prétendóit avoir le rol des Romains. TJé« 
véqur de Matera fot du nombre, &  dit que íi on vouloít 
foivre ce qui s’étoit pratiqué dans les conciles , il étoit fans 
dificulté que les ambaíTadeurs de ce prince devoienr prece
der ceux du roi de France, comme on l’avoit vu dans le 
concile de Latran, A  quoi larchevéque d’Ármach répondit, 
m ’H y avoit quelque difFérence k faxre entre Maximilien 
pour lors roi des Romains , &  Ferdinand qui Tétoit aujour- 
d’hui; que le premier étoit feulement appellé roi des Ro
mains en ce tems-lá , parce que, quoiqu elu empereur , il 
n étoit pas encore couronné en cette qüalité , ce qui n’em- 
péchoit pas qu il ne jouit de tous les droits attachés á Tem- 
pire. Que Ferdinand ne fe trouvoit pas ep pareíl cas, Tem- 
pire ni fes droits n étant pas entre fes main(^ maís entre celles 
de Charles V- II y  eut encore quelques conteffations for ce 
fujet, dans lefquelles chácun prétendit avoir raifon. Cepen- 
dant on convint de s’en rapporter á la prudence des légats, 
qui fe chargérent de pacifier toutes choíes.

Les ambaíTadeurs de France, irrites de ce quon avoit mis 
en délibération leur prefféance, firent parler aux légats par 
févéque d’A gd e, &  les virent enfoite eux-mémes en parri- 
culier , pour leur proteíier, que íi on ne leur accordoit la 
place qui convenoit á leur dignité &  á la perfonne du prince 
quils repréfentoientils fe retireroient auffi-tót, &  quils pré- 
tendoient occuper le premier rang aprés les ambafladeurs de 
Tempereur. Les légats, pour les adoucir, leur dirent que le 
plus grand nombre des evéques avoit opiné en leur faveur, 
en reconnoiffant qu ils devoient avoir la prefféance, &  qu on 
n’avoit eu aucun égard au fentiment contraire de deux ou 
trois particuliers , dont Tavis ne tíroit á aucune conféquence» 
lis ajoutérent qu’on ne devoitpoint étre furpris que, dans une 
íi grande affemblée, ou chacun avoit la liberté de dire ce 
qu’il penfoít , quelqu’un ne füt pas du fentiment des autres r 
Que a ailleurs ils auroient fujet d’étre contens , puifque íes 
ambaíTadeurs du roi des Romains navoient point paru dans 
le concile depuis Tarrivée de ceux de Tempereur j quainíi 
il n’y  avoit pas lieu de faire un procés, n’y  ayant perfonne 
qui conteffát leur droit. Les ambaíTadeurs Francois ne paroiP 
fant pas tout-á-fait contens de cette réponfe , demandérem: 
quelque tems pour en délibérer*
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falloít prendre pour conte,ntcr toutes les parties , sil étoit pof- 
¿ble* lis. peníerent d’abord que la voie la plus sure étoit 
d’engagenles,ambaíTadeurs du:roi des Romains, á continuer de 
ne fe point trouver aux affemblées ; ce qui ne laifloit pas d’avoir 
quelque dificulté. Mais les parties levérent elles-mémes^tous les 
obílacles. Comme elles ne tendoient qu’á la paix , &  qu elles 
he fouhaitoient que des moyens honnétes pour fe concilier, 
elles ne tardérent pas á s’accorder entre elles. ; Suivant cet 
accord, dans la congrégation du huitiéme de l u i l l e t l e s  
ambaíTadeurs de France furent regus avec beaueoup de fpr 
lemnité &  de grands témpignages d’eíHme^ &  iís occu- 
pérent les premiéres places immédiatement aprés ceux de 
Tcmpereur, fans quil y  eüt aucun.téglement établi pour les 
autres ambaíTadeurs qui étoient abfens. Mendoza méme, quoi- 
qu’ií ne fe fut point trouvé aux autres congrégations, parce 
quil étoit malade dune fiévre quarte voulut par honñeur 
affifter á celle-ci. Quand tout le monde fe fut alüs, on lut 
les lettres de créance des ambaíTadeurs, de France,, qui fe 
trouvérent en bonne forme , &  qui étoient datées de Fontai- 
nebleau le trentiéme de Mars 1545* Le roi y  applaudiíToit 
au concile , &  témoignoit combien il eítr fouhaité de pou- 
voir s’y  trouver en perfonne; mais á , fon défaut, il donnoit 
par ces lettres pleimpouvoir á fes ambaíTadeurs d’agir v faire 
&  propofer comme il auroit fait lui-^méme.dans tout &  pour 
tout ce q.ufferoit jugé néceíTaire pour la foi chtétienne, la 
pureté de la doñrine évangélique ,.la paix &  la reforme du 
clergé &  des autres membres de Téglife. catholique.

Aprés que ces lettres eurent été lúes-, Fierre Danez fit 
Un long. &fgavant difcours, oü d,és le commencement il lona 
la piété des rois de France, leur zéle pour la religión chré  ̂
tienne , &  leur attachement au faint íiége. II rappella enfurte 
dans le fouvenir des auditeurs, que le pape faint. Grégoke 
le. grand ayoit donné au. roí Ghildebert le titre- de catholi
que,; titru, ajouta-t-il, que tous les rois de France ont íi 
dignement rempli., en foutenarií tQujours la vraie fo i , &  
nayant jamáis fouffert aucune feéle dans leurs états, ni.d’aû - 
tre religión difFérente* de la catholique depuis plus de mille 
ans, &  en proputant, autant qnil a été en eux , la conven? 
íion des idolátres &  des hérétiques étrangers.' 11 entra; dans 
le détail des graces que Téglife Romaine-: av#it ?reeues -de-Ja

France 9
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France, & rapporta les aftions de Pepin & de Charlema- 
gne contre les Lombards; coimnent le pape Adrien I , tenant 
un fynode d’évéques , accorda á Charlemagne le droit d’élire 
le p .pe. II dit en core , que quoique Louis le Débonnaire , fon 
fils , eut renoncé au droit d’élire le pape , íl avoit néan- 
moins ftipulé que les papes lui enverroient des légars pour 
cultiver ramitié par des fervices reciproques. Que. les ponti- 
fes Romains, chaífés de leur fiége ou perfécutés , s’étoient 
réfugiés en France , comme dans leur afyle ordinaire. Que 
les Francois s’étoient expofés á mille dangers, avoient pro
digué leur vie & leurs biens pour étendre les limites de 1*em
pire chrétien, ou pour recouvrer les lieux faints ufurpés par 
les Barbares , ou pour rétablir les papes fur le íiége de faint 
Pierre»

Enfurte il parla de Francois I , & dit que ce prince, com- 
me héritier de la piété de fes prédéceífeurs , avoit toujours 
été fort attaché á l’eglife Romaine j qu aprés la bataille de 
Marignan , il étoit alié trouver Léon X á Boulogne pour su- 
nir écroitement k  lu i, 6c qu il avoit toujours confervé la 
méme unión avec Adrien V I , Clément V 11 & Paul 111 , 
empéchant par fes foins que Ton ne fit aucun changement 
dans fétat eccléfiaftique & dans fes ufages, & voulant que 
toutes les affaires de la religión fuífent remifes á la déciíion 
d’un concile général. Que quoiqu’il fut d’un naturel doux,il 
avoit employé la févérité par fes édits , pour conferver á 
Téglife un royaume, oü cette tempéte qui avoit renverfé des 
nations entiéres, n avoit encore rien ébranlé. Qu’il connoií- 
■foit fi bien futilité que la religión chrétienne tiroit d’avoir 
l’évéque de Rome pour chef, quayant été tenté & invité, 
avec des conditions trés-avantageufes, á fuivre fexemple d’un 
autre prince, il avoit mieux aimé perdre famitié de fes voi- 
, íins 6r fe mettre peu en peine du repos de fes fujets , que 
de fe détourner de fon devoir , & faire quelque chofe qui 
intérefíat la religión catholique. Qu’ayant été informé de la 
convocation d un concile, il y avoit aufli-tót envoyé quel- 
ques évéques, & que voyant á préfent qu’on y travailloit 
íerieufement, & que les feffions y devenoient fréquentes, il 
y avoit député fes ambaífadeurs , pour folliciter les peres de 
propofer publiquement la doftrine dont tous les chrétiens 
devoient faire profeffion, & de remettre la difcipline ecclé
fiaftique dans l’état qu exigeoient les faints canons : aprés quoi 

Tome X I X  X x x
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il feroit obferver exañement les décrets du concite dans toute
Pétendue de fes états.

Enfin Danez ajouta que les mentes des tois de Fxance 
envers le faint íiége étant li grands , qu il étoit juíle qu on 
eüt quelques égards á la dignité de celui qui occupoit au- 
jourd’hui ce troné, il étoit chargé lui &  fes colléguesde prier 
le concite de ne pas fouffrir quon donnát quelque atteinte anx 
priviléges de fon royaume, dont Louis le Débonnaire &  íes 
fuccefleurs avoient toujours joui > &  que Péglife Gallicane, 
dont le roi eft te tuteur, ffit confervée dans fes droits &  
immunités, aífurant que íi tes peres du concite le faifoient, 
ils n auroient jamais lieu de s’en repentir. II demanda encore 
quon arrétát abfolument ce qu il falloit croire en matiére de 
religión, &  que Ton fit de bons réglemens pout la vie &  
tes mceurs des eccléíiaftiques * afin qu on tes fít obferver étroi- 
tement.

Le premier des légats lui répondit , qu’on n’entendoit 
jamais parler qu’avec un nouveau plaiíir des grandes aéHons 
des rois trés-chrétiens, quoique íi célebres par elles-mémes, 
&  de leur zéle pour la religión &  pour te íiége apoílolique % 
mais que les peres avoient encore éprouvé plus particulié- 
rement, dans le récit que PambaíTadeur venoit d*enfaire,Fim- 
prefíion que fait fur Pefprit un difcours íi poli &  íi éloquent. 
Qu on recevoit tes lettres de créance du ro i, comme Pexi- 
geoit le droit, &  comme on Pavoit pratiqué k l’égard des 
ambaífadeurs de l’empereur j &  que pour eux, leur préfence 
étoit íi agréable au concite, qu on n oublieroit rienpour leur 
témoigner combien on en reífentoit de joie. Que les peres 
remercioient le roi trés-chrétien des bonnes difpoíitions dans 
lefquelles il étoit pour le bien de Péglife, &  du choix quil 
avoit fait de períonnes íi fages &  íi célebres pour remplir 
fa place au concite. Que cette fainte affemblée mettoit tous fes 
foins a conferver Péglife Gallicane dans fes priviléges , qui 
étoient íi conformes au bien de la religión chrétienne &  
au ̂  deíir du tres - religieux prince qui tes leur rec ominan- 
doit: qu ils s’emploieroient de méme á bien rétablír la doc
trine de la fo i, &  la réformation des mceurs dans te clergé: 
quenfin la France &  fon églife pouvoient attendre du con
cite toutes fortes de graces, puifqu’on étoit rempli de joie 
des témoignages de bonté quun íi grand roi vouloit bien lui 
accorder*
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ceft-á-dire , le cinquiéme de Juillet ? les théologiens s’étoient 
aífemblés pour examiner les points qui concemoient lesoeu* 
vres * &  ion en diftíngua des trois fortes? les unes qui pré- 
cédent la foi &  ton te grace ? les autres qu on fait aprés avoir 
re^u la prendere grace , &  les tro i fiemes lorfqifon eft juf- 
tifié, A  Tégard des premíéres, on demanda fi elles étoient 
toutes des peches \ d’autant plus, difoient quelques-uns 5 qu il y  
a des aflions indífterentes qui ne font ni bonnes ni xnauvaifes, 
& d 1 autres qui font moralement bonnes ? fur quoi on cita Ies 
aftions des infideles. Ambroife Catarin foutint que ? fans faf- 
íiftance particuliére de Dieu , Thomme ne pouvoit faire au- 
cune aftion qui ne füt péché ; enforte que 5 felón lui, toutes 
les aftions des infideles que Dieu n’appelle point á la con- 
noiffance de la fo i , &  toutes celles des fidéles qui font en 
péché 9 font de vrais péchés , quand méme on les trouve- 
roit héroiques: parce que ceux qui les louent, les confidé- 
rent feulement felón l’extérieur; mais que qui en examinera 
Ies círconftances ? en découvrira la matice. Qu’ainfi Luther 
ne devoit point étre condamné en cela 9 mais qu’il le devoit 
étre fur les ceuvres qui fuivent la grace prévenante &  pré- 
parent k la juftification ; comme font la déteftation du pé
ché , la crainte de fenfer &  les autres terreurs de la conf- 
cience. Dominique Soto combattit vivement cette opinión de 
Catarin, &  il la traita d'hérétique.

Sur ce qui préparoít á la juftification ? Ies théologiens con- 
venoient qu1 aprés le premier mouvement divin ? il nait en nous 
une crainte &  une connoifTance de la malíce du péché ? &  
condamnoient Luther, qui difoit que cette crainte étoit 
mauvaife, ce qui n'eft pas vrai, puifque c eft Dieu lui-méme 
qui excite le pécheur k confidérer fon péché, S e  quon ne 
peut pas dire que Dieu le pouffe au péché. De plus, le de- 
voir des prédicateurs eft d’étonner les impies pour les faire 
paífer de fétat du péché k celui de la grace. Or quelle plus 
grande abíurdité que de dire qu’on ne peut paífer du péché 
á la juftice , que par un autre péché ? Et comme on objeftoit, 
que toutes Ies bonnes oeuvres peuvents’accorder avec la grace* 
que cette crainte &  les autres préparations ne pouvant com- 
patir avec elle , font done mauvaifes ■. Le Carme Marimer ré- 
pondit qu’il ne s’agiífoit' que de mots: que comme ? en paffant 
dun grand froid k la chaleur 9 Ton paffe par un dégré de
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moindre froid , qui n’eft ni un chaud, ni un froid nouveau, mais 
un froid diminué $ de méme Ton pafle du péché á la juítice 
par les frayeurs &  par Ies attritions ou craimes de l’enfer, 
qui lie font ni de bonnes ceuvres , ni de nouveaux péchés, 
mais de vieux péchés extenúes., Mais ce religieux fut obligé 
de fe rétrafter lá-deíTus , par les oppofitíons que formérent tous 
les autres théologiens á ce fentiment.

Quant aux oeuyres faites en grace", la queftion ne foufFrit 
aücune dificulté, parce que tous convinrent que ces ceuvres 
étoient parfaites, qu’elles méritoient la vie éternelle, &  que 
F opinión de Luther, qui en fait autanr de péchés, eft impie 
&  facrilége. Et íi ceft un blafphéme , difoient-ils , que d’at- 
tribuer le moindre péché véniel ala fainte Vierge, comment 
pourra-t-on entendre dire qifelle a péché dans toutes fes 
fonñions ? La terre &  l’enfer devroient s’entr’ouvrir á ces 
blafphémes.

Le treiziéme du méme mois de Juillet, il y  eut une con- 
grégation générale, dans laquelle le cardinal de Monté pro- 
pofa I’examen des deux autres chapitres de la juílification 
conjointement : parce que, d it- il, le foin qu’on avoit ap- 
porté á la difcuffion du premier donneroit beaucoup de lu- 
miére pout les deux autres, &  que le jour affigné pour la 
feffion étant proche , demandoit qu’on fe hátát. L’on aver- 
tit auffi les peres de fe difpofer á nomrner quatre prélats' 
dans la congrégation fuivante pour dreffer le décret du pre
mier article de la juftification qui avoit été deja examiné* 
Elle fe tint le quinziéme de Juillet , &  Ton nomina , par 
fcrutins Farchevéque d’Armach, &  les évéques de Cadix ? 
de Bitonte &  de Belcaílro pour former le décret.

Les peres ayant été priés de dire leurs avis fur les deux. 
qu’on avoit á difcuter $ &  le cardinal Pacheco , joint á plu- 
íleurs archevéques, ayant expofé ce qu’ils en penfoient, Jac- 
ques Caucus, archevéque de Corfou , parlan! á fon tour , dit 
qu’il n’étoit point venu preparé fur cette matiére, &  qu’il 
croyoit qu’on devoit plutót penfer á, fortir de Trente , 011 
les peres fe trouvoient en trés-grand danger, par la guerre 
qui les menacoit &  par la proximité des ennemis •, que quant 
álui , i l  ne vouloit pas fouffrir une fecond martyre. L’arche- 
veque de Sienne appuya ce qu avoit dit celui de Coifeu, &  
exagera le danger fur le bruit qui couroit, que le duc de 
Wirtemberg, aprés avoir pris Chiufa > s’avangoit á grands pas
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avec fon armée pour affiéger Infpruck. L/évéque de Matera A n* i j 4¿ 
d it , que quoiqu il connüt le péril dans lequel on fe trouvoit, 
íl n rn étoít pas étonné j &  qu’íl étoít prét á íiibir le méme 
fort que les légats , &  á s’expofer á la mort avec eux* Ce dan- 
ger prétendu qui mena$oit le concile, avoít deja allarmé Ies 
légats , qui en conféquence avoient écrit au cardinal Farnéfe, 
avant méme quon futaííuré de la ligue de fempereur avec le 
pape, que leur féjour á Trente neconvenoit ni áleur dignité 
ni a leur fureté , étant environnés de foldats , qui leur feroient 
peut-étre éprouver leur fureur* quils n’avoient aucunes trou
pes capables de repouffer fennemi qui menacoit de toutes 
parts. Qu on devoit méme fe teñir en garde contre ceux de 
farmée de Charles V  , qui chercheroient par-tout des fourrages 
&  des vivres, fans épargner leurs amis. Qu’ils croyoient que 
c’étoit une conjonfture favorable pour transférer le concile,
Mais comme ils craignoient que les prélats attachés á fem - 
pereur ne s’oppofaffent á cette tranílation, &  qu’ils ne ref- 
talfent toujours á Trente ; ils mandérent en core au cardinal 
Farnéfe , que leur avis étoit qu’il feroit á propos que le 
pape fit une bulle pour défendre á ces prélats de faire aucun 
ftatut ou réglement de leur autorité , tant que les légats &  
les autres prélats feroient abfens. A  ces lettres publiques, 
ils en ajoutérent de particuliéres , oü ils mandoient la mé
me choíe. Mais cette inquiérude des légats ne plut pas 
au pape , qui ne vouloit ni offenfer fempereur, avec lequel 
il étoit ligué , ni difíoudre le concile , dans un tems oü 
la guerre n’avoit été entreprife que pour fappuyer. C’eíl 
pourquoi il leur fit écrire de ne point abfolument partir de 
Trente. Farnéfe méme écrivit au cardinal de Sainte - C roix, 
que bien-Ioín de manquer de courage aux approches de far- 
mée , il falloit au contraire témoigner plus de confhmce, 
puifqu’on ne faifoit ¡a guerre que pour foumettre les rebelles 
au concile ; que de fe retirer , ce feroit faire perdre toute 
confiance aux foldats qui étoient a la folde du pape , &  les 
empécher d’obéir á leurs capitaines.

Ces ordres envoyés aux légats de demeurer á Trente, íes 
chagrinérent fort. Marcel Cervin en écrivit á Maffée le fixié- 
me de Juillet, &  le pria de reprefenter au pape quel pour- Qation! 
roit étre le but de fempereur avec fon armée, &  s’il ify  P*Uavmvtfupr¿, 
avoit pas lieu d’appréhenaer que ce prince ne voulut donner 
la loi au concile, lui preferiré les matiéres dont il devoit

LV.
Les légats fc li

ba: te nt cette traa-
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traiter, &  les voies quil falloit prendre. Maffée repréfenta 
tout cela au pape , qui ne changea point de fentiment; il 
vouloit méme qu’on ne différái pás la feffion , &  qu’on la 
tínt au jour marqué, malgré les remontrances des légats. 
Cependant on craignoit fi fort á Trente, que pluíieurs pré- 
lats penfoient á fe retirer j mais Mendoza &  Farnéfe les re-

LYI.
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LVIL
Les peres s’afTem- 
$lent pourdélibé-

tinrent.
Dans une autre congrégation du dix-feptiéme de Juillet, 

oü Ton examina les articles propofés , il y eut une contefta- 
tion aflez vive entre févéque déla Cava &  celui de Chiron# 
Le premier, malgré l’accueil peu gracieux que les peres 
avoient fait á fon premier difcours, iorfque dans la congré-

fation du íixiéme de Juillet, il avoit voulu attribuer la juíti- 
cation á la foi feule , parla encore fur la méme matiére , 
&  loin de rétra&er ce quil avoit dit, il le confirma par de 

nouvelles raifons. II avoit fait apporter plufieurs volumes des 
écrits des peres, il en lut un fi grand nombre de paffages, 
qu’il prétendoit favorables k fon opinión , &  les accompa- 
gna de tant de réflexions, que tout le tems de la congréga
tion fe paífa á fécouter, fans qu’on put traiter d’autres ma- 
tiéres. Les peres s’étoient levés pour fortir de la falle , lorfi- 
que Denis Zannetin, Grec &  évéque de Chiron, de fordre 
des Freres Mineurs, parlant en particulier aux évéques de 
Brentinove &  de Riéti, leur dit qu ii réfuteroit dans la pro- 
chaine congrégation tout ce que la Cava venoit de dire, 
&  quil -feroit voir qu’on ne pouvoit excufer fon fentiment, 
d’ignorance ou d’effronteríe. L’évéque , qui avoit entendu con- 
fufément Zannetin parler de lu i, s’approcha, &  lui demanda 
ce qu il avoit á dire contre lui. L’évéque de Chiron lui répon- 
dit avec chaleur, qu’il avoit dit qu’on ne pouvoit excufer 
ou fon ignorance ou fon effronterie.

Cette réponfe irrita fi fort févéque de la Cava , que ce 
prélat, oublíant ce que la raifon, la religión &  le refpefl qui 
étoit au moins dü á faffemblée, demandoient, repliqua á 
févéque de Chiron avec beaucoup plus de vivacité que ce
lui-ci ne lui avoit parlé, &  porta méme la témérité jufqu k 
le frapper. Les préfidens &  les peres de raffemblée, troublés 
&  indignés de cette aítíon , ordonnérent une aífemblée, pour 
régler ce quil y avoit á faire au fujet de cette querelle.

Cette aífemblée fe tint le méme jour aprés midi. Les am- 
baffadeurs ne s y  trouvérent pas, excepté Mendoza , qui sen

y
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retira de lui-méme avant qu’on eut eommencé á deliberar, 
&  demanda congé au concile pouraller á Venife oü ii avoit 
quelque affaire á traiter au nom de Fempereur. Quand il fe 
fut reiré , le préíident dit que la faute de Févéque de la 
Cava étoít connue de tout le monde; qu’il ne vouloit ni 
l’augmenter ni la diminuer j qiiil áemandoit feulement Favis des 
peres , afin de procéder enfuite. On écouta done les avis 5 
qui furent affez partagés j les uns inclinérent á la douceur, 
tTautres demandérenc une punition févére : plufieurs furenc 
cFavis de, faire enfermer Févéque coupable dans quelque en- 
droit honnéte , fans lui laifler la liberté d’en fortir: quelques- 
uns dírent qu’il falloit renvoyer cette affaire au pape ? &  que 
le concile en avoit bien d’autres á traiter , qui étoient plus 
importantes, &  qui tendoient plus direñement au but pour le- 
quel il étoit affemblé.

Les légats ayant entendu ces différens avis , conférérent 
enfembie á voix baífe , &  prononcérent enfuite qu’on ín- 
formeroit du crime de Févéque coupable 5 qu il feroit cepen- 
dant enfermé dans le monaftére de faint Bernardin de For- 
dre des Francifcains $ &  qu á caufe de Fexcommunication 
qu’il avoit encourue en maltraitant ? par voie de fa it, févé** 
que de Chiron, il ne feroit permis á perfonne davoir aucun 
Commerce avec lui. On chargea Maffarel, fecrétaíre du con
cile , d’entendre les témoins 5 &  de dreífer Ies informations. 
Le pape en étant inftruit, en fut fort touché, &  fit écríre 
á fes légats de juger Faffaire avec féventé. Elle fut done dé- 
cidée le vingt-huitiéme de Juillet. Le prélat, par fentence 
du concile , fut condamné á un banniffement perpétuel de 
Trente &  du concile ? &  á aller fe jeíter aux pieds du pape, 
afin de lui demander Fabfolution de Fexcommunication qu5il 
avoit encourue. Mais le pape, voulant adoucir la rigueur de 
cette fentence , donna pouvoir á fes légáts de lui donner Fab
folution 7 &  de le renvoyer á fon évéché, sih  le jugeoient k 
propos. Jacques Jacobelle, évéque de Belcaítro, le remplaza 
dans le concile.

Comme le tems approchoit de teñir la fíxiéme feffion affi- 
gnée au vingt-neuviéme de Juillet, &  .que les matiéres qu on

}' 7 devoit dé eider, n’avoient pas encore été affez examinées, 
e premier des légats , dans une congrégation tenue le vingt- 

huitiéme du méme mois, propofa de proroger cette feffion s 
d’autant plus qufil y  avoit encore beaucoup de chofes á diícuter
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touchant Ies deux derniers arricies du dogme , &  fur la réfr 
dence des évéques. Le préfident remontra, que quelques di£- 
íicuites qu’il y  eút dachever tout ce qui reftoit á faire ? on 
pourroit cependant teñir la feffion au jour marqué , en omet- 
tant la meffe folemnelle &  le fermon , &  en affemblant les 
peres le lendemain matin 7 pour délibérer fur les décrets que 
fon avoit diípófés &  qui fe réduifoient aux trois chapítres 
examines &  difcutés. Deux raifons le portoient a prendre ce 
partí. La premíére, parce qu il avoit re<ju des lettres de Ro- 
xne, par lefquelles on lui mandoit que le pape étoit fort op- 
pofé á cette prorogation. La feconde , parce que pluíieurs 
perfonnes de probité &  d’une profonde érudition , lui écri- 
voienr qu’á Rome on approuvoit fort la forme des décrets 9 
&  qu’on pouvoit la fuivre en toute füreté. Des troís légats ? 
ce cardinal étoit feul dans cette congrégation : Maree! Cer- 
vin étoit abfent j Polus fe trouvant fort incommodé, s’étoit 
retiré á Padoue ? &  fa fanté n’ayant pu s’y rétablir , il fe démit 
de fa légation , &  revint & Rome.

L’avis du cardinal de M onté, pour ne point proroger la 
feffion 3 fut fort contredit. Le cardinal Pachéco repréíenta, 
que les queftions qu’on devoit definir n’avoient point été affez 
examinées, &  que cê  qui reftoit á faire n’étoit pas fouvrage 
d’une matinée. Qu’il jugeoit done plus á propos de différer 
la feffion ? &  de la fixer á un certain jour. Pluíieurs furent 
du me me avis. Les évéques d’Aftorga &  de Badajos ajouté- 
rent, que la fin que fe propofoit le concile , étoit de traiter 
de la foi &  des moeurs en méme tems ; qu’on Pavoit ainfi 
reglé; &  qu’agir autrement 9 ce feroit donner lieu á beau- 
coup de plaintes. Le légat répondir que fon deífein étoit qu’on 
travaillát á la réformation des moeurs 3 &  quil n’avoit pas 
íntention d’engager le concile á violer íes promeffes : que puif- 
quil voyoit la plupart des peres pencher á la prorogation , 
il ne s’y oppoferoít point. Qu’il reftoit feulement á examíner 
íi fon devoit marquer la feffion á un jour fixe ou non. Qu’il 
croyoit qu’il falloit prendre ce dernier partí ? parce que fi 
fon fixoit le jour, un grand nombre d’événemens qu’on ne 
pouvoit prévoir ? obligeroient encore á différer, ce qui mar- 
queroit de finconítance. Que le meilleur expédient étoit done 
de laiffer ce jour au choix des peres, enforte que la feffion 
prochaine fe tiendroit dans le tems le plus convenable. Mais 
Pachéco repliqua, que jufqualors on avoit toujours affigné un

jour
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jour fixe aux feffions $ que le changement de cette couíume 
étoit d’une grande importanee, principaíement oh il y avoit 
une ~aifon particuliére de ne le point faire : que les peres croi- 
roient auffikót qu on avoit deffein de diffoudre le concile , ee 
qui donneroit á la plupart une juíte occafion de quítter Tren
te &  de fe retirer 5 ce qui fot confirmé par l’archevéque d’Aix 
&  févéque de Torre.

Mais Farchevéque de Corfou reyint a fon premier fenti- 
m ent, &  dit qu on feroit beaucoup mieux de traiter du dé- 
part des prélats &  de la tranflation du concile. Pacheco , fca- 
chant combien Pempereut étoit éloigné de cette tranflation, 
répondit á cet archevéque, quil ne lui convenoit pas de dire 
fon avis fur des chofes que le préíident ne lui demandoit pas: 
ce qui caufa quelque altercation entr’eux. L’archevéque de 
Matera prit le parti de celui de Corfou , &  dit, que perfiíter 
dans la réfolution de demeurer a Trente dans les conjonflu- 
res préfentes , cétoit tenter Dieu: Q uil lui paroiffoit évident 
qu’il étoit permis aux peres de fe retirer , &  que puifqu 011 
excufoit les prélats abfens, á caufe des dangers qu’il y  avoit 
de fe mettre en chemin , il n’y  avoit pas moins de péril á 
craindre pour ceux qui reíloient 7 fe trouvant environnés 
dune armée ffhérétiques y quautretnent, ceux qui obéiffoient, 
feroient de pire condition que ceux qui réfíftoient : Qu il ne 
doutoit point que fempereur informé de tout, ne füt des 
premiers á confentir á cette tranflation, &  méme á l’ap- 
prouver.

Le cardinal Pacheco reptiqua á ces raiíons , &  entraína 
plufieurs évéques dans fon parti ¿ ce qui confuma le tems en 
vaines difputes, &  empécha de conclure. Le légat fut done 
obligé' de renvoyer la conclufion k. une autre aífemhlée, aprés 
qu’il en auroit communiqué avec fes collegues. Pachéco lui 
repliqua qu’avant que de fe féparer , il falloit marquer un 
jour fixe pour la feffion prochaine 5 qu’autrement on regar- 
deroit le concile comme diflbüs, &  que ce n étoit pas-la 
Pintention de fempereur, qui ne vouloit ni interruption ni 
tranflation. Le préíident lui répondit que le danger de voír 
diffoudre le concile , ne dépendoit point de lincertitude du 
jour auquel on tiendroít la feffion, mais de la terrear qu’inf- 
piroíent aux peres les armées dont ils étoient environnés \ &  
qu on en délibéreroit dans la prochaine. congrégation. Aprés 
quoi faffemblée finir , &  chacun fe retira. Deux jours aprés * 

Tome X IX , y  yy
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cefl>á-dire le trentieme .de Juillet, il y  eut encore plus de 
difputes &  de conteftations au Tujet de la prorogation de 
la feffion, fur-tout entre le cardinal.de .Monté &  celui de Tren
tes &  aucun ne voulant céder, on fe fépara eneore fans rien 
déeider.

Le premier d’Aoüt on fit Touverture du jubilé , dont la 
bulle , dreffée des le quinziéme de Juillet, avoit été publiée 
le vingt-cinquiéme. Le pape, aprés un long récit des maux 
dont Fhéréíie affligeoit Féglife, difoit dans cette bulle , quil 
avoit fait affeinbler le concile pour extirper Terreur : mais 
que voyant l’opiniátreté des hérétiques qui méprifoient le con
cile &  refufoient de s5y  foumettre, il avoit jqgé á propos 
d’employer la forcé, ne fjachant pas d’autre remede á un íi 
grand mal. Que dans cette circonftance, il fallpit que chaqué 
fidéle eüt recours á Dieu par la priére, le jeüne &  la con- 
feíEon accompagnée d’une íincére &  véritable contrition, pour 
obtenir Theureufe iffue d\me guerre qui n’avoit pour objet que 
la gloíre de Dieu , Textirpation des héréíies &  Fexaltation de 
l’églife. Ce jubilé fut caufe que , depuis le premier jour du mois 
d’Aoüt jufqu’au douziéme, 011 ne tint point de congrégation, 
afin qu on püt vaquer á la priére.

Tout ce qui venoit de fe paífer dans la derniére congréga- 
tion , joint & la peur qu on avoit de Tarmée ermemie, ne fervoit 
quá confirmar Ies légats dans la penfée de transférer le concile. 
Marcel Cervin plus moderé &  moins fuípeéi que les autres car- 
dinaux, parce qufil navoit eu aucune part dans lesdifputes &  
dans les conteftations, entreprit de gagner Madrucce pour l’en- 
gager á faire confentir Tempereur a cette tranflation, &  fe 
fervit, pour y réuffir , de la médiation de Bertanus, évéque de 
Fano, intime ami de ce cardinal. Il.lui repréfenta que , fi le pape 
vouloit agir d’autorité, il étoit en état de rappeller les peres 
de Trente ¿ mais que, pour éviter les aflions d’éclat, il feroit 
plus á propos que Madrucce fe joignít k lui pour avoir le 
confentement de í empereur. Qu’il étoit impoffihle que le 
concile demeurát plus long-tems k Trente , que Fair n?y  étoit 
pas  ̂fain, que les vivres y  manquoient; qu’on s’y  trouvoit 
environnés d’ennemis  ̂ que les payfans des envírons, infeftés 
de rhéréfie, s’élevoient contro les pafteurs; quen y  demeu- 
rant on expofoit le concile á une ruine entiére ; quenfin pour 
ne donner aucun foup^on aux Allemands, on pourroit fe tran£
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porter k Lucques ou á Sienne, qui étoient des villes libres dé- 
pendantes de rempereur.

Fertanus, évéque de Fano ? étatit entré dans les fentimens 
de C enan, determina le cardinal Madrucce á agir auprés de 
f  eñiperetfr; &  il fot choiíi pour aller vers ee prince au no ni 
des légats, cerne-ci envoy érent dans le méme tems á Rome 
A chille de Graffis , avocar du condle, domeftíque du car
dinal de fainte Flore , qui faifoií les fonñions de cardinal 
néveu en l’abfenee de Farnéfe. Bértanus rencontra en che- 
tíiin un fecrétaire de Madrucce , qui lui apprit que fempe- 
teur étoit fort irrité de ce qu’on vouloit transférer le concite, 
&  qu’il menafoit de s’accorder au plutót avec les Luthé- 
riens , &  de prendre toutes les mefures convenables á fes 
propres intéréts. II crut done , comme le penfoit ce fecré
taire , quil feroit mieux de retourner fur fes pas, que d’al
ler s’expofer á un refus difgracieux, II revint á Trente ? oh il 
arriva deux jours aprés en étre parti: de Graffis fot rappellé 
auffi ? mais on l’envoya prefque auffi-tót á Rome , pour y  por
ter ia nouvelle des difpofitions de fempereur, &  de fa ré- 
íiílance á la tranílation du concile. L’évéque de Fano partir 
auffi pour la méme ville peu de tems aprés, pour infcrmer le 
pape de ce qui s’éroir paffé, &  lui repréfenter que, pour cal- 
xner Ies Allemands, il étoit á propos de laifíer encore le con
cile k Trente environ deux mois. Madrucce efpéroit par-lá. fe 
mettre k coúvert des troubles que cauferoit cette tranflation, 
&  qu on n'auroit pas manqué d’attribuer á fa vivacité &  á fon 
imprudence.

Avant que ces députés foffent arrivés á Rome, on re^ut 
k Trente des lettres par lefquelles le pape , informé de ral
larme que caufoít le voiíinage de farmée ennemie, confen- 
toit k la tranflation du concile, fur les raifons qui lui avoient 
été mandées par fes légats, &  il leur envoyoit une bulle 5 
dans laquelle on avoit inféré cette claufe , que le concile ne 
feroit transféré quJá condition qüe la* plnpart des peres le de- 
mandaffent &  le vouluffent. Le pape enjoignit de méme áfes 
légats, que fi la ch’ofe arrívoít, íls propofaífent la ville de 
Lucques, comme hors des états de Téglife, &  affeétionnée a 
Tempereur , enforte qu on óteroit par-lá tout foup^on. 11 leur 
ordonnoit encore de ne ríen dé eider fans avoir pris aupara- 
vant Távis de ce prince * &  leur marquoit quil femhaitoit fort 
qu'avant qu on changeát de ville pour le concile , on établit
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le décret de la juftification , &  celui de la réíidence des évé- 
ques, afin que Ies peres ne fuffent pas oififs. Que cependant 
les Iégats devoient moins penfer k  exécuter ce qu’ils fouhai- 
toient, qu á examiner ce qui fe pouvoit faire.

Le cardinal Farnéfe, qui n étoit pas encore partí de Trente 
lorfque ces ordres du pape arrivérent , les fit voir aux pré- 
lats Impériaux, quí en rnrent trés-émus j ils s’y  oppoférent 
fortement , &  obtinrent enfin qu on ne prendroit aucunes me- 
fures íur la tranílation , jufqu á ce qu’on eüt re^u de nou- 
veaux ordres du pape. Le légat Marcél Cervin mettoit cepen- 
.dant tout en ceuvre, pour períuader á Farnéfe de ne point 
fe défifter &  de pouríuivre vivement fon entreprife j il luí 
repréfenta la íituation fácheufe dans laquelle ils étoient tous 
expofés, préts á fe voir emmenés captifs, íi les armes des Pro- 
teftans avoient favantage j que de cetre tranílation dépendoit 
la digníté du fiége apoftolique, la süreté des évéques , la li
berté ou la diffolution du concile j que fi les armes de l’em- 
pereur avoient un heureux fuccés , &  qu’il y  eüt quelque 
efpérance de faire accepter les décifions du concile aux peu- 
pies qui s’étoient féparés de IV'glífe , alors les peres pourroient 
retourner á Trente avec bienféance, &  máme avec avanta- 
ge, fans que leur perfonne courüt aucun danger. Farnéfe écou- 
ta ces raifons, &  partít de Trente.

Les affaires ainfi difpofées, les Iégats tinrent une congre
garon genérale le douziéme du mois d’A oüt, dans le deífein de 
recueillir les fuffrages, pour fi âvoir fi la tranílation feroit ap- 
prouvée des peres, &  quelle ville on choifiroitj enforte que, 
fi le pape réitéroit fes ordres, on füt tout prét á partir. Mais 
les Iégats ayant re9u des lettres du cardinal Farnéfe, qui leur 
mandoit de différer, &  de ne point traiter de cette affaire 
jufquá ce qüon eüt re9u la réponfe du pape, on ne délibéra 
pas fur ce íujet. Les ménagemens qu il étoit á propos d’avoir 
pour Tempereur , avoient porté Farnéfe á écrire ainfi , fur-tout 
depuis que ce prince lui eut fait fijavoir fes intentions.

Uempereur avoit répondu en effet á Jéróme de Corregió, 
qui lui avoit été envoyé par le cardinal Farnéfe, qu íl fou- 
haitoit que le concile continuar, &  qüon ü y  fit aucune 
nouvelle entreprife, &  que quand il parloit ainfi , c’étoit moins 
fes intéréts qüil avoit á coeur , que la gioire de Dieu &  
1 heureux fuccés de cette affaire; puifqüil étoit vrai que, fi 
le concile venoit á fe diffoudre ou á étre transféré  ̂ríen ne
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le pourroit plus empécher de s’accorder avec les Proteíians, An. i <¡46. 
&  de fe procurer une paix qui le délivreroit de bien des &*dlegatos&Au§: 
íoinc. Et comme Farnéfe avoit fait auffi inforraer Fempereur

--1 ■ J  í J*/* * > / - / ! /  M f c h iv .  K auCmpar corregió ae la diípute qui s etoit elevee entre Ies cardi- 
naux dans la congrégation du vingt-neuviéme de Juillet, &  
quii lui avoit fait propofer de retirar Madrucce de Trente 
fous quelque pretexte $ ce prince avoit ajouté, qu5il etoit á 
propos que ce cardinal demeurát á Trente dans les conjonc- 
tures préfentes, oü il falioit traiter avec Farnéfe des avan- 
tages &  du progrés du concile, &  prendre des mefures 
certaines afin de pourvoír á fa füreté : qu’eníuite il examine- 
roit s’il étoit á propos ou non que ce cardinal quittát fa ville 
épifcopale. Ce fut done cette déclaratíon de Fempereur, qui 
obligea Farnéfe á mander au légats de ne ríen propofer dans 
la congrégation, jufqu á ce qu on eüt appris la volonté du pape.
Le nonce Véralle écrivit la méme chote , qui fut confirméepar 
Fambaffadeur Mendoza. II mandoit que Fempereur étoit tel- 
lement contraire á la tranílation du concile, qffil menaeoít 
de fon indignación tous ceux qui oferoient en parler , &  
qu il étoit particuliérement irrité contre le légat Cervin, qu il 
regardoit comme Fauteur de ce deffein.

Malgré ces plaintes &  ces menaces de Fempereur 5 &fans 
fe mettre en peine des troubles que la tranílation du concile 
exciteroit parmi les Allemands &  les Eípagnols, les légats 
perfiñérent dans leur deffein, efpérant que le pape les y  
auroriferoit. lis tinrent une congrégation le treiziéme du mois 
d’Aoüt, dans laquelle le cardinal de Monté exhorta les pe- 
res á ne point qukter Trente, &  á ne rien craindre , d’au* 
tant plus que Fempereur remportoit beaucoup d’avantages 
fur les ennemís. L’évéque de faint Marc appuya le fentiment 
du légat par un long difeours. On n ofa cependant preffer le 
pape á entreprendre une affaire d’une íi difficile exécution,
&  qui ne pouvoit manquer de caufer bien des troubles. Les 
légats fe contentérenrde la fouhaiter &  de Fapprouver tacite- 
ment,en demandant feulement au pape quil eüt la bonté de 
recevoir leur démiffion, en les laiffant partir de Trente, &  
mettant en leur place d’autres légats qui FuíTent moins fuf- 
pefts &  moins odieux á Fempereur. Cette affaire n alia pas 
plus loin alors, &  Fon ne penfa plus qu’a reprendre Fexamen 
des queftions de foi.

Lontint done une congrégation le vingtiéme d'Aoüt, dans



An. 1546.
- LXVÍIL 

O.n reprend r e a 
men des queftions 
de foi.

i

l x i x ;
'Arricies touchant 
lalibertéjtirés des 
livres deLuther, 

Pallav. ubi fup.L 
8.cap. 13.

Fra-P¡tolo Sarpi, 
ht(i. du concite de 
Trente L 2. p. 190*

5 4 1  H í  S T  O I R E  E c  c  i  E S 3 A S t  i  Q U É.
laquelle on reprit les arricies de la juftifieation, &  Ton examina 
de nouveau la minute des eanons drefles pour la condamnation 
des vingt-cinq propofitions rapportées ci-deííus. Onpropofa de 
choiíir des peres pour fórmer les anathémes fur ces vingt- 
cinq arricies ,-quon croyoit avoir été íiiíEíamment: examines* 
Trois évéques &  trois généraux furentnommés pour y  tra- 
vailler fous la direflion dejMaxcel Cervín. Mais lórfque la mi
nute de ces eanons fut naife. áféxamen des congrégatíons, les 
mémes difputes recommencérent auffi-tót fiiría  certitude de 
la grace 5ífur les eeuvres morales des infideles &  des pecheurs, 
fur le mérite congru, Pimputatron:, la différence dé la grace 
&  de la charité , &  méme avecplus dé chaleur qifauparavant. 
Le legar, qui vouloit qu’on examinar ces matiéres k fond ? 
preffoit fort les evoques k ne laiffer rien paffer, enforte que 
la feule difpute de la certitude de la grace dura pluíieurs jours 
&  partagea les prélats &  les théologiens. Maree! Cervin vou- 
lut finir la difpute, en difant quil falloit fe donner le tems de 
penfer á ce qui avoit été agité , pour en mieux juger , &  
fit trouver bon quon traitát des oeuvres préparatoires &  
de Pobfervation de la lo i : ce qui fit que pluíieurs entrérent 
dans laqueftion du libre arbitre.

Gn nomma des prélats &  des théologiens pour faire des 
extraits des livres des Luthérieiis, &  en tirer les anieles qui 
paroítroient dignes de cenfure* On les rédúifit au nombre de 
fix. 1. Dieu eft la caufe totale de nos oeuvres , botines ou 
mauvaifes. La vocation de faint Paul n eft pas plus Foeuvre 
de D ieu, que Fadultére de David &  la trahifon de Judas* 
1* Períbmie neft maitre de fes penfées en bien ou en m al, 
&  tout dépend d’üne néceffité abfúlue; enforte quií n’y  a 
point de libre arbitre en nous ? fi ce n?eft par fiEHon. 3* 
Le libre arbitre eft perdu par le péché d’Adarn, &  n’eft que 
le nom d une chofe qui n’exifte point 5 &  quand Fhomme 
fait ce qu’il peut , i¡ péclte mortellement. 4. Le libre arbitre 
neft que pour le m al, ne pouvant faire le bien. 5. G’eft un 
inftrurnent inánime qui ne. coopére á rien. 6. Dieu ne conver
tir que ceux qu’il luí plaít, &  les convertir quoiqusiTs ne 1¿ 
veuillent pas 8c qifils fe roidiífenr contre iui. Gn procéda k 
Texamen de ces arricies.

Les deux premiers furent unanimement condamnés , comme 
autant de blafphémes contre. Dieu , foutenus autrefois par les 
Manichéens, les Prifgillianiftes Se Wiclefi Mais le troifiéme
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arríele excita quelque difpute , aufli-bien que íe cinquiéme &  
fe íixiéme. -

O  í paíTa enfurte á Fexamsn de la doflrine des Proteftans 
toucuant la prédeftination ? &  Fon tira des livres des Zuin- 
gliens fept arricies fur cette matiére, dontle premier étoit: 
Que dans la prédeftination &  la réprobatíon ? tout vient de 
la volonté de Dieu? &  quil n y a  ríen de la part de Fhomme, 
Le deuxiéme : Que les prédeftinés ne peuvent jamais fe dam- 
ner 7 ni les réprouvés fe fauver. Le troiíiéme: Qu'il n y  a 
que les élus &  les prédeftinés qui foient véritablement juft 
tifies. Le quatriéme. Que la foi oblige les juftifiés de croi- 
re qu ils font du nombre des prédeftinés. Le cinquiéme: Que 
fes juftifiés ne f^auroient perdre la grace. Le íixiéme: Que 
ceux qui font appelíés, &  ne font pas du nombre des pré
deftinés , ne re^oivent jamais la grace. Le feptiéme enfin: 
Que le jufte doit croire, de certitude de fo i? quil perfévérera 
toujours dans la juftice, &  que s’ilperd la grace , il la recou- 
vrera toujours.

Quant au premier arríele, beaucoup de théologiens íere- 
gardoient comme catholique 9 &  tenoient méme pour faux le 
contraire. Selon S. Thomas, difoient-ils, &  le commun des 
doñeurs ? Dieu avant la^création du monde a choiíi dans toute 
la maffe du genre humain, un certain nombre de eréatures 
pour étre fauvées par fa puré miféricorde j ce qui s’appelíe 
prédeftination : le nombre de ces prédeftinés eft fixe &  de
terminé , fans qifil s’y  en puiífe ajouter un feul. Les autres 
ne íjauroient fe plaindre, parce que Dieu leur a preparé un 
fecours fuffifant pour faire leur falut, quoiqaen effet il n’y  
ait que fes élus qui doivent étre fauvés. Ces théologiens ap- 
puyoient leur fentiment de Fautoríté de S. Paul, qüi paríant 
de la prédeftination de Jacob &  de la réprobation d’Efaii, dit 
que larrét en étoit prononcé avant leur naiffance , non pas en 
vue de leurs ccuvres, mais par fe bon plaifir de Dieu : &  que 
comme dedeux vafes faits a’une méme maffe de terre, le potier 
en deftine un pour des ufages honorables, &  Fautre á desufa-

Í;es honteux, de méme Dieu choiíit ceux quil veut d’entre 
a maffe des hommes 7 &  laiffe les autres. Sur quoi S. Paul 
Tapporte ce que Dieu dit á Moife ? Je ferai miféricorde á 

qui il me plaira de la faire: &  en conclud que cela ne dé- 
pend ni de celui qui veut 7 ni de celui qui co u rtm a is  de 
Dieu qui fait miféricorde 7 qui la fait a qui il lui piafe, &
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qui endurcit qui il lui plait* lis ajoutoient que c’étoit pour 
cela que le méme apótre appelle le confeil de la prédefti- 
nation &  de la reprobarían , la profondeur des tréfors de la 
fagefíe &  de la fcience de D ieu , dont les jugemens font 
impénéirables &  les yoles íncompréhenfibles. lis citoient 
encore un grand nombre de paffages de faint Auguftin, qui 
leur parodio ít dans tous íes ouvrages tres-favorable k cette 
doflrine. Ce fentiment ne laiíTa pas d’étre contredit. II y  eut 
des théologiens qui prétendoient qu ií falloit atttibuer la caufe 
de la prédeftination au confentement de l’homme, &  ils con« 
damnoient le premier fentiment comme trop dur. Catarin , 
prenant une route mitoyenne, foutint ainíi fon opinión.

« Dieu par fa bonté , dit-il, a élu un petit nombre d’hoin- 
» mes , qu il veut abfolument fauver ; &  pour cet effet , 
» il leur a préparé des moyens eficaces &  infaíliibles. Quant 
» aux autres, il veut auffi quils foient fauyés, &  á cette 
.» fin il leur a préparé un fecours fuffifant, quil leur eft li- 
» bre d’accepter , a oii dépend leur falut \ ou de refufer , ce 
» qui caufe leur damnation. De ceux - c i , quelquesmns fe 
» fauvent, quoiquils ne foient pas du nombre des élus, 
« parce quils acceptent ce fecours j &  les autres fe dam- 
» nent , parce qu ils refufent de coopérer avec Dieu qui les 
» veut. fauver. La caufe de la prédeftination des premiers , eft 
» la feule volonté de Dieu : le falut des feconds vient de Tac- 
» ceptation &  du bon ufage de fa grace; &  la réprobation 
» des derniers, de la prévifion du refus, ou de Fabus quils 
» en doivent faire. Les paffages de Fécriture, oü tout s?attr> 
» bue abfolument á Dieu , fe doivent entendre feulement des 
» premiers. Les avertiffemens, les exhortations &  les fecours 
» généraux fe vérifient dans les autres qui vont par la route 
» commune , lefquels fe fauvent s’ils coopérent, &feperdent

par leur faute s’ils ne le font pas. Le nombre des élus eft 
» réglé * mais celui des autres qui fe fauvent par la voie 
» commune, c’efl>á-dire, par leur propre volonté, n’eft point 
» fixé, finon en tant, que les ceuvres d5un chacun font pré- 
# vues.»

Selon ces opinions qu on vient de rapporter, on cenfura 
differemment le fecond article. Catarin regardoit la premiére 
partie comme vraie, eu égard á Fefficacité de la volonté 
de Dieu envers fes élus. II condamnoit la feconde comme 
fauífe, a caufe de la fuffifance du fecours qu il préténdoit que

Dieu
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£>ieu dome á tous les hommes , &  de la liberté qu’íls ont 
d’y  cooperen Les autres théologiens , qui attribuoient ía caufe 
de la prédeftination au confentement de Fhomme , condam- 
noient Fárdele entier. Mais les défenfeurs de ropinion defaint 
Auguftin diíHnguoient cet arricie , qu ils eroyoient véritable 
dans un fens, &  faux dans un autre: c eft-á-dire , que les 
clus , confidérés avec le décret de Féleftion , ne pouvoíent étre 
damnés^ mais que fi on Ies confidéroit fimplement comme 
hommes, féparément du décret de leleftion , on pourroitdire 
qu’ils auroient pu étre darnnés, parce qu ils auroient pu né- 
tre pas élus. Par exemple, un homme qui pieure* ne peut 
pas rire dans un fens, ceft-á-dire , ne peut pas joindre en- 
íemble Ies pieurs avec le rire , mais il le peut dans un autre 
íens,en  féparant ces deux aéies.

Les autres arcicles fiirent cenfurés d’un confentement uná
nime. On convint que relie avoit toujours été la foi deFé- 
glife , que plufieurs recoivent la grace , la confervent, la 
perdent, &  enfin fe damnent : témoins Saül , Salomón , 
Judas, &  d’autres. Pour la ceníure du cínquiéme arricie on 
^pportoit le témoignage du prophéte Ezéchiel, oü Dieu d it; 
rQue ü le jufte s’écarte de fa juftice , &  fe lazífe aller á 
finiquité, je ne me fouyiendrai poiut des bonnes oeuvres quil 
aura faites. Sur le íixiéme on dit que cette vocation feroit 
une dérifion impie, íi les appellés qui auroient fait leur de- 
yoir 5 étoient exclus , &  íi les facremens ne leur fervoient 
de ríen. Le íeptiéme íut condamné de témévité, avec une 
exception de ceux á qui Dieu a révélé qu ils étoient écrits 
íur le livre de v ie , comme a Moife &  aux Apotres. Cet 
¡examen fin í, Fon forma les anathémes fur la matiére de la 
prédeftination , pour les inférer parmi ceux de la juftification. 
Mais pour éviter la confufion , Farchevéque de Corfou pro- 
pofa, que comme il y  avoit des arricies cenfurés avec des 
reftriéHons ou des augmentadons, il falloit les ajouter aux 
anathémes , pour ne pas condamner abfolument des propofi- 
tions qui pouvoíent avoir un bon fens. D’autres foutenoient 
quil fuffifo.it quune propoíition eut un mauvaís fens pour la 
condamner, &  que les anciens concites enavoient agi ainíi, 
en condamnant les propofitions hérétiques , fans limitation 
&  teltes qu elles étoient $ & prétendoient que,pour condam- 
aer un arricie en matiére de ío i , il fuffit qu il ait un fens faux , 
qui puiffe faire tomber les limpies dans l’erreur.

Tome XIX* Z z z

A>:. i f 46c

tx x ít
On esaojín; 

cenfure les autres 
artides,

E{tchid. ni & xvin.
xzxzti* 

Zuc. x.



An. 1546.

LXXIII.
On commence 

rsxamen de la 
queUiontle laréíi- 
dence.
Pallavlc. I. S. capt

Raynald. adann. 
1547- i- 
Mnjjard. in aB. M, 
S. arch, vatic. f1, 5 3,

XXXIV.
Le pape déíend á 

íes légats de laiiíer 
deciderla réfiden* 
ce de droit divin.

Paliav. ubijuprá 5 
L cap. iS , ti. 1,

J 4 6  H í S T O I R E  E c c l é s i a s t i q u é .

Uévéque de Senigaglia propofa de feparer la doftriné ca- 
tholique de la doflrine hérétique, &  de faire deux décrets 5 
l’un qui enfeignát toüt de fuite le fens de Féglife, &  Fau> 
tre qui anathématiíat le. fens contraire, Et cet avis fut em- 
braffé de tous les peres: on en envoya une copie á Rom e, 
&• Yon en diftribua des exemplaires á chaqué évéque. Lé 
cardinal Cervin fut chargé de la compofition des décrets &  
des canons. Jufqu au commencement de Janvier fuivant, ii 
fe tint un grand nombre de congrégations foit de prélats ? 
foit de théologiens, oh ce cardinal conféroit fur fon travail, 
afin de profiter des avis de chacun.

On n’avoit pas négligé Paffaire de la réformation: fon 
avoit propofé d’abord de traiter des qualités requifes dans 
ceux qui afpiroient aux grandes prélatures ; mais cette que£ 
tion fut différée, pour agíter celle de la réfidence des évéques. 
Des le mois de Juillet , le cardinal de Monté avoit engagé 
Ies peres á fe retrancher fur les obftacles á la réfidence, Ué
véque de la Torre propofa qu’on fít feulemént choix de 
quelques prélats pour recueillír le fentimentdes autres. Viguier, 
évéque de Senigaglia, crut qu’il feroit mieux de choifír par na- 
tions : mais les légats craignant que cela ne donnát occafion 
á des afíemblées particuliéres , &  qu’on ne voulút traiter dans 
la fuite Ies queftions de la méme maniére , ce qui avoit été 
défendu par une bulle du pape, répondit qu’on ne vouloSt 
pas divifer le concile 3 que fí les évéques d’une nation vou- 
loient propofer enfemble ce qui concernoit leur pays , onles 
écouteroit volontiers: mais quils ne pouvoieñt pas aller plus 
loin, par les engagemens qu’ils avoient avgc le pape. Ce qui 
fut bien re£u de tous , &  méme des Eípagnols. II y  eut 
done quelque interruption pour traiter cette matiére , &  ce ne 
fut que fur la fin de Décembre, qu’on la reprít plus férieu- 
fement, parce que la queftion de la juftification avoit affez 
occupé les peres &  les théologiens.

Comme Ton avoit fouvent agité , au fujet de la réforma
tion , íi la réfidence étoit de droit divin ou non, les légats 
ne manquérent pas d’en donner avís au pape, qui leur man
da de ne pas. fouffrir qu’on agitát davantage cette queftion » 
&  fi on la propofoit, de mire entepdre quil ne s’agif- 
foit point d’examiner dans le concile fi la réfidence eft de droit 
divin ou non, mais de réformer les abus 3 &  que comme 
la non-réfidence en étoft un ? ii fulloit feukment penfer, aux
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peines que le concile pouvoit ímpofer , pour arréter cet 'Xxi 
abus , á ceux quí étant xEargés du foin des ames, ne réíi- 
deroient pas. Dans cette méme lettre , le pape avertifíbit fes lé- 
ga j de veiller á ce que Toa n inférát point que les cardinaux quí 
poffedoient des évéchés , feroient foumis aux mémes peines que 
Ies autres évéques slis ne réíidoient pas, Mais quoique les 
legats fuffent exaíls á faire exé cúter les ordres du pape , &  
ne propoíaíTent que Tobligation de réfider , &  les inconvé- 
niens dont l’abfence des prélats étoit caufe, néanmoins la 
plupart des théoiogiens &  principalemeñt les Dominiquains , 
opmoient pour décider la réíidence de droit divin. Deux 
d’entr enx qui étoient Efpagnols, Barthélemi de Caranza qui 
fut depuís archevéque de Toledo, &  Dominique de Soto, 
foutinrent ce fentiment avec beaucoup de forcé 5 mais la plu
part des canoniftes , &  les évéques Italiens vouloient que la 
réíidence ne fut néceffaire que de droit pofitif &  humain.

Ambroife Catarin, quoique de Tordre de faint Domini
que , avan9a cette opinión , que Fépifcopat étoit dlnftitution 
divine dans le pape feul, &  d’inftitution papale dans tous les 
autres évéques, á qui le pape afíigne le nombre des brebís 
qu’ils ont á paítre; &  que comme il leur en peut affigner 
un grand ou un moindre nombre, &  méme óter k ceux 
qu’il lui plaít, la puiffance de paítre, il peut auffi leur com- 
mander de faire leur charge ou par eux-mémes ou par autruh 
Thomas Campegge , évéque deFeltri, difoit que Févéque , au 
témoignage de faint Jéróme, eft d’inftitution divine , mais 
que la dividan des évéchés eft d’inftitution eccléfiaftique* Que 
Jeíus-Chrift a donná le foin de paítre a tous les Apotres , 
mais fans les Iier á aucun lien 5 témoin leurs aftions &  cel- 
les de leurs difciples : &  que leglife a inftimé la divlfion 
du troupeau, afin quil fut mieux gouvemé. Tout cela fot 
difouté dans une congrégation qui fe tint le troifiéme -de 
Janvier.

On en tint une autre générale le quatriéme de Janvier, 
dans laquelle de Monté, íur la requere quon lui préfenta ^rfedlci^q’i 
d’obliger non feulement Ies évéques, mais encore les cardi- robiigst-cndsré- 
naux á réfider dans leurs évéchés, dit que lui &  fes collé- fidê  ^  
gues pbuvoient protefter k Taffemblée quils étoient rous 
difpofés á la réfidence, &  qu’il pouvoit affurer la máme 
chofe des autres membres du lacré collége * mais queu égard 
au rang quils tenoient dans Téglife, ii ne jugeoit pas k pro-
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pos qifon íes nonunát dans ie décret* quon pouvoit'íeufo* 
ment fe fervir de certains termes généraux qui comptendroient 
ceux des eardinaux qui pofféderoient des: évéchés* Et quel-* 
ques-uns ayant fair inftance qu il faiíoit atiíii céfendre qu ui* 
feul poffédát plufieurs évéchcs , confine en Taccordoit aux 
cardinaux , le premier des légats répoiidit quon ne pouvoit 
íout á la fois pourvoir á tant de chofes, quon parleroitde 
cela dans la fuíte : Qu il y  avoit á la vérité des cardinaux 
qui jouíffoient de plufieurs égüfes , mais q u ily  avoit des rai
fons particuliéres qui concemoient la gloire de Dieu f  &  ií 
cita lexemple du cardinal Madrucce y qúi aprés avoir acceptér 
révéché de Trente , avoit encore été nominé k une autre égli- 
fe pour le bien publie.

On renouvella enfuite la difpute qui avoit été déjá agí- 
tée fur le titre du concile, &  Ton demanda avec beaucoup1 
d’inftance qu’on mít k  la téte des décrets , le faint con-  
cite repréfmtant Féglife linfa erfelle , pretendan! que l’impor- 
tance de la matiére exigeoit qu’on employát ce titre, Pour 
confirmer ce fentiment, fon obferva que dans le v o lame 
des rites eccléfiafHques, imprimé, &  approuvé par le pape 
Léon X  , dans le livre premier au chapitre de concilio, il 
eft dit que quand le pape efi préfent au concile , les décrets 
portent en téte le nom du íbuverain pontife, en y  ajoutant, 
avec rapprobation du faint concile: mais que quand le pape 
eft abfent , tout fe fait au nom du concile, en ajoutant le 
titre dont on a parlé. Les legats ne firent que répéter les 
raifons qu’ils avoient deja rapportées au cominencement; &  
quant au livre des rites qu on citoít , ils dirent qu il étoit 
faux que l’ufage füt t e l , quoiqu’on FafTurát, comme ils le 
démontrérent par plufieurs exemples; qu au reííe ce livre né- 
toit d'aucune a u t o r i t é &  que dans lapprobatíon de Léon _ 
X , il ñ9étoit fait mention que du privilége accordé au librai- 
re, pour défendre aux autres Fimpreflion de ce livre. Enfuite 
les mémes légats tépondirent á tornes les autres raifons quon 
avoit alléguées , &  par-la impoférent filence aux prélats ,, 
qui toutefois ne furent pas corneos. Dans le méme tems on 
refut une bulle du pape, datée du íixiéme de Janvier, par 
laquelle il donnoit pouvoir á fes légats de preferiré tout ce 
quil jngeroit á propos avec le confentement du plus grand 
nombre des peres : de forte qu aprés de lohgues difputes os
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compofa le décret que nous rapporterons , en parlant de ce quí 
fu£ rait &  pubüé dans la feffion,

Jamais on ne vit tant de variations quil s’en trouva dans 
les rentimens des peres du concile, au fujet de ces décrets. 
Le cardinal Pacheco avec quelques évéques Efpagnols vou- 
Ioient que , pour obliger les évéques á la réíxdence 5 on or- 
donnár qu’il fe tiendroit tous íes deux ans des conciles pro- 
vinciaux , ou les prélats feroient jugés par leurs confreres 7 en 
cas quils y  euffent manqué, D ’autres ? avec Lippoman évé- 
que de Vérone, difoient quil n y  avoit aucun fruir á tirer 
de ces conciles, qui pour 1 ordinaire ne fe conduiíoient que 
par la volonté des princes, qu on ne pouvoit les affembler 
qu avec leur perimffion 7 &  que fouvent c étoit une oecaíion 
pour eux de s’oppofer au foüverain pontife, &  d’agir cen
tre le faint íiége quand ils n’en étoient pas contens¿ qu on 
en a un grand nombre d’exemples depuis trois cens ans: qu’il 
étoit vrai que , dans les premiers íiécles, on en tiroit quelque 
avantage y que cependant ils avoient été la caufe de beau- 
coup d’héréíies. II y  en avoit d’autres qui demandoient que 
les peines qu’on ordonneroit contre Ies évéques non-réfidens 5 
fuíTent plus févéres que celles des anciens canons. Quelques- 
iins vouloiení quon déclarát en termes exprés ? que Ies rois 
mémes ne pourroient pas reteñir les évéques auprés d’eux pour 
étre du nombre de leurs confeillers. D ’autres demandoient 
que les réguliers qui fofit vagabonds &  hors de leurs mo- 
naítéres * puíTent étre punís par les ordinaires fans aucune 
exception.

Dans une fi grande varíete d’opinions les légats eípéroíent 
que pluíieurs prendroient la voie de la modérationj lorfquon 
viendroit á la décííion; mais ayant vu que, dans la derniére 
congrégation * pluíieurs avoient paru opiniátrément attachés á 
leur fentiment, ils priérent les peres de s’accorder pour 3a pro- 
chaine feffion, &  de n y  point faire paroítre cet efprit de dif- 
corde &  de diviíion qui ne ferviroit qu á décrier le concia 
le i de tácher, au contraire, que le public vit avec plaifir qu’on 
étoit u n i &  que le tout s’étoit paífé dans une parfaite tran
quilicé. On tínt encore, avant la feffion * une congrégation 
pour Iire &  examiner les décrets concernant la foi 5 que le 
cardinal Cervin avoit eu ordre de dreffer j ces décrets étoient 
chargés dun fi grand nombre de notes &  de remarques, qo’on 
fut obligó de les refaire jufquá trois fois ? &  de les retou-
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'cher méme enfui te dans beaucoup' d’endroits. Nous ne par^ 
lerons feulement ici que des derniers &  principaux chao- 
gemens,

Dans le premier chapitre oü il eft parlé de FimpuiíTance 
de la nature, il eft dit qu il faut confeuér que tous les hom- 
mes, ayant perdu Finnocence dans la prévarication d’Adam, 
&  étant de venus, enfans de colére par la nature, comme il 
a été expliqué dans le décret fur le péché originel; ces der- 
niers mots furent ajoutés , afin qu’on ne réveillát pas la difpute 
touchant la fainte Vierge. Le décret ajoute, que les Gentils 
navoient pas le pouvoir de fe délivrer du peché, ni de la 
puiíTance dudiable &  de la m ort, par lesforces de la nature, 
ni méme les Juifs par la loi de Móife : on changea ces der
niers mots en ceux-ci , par la lettre de la Loi de Móife. A  
Foccafion du libre arbitre, il étoit dit dans le méme chapi
tre , qu’il n étoit pas éteint dans fhomme, mais feulement 
* blejfé y on mit en la place de ce dernier mor, ** mais diminué 
d e  f o r c é  &  a b b a tu .

Dans le chapitre cinquiéme , en parlant de la néceílité de 
fe préparer á la juftification dans les adultes 5 on lit qu’en- 
core que Dieu touche le coeur de Fhomme par la lumiére 
du Samt-Efprit, Fhomme n’eft pas néanmoins tout-á-fait fans 
ríen faire, en recevant cette infpiration , p u i f q i i i l  la  p e u t  re?  

j e t t e r .  On avoit mis aupatavant, p u ifq u H l e j l  e n  f a  p u if fa n c e  

d e  n e  la  p a s  r e c e v o ir*
Dans le fixiéme chapitre il eft dit que Fhomme fe difpofe 

á la juftice , lorfqu excité &  aidé par la grace de Dieu , con
ce vant la foi á Foccafion de la parole qu5il entend , il fe pórte 
librement vers Dieu , & c, Q uil eft juftifié de Dieu par la 
grace , par la rédemption qui en Jefus-Chrift, Enfuite lorf- 
que fe reconnoiffant pécheur, il paffe de la crainte de la juf
tice divine qui eft utile pour Fébranler, j'ufquá la confidéra- 
tion de la miféricorde de Dieu , &  s’éléve á Fefpérance , &c* 
Ces derniers mots furent vivement combattus par Farchevéqu^ 
d’Armaclf dans diíFérentes congrégations, foutenant que la pre- 
miére juftification de Finfidéle qui a lufage de raifon, ne 
vientpoint de la crainte, mais deFefpéráncé-? &  dans lafuite 
aprés avoir long-tems parlé pour défendre fon opinión ? il fe 
rendir á Favis des autrés.

II eft encore dit dans ce méme chapitre, que Fhomme fe 
confiant que^Dieu lui fera favorable pour l’amour de Jefus^
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Chrift , commence á Taimer comme (ornee de toute jultíce , dé- “TT 
teftant fes pcchés, &c. Le concíle enfeigne en cet endroit * l 5 +7 ' 
la m niére dont Dieu difpofe les pécheurs á la juftification,

C e décret avoit d’abord été formé , fans quon y  eut inféré 
ces paroles, Mais Salvador Alepus archevéque de Saflari ?
Claude le Jay d éla  compagnie de Jefus, Lippoman coadju- 
teur de Verone , &  Pie général des Cordeliers , repréfenté- 
rent fortement la néceffité quil y  avoit d’y  inférer quelques 
aftes d’amour de D ieu, ce qui ayant re$u quelque contra- 
diélion, fat néanmoins foutenu par les théologiens, qui firent 
enforte que le décret fut compofé en la maniére qufil paroit 
aujourd’hui.

Au commencement du neuviéme chapítre , oh Fon difoit 
que les péchés rf étoient pas remis par la cenitude quon a de 
la rémiflion$ le légat fit changer le mot de cenitude en celui 
de préfomption, ou confiance préfomptueufe. A la fin du méxne 
chapitre , au lieu de dire que perfonne ne fpair certainemmt 
qu il aií repu la grace de Dieu s on y  mit ces mors-cí: De 
cenitude de f o i , pour contenter les difciples de faint Tho- 
mas , qui demandoient encore quon ajoutát catholique. A  quoi 
les partifans de Catarin s’étant oppofés au lleude dire, de foi 
catholique, on dit de foi qui ne fon fujette d aucune erreur.
Ce qui comenta les uns &  les anttes,

Les chofes étant ainfi arrétées, on proceda k la fixiéme fef- sixiémflffiondu 
íxon qui fe tint le treiziéme de Janvier 1547, jour de Toe- condie de Treme,, 
tave de TEpiphanie , &  á laquelle affiítérent Ies deux légats de Laf ĉciuu.conc. 
Monté &  Cervin , ( Polus , comme on a dit, s’en étant re- 
tourné k Reme ) , les deux cardinaux Madrucce &  Pacheco , Pallavic. tn Ubi
dix archevéques , quarante-cinq évéques * Claude le Jay, Jé- 
fuite , procureur du cardinal d'Ausbourg , Ambrolle Péiargue, *. 1. 
Dominiauain, procureur de farcheveaue de Tréves, deux ab- R*y*dJas<idhwic
t t  _ ^ ^ / t lí 1 TI i ft* 6. &*7«bés, &  cxnq generaux d orares, 11 ne s y trouva aucun am- 
baífadeur de princes, parce que ceux de France,qui feuls 
étoient á Trente , refuférent de fe rendre á la feffion, afin, 
difoient-ils, de ne faíre aucune peine á Tempereur, quils fca- 
voient ne devoir pas prendre en bonne * part Ies matiéres qui 
alloient y  étre décidées; de quoi ils étoient aífurés, depuis 
qu ils avoient appris que Mendoza, ambaíTadeur de ce prince, 
ayoit; refufé d y  aíiifter, ce quil naureit pas feit, s’ilay
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cru que Fempereur ne Feüt pas trouvé mauvais. Et comma 
on preíToit les Francois de paroitre á la feffion, ils répondf* 
rent qu’ils y  viendroient, fi le cardinal Pacheco y  aííiftoit au 
nom ae Fempereur &  le confirmoit par écrit j ce que ce 
cardinal nayant pas voulu faire , les ambafíadeurs Francois 
demeurérent dans leurs logis , &  eeux de Fempereur re^urent 
ordre de fortir de Trente.

Aprés qu André Cornaro , archevéque de Spalatro , eut chan
té folemiieliement la meffe du Saint-Efprit, &  le fermon pré- 
ché par Thomas Stella évéque de Salpi, on chanta les litanies , 
un diaere lut Févangile, vous étes le fe l de la terre $ &  le 
cardinal de Monté ? comme préíident &  premier légat, fit 
un difcours qui commen§oit par oes paroles du prophéte Ifale; 
Leve^vous , Jérufalem , receve\ la lumiére : car voild que 
votre lumiére ejl venue, &  que ¿a gloire du Seigneur s'ejl ler 
pee fur vous s qu'íl appliqua a Fégliíe comme Fépoufe chérie 
de Jefus-Chrift, fur laquelle les artifices des hérétiques ne pour- 
ront prévaloir. Ce prélat , aprés fon difcours , entonna Fhymne 
du Saint-Efprit, Veni Creator, qui fut pourfuivie par les 
chantres. Enfuite Ies deux légats s?approchérent du grand au- 
tel , &  s’affirent tonrnés vers les peres qui tous prirent leurs 
places íuivant F^ntiquité de leur promotion. V archevéque de 
Spalatro regut des mains des légats les deux décrets qui de- 
voient étre publiés dañs cette feífion, Fun de la juftification , 
Fautrede laréfidence, monta fut Fambon, &  en fit la Lefture 
á voix haute: commen§ant par le premier qui comprenoit feize 
chapitres, avec trente-trois canons contre les hérétiques.

On lut d’abord une introduéUon conque en ces termes :
« S’étant répandu en ces derniers tems, au malheur de plu-*
» fieurs ames &  á la ruine de funión de Féglife, certains 
» fentimens erronnés &  une doñrine entiérement contraire 
» á la vérité , touchant la juítification : Le faint concile de 
>> Trente , cecuménique &  général , légitimement affemblé 
» fous la conduite du Saint-Efprit, les révérendiffimes fei- 
# gneurs Jean-Marie de Monté , évéque de Paleílrine , &
» Marcel du titre de Ste.-Croix en Jérufalem, prétres car- 
$ dinaux de la fainte églife Romainé, &  légats apoftoliqiies 
>> á latere, y  préfidans au nom du tres-faint pere en Jefus- 
$ Chrifl: Paul III, pape par la providence divine : a réfolu ,
» en Fhonneur &  á la gloire du Dieu tout-puiffant, pour la 
v tranquillité de Féplife &  pour le falut de ames 9 d’e.xpofer .
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>> foi , que les apotres nous ont laiflee, que féglífe catholí- 
*> que a toujours tenue &  gardée par Tinípiratíon du Saint* 
*f Eíprit: défendant tres - étroitement que perfonne k Tavenlr 
& ne foit aíTez téméraire pour s’en former une autre créance, 
» ni pour précher ou enfeigner fur cette matiére autrement 
& que ce qui eft declaré &  défini par le préfent décret.» En* 
ftiite on lit les chapitres ainíi concus.

Le faint concile déclare premiérement , que pour entendre 
íiñcéremerít &  comme il faut la doftrine de la juftification , 
il eft néceíTaire d’abord de reconnoitre &  de confeffer que 
tous les hommes ayant perdu finnocence dans la prévarica- 
tion d’Adam , &  étant devenus impurs , &  comme dit 1’Apo
tré , enfans de colére par la nature , ainíi qu’il a été expli
qué dans le décret fur le peché originel ; ils étoient de- 
Venus jufqu’á un tél point efclaves du péché , &  fous la 
püiíTáneé du demoh &  de la mort 7 que non feulement les, 
Gentils n avoient pas le pouvoir de s’en délivrer, ni de fe 
relévér par les forces de la nature , mais les Juifs mémes 
líe le pbuvoient fáire par la letire de la Ioi de M olfe, quoi- 
que le libré arbitre ne fut pas éteint en eux, mais feulement 
afío ib Ii.

D oü il eft arrivé que le Pere célefte, le Pe re des mifé- 
ricbrdés &  le Dieu de touté confolation, qui méme avant la 
loi avoit promis fon fils Jefus-Chrift , &  quí eñfuite, dans 
létéms dé la loi, s’en étoit de nouveau declaréá pluíieurs faints 
peres ,* la  ehfin envoyé aux hommes , lorfque les tenis fe 
Pont troftvés héüréüfehient accomplis, &  pour racheter Ies 
Juifs qui étbiént fous la loi , &  pour faire que je s  Gentils, 
qui né réchérchoiení point la juftice , parvinífent a la jufti- 
cé , &  qu’ainfi tous foffent rendus enfans adoptifs : c’eft luí 
que Diéü a propofé pour étre , par Iá foi que nous aurions 
enríen fang ? la'propitiatioh pour nos péchés, &  non feu- 
lémént pour les no tres 5 mais auffi pour ceux de tout le 
mondé.

Máis: encére qu5 il foit mort pour tous , tous néanmoins ne 
rejoivent pás lé bierifait de fa m ort$ mais feulement ceux 
aúxquels lé mérité dé fa pafíion eft communiqué. Car de 
m i z  que les hommes ne naitroient pas irrjuftes &  coupa- 
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bles, ssils ne defcendoient &  ne tiroienr leur origíne de laí 
race d’Adam , puifque c’eft par cette fuite de générations 
quils contra&ent par fon moyem, lorfqu ils font con£us , Tin- 
juftice qui leur devient propre : de méme s’il ne renaiffoient 
en Jefus-Chrift, ils ne feroient jamais juftifi és , puifque c’eíl 
par cette renaifíance., en vertu du mérite de fa paflion,que 
la grace par laquelle ils font juílifiés, leur eft donnée. C ’eft 
pour ce bienfait que ls Apótre nous exhorte á -rendre conti- 
nuellement des aftions de graces á Dieu le P ere, qui nous 
a rendus dignes d’avoir part au fort &  á rhéritage des faints 
dans la lumiére , &  qui nous a retirés de la puiffance des té- 
nébres , &  nous a transférés dans le royaume de fon fils bien- 
aimé, par lequel nous fommes rachetés, &  nous avons la. 
rémíííion de nos peches.

Ces paroles de S. Paul font v o ir que la juftification de 
fimpie n’eft autre chofe que la ^ranílation &  le paffage de 
rérat auquel Thomme nait enfant du premier Adam , á l’état, 
de grace &  d’enfant adoptif de Dieu, par le fecond Adam 
Jefus-Chrift notre Sauveur j &  ce paflage ou cette tranílation, 
depuis la publication de févangile , ne fe peut faire fans 
Teau de la régénération , ou fans le defir den étre la v é , 
felón quil eft écrit : Que íi un homme ne renaít de Teau 
&  du Saint-Efprit , il ne peut entrer dans le royaume de 
Dieu-

Le faint concile declare de plus , que le commencement 
de la juftification dans Ies adultes, fe aoit prendre de la gra
ce prévenante de Dieu par Jefus-Chrifl:, c’eft-á-dire , de fa 
vocation, par laquelle, fans quil y  ait aucun mérite de leur 
part, ils font appellés : de maniere qu’au lieu de Télóigne- 
ment de Dieu dans lequel ils étoient auparavant par leurs pe
ches, ils viennent k étre difpofés par la grace qui les excite 
&  qui les aide á fe convertir pour leur propre juftification , 
coníentant &  coopéfant librement á cette méme grace $ en
forte que , Dieu touchant le coeur de Thomme par la lumiére 
de fon Efprit-faint, fhomme pourtant ríe foit pas tout-á-fait 
fans rien faire, recevant cette infpiration, puifquil la peut 
rejetter, quoiqu’il ne puiífe pourtant, par fa volonté libre * 
fe porter fans la grace de Dieu á la juftice devant luí* C eft 
pourquoi lorfqu il eft dit dans les faintes lettres : Convertif- 
fez-vous á m oi, &  je me convertirai á vous 5 nous fom
mes avertis de notre liberté, Et lorfque nous répondonst:
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Seigneur , convertiffez-nous á vous &  nous ferons conver
tís 5 nous reconnoiffons que nous fommes prévenus de la 
grace de Dieu.

Or les adultes fe difpofent á la juftice , premíérement lorf- 
qu excités &  aidés par la grace de D ieu, la foi étant con
que en eux á Toccafion de la parole qu’ils entendent, ils íe 
portenr librement vers Dieu , croyant 8 c tenant pour ren
tables les chofes que Dieu a révélées &  promifes , &  ceci 
fbr-tout , que le pécheur eft juftifié de Dieu par ía grace, par 
la rédemprion que Jefus-Chrift nous a acquife * enfuite lorf» 
que fe reconnoiífant pécheurs, puis paffant de la crainre de la 
juftice divine qui d’abord a fervi á les ébranler , jufqu á la con- 
fidération de la miféricorde de Dieu , ils s’élévent á Tefpéran- 
ce , fe confiant que Dieu leur fera favorable pour l’amóur 
de Jefus-Chrift, &  commencent & l’aimer comme fource de 
toute juftice , &  pour cela ils s’excitent contre leurs peches 
par une certaíne haine &  déreftation , c’eft-á-dire 7 par cette 
pénitence qui doit précéder le baptéme : enfin lorfqu ils pren- 
nent la réfolution de recevoir le baptéme , de commencer 
une nouvelle vie , de garder les commandemens de Dieu, 
C ’eft touchant cette diípoíition qu’il eft écrit : Que pour 
s’approcher de Diéu , il faut premíérement croire qu il eft , 
&  quil récompenfera ceux qui le recherchent. Mon fils , ayez 
eonfiance , vos péchés vous font remis. La crainte du Sei
gneur chaffe le péché. Faites pénitence , &  que cha cutí de 
vóus foit baptifé au nom de Jefus-Chrift pour la rétniíílon de 
fes p é c h é s v o u s  recevrez le don du Saint-Efprit. Alíez 
done, &  enfeignez tomes les nations, les baptífant au nom 
du Pere, &  du Fils, &  du Saint-Efprit , Ies inftruifant, &c. 
8 c enfin: Préparez vos cceurs au Seigneur*

Cette difpofítion ou préparation eft fuivie de la juftifica- 
tion méme, qui neft pas feulement Ja rémiflxon des péchés, 
mais auffi la fanflification &  le renouvellement de Thomme 
íntérieur par la réception volontaxre de la grace &  des dons 
qui faccompagnent. D’oü il arrive que fliomme dnijufte 
devient jufte, &  ami d’ennemi quil étoit, pour étre, felón 
íefpérance qui lui en eft donnée , héritier de la vie éternel- 
le. Cette juftification , fi on en recherche les caufes, a pour 
finale la gloíre de Dieu &  de Jefus-Chrift, &  la vie ¿remel
le. Pour caufe eficiente , elle a Dieu méme , en tant que mi- 
íericordieux, qui lave &  fanélifie gratuitement par le feeau
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&  roiiñion de FEfprit - Saint promis par les écrítures , quí 
eft le gagfi de notre héritage. Pour .caufe méritoire , elle a 
Ñotre Seigneur Jefus-Chrift, fon trés-cher &  unique fils , quif, 
par famour extréme dont il nous a aimés, nous a mérité la 
juftificati.on, &  fatisfait pour nous á Dieu fon pere par fa 
trés-fainte paffion fur la croix, lorfque nous étions fes en- 
nemis. Pour caufe inftrumentelle , elle a le factement de la 
foi , fans laquelle perfonne ne peut étre juftifié. Enfin fon 
unique caufe formelle, eft la juftice de Dieu , non la juftice 
par laquelle il eft jufte lui-méme , mais celle par laquelle 
il nous juftifié , c’eft-á-dire, de laquelle étant gratifiés par luí, 
nous fommes renouvellés dans fintérieur de notre ame j &  
non feulemeiit nous fommes réputés juftes, mais nous fom** 
mes avec yérité nommés tels , &  le fommes en effet , re* 
cevant la juftice en nous, chacun felón fa mefure , &  felom 
le partage qu en fait le Saint-Elprit, comme il lui plait, &  
fuivánt la difpofition propre &  la coopération d’un chacun. 
Car quoique perfonne ne puiífe étre jufte, que celui auquel 
les mérites de la paffion de Notre-Seigneur font commu^ 
niqués; il faut pourtant entendre que cette juftification fe 
fait enforte que, par le mérite de cette méme paffion , la cha* 
rite de Dieu eft auffi répandue par le mente Saint-Efprit dans 
les coeurs de ceux qui lont juftifiés , &  y eft inherente. D oü  
vient que dans cette juftification Thomme, par Jefus-Chrift dans 
lequel il eft enté, refoit auffi tout enfemble avec la rémif* 
fion des péchés, tous ces dons infus, la fo i, fefpérance &  
la charité¿; car fi Tefpérance &  la charité ne fe joignent á la 
fo i, elle nunit pas parfaitement avec Jefus-Chrift, ni elle ne 
rend pas á Thomme un metnbre viyant de fon coros. C ’eft ce 
qui a donué lieu á ces vérités: Que la foi fans íes oeuvres 
eft mor te &  inútil e j &  auffi: Qu’en Jefus-Chrift, ni la cir
co,nciíion ni Tincirconcifion ne fervent de ríen , mais la foi qui 
opere par la charité. Ceft cette foi que les catéchuménes, fe*: 
Ion la tradition des Apotres, demandent á Téglife avant le facre- 
nient de baptéme, lorfqu ils demandent la foi qui donne la vie 
étetnelle , que la foi feule ne peut pas donner fans l’efpérance 
&  la charité. Ec pour cela on leur répond auffitót cette pa* 
role de Jefus-Chrift : Si vous voulez entrer dans la v ie , gar* 
dez les commandemens. C ’eft pourquoi auffi-tót quils fpnt 
nés de nouveau parle baptéme, recevant cette juftice chré* 
tienne &  véritable , comqie la premiére robe q u i  le u r  e f t  don-
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-née par Jefus-Chrift, en la place de celie quAdam a per- 
dne pour lui 8r pour nous par fa défobéiffance, ils regoí- 
vent auffi en méme tems le commandement de la confer- 
ver blanche &  fans tache , pour la pouvoir préfenter en 
cet Jtat devant le troné de Jefus-Chrift, pour obtenir la yie 
éternelle.

Quand done i5Apótre dít que rhomme^eft juftifié par la 
foi &  gratuitement, ces paroles doivent étre entendues en ce 
fens, qui a toujours été celui que Féglife catholique a tenu &  
a fait 'entendre aux fidéles d un coníentemenr perpétuel; fca- 
voir , que nous fommes dits juftifiés par la fo i, parce qu’en 
effet la foi eft le commencement du falut de Thomme, le 
fondement &  la racine de toute juftification , fans laquelle 
il eft impoffible de plaire á Dieu , &  d’arriver á raffociation 
de fes eníans. Er de méme nous fommes dits juftifiés gratui
tement , parce quen effet rien de tout ce qui précéde la jufti
fication , foit la foi , foit les ceuvres , ne mérite la grace 
méme de la juftification. Car fi c eft une grace, ellenevient 
pas des ceuvres: autrement, comme dit f  Apótre , la grace ne 
feroit pas grace.

Or quoiquil faille croíre que les péchés ne font remis &  
ne Font jamais été que par la puré &  gratuite miféricorde 
de Dieu, á caufe de Jefus-Chrift: il ne faut pas cependant 
fe vanter d’avoir une certitude &  une préfomptueufe con- 
fiance qu íls nous font remis, &  fe repofer fur elle feule , 
puifqu elle peut fe rencontrer dans des hérétiques &  des fehif- 
matiques, &  qu’elle s’y rencontre méme aujourd’hui, oü.ron 
fait valoir avec tant de chaleur contre l’eglife catholique , 
cette confiancé vaine Se éloignée de toute piété. II faut 
bien fe garder auffi de fon teñir qu’il foit nécefíaire que ceux 
qui font véritablement juftifiés, doivent étre eux-mémes dans 
cette créance ferme &  tout-á-fait indubitable quils font juf
tifiés 5 ni que perfonne ne foit abfous de fes péchés, &  ne 
foit juftifié , s’il ne croit fermement étre abfous &  juftifié ; 
ni enfin que ce foit par cette feule confiancé que Tabíolu- 
tion &  la juftification s’accompliffe : comme íi Ton devoit 
inférer, que celui qui na pas cette ferme créance, doutát 
des promefles de Dieu &  de Tefficace de la mort &  de la 
réfurre&ion de Jefus-Chrift. Car de méme quaucun fidélene 
doit douter de la miféricorde de Dieu, du mérite de Jefus* 
Chrift , de la vertu &  de feffieace des facremens; auffi eft-
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il vrai que ehacun jettant les yeux fur foi-m ém e, &  ton- 
fídérant fes propres foibleífes &  fon indiípoíition, a lieu de 
craindre &  d’appréhender pour fa grace; nul ne pouvanr 
fgavoir de certitude de foi , c’efbá-díre d’une certitude qui 
ne foit fujette á aucune erreur,- quil ait re§u la grace de 
Dieu.

Les hommes étant done ainíl juftifiés &  faits domeftiques 
&  amis de Dieu, s’avanjant de vertu en vertu, fe renou- 
vellent de jour en jour: c?eft-á-dire , qtfen mortifiant les 
membres de leur chair , &  les faifant fervir á la piété &  
á la juftice , pour mener une vie fainte dans l’obfervatian des 
commandemens de Dieu &  de Féglife, ils croiífent par les 
bonnes oeuvres avec la coopération de la fo i, dans cette méme 
juftice qu ils ont recue par la grace de Jefus-Chrift, &  font 
ainíi de plus enj plus juftifiés, felón ce qui eft écrit: Que ce- 
lui qui eft jufte, foit encore juftifié. Et auííi: N’ayez point 
de honte d’etre toujours juftifiés jufquá la mort. Et encore: 
Vous voyez que Fhomme eft juftifié par les oeuvres , &  
non pas feulement par la foi. C ’eft enfin cet accroiffement 
de juftice que la fainre églife demande, quand elle dit dans 
fes priéres: Donnez-nous * Seigneur , Faugmentation de la foi, 
Feípérance &  la chanté.

Or perfonne , quelque juftifié quil fo it, ne doit s’eftimer 
exempt de Fobfervation des commandemens de Dieu, ni 
avancer cette parole téméraire &  interdite par les peres fous 
•peine d’anathéme, que Fobfervation des commandemens de 
Dieu eft impoffible á un homme juftifié: car Dieu ne com
mande pas des chofes impoffibles} mais en commandant il 
avertit &  de faire ce que Fon peut, &  de demander ce qu on 
ne peut pas faire, &  il aide afin qu on le puiffe. Ses com- 
mandemens nefont pas pefans , fon joug eft doux &  fon far- 
deau léger. Car ceux qui font enfans de Dieujaiment J. C. , (&  
ceux qui Faiment gardent fá parole, comme il le témoigne 
lunméme. Ce qui neft pas au-deffus de leurs forces, avec le 
fecours de Dieu. Car quoique, dans cette vie mortelle, les 
plus faints &  íes plus juftes ne laiíTent pas de tomber quel
que fois dans des fautes du moins légéres &  journaliéres, 
quon appelle auííi péchés véniels, néanmoins ils ne ceílent 
pas pour cela d’étre juftes ; de forte que quand ils difent á 
D ieu: Seigneur , pardonnez-nous nos offenfes! cette parole 
dans leur bouche eft humble &  véritable tout enfejnble* En
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feffet Ies juftes fe doivent fentir &  reconnoítre d’autant plus 
obligés á marcher dans Ies voies de la juíHce ? qu’étant de
ja afiranchis du péché &  devenus ferviteurs de Dieu , ils font 
en état ? en vivant avec tempérance, avec juftice &  avec 
piété , d’avancer dans la grace par Jefus-Chrift méme ? par 
lequel ils y ont eu entrée ; car Dieu n’abandonne póínt 
ceux qui font une fois juftifiés par fa grace , s’il n’en eft 
auparavant abandonné. Perfonne done ne fe doit flatter ni 
s’applaudir en foi-méme pour avoir feulement la foi , dans 
la penfée que par cette feule fo i, il eft établi héritier, &  
qu il aura part á Phéritage , encore qu il ne fouffre point avec 
Jefus-Chrift, pour étre auffi glorifié avec lui. Car, (commedit 
P Apótre, ) Jefus-Chrift lui-méme, qúoiqnil fut Fils de Dieu, 
a appris PobéiíTance par Pexpérience des chofes au il a fouf- 
fertes , &  tout étant confommé en lui , il eft devenu la caufe 
du falut éternel pour tous ceux qui lui obéiffent. Ceft pour- 
quoi le méme Apótre , parlant á ceux qui font juftifiés , Ieur 
dit : Ne fijavez-vous pas que dans la carriére tous courent 
véritablement, mais un feul remporte le prix? Courezdonc 
enforte que vous le remportiez. Pour moi je cours, &  je ne 
cours pas au hazard; je combats, &  je ne donne pas des 
coups en Pair: mais je chátie mon corps , &  je le réduis en 
fervitude , de peur quaprés avoir préché aux autres , je ne 
fois moi-méme réprouvé. Saint Pierre, le prince des Apotres, 
dit auffi : Travaülez á aífurer , par vos bonnes ceuvres , votre 
vocation &  votre éleétion ; car agiífant de la forte , vous 
ne pécherez jamais. Ce qui fait voir que ceux-Iá contredifent 
á la doótrine orthodoxe ae la religión , qui foutiennent que 
le ju f t e , dans toute bonne oeuvre , peche au moins vénielle- 
ment ; o u , ce qui eft encore plus infupportable, qu il me
nte les peines éternelles: de méme que ceux qui difent que 
les juftes, péchent dans toutes leurs añions, fi;, outre Pintérét 
de la gloire de Dieu quils ont principalement en vue en 
les faifant, ils jettent auffi Ies yeux fur la récompenfe éter- 
nelle pour exciter leur langueur& pour s encourager eux-mémes 
á courir dans la carriére, puifqu’il eft écrit: J’ai porté mon 
coeur á Paccompliflement de vos eommandemens, & caufe 
de la récompenfe; &  que PApótre faint Paul dit deM oífe, 
que dans ce qufil faifoit, il envifageoit la récompenfe*

Perfonne auffi, tandis qu il eft dans cette vie mortelle, 
ne doit préfumer du myftére fecret de la prédeftination de
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Dieu, de forte qu’il foit eertainemént afluré qu’il efl: du nom
bre des prédeftinés ? comme sil étoit vrai quétant juflifié, 
il ne püt plus pécher , ouque s’il péehoit ,i l  düt fe promettre 
affurétnent de fe relever: parce que , fans une révélationpar- 
ticuliére de Dieu, on ne peut fija v oir qui font ceux: que Dieu 
a choiíis.

II en efl de máme du don de perfévérance, duquél il eíl 
écrit ? que celui qui aura perfévéré jufqu’á la fin 5 fera fau- 
vé. Ce qu on ne peut obtenir d’ailleurs , que de eelui qui efl: 
tout-puiflant pour foutenir celui qui eíl debout , afin qu il 
continué d’étre debout jufqu’á. la fin r aufíi-bien que pour re
lever celui qui tombe. \Mais perfonne lá-defíus ne fe peut 
rien promettre de certain d’une certitude abfolue, quoique 
tous doivent mettre &  établir une confiance trés-ferme dans 
le fecours de D ieu, qui achevera &  perfeélionnera le bon 
ouvrage qu’il a commencé, en opérant en nous le voulóir 
&  fe ífet, fi ce n’efl quils manquent eux-mémes á fa grace. 
Cependant que ceux qui croient étre debout, prennent garde 
dé ne pas tomber. ; &  qu’ils travaillent á leur falut avec 
crainte &  tremblement , dans les travaux , dans les veilles, 
dans les aumónes , dans les priéres, dans les offrandes, dans 
les jeünes , dans la pureté: car f^achant que leur renaiífance 
ne les metpas encore dans la poffeífion de la gloire , mais feu- 
lement dans Fefpérance de fobtenir , ils ont raifon d’ap- 
prébender pour le combat qui leur reíle á'foutenir contrele 
diable , le monde &  la chair, dans lequel ils ne peuvent 
étre-viélorieux, s’ils ne fe conform entavec la grace de 
D ieu, aux fentimens de l’Apótre, qui d it: Nous fommes re- 
devables, mais ce neífc pas á la cHair pour vivre felón la 
chair ; car fr vous vivez felón lá cha ir 7 vous mourrez j mais 
íi: vous mortifiez par refprit les paffions de la chair, vous 
vivrez.

A fégard de ceux qui par le peché font déchus de la 
grace dé la juftificatíon qu’ils avoient re^ue1, ils pourront 
étre juíHfiés de nouveau , quand, Dieu les excitant , ils feront 
enfórte, par le moyeh dú fácrement de péñitenee, dé re- 
couvrer  ̂eir vertu du mérite de Jefus-Ghrifty la grace quils 
auront perdue.- Car cette ■ maniére de juftifi catión eíl la re
pararon propre pour ceux; qui font tombés : c’eíl' ce que les 
faihts peres , nomment fi á propos la feeondé table aprés le 
naufrago de la grace qu’oir a perdue $ 9’a été en -effét,
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zn  faveur de ceux qui tombent daris le péché depuis le bap- -; ......
teme, que Jéfus-Chrift a établi le facrement de p cuiten c e , 1 ^
quand ib a  dit: Recevez le Saint-Efprit $ les péchés íeront ~at *II<r/*
r mis á ceux á qui vous les remettrez, &  ils íeront retenus 
k  ceux á qui vous les retiendrez. De-lá vient quil faut bien 
iaire entendre que la pénitence. d’un chrétien aprés erre tom- 
bé dans le péché, eft fort différente de celle du baptéme :

. car non íeulement elle demande qu’on ceffe de pácher, 8 c 
qu’on ait fon crime en horreur , e’eft-á-dire, quon aít le 
coeur contrít &  humilié 5 mais elle enferme encore la con- 
feflion facramentale de fes péchés au moins en deíir , pour 

Ja faire dans Poccafíon , 8 c rabfolutioñ du prétre, avec la 
fatisfaftion par les jeünes, les aumónes , les priéres , &  les 
nutres pieux exercices de la vie ípirituelle, non pas á la vé- 
rité pour la peine éternelle, qui eft remife avec Poffenfe par 
íe facrement, ou par le deíir de le recevoír 5 mais pour la 
peine temporelle, qui, felón la doélrine des faintes-lettres, 
n eft pas toujours, comme dans le baptéme, entiérement 
remife á ceux qui, kigrats des bienfaits de Dieu &  de fa 
grace qu’xls ont regue, ont contrifté le Saint-Efprit, &  ont 
profané fans refpeft le temple de Dieu. Ceft de cette péni
tence qu’il eft écrxt: Souvenez-vous de Pétat d’ou vous eres 
déchu, faites pénitence, &  reprenez Pexercice de vos premié- 
res oeuvres. Et encore ce mot: La triftefíe qui eft felón Dieu, 
produit pour le falut une pénitence ftable. Et cet autre: Faites 
pénitence: faites de dignes fruitsde pénitence.

Pour s’oppofer aux malins artífices de certains eíprits qui 
' par des paroles douces Se flatteufes féduifenr les coeurs aes 

perfonnes limpies; il eft á propos aufli de bien établir que la perd par l e  péché 
grace de la juftificarion qu’on a re<;uej feperdnon feulement ^ r i e i , & n o a p a s  

par le crime de Pinfidélité , par lequel la foi fe perd aufli; - *
maís méme par rout autre péché mcrtel, par lequel la foineíe 
perd pas. Et nous ne faifons en cela que foutenir la doñrine 
déla loi divine, qui exclud du royaume de Dieu , non feu
lement les infideles, mais les fidéles aufli, s’ils font fornica- 
teurs, adulteres , efféminés , fod omites, voleurs, a vares, ivro- 
gnes, médifans , ravifleurs du bien d’autrui, &  tous autres 
íans exception; qui commettent des péchés mortek , def* 
quels ils fe peuvent abftenir par le fecours de la grace de 
Dieu , &  pour la punition defquels ils font féparés de la grace 
de Jeíus-Ghrift.
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; Les liónime.s./etant: done jüftifiés de cette íüüniéiey ioít 
qu’ik aíent . toujóurs canfervé la grace qirils ónt ■ Une ' fois 
recue . fo itqu’iís, Faienr recóúvréo aprés Favoir perdue , ■ il 
faut leur mettre devant les yeúx les paroles de F Apotre : Em- 
ployez-vous de.plus en plus dans f  exorcice'des''bónnes' oéu- 

-vres, &  r5áchez, que Notre-Seigneur ne' laifferapas y cur e 
travail íans récompéníe ; car Dieu neft, pas injufte • póur ou-r 
blier vos borníes ceuvres , &  Famourque voüs avez^fait pa- 
roitre pour fon nom. Et ne perdez pas votre confiancegdont 
la récompenfe doit erre trés-grañdé. C’eft ainíi qnil faut parler 
de la vie. éternélle á ceux qüí travaillont utilement jufqu’á la 
fin de la carriére , &  qui efpérent" én Dieu y en la, feur fai- 
fant • vbir &  comnie üiíe grace próiíiife aüx "enfans de Dieu 
par miféricorde á cáüfe de Jefús-Chrifl: T coíníne uñe ró- 
compenfe, qu i, felón la promeffe de Dieu méme , ldóir-étte 
fidelleinent réndúe a leürs bonnes "CeuVres &  f á ' t r i p n -

11»TV 7i» y i, S,
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tes» Oeft cette couronne cle jiiftice g que F Apótre difóit luí 
étre réfervée aprés fa cóurfe &  fón cbrñbát, &  lui devoir

• étre rendue par le jufte ' j'üge f  & :non feulement' k - lui, mais 
á toits ceux qui aiment “ fon ávénenieñt/Én effet Jéíus -Chrifi 
lui-méme influant, pour ainíi dire, &  répandánt coritinueL

. lement fa vertu dans ceux qui fóiít "juílifiés ,eórtime lecheí 
dans fes membres 9 &  le fep de lá * vígne' düns fes brailfches, 

r &  cette vertu précédántáccbinpagnáñr &  fuiv^ñf toujoúrs 
leurs bonnes eeuvres r qui fims elíé ’ ne pourraiéút "étre en

* aucune maniere agréables á Dieu ñi méritoires , iifaut croite 
aprés cela qu i'l ne manque plus- fien á ceux qüi font jüftifiés y 
pour étre cenfés avoir. par" cés bonnes ceuvres faites en la 
:vertu! de Dieu 7, pleinement ííitisfait á la loi divine, felón 
Fétat de la vie préfente y- &  avoir véritablement mérité la vie

. éternelle pour Fobteriir en fon tem s, poui'vu toutefois qulls 
meurent dans la grace. C’éft k ce fu jet que Notre-Seigneur 
Jefas-Chrift dit: Si quelquun boit de Feau que jé luí don- 
nerai, il n aura jamaís foif y mais cette eau deviendra en lui 

: une fontaine rejailliflante jufques dans la vie éternélle. Nous 
ne prétendons pas établir par-lá que notre juílice nous; foit 
propre comme de nous-mémes, ni “ difltmukr &  exdure la 
juílice de Dieu ; car cette juílice, qui eíl appellée nótre parce 
que nous fotnmes jüftifiés par elle, én tant. qu’elle eft en nous , 
inherente , eft elle-méme la juftice de D ieu , parce qu’il la 
répand ea nous; par le mérite de Jefus-Chriftv Mais il nefétut
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pas áuflí omettre ic i , qfiencore que dans les íaintes lettres 
ondonne tant aux bonnes ceuvres , que Jeíus-Chriít lui-méme 
promette que celui qui préfentera une. verre d’eau froiae áu 
moiadiie des f iensne demeurera pas fans réeompeníe j &  que 
rApótre rende aufli témoignage: Que le moment ñ court& 
fi; léger des af3i£Hons que nous .foufffons en cette vie, pro- 
duit * en nous la durée étenielle d-une gloire fouveraine &  in- 
comparable; A Dieu ne plaiíe néanmoins quun Chrétien fe 
confie & f e  glodfié en foi-meme &  non-pas dans le Seigneur, 
dont: la; bonté envers tous Ies fio mines eft fi grande , qu’il veut 
bjen qu$ fes propres dans deviennent leurs mérites ; mais plu- 
tót étaot tous chargés de beaucpup. de fautes, chacun doit avoir 
devano les_yeux; auffi-bien.la fevérité &  le jugemént, que la 
miféríc.prde. &  la bonté de Dieu. Et perfo.nne ne fe doítjuger 
foi-meinO j quand il ne, fe fentirpit cpupable de ríen, parce que 
toute la;vie. &  la conduite des hommes .ne fera pas examinée 
ni jugée:par,le jugement des hommes , mais par céíui de Dieu, 
wú portera-; la lumiére jufqu’au plus profond des rénébres, &  
découvrira les deffeins des cceurs les plus caches; &  ce fera 
aiors que chacun rece,vra; de Die,u fa vérirable louange, &  
quil rendía, c omine il eft. écrit chacun felón fes ceuvres.

Aprés cette- explication de la . d.oñnne cáthojique tpuchant 
la juftificatiqn, que chacun doit. embraífer fidellement &  con- 
ftamment , puiíqu’autrement on ne peut étre juftifié, le concile 
a trouvé;bQn: dé jpindre les.canons fuivans, afin que chacun 
puiffe f^avpir cequil doit teñir & íuivre pnais a.uffi ce qu’il doit 
Fuir. &; éviter. Ges canons font au nombré de trénte-trois, tous 
accompagnós d’anathemes centre ceux qui foutiendront la 
doftrin&.qui: y eft condamnéé-Les voici.

Si:quelqu’un dit quunhpmme peut étre juftifié devant Dieu 
par fes: propres ¡ ceuvres, faites /eulement felón les Jumiéres de 
la nature, ou felón íes préceptes de la loi , fans ¡a grace de 
IJieu. méritée par J e su s  - C h r i s .t : Quil foit anathéme. 
Sí quelquun -dit que da- graeedeDieu, mcritéepar Jefus-Chrift, 
n’eft fdonnéé; quafin feulement que fhomme puxfle plus aifé- 
rnentíiviyre dans;la. juftice :& mériter la vie éternelle ; com
ine : ÍL, par le libre arbitre fans la grace, il. pouvoit faire 
fun .& . r.autre , quoique pourtant avec peine & dificulté : 
Qu il foit anathéme. Si.quelqu’un dit que , fans ropération pré- 
yenamé 'du;[Sfint-Eíprít & fans fon fecours 5 un homme peut 
faire deSiaíléSide fpi;>-d,;efpérance & de charité & de rependr ?
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tels' qu’il ' les faut faire pouf obteñir la grace de lá juftifícatiem í: 
Qu il„foit anathéme. Si quélqu’un dit que le libre arbitre^ 
mu ¿& éxcité de Dieu en donnant fon confentementá Dieu 
qui Fexcite &  qui Fappelle, necoopéré en rien á feprépa- 
rer & "á fe méttre en état d’obteñir la grace de la juílification, 
&  quil ne péíit refufer fon confentement s’ii  le veut \ mais 
quil eíl c o ni m e une chofe ihanimée, fans ríen fáire &  pu- 
rement paffif : Qü’il foit anathéme. Si quelquun dit que, 
depuis le peché d’Adain, le libre ; arbitre de fhomme eíl 
perdu &  éteint , que ce n’eíl qu un étre qui n’a que le nom 
fans réalité, oü enfin une fiélion &  une vaineimagination, 
que le démpn a introduite dáns Féglife : Qu ií foit anathéme* - 
Si quelqu’üí. dit quil* n’eíl pas au pouvoir de Fhomme de 
rendre fes yoies mauvaifes , mais que Dieu opére les mau- 
yaifes ceuvres auffi-bien que les bonnes oeuvres*, non feule- 
ment en tant quil les permet, mais íi proprement &  fi vérita- 
blement par íui- máme, que la, trahifon de Judaŝ  n’eíl pa$< 
moins fon propre ouvrage, ĉ ue la vocation de S, Paul : 
Qu’il foit anathéme. Si quelquun dit que toutes- les a£lion£ 
qui fe font avant la juftíücation, de quelque maniere qu el- 
les foient faites,, font de véritabíes péchés, ou qu’elles mé- 
ritent la haine de Dieu 5 ou que plus un homme s’effotce de 
fe difpofer á la grace., plus il peche griévement: Q uil foit 
anathéme. Si quelquun. dit que la, crainte de Fenfer qui nous 
porte a avoir recours á la miféricorde de Dieu, &: qui eífc 
accompagnéé dé la douleur de nos péchés, ou qui nous fait 
abílenir de pécher , eíl un peché-, ou qu elle rend lespécheur& 
encore pires: Qu il foit anathéme., Si quelqu’un dít que Fhom
me eíl juílifié par la feule foi , enforte qu on eritend par-l¿ 
que , pour obtenir1 la grace de la juftification, on n’a befoin 
daucune autre. chofe qui y  coopere ; &  qu’il n*eíl pas méme; 
néceflaire en aucune maniére que Fhomme fe prepare &  fe 
difpofe par le tfiouvement de ía volonté : Q uil foifoanathé- 
me. Si quelquun dit que les hommes font juíles fans la jufo 
tice dé Jefús-Chriíí1, par la qu elle il nous a ínérité d’étre jufe 
tifies j . ou que c’eíl par elle-méme quilsfont formellement jufe 
tes: Quil foit anathéme; Si quelquun dit que les hommes 
font juílífiés ou. par la feule imputation de la juftice de Je
fes-Chrift, ou par lá feule. rémiílion ' des péchés én excluant 
lá, grace &  la. charité qui eíl répandue daris l̂éürs coeurspaf * 
feSaint-Eíprir., Se qui feut eft: Miérente y  oû  bieni% e
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grace par Iaquelle nous fommes juftifiés, n’eft autre choíe 
que la faveur de Dieu: Qu’il foit anathéme. Si quelqu un dít 
que la foi juftifiante n’eft autre chofe que la confiance en la1 
divne miféricorde ? qui remeí les péchés ár caufe de Jefus- 
Chrift ? ou que c’eft par cette feule confiance que nous Tom
ines juftifiés: Qu'il foit anathéme» Si quelqu un dít qu’il eít 
nécefíaire a tout homme, pour obtenir la rémiffion de fes 
péchés , de croire ceriainement &  íans héfiter íur fes propres 
foibleffes &  fur fon indifpofirion, que fes péchés lui font 
remis : Qu’il foit anathéme. Si quelqu un dit qu un homme 
eít abfous de fes péchés &  juítiíié , de ce qu’il croit certaí- 
nement étre abfous &  juftifié 5 ou que perfonne n eít vérita- 
blement juítiíié que ceíui qui fe croit étre juftifié ¿ &  que 
c’eft par cette feule foi ou confiance , que fabfoludon &  la 
juíiification s’accomplit : Qu’il foit anathéme. Si quelqu’un 
dit qu un homme né de nouveau par le baptéme , &  juftífié, 
eít obligé felón la foi dé croire quil eít afturément du nom
bre des prédeftinés: Qu’il foit anathéme. Si quelqu’un foutient 
d’une certitude abfolue &  infaillible , s’il ne la appris par une 
révélation particuliére , qu’il aura afturément le don de per- 
févérance jufqu’á la fin: Qu’il foit anathéme. Si quelqu’un dit 
que la grace de la juftification n’eft que pour ceux qui font
Í irédeftinés á la vie ? 8 c que tous les autres qui font appel- 
és , font k la vérité appellés , mais qu’ils ne refoivent point 

,1a grace, comme étant prédeftinés au mal par la puiíiance 
de Dieu : Qu’il foit anathéme. Si quelqu’ún ait que les com- 
mandemens dé Dieu font impoífibles á garder, mémedans 
celui qui eít juítiíié &  dans l’état de grace: Qu’ií foit ana
théme. Si quelqu’un dit que dans l’évangíle n’y  a que la feuié 
foi qui foit de précepte > que tomes les autres chofes font 
indifférentes, n’étant ni commandées ni défendues, maislaif- 
fées k la liberté , ou que les áix commandemens ne regar- 
dent point les chrétiens : Quil foit anathéme. Si quelqü’un dit 
qu un homme juítiíié, quelque parfait qu il puiffe étre, n’eft pas 
obligé á fobfervacion des commandemens de Dieu &  del’é- 
gíife, mais íéulement á croire i comme fi levangile ne cori- 
íiíloit qu’en la fímple &  abfolue promeffe de la vie éternelle, 
fans, aucune condition d’obferver les commandemens; Quil 
fok anathéme. Si quelqu’un dit que Jefus-Chrift aété donné 
¡dé Dieu aux hommes, en qualité feulement de Rédempteur, 
auqueL üs doivenf mettre leur confiance i  W  ifpn : pas- áúífiU
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comme. légiílateur, auquel íls doivent obéir: Q uil foit ana* 
théme. SI . queiquun dit quun homrne juftifié peut perfévé- 
rer dans la juftice qu’il a re$ue, fans un fecours particulier 
de Dieu., ou au contraire qu avec ;ce fecours máme il ne le 
peut pas : Quil foit anathéme. Si queiquun dit qu’unhom-' 
me une fois juftifié ne peut plus pécher , ni perdre la grace 5 &  
qu ainíi lorfque queiquun tombe en péché ? c’eft une marque 
quil n’a jámais été véritablement juftifié ; ou au contraire, qu’un 
horame juftifié peut pendant toute fa vie éviter toutes fortes de 
péchés, máme les véniels, fi ce n’eft par un privilége particulier 
de Dieu , comme c eft le féntiment de Féglife á fégard de la 
bienheureufe Vierge : Qú’il foit anathéme. Si queiquun dit 
que la juftice qui a été re$ue, n’éft' pas confervée &  aug- 
mentée aufli devant Dieu par les, bonnes ceuvres; maís que 
ces bonnes ceuvres font les früits feulement dé la juftiftcation
&- les marques quon Fa re911 e , non pas une caufe qui Fang
al ente : Quil foit anathéme. Si queiquun dit qu en quelque 
bonne ceuvre que ce foit ? le jufté peché au moins venidle* 
ment j ou méme, ce qui eft encore plus infüpportable , quil 
peche mortellement , &  qu ainíi il mérite les , peines éternelles 
&  que la féule raifon pour laquelle|íl n’eft pas damné, c eft 
parce que. Dieu ne lui impute pas cesceuvresádaum a- 
tion *, Quil foit anathéme. Si quelqu’ún. dit que les juftés 
ne doivent-pointr? poür leurs bonnes ceuvres faites eftDiéu., 
attendre ni efpérerde lui la récompenfé éternelle par fa; mi- 
féricorde &  par le rnérite de Jéfus-Chrift r pourvu qu ils per- 
févérent jufqu’á la fin , en faifant bien en gardant fes com- 
mandemens: Quil foit anathéme. Si queiquun dit, qu il n!y 
a point d’autre péché mortel que ;le péché dinfidélité i  ; ou 
.que la grace qu on a une fois re§ue , ne fe perd par; aupun 
autre péché , quelque grief &  quelque enorme qu il fo it, que 
par celui d’infidélité: Q uil foit anathéme* Si queiquun dit 
que, la grace étant perdue par le péché / la foi fe perd auíli 
toüjoutS1 en méme tems; ou que la foi qui réfté n’eft pa$ une 
véritable foi ? quoiquelle ne. foit pas vive f  ou que telüi qui 
a; la foi fans la- charité , n eft pas chrétien: Qu’il foit. ana- 
thétne. Si queiqu un dit que. celui qui eft' tombé dans le pé- 
'ché depuis le baptéme , ne peut pas fe reléver avec le fe
cours de: laí grace de Dieu 5 o.u. bien qu’il peut á la verité 
recouvrer r¡ía. grace quil avoit.perdue ?. máis que c’éft par la 
feule fo i, fans le fecours du facrement de pénitehceycontre
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ce que Téglife Romaine &  univeríelle ? inftruite par Jefus- 
Ghrift &  par fes apotres a jufquici eru, temí &. enfeigné : 
Qu’il- foit anathéme. Si quelquun dit qu’á tout pécheur peni- 

- ter_ qui a recu la grace de la juftificarion ? roffenfe efttel- 
lement remife ? &  Fobligation á la peine éternelle tellement 

íCÍFacée &  abolie, qu’il ne luí refte aucune obligation de peine 
' temporelle á payer, foit. en cette vie, foit en Fautre dans le 
purgatoiré , avant que Fentrée au royaume du ciel lui puiffe 
éíf& ouverte : Q uil foit anathéme, Si quelquun dit quun 
homme juftiñé peche, lorfquil faitde bonnes ceuvres envue 
d̂e da récompenfe éternelle: Qu il foit anathéme. Si quelqu un 

' dit que les bonnes ceuvres d’un homme juftifié font telle- 
ment les dons de Dieu, :quelles ne foient pas. auffi. les mé
rites de cette homme juftifié j ou que par ces bonnes ceu
vres quil fait -par le fecours de la grace de Dieu, &  par les 
mérites de JefusTChrift, dont -il eft un membre viyant, il ne 
mérite pas véritablement.une augmentation de grace, la vie 

; é t e r n e l l e I a ; poffeffion de cette méme vie , pourvu .qu'il 
tneure en grace , &  . méme auffi . augmentation de gloire : 
Qu’íl foit anathéme. Sí quelqu’un dit que par cette doétrine 
cathoíique touchant la juftification, espofée par le faint con- 

*- cile de Trente dans le, préfent. décret, on déroge. en quel- 
que chofe á la gloire ;de Dieu ou aux mérites de Notre-Sei- 
gneur Jefus-Chrift au Meu de reconnoítre qu’en effet la vé- 
rite de notre foi y  eft éclaircie, &  la gloire de Dieu &  de 
Jefus-Chrift y  eft rendueplus ¿datante: Quil foit anathéme, 
On lut enfuñe de décret de la réformatíon, qui contient cinq 

; chapitres ainíx exprimes.
Le méme faint concile, les légats du fiége apoftolique y  

préfidansj voulant fe préparer á mettre la main au rétablif- 
fement de la difcipline eccléfiaftique extrémement reláchée , 
&  á la correélion des jnceurs dépravées du clergé, auffi-bien 
que du peuple chrétien * a jugé á propos, de commencer par 
ceux qui ont la conduite -& Je gouvernement des églifes ma- 

qeures, étant certain que le falut de inferíeurs dépend de la 
vertu &  de Finrégrité de ceux qui gouvernent, Efpérant done 
de la miféricorde de notre^Seigneur &  M aítre,&  de Fapplb 
catión attentive &  foigneufe de fon vicaire en terre, quk 
Favenir on ne vetra plus élever au.gouvernement des églifes, 
qui font des charges capables de faire tremblerdes unges,que 
ceux qui sen trouveront tout-i-fait dignes dont ¡a. conduite
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pafTée , &  toute la vie occupée avec approbation depuis leur 
tendre jeuneffe jufqu’á Táge paríait, aux exercices de la disci
pline eccléfiaftique, rendra un favorable témoignage de Ieurs 
perfonnes conformément aux ordonnances des faints peres: II 
exhorte tous ceux qui, fous quelque nom &  quelque titre que 
ce íb it, font prépofés á la cqnduite des églifes patriarchales, 
primatiales, métropolitaines &  cathédrales, quelles qu’elles 
ibient, &  entend qu ils foient tenus pour avertis par ce pré- 
fent décret d’étre attentifs fur eux-mémes &  furtout lé ^pu- 
peau íur lequel le Saint-Efprit Ies a établis,  pour gouvemer 
Téglife de Dieu quil a acquife par fon fang j de veiller, com- 
me Tordonne T Apótre , de travailler á tout avec foin, &  de 
remplir leur miniftére. Mais quils fjachent quilsn’y  peuvent 
pas fatisfaire, s'ils abandonnent les rroupeaux qui leur font com- 
m is, comme des pafteurs mercenaires, &  s’ils ne s’attachent 
pas ala garde de Ieurs brebis, du fang defquelles il leur fera 
demandé compre par le fouverain juge j pyifquil eít trés- 
certain que , u le loup a dévoré les brebis , ce n eft pas 
une excufe recevable pour un pafteur, d’alléguer qu il n en a 
rien f§u.

Cependant comme íl s’entrouve quelques-uns en ce tems, 
qui , par un abus qu on ne gauroit affez déplorer, oubliant eux- 
mémes leur propre falut, &  préférant les chofes de la terre 
á celies du ciel, les intéréts humains á ceux de Dieu - font toute 
Toccupation de leur vie d’étre continuellement errans &  vaga- 
bonds en diverfes cours , ou dans le foin &  Tembarras des a£ 
faires temporelles, abandonnant leur bergerie , &  négligeant 
le foin des brebis qui leur font commifes : Le faint concile 
a jugé á propos de renouveller, comme il renouvelle en effet, 
en vertu du préfent décret, contre ceux qui ne:réfidentpas, 
les anciens canons autrefois publiés contre eux, mais qui, par 
le défordre des tems &  des perfonnes , fe trouvent pref- 
que rout-á-fait hors dufage. Et méme,pour rendre encore 
la réfidence plus fixe , &  tácher de patvenir par-la á la ré- 
formation des moeurs dans Téglife , il a réfolu d’étabíir &  d’pr- 
donner ce qui, fuit.

Si quelque prélat, de quelque dignité , grade &  préémi- 
nence quil foit, fans empéchemenp légitime, &  fans caufe 
quíte &  raifonnable, demeure fix tnois de fuite hors de fon 
diocéfe, abfent de Téglife patriarchale, primatiale, métropolitai- 
pe ou cafhédrale , don; il fe trouyera avoir la conduite, fous

quelque
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qíiétque ñora1* St par quelqué droit , ñire oü eáufe que ce ptrifíe 
étre y il éricoúrra mémle de droit la: peíne de la privatíoií dé 
fe qüatríéme partie d’une année de ion revenu, qui fera ap- 
^li^uée par fon fiípérieuf eccléfiaíiique á la fabrique de Fé- 
glífe St aúx pauvres du: lien. Que s’il continué encore cetté 
ábfence pendant fix auíres ihbis, il fera privé des ce moment- 
fe- d’un autre quatrt de fon revenu, applicable en la mémé 
maniere- Mais fi la cohtümacé va encore plus loín pour lui 
faire éproúver une plus févére ceníure des canons , le métro- 
politain ,-á peine d’encourir des ce moment-iá Finterdit de l’en- 
irée de leg life , fera temí k l’égard des évéques fes fuSragans 
éui ferorit abfehs y ou F évé'qüe fuffragant le plus anclen qui 
íera fur’ le liéü, á Fégard du métropolitain abfent , d’en doii~ 
ñéf avis-dáhs trois mois , par lettres ou par expíes , á notré 
fáitit pere le papé : qui, par Fautoriré du fouverain fiége , 
pburiay proceder coníre les prélats non réíidens , felón que lá 
Corítümace1 plus oít moins1 grande d’un cbacun Fexígera, &  
pburvoir lés églifesde páíiéurs qui s’aequittent mieux de leur 
dévbir, fiiivarif qué' felón Dieu il connoitra quil fera plus fa- 
lütaire &  plus expedient. .

Pour ceük qui fbnt d’une dignité inférieureá' celle des évé
ques 7 &  qui- poíledent en titré ou en comménde quelqué bé- 
óe&cé eccléfiaftíque' que ce fdir, qui demandé réfidence per- 
fonnelle de droit ou de coutume ; Ies ordinaires des' licte 
aürbnt foib dé les y contraindíe par les voiés dé droit con- 
venaMesy dont ils uférorit íelori qiiils jugerout le plus á pro- 
pos- pouí le bon: gouverriément des églifés , &  pour la  van- 
cetrienf - du Íérvice de Dieu , eu égard á rétat des lieux 6? á 
lá:: eofidition] des perforirres j' fans: que les priviléges ou induks 
perpetuéis- pour éífe- exeriípts de réfider , ou pour recevoir les. 
rruits péndant Fabfénce , puiflént valóir en fáveur de qui qüé 
ce foit. Quañt' ate permifíionS &  difpenfes áceordées auffi 
pour quelque témV &  pour deis caufes véritables iégitimes, 
qui feront reconnues relies par Fordinaífe , elleS demeureront 
en leufforce. En téis cas néabmoiteul fera du cfevoir des évé- 
qües, - comnies defegués dú fiége apoftolique á cet efFet, dé 
póiirvóir au foin des arnés', comme k une chofe q u i, poúf 
fifíetótíe cáufe que ce fó it, ne doit jamais étre négligée; en

étré mífe en ufage k  cet égatd.
Tome XIX* C  c c c

Á%* XS47*

Chapitre IL D e 
la réfidence á i'é- 
gard desnutres ec- 
cJéfiafiíqucs.
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Chapita III. De 
la corre&ion des 
eccléíiaftiques íé- 
culiers &  régu- 
íiers.

Chapltre IV. D e
la vifite des. cha-
pitres par les brdi-
flaires.

5 7 o  H i s t o u e  E c c l é s i a s t i q u e ;
Ilyeutune grande conteftation dans le concile touchant la 

clauíe de ce fecond chapitre, oü , en.parlant des évéques, on 
ajoute comme íélégués du Jiége apojiolique. L’évéque de T i
ro! lut fiir cela un écrit, dans lequel il foutenoit que l’évéque 
acoít droit &  autprité par fon cara&ére: au contraire, P i- 
ghin évéque d’A lif, &  auparavanr auditeur de rote, &  Té- 
véque d’AIbe , auditeur de la chambre , voulant décider com- 
rne dans les tribunaux, founnrent que la propoíition de l5é- 
véque de Tirol étoit hérétique, fuivant le canon Omnes , dans 
lequel Nicolás II prononce que toutes les églifes ont été inf- 
tituées par̂  celle de Rome j &  ils demandérent que l’écrit du 
prélat fut examiné* Sur cette conteftation, le premier légat 
ordonna imprudemment á févéque de donner fon papier, com- 
mettant ainíi Tautorité du concile &  la ílenne pareillement: 
mais Tévéque ayant donné fon écrit, le cardinal de Monté 
raccommoda faffaire, &  fit rendre le papier á Tévéque. II 
eft certain que cette claufe eft contraire en France á fauto- 
nté du ro i , parce que nul ne peut en fon royaume exercer 
le pouvoir de délégué par le pape , en quelque forte &  manié- 
re que ce foit, fans fon exprefle permiínon enregiftrée dans les 
cours de parlement comme il fut jugé le dixiéme de Mars 
de cette méme année 1547. II eft pourtant vrai que ce dé- 
cret étoit trés-néceífaire pour réformer Ies abus qui s’épient 
introduits*

Les autres chapitres font ainíi con$us. Les prélats des égli
fes s’appliqueront avec prudeñce & f o i n á  corriger tous les ex- 
cés de .ceux qui leur font foumis ? &  nul eccléíiaftique fécu- 
lier , fous prétexte d’aucun privilége perfonnel , ni aucun ré- 
gulier demeurant hors de fon monaftére , fous prétexte non 
plus de quelque privilége de fon ordre quíl puifíe alléguer, 
ne fera cenfé , ssil tombe en faute, á couvert de la viíite, 
de la correñion &ducM timent defordinaire du iieu, comme 
délégué pour cela du íiége apoftolique, conformément aux 
conftitutions canoniques. .

Les chapitres: des cathédrales &  des autres églifes ma- 
jeures, &  les perfonnes particuliéres qui les compofent, ne 
fe pourront mettre á couvert, par quelque exemption que 
ce foit, coutumes, jugemens , fermens, concordats , qui ne 
peuvent obliger que les auteurs &  non pas leurs fucceíieurs, 
de pouvoir étre vifités , corriges,, chátiés toutes les fois qu’ií 
fe trouvera néceíTaire 5 méme de Tautorité apoftolique , par
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leurs évéques ou autres prélats fopéríeurs 5 foit par eux feuls, 
fon  ayec ceux qu iis trouveront bon de prendre pour adjoints , 
felón les ordonnances des eanons.

íl ne fera permis á aucun évéque, fous quelque pretexte 
de privilége que ce puífíe étre d’exercer les fonflions epis
copales dans le diocéfe d’un autre évéque , fans la permiílion 
expreffe de Tordinaire du lieu, &  á Tégard feulement des per- 
íbnnes foumifes au máme ordinaíre. S’íl fe trouve qu’on en 
ait ufé autrement, Févéque fera de droit fufpens des fonñions 
épifcopales; &  ceux qui auront été ordonnés , de jexercice 
des ordres qu’ils auront recus. On voít dans ce chapitre avec 
quelle attention le concile a recueilli fefprit &  la forcé de tous 
les eanons précédens, pour établir la jurifdiñíon de Févéque 
diocéfain. A  Fégara de ceux qui en dépendent *pour fordi- 
nation j il y  a pourtant des exceptions-á cette régle , quon trou
ve dans les canoniftes ¿ mais il eít toujours vrai de dire que 
Fordonnance en général eft fondée fur pluíieurs raifons rap- 
portées dans les peres &  dans les conciles. Ces raifons font 
que Févéque eft coníidéré dans chaqué diocéfe, comme Fé- 
poux de fon églife ; &  tous les eccléíiaftiques qui dépendent 
de lui &  qu’il inftitue, font regardés commes fes enfans : 
quil doit avoir le choix &  la diípofition de fes miniftres, lef- 
quels font comme fes députés &  fes vicaires: que cette en- 
treprife contre les droits altére l’union &  la charité : qu elle 
infpire un efprit de révolte aux inférieurs ? qui fe re-ndent cou- 
pables du péché de défobéifíance envers leur fupérieur lé- 
¿itime,

* Aprés quon eut lu'ces deux décrets de la juftifícation &  
de la^réformation, le concile les approuva; &  le préíident ayant 
demandé aux peres s’ils approuvoient quon indiquát la feííion 
fuivante pour le jeudi aprés le premier dimanche de caréme, 
qui cette année-lá tomboit au troifiéme de Mars, tous y  con-

A n.  T i  ^7 ,* * J~T/

Chap'rre V* Que 
Ies évécues ne 
doU ett reí re au- 
cune fcnéHon 
épífeepale horsdt 
leur diccefe,

Notes fur concite, 
de Trente par R a f  - 

Jicgd , p, 103. &  
fuiv*

i é n t i r e n r .
* Cependant l’empereur détacha du parti des Proteflans, un 

des principaux chefs de la ligue. II avoit envoyé le duc d’Albe 
dans Wirremberg ¡ &  ce général, aprés y  avoir fait quelques 
conquétes, avoit tellement ravagé le pays, que le duc de 
Wirtemberg, follicité d’ailleurs par le prince Palatin, crut qu il 
étoit defa prudence de ne pas différer plus long-tems á fe 
réconcilier avec Tempereur. II lui en fit parler; &  les. con- 
ditions du traité ayant été acceptées de part &  d autre} la

C c c  cij

LXXXIl.
Le duc de Vir- 

temberg fait fa 
paix. avec Tempe- 
reur.
Slcidan in comme-1* 
lió. 18. p. 648. &  
657. edit. n, 1356. 

. Heiff. hift. del'¿ir.fr
lió. 3 .p* 86. 

pelear, in cDmmer.t, 
¡ib. 24. n, 31.
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paíx ftit conclue entre ces deux princes. Le due de ^írteití* 
berg fe foumettoit par ce traite a F obfervation de tous les édits 
de Fempereur * il promettoit d’abandonner de bonne foi leparti 
Proteílant, &  de ne donner aucun fecours ni k Féleñeur de S.axe 
ni au lantgrave $ i} s’engageoit encore de payer une fomrne 
coníidérable, en dédommagement des frais de Ja guerre quí 
avoit .été entreprife contre lui. Le traite ayant été íigné á ces 
conditions le troiííéme de Janyier, Balthazar Gutliiig, Lotus 
Fravembourg, &  JeanFefler, députés du due, arriyérent k 
Hailbron cinq jours aprés, &  fe jettérent aux pieds de Fempe
reur , auquel ils repréfentérent que .leur prince ne poyyant p-a- 
roitre lui-méme , parce qu’il étoit malade, ils étoient chargés 
de lui en faire fes excufes. Qu’il ayouoit publiquem;ent fa faute, 
qu il en étoit trés-fáehé, &  qu il pripit fa majefté impértale 
par tout ce qu il y  avoit de plus faoré dans la religión , de 
lui rendre fon amitié , &  de pardonner k lui &  á fon peuple. 
Q u ii fe foumettoit aux conditions de paix qu’on lui avoit 
propofées , &  qu’auffi-tpt que fa fanté pourroit lui permettre 
de fe rendre en perfonne aupr.es de Fempereur, il ne man- 
queroit pas de le faire, pour lui proteíier qu’il noublieroit ja
máis les témoignages de fa bonté. L’empereur, leur fit repone 
dre par Naves, qu’il recevoit la fatisfaclion du due, parce 
qu’il reconnoiííbit fa faute lui en demandoit pardon ; quil 
pardonnoit de méme á fes fujets, pourvu quils obfer vallen t 
les conditions de ía paix:, &  qu ils fiífent leur devoir k Fa- 
venir. Apres ces députés pn yit arriver ceux de Méming, de 
Bibrac , de Ratisbonne &  de Kempten, qui implorérent la 
clémence de Fempereur. á genoux > le fuppliant de leur pardon
ner, de les réiablir dans leur premier état, &  de les con- 
ferver dans leurs priviléges. L’empereur leur fit préter ferment 
que deformáis ils lui feroient fiáéles, qu’ils, quitteroient Fal- 
liance de Félefteur de Saxe ¡& du lantgrave, quils ne leur 
donneroient aucun fecours, qu’ils fuivroient les loix de Fem- 
pirp, fy: qu’ils ne ferpiept aucune alliance contraire k fes inté- 
réis,. Ges députés vpuloient demander qu’on ne changeát ríen 
dans letir religión: mais Naves leur confeilla de aen point 
patler, puifque Fempereur;, des le commencement dp la guerr 
re., avoit afleẑ  declaré fps intentions. Q u  ainfi. ils ne demandad 
fept̂  aucuqe aflprauce la-delTus, parce que íi ce prince les: re*?

, ii agiroit contre les lettres qu’il: avoit publiées; &  s’ii 
, 3:SC01rííplí ?; ^ ipécpntenteroit le pape qui youlait abfolument 
eteíndre %  dq^npe des Proteñans.
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Dans ce méme tems il arriva une fédítíon á Genes, qui don- 

na heaucoup d’oecupatíon á l’empereur. Pierre-Louis de Fief- 
qne jaloux de la grande fortune d’André &  Jannetin Doria, 
que Fempereur avoit élevés a un íi haut dégré de puiflance 
&  d’autorité ? que non feulement ils effa^oient toutes les au- 
tres familles, mais qiíils tenoient la ville &  la répubíique dans 
une entiére dépendance 3 réfolut de fe faite iui-méme fouverain 
de Genes , en faifant monrir ces deux hommes. Ayant gagné 
quelques fcélérats, il partir ayec eux de nuit , attaqua Janne
tin D oria, &  le tua d’un coup d’arquebufe. André Doria fon 
o n d e , qui étoit au lit atraqué de la goutte, ayant entendu 
le bruii, fe fit emporrar par fes domeftiques &  fe fauva. 
Deja la ville étoit prefque au pony oir des féditieux, fortis bien 
armes du palais de Fíefque, Iorfque Ies forgats des gaíéres , vou- 
lant profiter de ce défordre, penférent á rompre leurs chaines 
&  á fe írteme en liberté. Fiefque y  accourut pour les arréter3 
&  voulant paffer d’une galére a Fautre, comme cétoit de nuit, 
il tomba dans Ja m er, oü il demeura fans qdon püt trouver 
fon corps; de forte que eeux de fon partí fe voyant fans chef, 
prirent Tépou-vaiite &  s’enfoirenr, quelques-uns á Marfeille, 
&  d’autres ailleurs: ainfi fot diffipée cette conjuration. Uem- 
pereur fort affligé de la mort de Jannetin Doria, accuia les 
Farnéfes (Favo ir trempé dans cene confpiration. Mais ce qui le 
roncha davantage, fot d’entendre dire que Franqois I y  avoit 
part, &  qu il avoit méme engagé fecrertement de Fiefquejá Fen- 
rreprendre. Ses foupfons n avoient cependant aucun fondement3 
non feulement le roide France ne penfoit point a arréter le cours 
de fes conquétes, il ne fijut pas méme fe prévaloir du traite 
de paix qu il venoit de conclure. avec lé roí d’Angleterre, &  
qui lui eüt pu faciliter les moyens. de porter la guerre dans 
le Milán es.
• Quoique Félefteur de Saxe eüt été contraint de lever le 
íiége quil avoit mis devant Leipfick, il ne laiífa pas cepen
dant de fe rendre maítre de la Turinge &  de la Mifnie, & 
d’enlever a Maurice tout le pays dont il s’étoit emparé. II 
fit méme un traité avantageux avec Févéquede Magdebourg, 
&  il eut encote la fatisfañion de voirles Bohémicos, k qui Te 
roi desRomains avoit ordonné de venir au fecours de Mau
rice , ¿en retourner chez éux fans congé. Ferdinand réiréra 
inutilemerit fes ordres, les habitans de Prague réfolurent de 
tfy  point acqniefcer : ils priérent méme. le fénat de remon-

A n* 1^4?*
LXXXU L

Confpiration á 
Genes contre Ies 
Doria.

SUidan. ubi Jhprdt 
lib. 1S.jT.650, 

B¿í:ar. mcom.l. 
%4 n* 32-̂ .781, 
ad hunczrai* 

DtThQUikíftX  
3 1 ,

Lxxxiy.
Progrés de Télec- 
teur de Ssxe, 

SUidan ubi fuptdy 
lib.
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LXXXV.
L’afFaire de Par- 

stuvéque de Ce* 
logne fe termine 
fans bruít 
Sleidan, ubi fuprd, 

tib, 18ypt 6 J  2 .
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trer k ce prince que ce feroit violer leur liberté, &  que 
d’ailleurs ils ne pouvoient pas honnétement prendre íes armes 
contre Télefleur, qui en pluíieurs arricies profeíToit la méme 
religión qu’eux, &  qui de plus les avoit autrefois feconrus con
tre les Tures. Ferdinand voulut leur perfuader que cette guerre 
ne regardoit point la religión , quil ne sy  agiííoit que de 
punir des rebebes j &  quá Tégard des Tures, il n avoit pas 
tenu á Télefteur de Saxe quils n’attaquaífent la Hongrie &  
la Bohéme, qu’il Ies en avoit follicités , &  qu’il leur avoit pro- 
mis, s’ils vouloient rompre la tréve, de les favorifer : mais 

.toutes ces raifons ne firent aucune impreffion fur les Bohémiens, 
&  ne furent point capables de leur faire changer de fenti- 
ment, Cependant Mauríce preíToit vivement l’empereur de lui 
donner du fecours , &  ce prince lui envoya mi corps a’arméé 
confidérable , fous la conduite d’Albert de Brandebourg.

L’affaire de rarchevéque de Cologne fut heureufement ter- 
minée dans le méme tems. On a dit ailleurs que le pape avoit 
excommunié cet élefíeur, &  Tavoit privé de £a dignité &  dé 
torne adminiftration fpirituelle, en transférant fon droit .pour 

Tarchevéché k Adolphe de la maifon des comtes de Seha'wem- 
bourg , que le prélat avoit auparavant choiíi pour fon coad- 
juteur. Gomme le pape avoit envoyé fes bulles pour enjoindre 
á tous les états du pays de reconnoitre &  recevoir Adolphe 
pour leur archevéque, &  quil preíToit Tempereur de faire exé- 
cuter fa fentence 5 ce prince , aprés tant d’avaiuages rernpor- 
tés fur Ies Proteftans, envoya pour ambaíladeurá Cologne 9 
Phiiippe de Lalain, goüverneur de Gueldres, &  un doéteur 
en droit, nommé Úlric Viglius Zuichem, qui ayant fait af- 
fembler les états de la province , leur commandérent de la 
part de Tenípereur de ne plus obéir á leur anden archevé
que , de ne reconnoitre que ie coadiuteur , de lui obéir comme 
á leur prélat, &  de lui rendre foi &  foommage comme á leur 
v ra i&  légitime feigneur. Les eccléfiaftiques fe foumirent de 
bon cceur á ces - orares} mais la nobleífe, quelques-unes des 
meilleures familles , &  les députés des villes s’enexcufé^ 
rent, fur ce qu il ne leur étoit pas permis de fe fouftraife de 
Fobéifíance de celui auquel ils avoient été íi .long-tems foü- 
mis * &  duquel ils étoient trés-contens , Tayant toujoúrs 
regardé comme un bon prince, auquel ils étoient de.plus 
Jiés par le ferment de fidélité qu’ils lui avoient juré. ;

Le duc de Cl^yes ? dans fappréhenfion que le voifinage
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ifattirát une partie de Forage fur fes états , travailla férieu- 
fement pour trouver une voie d’accommodement dans cetre 
affaire. II envoya quelques-uns des fiens pour engager le clergé 
á n . faíre aucune pourfuite , jufqu á ce qu on eüt parlé á 
Tarchevéque, &  l’ayant obrenu avec affez de peine , les 
comtes de Manderfcheid &  de Newenar fe rendirent maí- 
tres de Fefprit du prélat. lis lui firent envifager tous les 
malheurs auxquels il expoferoit fes peuples , íi la guerre étoit 
une fofo portée dans fes états 5 &  córame c’étoit un vieillard 
dun efprit facile, il fe rendit aifément á ces raifons. S’étant 
done démis volontairement de fon archevéché, il difpenfa fes 
fujets du ferment de fidélité, &  reconnut Adolphe pour fon 
fucceíTeur. Cette démiífion fe fit le víngt-cinquiéme de Janvier. 
Mais Faveríion qu-on avoit conque contre lui, ne fe termina 
pas á fa perfonne: Fridéric fon frere, anden évéque de Munf- 
ter &  prévót de Féglife de Bonn , fot auffi privé de fa digni- 
té > &  lean Gropper fot mis en fa place: le comte de Stol- 
berg , doyen de Cologne , fot auffi démis de fa charge &  
banni.de la ville, pour avoir toujours fuivi le parti de Fan- 
cien éleéteur j &  tout ce que Bucer avoit ordonné fot abo
lí. Quant á Farchevéque Hermán , il fe retira dans fon 
comté de "Weiden , oü il mourut dans fon héréíie , age de 
plus de quatre-vingts ans$ mais cette mort n arriva que cinq 
ans aprés. f

L’affoibliíTement du parti Proteftant, qui perdoit toujours 
quelque chofe de tems en tems, mortifia beaucoup FéleQeur 
de Saxe , q u i, pour réparer fes pertes, fe mit en devoir de 
íirer avantage des grandes intelligences quil avoit ménagées 
en Bohéme avec ceux qui y  profelToient la méme religión. 
Pour cet effet, ‘ avec fes troupes, il s’approcha des frontié- 
res de ce royaume 5 mais il manqua fon coup, par, la pré- 
voyance &  les foins que le roi Ferdinand avoit apportés 
pour faire échouer ce defíein. II fot contraint de reprendre le 
chemin de Sa\e, &  cette derníére difgrace le toucha d’au- 
tant plus feníiblement, que dans le méme tems il apprit une 
nouvelle trés-fácheufe pour fon parti: ce fot le peu de fue- 
cés de la négociation de fes ambaífadeurs. Ils étoient d’abord 
venus en France, pour engager le roi á leur accorder quel- 
ques fecours, &  ils en avoienr obtemi cent mille écus pour 
Péle&eur leur maitre, &  autant pour le lantgrave. De - lk 
ils avoient paffé en Angleterre , oü ? trouvant le roi ex-
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La maladie du roi Henri VIII alloií toujours en áugmen- 
tant, &  perfonne n ofoit l’a vertir que fa" fin étoit- prochai- 
ne. Ghacun craignoit que ce prince ne regardat cet avis cha- 
ritable comme mv crime , &  ne le fíe punir , felón un afile 
du parlement, qui déclaroxt traitres tous ceux qui feroient aífez 
hardis pour prédire la mort du rói. Enfinj le chevalier Tilo
mas Demiis, l’un de fes confeiliers prives, eut affez de hardief- 
fe pour Tavertir quil n’avoit plus que fort peu de tenis á 
v ivre: il mourut en effet la nuir du vingt-huit au vingt- 
neuviéme de Janvier de cette année 1457 ,á gé  de ciiiquante- 
fix ans, apres en avoir régné trente-fept &  neufi mois. Quel- 
ques auteurs ont dit qu’á la mort’ il donna que-lques marques 
de pénitence, d’autres de defefpoir; les uns veulent qu’il foit 
mórt catholique, les autres qu’il ait perfévéré- dans le fehif- 
me : il peut bien étre entré dé tout cela; dáns les de-rnierŝ  
fentimens d’un prince, qúi n-ayant encoré pu fe defaire des 
juftes fentimens  ̂de lávraie religión , oü toutes les vérités font- 
fixesq sen étoit voulu Faite une fáuífé, oh fon efprit toujours 
flbttant navoit encore pu ríen fixer.

La. mort de ce-prince fut tenue fecrette cFurant trois jouts, 
Sé Ton eorninua les féanees du parlement jüfqu au ttent'e-iiiv 
du mois, auquel jour la nouvelle en fut annoncée parle chaíi* 
celíer, qui declara que le parlement étoit caffé. En méme 
terns le jeune Edouard, qui n étoit alórs ágé que de neufiaús  ̂
fut proclamé roh On fuivít en cela íá v o lomé - du p ri fice ‘foit' 
pere ; il l’avoit ainíi ordonné par fon teftaiúent, &  a-voit;nom- 
mé feize tuteurs entre leíquels étoit: Edouard Hérfór-d, Zuin-s 
glten; ctvché, onclé du nouveau roí , qui portok deputs peu le- 
titre de duc de Sommerfet, S¿ qui fút appellé léproteÉréu'r du róL 
&  du royaume.

Le* roi Prangois I ne furvécut Henri VIII , qué d’environ 
déux moi$. La mort: de" ce prince le touch'a í’éníiblement, 
non feuiémént' parce qu’ii fouliaitóitpour te buen dé fon réy aú-: 
me, .affermir davantage raffiancé quil; venoit' dé cohtrañer: 
arec lui; tiráis auffi parce qu’étónt á; peu présde méme age, 
il regardóit cette mort commecun avertiffément - que lá fieñiie' 
n étoit: peut-étre pas; fort éloignée; Auffi: remarqua-t-on que, 
depuis cé tems-lá , tóute fiá joie fut ehangée en une extréme'5 
méíancolie qui nc' 1¿ quitta plus; uué fiévre* l&nte qui s’y

joignit,
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joignit , cauíée par un ulcére dont il étoit incommodé depuis A n . 1547* 
plufieurs années, aeheva de fabattre; &  cette fiévre érant 
devemie plus violente , le contraignít de s’arréter k Rambouib 
k ,  r oü il moumt le trcnte-uniéme de Mars? ágé de cinquan* 
te-deux ans, íix mois &  dix-neuf jours, aprés un régne de 
trente-deux ans , trois mois , moins un jour. Son cceur fot mis 
aprés fa mort fous un pilier de marbre , dans leglife des 
religieufes de Hautebruyére j &  fon corps fot porté á faint 
Genis* avec une pompe fi magnifique , quon y  compra juf- 
qua onze cardinaux &  plus de quarante prélats. II y  fot pro
clamé prince clément en paix, vi&orieux en guerre , pere 
&  reftaurareur desbonnes lettres &  des arts libáraux. En effet 
dans toutes les occaíions il donna des marques de fon eftlme 
k plufieurs grands perfonnages quil attira ae toutes parts par 
fes libéralités. De la premiére remme qu’il eut, í^avóír, la 
princeífe Claude filie de Louis XII &  d’Anne de Bretagne, 
il eut trois fíls &  trois filies, dout il ne lui refta que Mar- 
gueriter qui fot manée á Emmanuei Philibert duc de Savoie,
&  Henri qui lui foccéda. x c t

Si la mort du roí d’Angleterre guérít lefprit de fempereur Vempmur n?ñ 
des penfées fácheufes qui Tagitoicnt ? il eft cerrain que celle mortfeHenrlviii 
de rranfois I acheva de rendre fon elprit tranquil le. II ne & de Francos 1. 
put toutefois refofer cet éloge au mérite de celui qu’il avoit 
toujours regardé comme fon ennemi: « Qu’il étoit mort un 
» prince doué de fi grandes qualités, qui! ne fjavoit quand 
» lañarme en pourroit produire un femblable. » II envoy a de 
célebres ambaffadeurs á Londres &  á París ? pour faire íes 
complimensde candoléance auxfucceffeursde cesdeux princes: 
mais en fecret il ne laiffa pas d’étre ravi de leurmort. Eten 
effet , c’étoient les feuls princes qui pouvoíent foumír con- 
tre lui de puiffans fecours k félefleur de Saxe;; celui-ci s’en 
flattoit méme &  le publioit hautement: &  il y  a toute ap* 
parence que fempereur ne l’auroit peut-étre jamais pu abat
iré y fi cesdeux appuis ne lui euffent pas manqué en méme tems,
&  dans une conjonííure oii il avoit encore rout á eípérer de 
la rebelfion des Bohémiens. ^ CÍT-

Aufii l’éle&eur de Saxe ne paroiffoit pas fort aliarme des exborteUceux dt 
pro gres &  des conqueres de farmée de fempereur. Le trei- Strasbourg k de- 

tíéme dé Févtier il écrivit au eonfeil de Strasbourg, pour 
eoniurer les habirans de cette ville á demeurer fermes dans í, i%.F. 

TomeMX. D d d 4
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Ieur devoir, &  k fe défendre courageufement. Pour Ies y  
animer, il Ieur manda qu'ils feroient aidés par les SuilTes, &  
ajoura que de fon cote il voudroit bien Ieur donner des 
preuves de leftime qu il faifoit d’eux j mais qu il en étoit em- 
peché par des guerres domeftíques, auxquelles , s’il plaifoít á 
Dieu de mettre fin k fon avantage, il ne Ieur manqueroit pas 
au befoin. Que les députés des villes & états de Saxe étoient 
déja affemblés k- Magdebourg, quon traitoit avec eux d5af- 
faires pour lefquelles on avoit indiqué une diéte á Francfort, 
&  qu îl efpéroít que tous feroient Ieur devoir, &  qu ils ne fe 
fépareroient pas de Falliance.
■ Ferdinand roi des Romains étoit venu des le fixiéme de 
Février k Letmeric aux frontiéres de la Bohéme, avec un de 
fes fils qui fe nommoit auffi Ferdinand: &  aprés y  avoir atten- 
du deux jours les feigneurs &  les états du royaume, il Ieur 
fit un long difcours pour les exhorter k  donner promptement 
du fecours au duc Maurice , &  á prendre les armes, tant á 
caufe de fancienne alliance faite entr’eux &  ce duc, que par
ce quils éroient vaífaux de Tempereur5 &  fur ce que quel- 
ques-uns alléguoient qu’en cela Ieur liberté étoit bleíTée, il les 
aífura que ce quils feroient ne Ieur porteroit aucunpréjudice 
pour Tavenir. Ces députés répondirent qu’il s’agiffoit dune 
aífaire fur laquelle on ne pouvoit rien détertniner fans le con- 
fentement de tous les états du royaume , &  ils fuppliérent 
Ferdinand de les faire aflembler au plutót, afin qu on y  püt 
agir felón les loix &  Ies coutumes du pays. Qu*á Tégard de 
Failiance qui étoit éntre la Bohéme &  la Saxe, elle ne Ieur 
permettoit pas de prendre les armes contre fele&eur , puif- 
qu'il ne s’agiffoit pas des intéréts de la Bohéme. D autres , du 
nombre defquels étoient les gouverneurs des villes , craignant 
d’offenfer le roi des Romains , oíírixent !eur fe m ee , &  pro- 
mirent de contribuer aux trais de la guerre, s’ils ne pouvoient 
s9y trouver-, &  ce, prince les enremercia. ;

La nobleífe de Bohéme &  ceux de Prague cóntinuérent 
cependant leurs follicitations auprés duroi des Romains, pour 
la convocation des états: ils le priérent par leurs lettres de 
Findiquer au vingtiéme de Mars ; mais ce prince . infiftant fur 
ce qui avoit été fait á Letmeric, ne Ieur voulut point per- 
mettre de délibérer de nouveau : &  tout ce qu’ils; pureht 
obtenir, fut que Faffemblée des états fe tiendroit a Prague 
le dix-hvutiéme d’Avril ? k condition que jufqua ce tems-lk
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ib ne s’affembleroient point. Mais quatre jours aprés quils eu- 
rent écrit ces lettres, perfuadés que Ferdínand Ies vouloít 
tromper, ils firent une Jigüe générale pour la confervation 
-e leur liberté; &  ayant établi des loix pour la guerre5íls 
choiíirent pour général Gafpard Phlug , á qui ils dcnné- 
rent trente mille hommes d’infanterie &  aouze mille chevaux, 
qui furent íevés dans tous les lieux du royaume, Le roi Ferdinand, 
le duc Maurice &  Augufte fon frere , entrérent auffi-tót dans 
la Bohéme avec leur armée. Ceux du pays s’en plaignirent 
&  envoyérent diré au duc &  á fon frere, quils euffentáfe 
retirer promptement fans faire aucun dégát, &  que s’ils ne le 
faifoient, ils prendroient la réfolution qui conviendroit. Le 
roi diffimula , &  leur répondit levingt-fixiéme de Mars, quils 
ne devoient pas trauver mauvais quil eüt conduit des trou
pes étrangéres dans la Bohéme, quil n’avoit en cela aucun 
mauvais aeífein, que c’étoit feuíement pour fe joindre plus 
faciiement avec Tempereur qui y  venoit: &  comme s5il eüt 
ignoré le fujet des levées qui avoient été faites dans le royau- 
me , il avertit ceux de Prague de ne fe charger, ni eux, ni 
ceux du pays, d’aucunes dépenfes inútiles, puifque Féleñeur de 
Saxe s’étoit retiré*

En effet cet éleñeur, au commeneement du méme mois 
de Mars, étoit partí d’Aldebourg, &  étoit alié attaquer Al- 
bert de Brandebourg qui étoit renfermé dans Rochlic. L ac
ción commenja des la pointe du jour, elle fiit afíez v iv e ; 
mais enfin Féleéfeur ayant fait battre la ville á coups de ca
non , &  ayant fait donner faflaut , la garnifon fut obligée 
de fe renare aux conditions de ne fervir de fix mois contre 
les confédérés. Mais ce fut le moindre avantage que Télec- 
teur rencontra dans cette conquere: la prife d’Albert de Bran
debourg qui fut arrété par Erneíl de Lunebourg , étoit d’une 
tout ature confidération; auffi l’éleñeur revenu a Aldebourg 
Técrivit fur lechamp aux Bohéxniens , dont il ménageoit pour 
Iors Faliiance , &  les affura en máme tems qu ils le trouve- 
roient toujours trés-difpofé k les fecourir, quand Foccafion s’en 
préfenteroin

Pour leur en donner des preuves plus complettes, il leur 
envoya Nicolás Minquitz : celui-ci étant demeuré malade fur 
le chemin, écrivit aux états de Bohéme ? les priant de vou- 
loir députer quelques-uns d’entFeux pour traiter avec luí. Cette 
démarche les obligea d’écrire deux jours aprés a i elefteur,
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qtfife lui pxomettoient da rcnouvelier avec lui í’alüanoe^ ñc 
quils le prioient cependant de leur envoyer du fecours cen
tre Je duc Maurice &  fon frere , q u i, á la follicitatian du rad 
Ferdinand, étoient venus Ies attaquer , parce quils afavoiemt 
pas voulu fe défiíler de Funion qui étoit entreux &  la mai- 
fon de Saxe. Dé plus ils écrivirent le tremióme de Mars aux 
principaux íeigneurs de M cravie, pour les exhorter de s’unir á 
eux &  de prendre conjointement les armes, daris la vue de 
conferver leur coimmine parríe contre des impies que lexnpe- 
reur &  le roi des Romains avoient faít venir pour ruiner FAl
ie magne. C eft ainíi qu ils appelloient les Italiens, Ies Efpa- 
gnols &  les Hongtois. Ferdinand ne pouvant plus diíUmuler 
-écrivit á ceux de Prague des lettres pleines de menaces , 
leur commandant abíbhiment de quitter les armes- Les états 
du royaume sen difculpérent, fur cequ’ils ne Favoient fait que 
pour s’oppofer á la vioience de ceux qui les étoient venus 
attaquer en fon abfence 5 &  neperdant point de vue les intéréts 
defélefteur de Saxe., ils le foppliérent encored’engagerFem- 
pereur á s’aceoinmoder avec ce prince, qui ne deíiroit que 
la paix*

Üempereur étant venu á Nuremberg, qui, quoique de la 
ligue de Smalkalde, étoit toujours demeurée neutre, y  fot 
re§u avec toute forte de magnifíceme- II y  trouva une infinité 
de perfonnes qui vinrent lui offrir lenrs fervices. Et dans le 
méme tems Féle&eur de Brandebourg , qui jufques-lá étoit 
demeuré dans la neutralité, prir le parti deFempereur, &  
envoya fon fils aíné Jean-George au roi des Romains. Ceux de 
Bamberg, voifins de la Bohéme &  de la Saxe, députérent 
anffi á Charles V  , pour le prier d’empécher que 1’obéiíTance 
quils vouloient lui conferver, ne leur caufát quelque dom- 
mage. Ce prince accepta deux cens chariots chargés de vi- 
vres , quils lui préfentérent; &  leur envoya le comte Fran- 
§ois de Landriano, pour obferver les démarches de Fennemi 
&  pourvoir á la fureté de la ville. Cependant le roi Ferdi
nand partit de Drefde avec le duc Maurice &  Jean-George 
de Brandebourg, &  fe rendit á Egra oü l’empereur arriva un jour 
avant lu i, &  il y  tint confeil.

Ce fot de-lá qu il écrivit le huitiéme d’Avril aux états de 
Bohéme. II leur manda qu il n en vouloit qu’á Féleéieur de 
Saxe dans cette guerre : que ce n étoit point pour le fojet 
de la religión qu’il ayoit pris les armes , mais feulement pour
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dompter les rebelles : qu’ils fe difpofaffent done á luí fournir A x . 1547.
des vivres pour Fenrretien de fon armée: qu’ils ratíTent bas
les armes , &  qu ils fe retiraffent chacun dans leur pays pour
y vivre en repos, Quatre jours aprés, le roi Ferdmand leur
écrivit dans les inémes termes: ils les avertiffoitde plus,que
s’ils vouloient demeurer armés, ils auroient &  Fempereur &
lui pour ennemis, &  qu on ne laifferoit pas leur témérité im-
punie. A  quoi il ajouta , que ce qu ils avoient écrit en faveur
de Félefleur de Saxe , le furprenoit beaucoup : vu qu*ií n avoit
pas fi bien mériré de la Bohéme, de Fempereur &  de lu i,
quils duffent intercéder pour ce prince, fans craindre de dé-
plaire, Enfin il leur d it, que pour ce qui coneeme la convo-
cation des états , il tácheroit de leur donner fatisfaftion le
pintor qu il feroit poffible. Ces lettres furent reines k Fragüe;
&  á la vue du danger qui mena$oit , on follicita les peuples 
k prendre les armes pour la défenfe de la liberté publique.
Ceux de Prague écrivirent méme k Ferdinand pour le dif- 
poíer lui &  Fempereur k ne point trouver máuvais s’ils fe 
ínettoient en état de fe défendre, &  sils ne fe déclaroient 
point contre l’éleñeur de Saxe , avec lequel ils avoient 
fait une alliance qui ne leur pérmettroit jamáis de laban- 
donner.

Sur ces entrefaites, le roi des Romains ayant afEgné les Ledû deciéves 
états k Prague pour le dix-huitiéme d’Avril, y  envoya Jean *Tempioieíansfm> 
de Bravíus évéque d’Olmutz , &  quelques autres de fes con- ct.spomhrécon- 
feillers. lis étoient chargés de l’excufer auprés de 1’afTemfclée, ^
s’il n’y  afliftoit pas en perfonne; &  leursinftruftionstendoient DeTtoû inhifiM 
principalement á demander quon quittát les armes, &  qu’on 4‘üi 3# 
renon^át áFalliance avec Féleñeur de Saxe: ils devoient,en 
cas de refus , s’oppofer k tout ce qu*on délibéreroir, &  en 
cas d’obéiffance, permettre qu’on continuát de traiter Ies af- 
faires fuivant Fordre qui en avoit été preferir. La perte que le 
partí Proteftant venoit de faire de Félefleur de Brandebourg, 
la conduite que tenoit Fempereur pour conrenir les villes de 
FAllemagne dans leur devoir , les foumiffions que plufieurs de 
ces villes venoient de lui rendre, &  la hauteur avec laquelle 
il fembloít méprifer Ies mouvemens des Bohémiens , tout cela 
étoit plus que fuffifant pour inquiéter Féleñeur de Saxe, II 
engagea done Sybille fon époufe á écrire au duc deCléves, 
frere de cette princeffe , pour le prier d’ader trouver Fempe
reur, &  le porter, sil étoit pofEble, á la paix. Le duc y
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alia $ mais quelque chofe quil repréfentát, il ne put ríen ob-' 
teñir: Tempereur luí dit méme , avec affez d’aigreur, qué fe- 
íeéteur n avoit d’autre partí á prendre que de venir fe remet- 
tre á ía diferétion. L ’élefleur ayant perdu toute efpérance de 
ce cóté-lá, ne fongea plus quk fe bien défendre ¿ &  pour 
étre plus en état de conferver les pays qu íl poífédoit au-delá de 
l’EIbe 5 il paífa promptement ce fleuve , réfolu d’oppofer tou- 
tes fes forces á celles de fempereur,

Cependant on tenoit toujours quelques congrágationspour 
fe préparer k la feptiéme feílion du concile* La premiére de 
ces congrégations qui étoit générale , 8f qui fut aífemblée 
des le quinziéme de Janvier , fut employée k délibérer fur 
les matiéres qu’on devoit traiter. Le cardinal de Monté s’y  
plaignit d’abord des derniéres conteftations ; &  de ce que les 
peres paroiffoient trop attachés k leurs fentimens , &  d it: que 
vingt-huit avoient abfolument approuvé le décret \ que qua- 
tre avoient demandé qu on mit k la tete ces paroles , repré- 
fsntant Féglife univerfelle j que pareil nombre . opinoit pour 
une réformation entiére \ que íix avoient fouhaité qu’on nom
inar les cardinaux dans ce décret 5 que douze étoient d’avis 
qu’on xfimpofát pas aux é véques non-réíidens de plus ,grande 
peine que celíe qui étoit ordonnée par le droit commun. Or* 
difoit-il, dans une fi grande diverfité de fentimens, com- 
ment peut-on établir quelque ^chofe de fixe ? Enfuite aprés 
avoir juftifié ce qui avoit été fa it , il priá les peres d’étreá 
l’avenir plus uni§, de íi bien digérer les queítions avant 
que d’expofer ce qu’ils penfoient, que tout fut re<ju d’un 
pommun accord. II ajouta, que comme rien n avoit plus de 
rapport a ía juftification , que les facremens qui font les moyens 
pour étre juftiñés , ii croyoit qu’il f^lloit en-faire le fujet de la 
feffion fuivante, &  quon pourrpit encore confulter fur Ies 
moyens cTóter íes obflacles de la réíidence, Cet avis fut ap
prouvé; mais comme la matiére étoit d’une frop grande éten- 
due pour une feílion, tous convinrent qu on commenceroit 
par les facremens en general, &  quon fraiteroif dans la fuite 
de chacun en particuUer.

Deux jours aprés les peres s’étant affemblés, c’eíl-k-dire 
le dix-feptiéme de Jfanyier, le légat dit que, pour joindre !§ 
réformation au dogtne, on pourroit examiner les abus qui fe 
rencontrént dans Vadminiftration des facremens. II ajouta qu’on 
^tabjiroit defs congrégations de prélats &  de canoniftes, ppur
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cónfulter fur ces abús, en cherchar Ies remedes, &  fbrmer 
le décret: &  parce que ces congrégations fur la foi &  fiar la 
réformation pouvoient fe rencontrer dans un méme jour, il 
fue dit que le cardinalde Sainte-Croíx préfideroit á celle 
oh Ton tfaireroit des dogmes , &  celui de Monté á fautre oü 
Ton parleroit de la réformation: Que Tun des préfidens feroit 
un mémoire des erreurs des nouveaux hérétiques fur Ies fa- 
cremens ; que 4’autre entreroit dans le detall des obftacles ála 
réfidence, qui reíloient á examiner, Ce qui fit beaucoup de 
plaiíir aux peres , ravis qu’011 voulüt bien retoucher le dé
cret de la réfidence, &  que cette affaire ne fut pas finie, 
parce qü5iis avoient encore beaucoup de chofes á dire lá- 
deííus.

Dans la congrégation du méme jour, qui fut genérale, 
on préfenta un extrait quson avoit fait des livres de Luther &  
autres hérétiques , touchant les facremens, afin qu’on en 
examinát les propoíltions dans les affemblées particuliéres* qu on 
vít fi tous ces articles étoient hérétiques ou erronés,& qu*on 
laiflat les queftions qui nappartenoient point au fujet. Ces 
propoíltions étoient au nombre de quatorze , &  ne regardoient 
que les facremens en général : elles portoient, 1. Que ce 
qu’on appelloit vrais íacremens , ne va pas au nombre de 
fept. 2. Que les facremens ne font pas néceífaires , la foi 
feule fuffiíant pour obtenir la grace. 3, Que Texcellence des 
facremens eíl égale. 4. Que ceux de la loi nouvellene donnent 
point la grace á ceux qui- ny  mettent pas d’obftacle, y. Quils 
riont jamais donné la grace niefFacé les peches ,mais que c’eft 
la foi du facrement qui le fait. 6. Quauffi-tót aprés le péché 
cTAdam, Dieu a inftitué les facremens , parle moyen defquels 
il a donné la grace. 7. Que la grace neft donnée par les 
facremens , qu a ceux qui croient que leurs péchés leur feront 
remis. 8.' Que la grace neft pas toujours donnée dans les 
íacremens, ni á tous en vertu du facrement méme ; mais feu- 
lement quand &  comme il plait á Dieu, 9. Quaucun facre- 
ínent n’imprime carañére. 10. Quun mauvais miniílre ne con- 
fére- point de facrement. n .-Q u e  tous les chréuens, hommes 
& 1: femihes, ont pouvoir d’adminiftrer ■ la parole de Dieu &  les 
facremens, i i .  Que tous les pafteurs ont le pouvoir de chan
gar la forme des facremens , de Taugmenter, Dude fabréger* 
13, Que l’intention du miniftre neft pas néceífaire , &  n!o-

A&, 1547*
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i ?47. P¿re ríen dans le facrement. 14. Enfin que les facremens 

aoíit éte inítitués que pouf nourrir la foi.
CM. On joignit á ces articles , ceux qui regardoient le bapté-

Autres artiqes m e  ̂ 3U n0nvbre de dix-íépt, dont on fit auffi la leéiure.
bg téme!rn€nt ^ l * Qu’d nV  a P°int de vrai baptéme dans Péglife Romaine, 

* ’ 2. Que le baptéme eft libre , &  non néceflaire au faíut,.
3. Que le baptéme , conféré par les hérétiques , n eft point un; 
vrai baptéme- 4- Que le baptéme eft la pénitence. j. Quil 
eft un figne extérieur, comme de la craie rouge fur les mou- 
tons; &  quil na point de part dans la juftification. 6 .Quil 
fe doit renouveller. 7. Que le vrai baptéme eft la foi par 
oix Ton croit que les péchés font pardonnés aux pénítens. 8. 
Que le baptéme ne détruit point le péché, mais fait feule- 
ment quil n’eft point imputé- 9. Que le baptéme de Jefits- 
Chrift &  celui de fáint Jean ont la máme vertu. 10. Que 
celui de Jeíus-Chrift na point anéanti celui de faint Jean, mais 
yaajoutéla promeíTe. u .Q u e  de tornes les cérémonies da 
baptéme r la feule immerfion eft néceflaire, &  quon peut 
omettre les autres fans péché. 12. Quil vaut mieuxlaifler les 
enfans fans baptéme, que de les baptifer pendant qu’ils ne 
eroient point. 13. Que les enfans n’ayant point de foi pro- 
pre y ne doiran point étre baptifcs. 14. Que ceux qui ont 
é t é  baptifés dans leur enfance y doivent étre rebrptifés quand 
ils font adultes, parce qifils nont pas. cru. 15. Et quil faut: 
leur demander s’ils veulent ratifier leur baptéme , &  s’ils le 
refixfent, on doit Ies laiíFer en . liberté- 1 6 .  Que Ies péchés 
commis aprés le baptéme , font pardonnés par le feul fou- 
venir d’étre baptifés. 17. Que le voeu du baptéme na point: 
d’autre condition que celle de la foi, &méme annulle tous 
les: autres vceux.

CIV On propofa enfuite á examiner les articles touchant le fa-
Autres anides crement de confirmation,qui nétoient quau nombre dequa-» 

touchant la con- tre. Que la confirmation n’eft pas un facrement. 2- QtfeBé 
a ete mftxtuee par les p e r e s &  qu elle ne contient point de 
promefe- de la grace de Dieu. 3. Qu’elle eft aujourdnui. une 
cérémQiiie iimtiíe, &  qu’autrefois ce nétoit quun compte: 
que les enfans réndoient de kur créan ce en face de liégíiíe^ 
lorfquils éroient parvenusá l'áge de raifon-. 4. Que féréqaft 
fl-’eft pas le feul miniftre légítíme da facrement de confirma?* 
non, &  ne Teft pas plus que tout autre prétre. .

Tous ces artilles furent examínés par les théologiens, dans
les
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Ies Congrégations particuliéres qui íuivirent. La premiére pro- A n. i 547; 
poíltion1 íur le nombre des facremens, fut reconnue hérétique; CV.
&  tous les peres convinrent du nombre de fept, foudés íur I ? r Ie
la tradition des deux églifes grecque &  latine; Tur Tauro- mens/6 ** aCre~
rité du concíle de Florence, qui na decide que ce qui eíl p h i f:-cor:-
venu par fucceffion, depuis Jefus-Chrift &  Ies apotres, jufqu’á “‘P' 4'
luí. LJon détermina ce nombre de fept fur la définition pro- *
pre du facrement, qui neft autre chofe quun certain figne
fenfible marqué par des cérémoníes au nom de Jefus-Chrift,
qui, pourvu que les conditions requifes iy  trouvent ? confé-
rent trés-certainement la grace, On fit remarquer que Ton ne
mettoit pas au nombre des facremens la bénédiftion d’un ab-
b e , la création des cardinaux, le martyre, ni autres chofes
femblables : parce que les deux premieres cérémoníes ne con-
férent pas la grace ¿ &  que íx le martyre la conféroit, ce
rfétoít pas avec certaines cérémoníes établies pour cela, le
martyre étant plutót en haine de Jefus-Chrift qu en fon nom,
Jean Caravajal * ootdelier , fit remarquer que Gabriel Biel avoit 
cru que la réceptíon de feuchariftie étoit un facrement par- 
ticulier qui donne la grace : mais cette remarque ne fit ríen 
changer au nombre determiné des facremens. On parla auffi 
de la cérémonie de laver Ies pieds, dont quelques peres avoient 
parlé comme fi c eüt été un facrement j mais on expliqua les 
endroits de ces peres; on dit beaucoup de chofes pour prou- 
ver ce nombre de fept: Et fur ce que quelques-uns ne you- 
loient pas qu’on ajoutát ces paroles , ni plus ni moins, &  
foutenoient quil ne falloít pas aller plus loín que le concile 
de Florence , le quatriéme de Carthage, Hugues de faint Víc
tor &  d’autres anciens 5 on leur répondit qu’en ces tems-iá 
il ne s’agíffoit pas de combatiré les deux erreurs qui fe font 
élevées depuis: Tune, qu il ny  a que deux ou trois facremens : 
l’autre,que le facrement neft qffun certain figne,qui avertit que 
la.proxneffe.de la grace eft contenue dans les faintes écritures, 
te 11 es que font faumóne &  la priére.

On procéda enfúñe á f  examen du fecond article de la né- 
ceífité des facremens. Quelques-uns vouloient que , les facre- 
mens .n étant pas tous également néceffaires , on fe fervít de 
quelques diftin&ions, parce qu il y  en a qui font incompati
bles enfemble, comme Tordre &  le mariage. Mais d*aurres 
prétendoient qifil falloit abfoiument condamner Y arríele pour 
deux raifons, la premiére , parce quil fuffit quil y  ait feule- 

Tome X I X  E e e e
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ment un facrement néceíTaire', pour rendre la propofítionfauf 
fe 5 fautre, parce que tous les facremens font en quelque fa- 
qon néceffaires , les uns abfolument, les áutres conditionneL 
lement. Et comme il. y  avoit des prélats qui ne trouvoient 
pas á propos quon formát des arricies de foi equivoques, on 
les fatisfit en inférant dans le canon^ j i  quelqú’un dit que 
les facremens ne font pas nécejfaires, maisfuperflust terne 
qui étend la fignification du, premier. Pluíieurs étoient d’avi& 
qu’on ne parlar pas de la feconde párrieJ du me me arricie f 
qui dit que la foi feule fuffit pour obtenir la grace , ayant été 
déterminé dans la feffion précédente , que la feule foi ne 
fuffit pas. Et cela fut caufe qu’on s’étendit fur le vceu du bap- 
teme. Le carme Marinier dit quil n y  avoit que les fcholaítí- 
ques qui euffent employé cette expremoni, de facrement regupar 
vaeub&í que quelque yraie. quelle fut, farttiquité ne Tavoit ja
máis connue, &qu elle fouffroit de grandes dificultes, puifqu’on 
lifoit que Comedle le centenier &  le bon Larron avoient re£u 
la grace fans aucune connoiffance du bapteme : Que méme 
plufieurs paisas qui fe ;convertiffoient en voyant la conftance 
des martyrs,, &  fouffroient eux-mémes fur le champ pour 
méme caufe, n avoient aucune connoiífance des facremens * 
pour en former le defir. /

On répondit a ce religieux, qu’encore que cette expreffion 
fut tirée des fcholaítiques, Ton devoit croire cependant que 
Jefus-Chrift en avoit enfeigné la fignification, &  teñir la chofe 
pour une tradition apoítolique. Que fur les exemples de Cer
nedle , du bon Larron &  des martyrs , il falloit diftinguer deux 
fortes de vceux de facrement * Tun diftinfí:, &  fait avec con- 
noiffance de la chofe defirée j fautre moins diflinfl; &  plus, 
généraí, qu’il eft au moins néceffaire d’avoir. Qu’on peut ac- 
corder que Corneille , le bon Larron &  les martyrs navoient 
pas eu le premier voeu ; maís qu’ils. l’áuroient eu , s’ils avoient 
ete inflruíts des facremens. Les; autres en convenoient com
me d’une vérité, mais ne vouioient. pas qu on en fít un arri
cie de foi. Toutes ces difficultés , faute de pouvoir étre conci- 
liees, furent renvoyées á la congrégation générale.

Quant au troifiéme arricie qui parloít de l’excellence des 
facremens , quoique chacun te ciüt faux, les théologíens con-- 
venant tous que le bapteme eíi plus que tous les autres fa
cremens quant á la néceífite &  milité v le- mariage quant & 
fordre du tems j la confirmaron quant k la dígnité da mini£
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ír e í Féuchariftie quant á Fadoration qui luí eft rendue, com- A n. 1547. 
ine contenant Fauteur de tous les facremens. Comme Fon ne 
pou^oit pas décider quel étoit le plus excellenr de tous, íans 
iifer de diftinéHon , quelques-uns conchtoient á laiffer cet ar
ricie ; d’autres vouloient qu’on expliquát toutes les préro- 
gatives de chaqué facrement. Ce qui fut caufe qu’on prit 
un milieu , qui fut d’ajouter á Farticle la claufe ¿felón diffé-  
rens rappons, laquelle fut acceptée du plus grand nombre , 
quelques raifons que pufient aíléguer les autres 5 qui furent 
pourtant obligés de fe rendre á cet avis,
, Le quatriéme article, qui dit que les facremens ne produi-
fent point la grace , £ur unanimement ceníuré de tous les théo- Examen de ¿ ma-
logiens ; mais íl y eut des conteftations affez vives fur la niére donr les ía-
maniére dont les facremens produifent la grace dans ceux qui fefi™iansrJ ^ ° ¿uí~
tiy  mettent aucun empéchement. Et quand on voulut expli-
quer comment la grace eft contenue dans les facremens, la
difpúté alia íi loin entre les Dominiquains &  les Cordeliers,
que le cardinal de Sainte-Croíx , qui préíidoit á ces congré-
gations , fut obligé d’empécher qu’on ne paífát outre , en diíant
qu’on verroit á la fin s?il étoit néceífaíre de décider ou d’o-
mertre ce point, II pria de plus les généraux des deux ordres
de porter leurs religieux á parler avec plus de modeftie &
dé charité , en leur remontrant qu’étant venus á Trente pour
combattre Ies héréfies , ils en fufciteroient de nouvelles par
leurs difputes opiniátres. Les légats mandérent auíE á Rome,
que ces religieux prenoient tant de liberté , que íi Fon n y
apportoit un prompt remede , les fuites en feroient trés-fá-
cheufes 5 d’autant plus que íi une fois le bruit fe répandoir
dans le monde , que ces deux ordres fe cenfuroient Fun Fau-
tre , parce que les Dominiquains reprochoient aux Cordeliers
que leur Opinión approchoit du Luthéranifme , il en pouvoit
arriver du fcandale &  du déshonneur au concile.

On étoit réfolu de ne point parler du cinquiéme article , c r x ;  

fi les facremens donnent la grace &  effacent íes peches 5 cet 
article ayant deja été décidé en parlant de la foi. Mais Bar- cent les péchés, 
thélemi Miranda remontra que Luther avec ce paradoxe , que 
les facremens ne donnent point la grace autrement qu en ex- 
citant la.foi, avoit, inféré que les facremens de Fanciennebi 
avoient la méme vertu que ceux de la íoi nouvelle. Opinión 
comraire á la doñrine de Féglife &  des peres, qui enfeignent 
que Ies anciens facremens étoient feulement des fignes de la

E e e e ij
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grace , mais que les nouveaux k  contiennent &  k  produifent £ 
&  qu’ainíi cetre queítion devoit étre traitée espreíTément. Sois 
avis fot unanimement re§u , excepté que les Coaleliers trouvé- 
rent á redire á ce terme de Fdncienne loi, &  votiloient qu oh 
mít de la loi de- M o i f e parce que la circohcifion produifoié 
auffi la grace , mais n étoit pas un facrement de la loi mo- 
faique puifque Jefos-Chrift avoit dit lui-méme qnelie ne 
veiioít point de Moife, mais des peres 3 &  de plus', parce 
que les áutres facremens, avant- le tems d’Abraham, con- 
féroient &  produifoient la grace, A  quoi les Dominiquains 
repliquérent, que faint Paul-di t clairement qu’Abraham a re cu 
la círconciíion, feulement comme un íigne de la juílice de 
k  foi: de forte quétant le premier qui Fa re^ue , cela montre

Ju’elle n5a éré inftituée que pour étre un íigne. Pour arréter ces 
ifputes, on declara quil n étoit point á propos de parler en
coré une fois de cette queílion dans le préfent décret, ayanr 

été traitée dans la feííion précédente*
Le íixiéme article fot d’abord cenfuré par les Dominiquains} 

parce quil fuppofoit que les facremens inflitués auffi-tét apresa 
le peché d’Adam , dbnnoient la- grace 5 ce qu’ils nioient, fon- 
dés fur la détermination du concile de Florence , qui dit que* 
les facremens de Fancienne loi ne produifoient point la 
grace , mais déíignoient qu elle devoit étre donnée par le  
mérite de la paffion de Jefos-Chriít. Mais conune faint Bona- 
venture avoit dit que la circoncifion eonféroit la grace en 
vertu de Fceuvre méme; &  que Scot , qui étoit de méme avis ? 
avoit encore ajouté qu’auffi-tót aprés le péché d’Adam , 
Dieu avoit infíitué un facrement qui eonféroit la grace 
aux enfans de la méme maniére: les Cordeliers difoient que1 
Fárdele ne pouvoit pas étre cenfuré , &  que dans le fenti- 
ment de faint Tilomas, qui d it, qu'avant la venue de Jefos- 
Chrift, les enfans étoient fauvés par la foi de leurs peres, &  
non en vertu des facremens , les Chrétiens feroient de pire 
condition que ne Fétoit celle des enfans nés &  morts fous 
k  loi,  puifque la foi des peres ne fert de rien aux premiers, 
s’ils ne re$oivent le baptéme. Ainíi cet article paroiífant pro-* 
bable á plufieurs, on jugea á propos de Fomettre.

Oh cenfura d’une voix unánime le feptiéme &  le huitiéme 
article , dont 1’un difoit que la grace n étoit donnée par les* 
facremens, qu?á ceux qui croyoient leurs péchés remis $ &  
fautre ? que k  graee n'eft pas donnée toujours 8c k tous ? en



i

L l V R E  C E N T  Q U A R A N  T E - T R O I S I É M E .  580
1 / '  * • !  T A  l  T -H . - '  _Vertu des facremens ? mais comme il plait á D ieu, &  quand A n. lf47V 

il lui plait* Sur le neuviéme árdele qui regardoit le caraéiére 
Jér une Oleafter, Dominiquain Portuga-is, vouloit qu’on dé- 
cidát que le caraflére eft une qualité fpirituelie , que tous les 
facremens imprimoient dans Parné, avant rin/ufion de la gra- 
ce j mais que cette qualité eft de deux fortes : Pune ineffa- 
£abl e qui  s’appelle proprement carañére: l’autre qui fe peut 
perdre &  acquérir, qui n eft qu un ornement. Que les facre
mens qui donnent la premiére , ne fe réitérent point, parce 
que leur effet dure toujours ; mais que ceux qui ne donnent 
que la feconde, fe réitérent quand leur effet eft perdu* Mais 
on n eut aucun égard á ce fentiment; &  les peres du con- 
cile voyant que réeriture-fainte parle fouvent de feeau du 
Saint-Efprit, &  de gages , que les dofteurs de Peglife grec- 
que &  latine ont attribués k trois facremens, au baptéme, k 
la confirmation &  á Pordrer conclurent de-la quil ny  avoit 

“que ces trois facremens qui imprimaffént un carañére&  que 
c’eft pour cela qu 011 ne peut les réitérer, ce que Seripand, 
général des Auguftíns , altura comme un arricie non feule- 
ment probable, ainíi que le penfoient quelques-uns, mais trés- 
certain. CXIT.

Le dixiéme article, qtfun mauvais miniftre ne confére point *?e*a probítédir
i c i* ’ 15 p * p * mt mitre d^s ±3™de íacremens., lut ceníure dun coníentement unánime : íamt 
Auguftin ayant traite cette matiére á fónds , dans fes li- 
vres contre les Donatiftes j outre que cette erreur avoit 
été condamnée parmi ce lies de Wiclef 7 dans le conche de 
Conftance. Ce faint dofteur dit que Peau n eft ni profane 7 r r . - 
ni adultere, quand on invoque le nom de Dieu fur elIe,quoi- «
que cette invocation fe faífe par des profanes &  des adul
teres , parce que ni le nom ni la créature ne font point 
adulteres: or le baptéme de Jefus-Chrift , confacré par les pa
roles évangéliques, eft faint &  dans les adultéres &  par les 
adulteres, quoiquils foient impurs; parce que fa fainteté ne 
peut étre violée , &  que la vertu divine eft toujours dans le 
facrement, ou pour le falut de ceux qui en font bon ufage, 
ou pour la.damnation de ceux qui le profanent. La lumiére 
du foleil eft-elle fouillée ? pour paffer pardeslieux immon
des ? De méme le baptéme de Jefus-Chrift peut-il étre fouillé 
par les crimes de ceux qui radminiftrent ? CXIT

L’onzíéme article, qui admettoit indifféremment toutes fortes s¡ 
deperfonnes pour miniftres des facremens , fut auffi unánime-

cremens.
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ment condamné , comme contraire á f  écriture-fainte, á la tra- 
dition &  á la pratique de l’églife univerfelle. 11 eft done cer- 
taín qu’á fexception du baptéme, que tout homme peut ad- 
miniftrer dans le cas de néceffité 3i! y  a un ordre établi dans 
régliíe, qui veut que les mjniftres des facremens aient une 
vocatíon particuliére 5 conformément á la doflrine de S. Paul* 
qui dit que Díeu a établi dans fon églife, premiérement des 
apotres■, en fecond lieu des prophétes ? troifiémement des doc- 
teurs $ les uns pour faire des miracles, les autres pour guérir Ies 
nialades , &c. Ce qui a été confirmé par le confentement uná
nime des faints peres, qui dans leurs ouvrages ont fait mention 
d’évéques, de prétres, de diacres, de foüdiacres &  autres.

Le douziéme’amele , qui dit que tous les pafteurs ont fau- 
torité d amplifier , d’abréger 3 de changer comme il leur plaít, 
la forme des facremens, eut befoin de diftinftion , parce quil 
pouvoit avoir deux fens- Car ou Ton entend par la forme les 
paroles effentielies, dans lequel fens on dit que tous les fa
cremens ont pour matiére f  élément fenfible , &  pour forme 
la parole j ou bien fon entend toute la cérémonie du mi- 
niftre, qui renferme beaucoup de chofes qui ne font point de 
néceffité , mais feulement de bienféance- Cela pofé , les théo- 
logiens confeillérent de faire deux canons 7 dans fun defquels 
on condanxneroit ceux qui difent que la forme peut erre chan- 
gée 3 puilque Jefus-Chrift en eft finftituteur j &  dans fautre- 
on déclareroit, qú’encore que les chofes accidentelles puiffent 
étre changées, néanmoins, quand c’eft un ufagé introduit par 
fautorité publique &  re§u dun comraun confentement ? il ne 
doit pas étre libre á chacun de k  changer.

Le treiziéme árdele ? qui traite de fintention du miniftre , 
fot plus débattu que les autres, á caufe du fentiment d’Am- 
btoife Catarin ? évéque de Minori. On ne pouvoit recufer 
fautorité du concile de Florence, qui decide formellement 
que fintention du miniftre eft néceítaire , mais la dificulté
étoít d’établir quelle forte fd’inrention étoit néceflaire , v,u 
qu’on en diftingue de trois fortes: faftuélle , c’éft-a-dire, de 
vouloir añuellément une chofe, &  en y  réfléchiffant aftuel- 1 
lernont j la virtuelle , qu on définit fintention avec laquelle le 
miniftre ag it, en vertu de celle.quil a eue d’abord, &  qui 
n!a point été interrompue par un a Ote contraire, quoiqu’il ne 
penfe pas aéhiellement a conférer un facrement y enfin fha- 
bituelle ? qui iféft autre qu une facilité á conférer les fácre- ;
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mens, parce qu’on les a pluííeurs fois adminiftrés , fans ré-
fléchir fur ce qu’on fait. On examina Iong-tems Iaquelle de 
ees intentions étoit néceffaire. On dit que Fhabituelle nefuf- 
fif it pas, parce quil n y  a ni adyertance , ni délibération *

quelle peut fe rencontrer dans une perfonne endormie, 
dans un homme ivre &  dans un fon, qui nefontpas capables 
de délibérer , ni de réfléchir fur ce qu ils font. Que Tafludle 
eft la meilleure , enforte que les miniftres doivent faire tout 

■ leur poffibíe pour Favoir; que cependant elle ifeft pas né* ‘ 
cefíaire pour la validité des facremensj, parce que? comme 

;dit faint Thomas 5 il arrive quelquefois quelle eft impoffible,
quun homme qui veut fortement s’appliquer á une chofe, 3.

-ne laiffe :pas de penfer k un autre. Enfin que la virtuelle fuf- 
■ fit? puifquil paroit qu elle eft proprement Fmtention añuelle 
qui a précédé l’adminiftration du .facrement3 &  qui derneu- 
re encore dans le miníftre au moment qifil confére le fa
crement j puifquelle na pas été révoquée par uneañxon con- 
traire.

Cependant la commune folution fut, qu’en adminiftrant Ies 
facrernens ? il falloit avoír; intention de faire ce que féglife 
fait j c’eft-á-dire , d’appliquer la matiére á la forme 3 &  d unir 
Tune avec fauno.

Ambroife Catarin expliqua ainfi cene intention. Puifque Ies Sent-C v̂ ¿ Ca- 
Luthériens, dit-il 3 ne donnent point d’autre vertu aux facre- TartnmfUr ríntea- 
xnens, que d’exciter la foi, qui néanmoins peut erre réveil- tion du miníftre* 
lee d’une autre maniere : il leur importe peu de recevoir le 
vrai facrement , quils difent méme n’étre pas néceflaire ; 
outre qu’ils trouyent hors de raifon que la malice du minif- 
tre impie qui n’a pas fintention de conférer le vrai facre
ment , puiííe nuire ? attendu qu’ii faut regarder á ce que le 
fidéle re^oit, ■ & non pas á ce qui luí eft donne. Mais cela 
importe aux Catholiques, qui} comme il eft vrai 3 attribuent 
au facrement Fefficacité pour donner la grace á tous ceux 
qui n y mettent point d’obftacle , puifqu’il arrive rarement 
que la grace s’obtíenne par un autre moyen \ comme en effet 
les etifans &  les gens limpies n arrivent au falut que par cene 
voie , &  les hommes ordinaires ont de fi foibles difpofitions 9 
qu elles ne fufliroient jamaís fans le facrement: de forte qu il 
importe aux chrétiens de f$avoir s’ils recoivent un vrai &  
efficaee facrement* Car fi un prétre qui a la charge de qua- 
tre ou cinq mille ames eft incrédule 9 mais bon hypocrite 5
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baptéme , &  dans la confécration de Feuchariftie, il a une in- 
tention fecrette de ne point faire ce que Féglife fait ? il faudra 
dire que tous les enfans de cette paroiffe font damnés, tous 
les pénitens non abfous ? &  tous les communians aufíi vui- 
des que s’ils n’avoient ríen re^u.

Et il ne faut pas dire que la foi y  íupplée. Car pour les 
enfans, il eíl eertain que non : &  quant aux autres 7 felón la 
doflrine catholique, la foi ne f^auroit faire Feffet du facre- 
ment, &  fi elle le fait une fois, pourquoi ne le peut-elle 
pas faire toujours ? Gr de donner tant de pouvoir á la f o i , 
ce feroit éter toute vertu aux facremens 9 &  donner dans 
Fhéréíle de Luther. D ’ailleurs quelle afFliflíon feroit-ce á un 
bon pere, íi voyant fon enfant moribond 5 il venoit á dou- 
ter de Fintean o 11 du prétre qui Fauroit baptifé ? Quelle pei
ne d’efprit auroit un homme ? qui n’ayant qu’une difpoíition 
imparfaite en recevant le baptéme ? ne f^auroit íi le prétre 
auroit fintentíon de le baptifer , &  craindroit que ce ne füt 
un faux chrétien qui en fit le femblant ? Doute qu on pour- 
roit pareillement avoir dans la confeííion &  dans la com- 
munion. Mais ? dirá quelqu un, ces cas font rares. Plüt á 
Dieu qu’il füt vrai 7 &  que ce íiéde corrompu ne donnát pas 
fujet d e. croire qu ils font tres - fréquens. Et quand méme 
cela n’arriveroit qu’une fois , ne fe peut-il pas faire qu’un pré
tre impie adminiflxe le baptéme , fans en avoir Fintention, 
k un enfant qui devienne évéque d’une grande ville , tienne 
long-tems le nége, &  ordonne beaucoup de prétres ? Or cet 
évéque , comme n’ayant point été baptifé , ne feroit pas non 
plus ordonne , ni par conféquent ceux qu’il auroit promus: 
de forte que cette ville-lá feroit fans Feuchariftie &  la con- 
fefíion , qui ne f^auroient étre fans le vrai facrement de For- 
dre , &  de Fordre méme qui ne fe peut conférer que par un 
véritable évéque. Ceft ainíi que la feule affcion d’un miniílre 
impie feroit un million de nullités dans les facremens.

Qu’on ne dife point que Dieu par fa toute-puiffance &  par 
des remedes extraordinaires, fuppléeroit chaqué jour aux be- 
foins de ce peuple: ciar il eíl plus für de croire que fa pro- 
videnee a mis íi bon ordre a tout, qu’il ne peut arriver de 
tels accidens. Dieu a done pourvu en ordonnant que le fa
crement qui feroit adminiítré avec les céré montes qu’il a in- 
ilituées; feroit fon effet, quoiqpe le miniílre eut une autre

intentioiTL
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íntention. Et cela ne repugne point á la doftríne commune 
deis théologiens, ni á la déterminatíon du concile de Fiorence, 
qui dit que Tintention eíl néceffaire. Ce qui ne fe doít pas en- 

' ter Jre de fintention intérieure, mais de fextérieure, ou plutót 
de celle que faftion extérieure montre , quoiquintérieurement 
il y  enait une contraire* Par oü ceffent tous les inconvéniens, 
qui autrement íeroient infinis. Et lá-deflus Catarin cita Faf- 
íaire qui arriva á Alexandrie , ou des enfans jouant fur le 
bord de la m er, fe mirent a imiter les miniítres de Féglifej 
&  Athanafe, qu ils avoient choiíi pour leur évéque, en baptifa 
quelques-uns d’entr eux qui n’avoient pas encore re cu le bap
téme. Alexatidre évéque Fayant appris , fe fit amener tous 
les enfans qui avoient été du jeu ? leur demanda ce qu*Atha
nafe leur avoit fait &  dit, &  fur leur rapport approuva ces 
baptémes, eomme faits dans toutes les Formes de Féglife. 
Preuve, continua Catarin, que cette a£Hon extérieure fuífit 
fans rintention intérieure du miniftre. Le concile ne condamna 
point cette opinión*

Enfin le quatorziéme arricie fur les facremens en general, ou 
l’on difoit que les facremens n’avoient été inílítués que pour 
nourrír ía fo i, fut condamné fans difficulcé , eu égard á ce qui 
avoit été dit fur les autres-

L’on examina enfuite les arricies qui concernoient les deux 
baptémes. Les deux premiers cenfurés furent fans dificulté. Sur 
le troiíiéme , on convint que le baptéme conféré parleshéré- 
tiques eíl bon, quand ils y appliquentla matiére &  la forme 
&  Tintention, fuivant le concile de Fíorence. La plupart fu
rent d’avis d’omettre le quatriéme articie , qui porte que ie 
baptéme eft pénirence > parce que les évangéliftes difent que 
faint Jean a préché le baptéme de pénitence , que i ai nt Paul 
appelle le- baptéme du nom de-pénitence, &  que pluíieurs 
peres ont parlé de me me : enforte que , íi Fort\ condamnoit cet 
arricie , ce ne pouvoit étre que dans le fens, que le bapté
me eíl: le facrement de pcnitence* Les cinq, fix , fept &  
huitiéme furent áuffi cenfurés. Les neuf &  dixiéme , qui par
lo i ent du baptéme de faint Jean, foufFrirent quelques^dificul
tes ; ruáis ils furent condamnés, en ce que les herétiques 
fembloient égaíer ce baptéme avec celui de Jefus-Chrífl: ? 
quoique la difference paroiffe dans les propres paroles de ce 
faint précurfeur, lorfquil dit; Je vous bap rife dans leau$ mais 
celui qui viendra aprés xnoi, vous baptifera dans le Saint-Eíprit 
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An. Tu ?, &  dafts le feu j comme. s’il avoit voulu dire : lié  máteme 

qu íi vous donnera , ne fera pas feulement comme le míen, une 
cérémonie extérieure faite íur vos carps; mais il vous donnera 
le Saínt'Eíprit, qui comme un feu pénétrera jufquau fond de vos 
ames, &  les purifiera de leurs fouillures. On apporta pluíieurs 
explications des faints peres pour montrer que le baptéme dé 8, 
Jean n étoit que dans fefpérance de la rémiíHondes péchés, 
qui ne devoit étre obtenue que par celui de Jefas - Chrift, 
dont le premier préparoit la voie.Áinfi la própofition étoit digne 
de ceniure,en ce que les hérétiques égalaht ces deux bapté- 
mes, inféroient que comme celui de faint Jean ne donnoit 
pasla grace, mais n en étoit quun íigne, celui de Jefas-Ghrift 
ne la donne pas non plus. 1

-Sur Ponziéme arp qui parloit des cérémónies , quelques-uns 
vouloient qu’on diftinguát les eíTentielles des accidentelles , di- 
fant quil n’y avoit que les premieres qu on ne pouvoit omet- 
tre fans peché. D’autres foutenoient qu excepté le cas dune 
néreffité preífante, on ne peut en órneme aucune, puifque 
Péglife qui eíl régie par le Saint-Efprit, ayant inftitué les unes 
&  les autres, elles font toutes néceflaires á eaufe du précepte, 
quoiqu elles ne foient pas de la fabftance du baptéme. lis allé- 
guérent pluíienrs décrets des papes &  des concites qui par- 
lent de quelqués-unes de ces cérémónies , lefquelles íéroient 
inútiles, íi chacun avóit la liberté de les changer. Et quoi- 
que Hmmeríion füt'la figure la plus expreffe dé la m ort, 
de la fépulture &  déla réfarreftion de Jefas-Chrift; Pendróte 
de Partióle qui en parle, ne laiíla pas d’étre condamné de 
tous les théolqgiens, feulement parce que Pafpeffion &  Pin- 
fuíion de Peau dont parlent les prophétes, fe devoit enten- 
dre Uttéralemeut du baptéme. Les trois anieles faiváns , douze, 
treize &  quatotziéme, qui traitoient du baptéme des enfans, 
éprouvérent la me me condamnation: auffi bien que le quín
tem e , conformément k une cenfare de luniverfité de París 
qui condamna Erafme lá-deífa$. Le fexziéme áyant beaucoup 
de connexion avec le quatriéme, fat cenfaré de méme, com
me détruifant la pénitence, un des fept facremens. Enfin le 
dix-feptiéme étoit contraire au propre miniftére du baptéme, 
au commencement duquel le catéchuméne eftaverti, que s’il 
veut allerau ciel, ilfaut quil obferve tous les commandemens.

Exameâ esaríi- Ou pourfuivit de méme les arríeles du facrementde confir- 
cíesdufacrement rnat ôn5 nétoient qu’au nombre de quatre > 8c les trotó
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premiers ne foufFrirent point de dificulté. On cenfura le premier 
qui niok quelle fut un facrement ? &  le feeond , qui difoit 
-qu’elle ne contenoit aucune promeffe de la grace. Quant au 
ir rifiéme, oü on lifoit qu autrefois ce n’étoit qu’un compre que 
les enfans rendoient de leur foi en préfence de Féglife 5 on cita 
pluíieurs paflages des conciles &  des anciens auteurs qui parlent 
He créme &  aonftion, noms qui ne conviennent point k  ce 
cómpte ni á Finftruñion $ &  Fon dit que fi cene cérémonie 
s’étoit pratiquée quelquefois, elle ne faifoit pas Feffence de 
ce facrement. Ainfi Fon condamna Fopinion de Luther, qui 
reprend Féglife d avoir fait de Fimpofition des mains un íacre- 
m ent,en difant quon peut faireunméme facrementdu pain, 
parce que Fécfítúre dit qu’il fortifie. Pour nous, dir-il, nous cher- 
chons des facremens d’inftitution divine, ce que n’a point la 
confirmation, qui neft qu un rite eccléfiaftique &  une céré- 
monie facramentale, lemblable aux cérémonies de la béné- 
diftion de Feau &  d’autres choíes. De méme Calvin, qui en- 
feigne que .c’étoit autrefois une coutume établie dans Féglife 
de préfenter á Févéque les adulres pour promettre d’accom- 
plir Ies mémes devoirs qu on exigeoit de ceux qui fe faifoient 
baprifer, étant avances en age, qu’ils átoient examinés fuivant 
la formule du catéeHifme, &  que pour rendre cene cérémo
nie plus venerable , on y ajoutoit Fimpofition des mains. CFeít 
lá-deífus que fut fondée la cenfure.

II y eut quelques contefiations fur le quatriéme arricie, en 
parlant du miniftre de ce facremenr, qu’on prétendoit érre 
Févéque feul , enforte que la confirmation conférée par un 
prétre ferok nulle , comme Fa cru Adrien VI. Ce^qui faifoit la 
dificulté , étoir que le pape faint Grégoire écrivant k  Févé
que Janvier lui manda , qu’ayant appris que quelques perfonnes 
avoient été fcandalifées de ce qu’il avoit défendu aux prétres 
d’oindre du faint créme ceux qui avoient été baptifés, ( ce 
quil avoit fait conformément á Fancien ufage de fon églife \) 
néatimoins, pour lever ce fcandale , il permettoit aux prétres 
d’oindre du faint créme les baptifés fur le front, oü il n5y au- 
roit point d'évéques. Mais les Cordeiiers s*en tenant á la doc
trine de faint Bonaventure, qui attribue ce miniftére k  Fé
véque feul, difoient que ce ne fut qu une permiffion donnée 
par ce faint pape une feule fois, &: méme á regret, pour évi- 
ter le fcandale cTun peuple $ ou bien que Fonélion quil permit 
nétoit pas le facretnent de confirmation.

ÁN I 547* 
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A n# 1547* Quant au paíTage cité de S. Grégoire I ? il n’eíl pas certairt 
que ce íaint pape ait voulu parlér en cet endroit de ronélion 
confirmatoire ? mais feulement de quelque cérémonie pure- 
ment eccléíiaftiqué ? dans láquelle Ies prétres de Sardes faifoient 
für le front une onflion que les autres prétres de l’églife Ró- 
maine avoient coutume de faire fur la poitrine. Et ce qui au
torice ce fentiment, éft que faint Grégoire ne décíare pas 
nuiles toutes les on&ions faites jufques-lá par ces prétres. De 
plus quil navertit point ceux qui avoient re$u cette onétion ? 
de recevóir la confirmation. Enfin que vpour juílifier la défen- 

. fe quil avoit faite , il n’apporte que l’üfage ancien de féglife 
Romaine, fans faire mention ni de finítítution de Jefus-Chrift, 
ni de la foi de toutes les églifes.

Cette longue difpute fut caufe qu’011 inféra dans le canon 
le terne 7 ordinaire 7 en parlant du miniítre de ce facrement ¿ 
parce quil y en avoit quelques-uns qui vouloient quori ne 
fít aucune mention de cet article? á caufe de lautorité du con* 
rile de Florence, qui décide que les papes, pour des caufes gra
ves , peuvent accorder cette difpenfe aux limpies prétres ? pour* 
vu qu’ils fe fervenr du créme confacré par Tévéque.

Fin du Tome dix-neuviéme.
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